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“
Dieu est amour : celui qui demeure 

dans l’amour demeure en Dieu, et 

Dieu demeure en lui” 1 Jn 4, 16. 
Ces paroles expriment avec clarté ce 
qui fait le cœur de notre foi et de notre 
vie chrétienne. Dieu est amour et, pour 
l’homme, le chemin qui en découle est 
celui qui doit le conduire à croire : “Nous 

avons reconnu et nous avons cru que 

l’amour de Dieu est parmi nous.” Ce “oui” 

de la foi marque le début d’une histoire 
lumineuse d’amitié avec le Seigneur, qui 
remplit et donne son sens plénier à toute 
l’existence chrétienne. C’est cette réponse 
à l’amour de Dieu qui a traversé toute la 
vie de Dom Camille Leduc, angevin de 
naissance, moine serviteur des pauvres 
et fondateur de la Congrégation des Ser-
vantes des Pauvres. Dans le face-à-face 
avec ce Dieu-amour, l’humble moine 
avait perçu l’exigence impérieuse de 

transformer toute sa vie en service du 
prochain, en plus du service de Dieu. 
L’histoire de la Congrégation repose sur 
cet acte de foi.
En 1870, deux événements avaient mar-
qué une nouvelle étape de son existence. 
D’abord la guerre avec ses conséquences : 
désastre, misère dans tout le pays ; en-
suite, la maladie et la mort de son père. 
Avant de mourir, celui-ci avait exprimé le 
désir de consacrer sa maison à une œuvre 
de charité. Durant les heures passées à 
son chevet, Dom Leduc avait réfl échi à la 
détresse des malades pauvres, notam-
ment ceux des quartiers des ardoisières, 
dépourvus de toute aide matérielle, morale 
et spirituelle. Il réalisa ainsi la nécessité 
d’un service régulier auprès des déshé-
rités : ses religieuses seraient vouées 
exclusivement au service des pauvres à 
domicile, dans une entière gratuité ; ser-
vice social sans doute, mais surtout œuvre 
de foi, fondée sur l’Évangile : “J’étais ma-

lade et vous m’avez visité”, phrase qu’il 
aimait si souvent citer parce qu’il savait 
que “tout ce qui serait fait à l’un de ces 

tout-petits, c’est à Jésus qu’il serait fait.” 
Il disait : “Pendant que les yeux du corps 

n’aperçoivent que le malade étendu sur 

son lit de douleur, le regard de la foi sait 

découvrir sous les traits de ce malheureux 

l’image vivante du Sauveur et le membre 

souffrant du corps de Jésus-Christ.”

Depuis 1872, les quartiers de l’Esvières 
d’abord, puis des Plaines Saint-Léonard, 
vers Trélazé, puis enfi n de la Doutre sont 
restés le champ de prédilection des 
Servantes des Pauvres. L’acte de foi du 
Serviteur de Dieu porte encore du fruit 
aujourd’hui et nourrit la vie et la mission 
de celles qui, à sa suite, ont répondu à 
l’appel de Dieu. Celles-ci aiment redire 
cette prière : “Inspire-nous, à l’exemple 

de ce moine Serviteur des Pauvres, le 

regard de foi qui fait découvrir en tout 

malade le visage du Christ souffrant ; 

l’humble geste qui ravive en chaque per-

sonne la conscience de sa dignité ; une 

charité agissante qui prend sa source 

dans l’eucharistie ; et la confi ance en la 

Vierge Marie, Mère du Sauveur et salut 

des infi rmes.”

www.servantesdespauvres-osb.org

Le regard de foi fait découvrir

en tout malade le visage du Christ


