
Je souhaite me situer à ce triple carrefour où nous nous trouvons, ici et maintenant :  

1. la fin de l’Année sainte de la Miséricorde, 2. Dom Leduc, 3. la Fraternité. Cela 

commandera les trois points de mon exposé, espérant que cette manière de procéder vous 

convienne.  

1. Les œuvres de miséricorde. 

L’année sainte de la Miséricorde, qui vient de se clore, a remis en valeur, le Saint Père l’a 

voulu, ce qu’on appelle les œuvres de miséricorde qui, peut-être, étaient un petit peu oubliées. En 

fait cela les a remises en valeur, au premier plan. Voire peut-être, les aura fait connaître à ceux qui 

ne les connaissaient pas, du moins sous cette forme systématisée que le Saint Père nous donne dans 

sa Bulle d’indiction de l’Année Sainte. Maintenant que celle-ci est terminée, cela ne veut pas dire 

que les œuvres de miséricorde s’arrêtent. Elles doivent demeurer vivantes en nos vies. Si le Pape 

nous les a rappelées, c’est pour qu’elles infusent toujours plus en nos vies : non seulement que nous 

en vivions, mais que nous les fassions vivre pour le bien de tous ceux auxquels nous sommes 

envoyés. Relisons donc Misericordiae vultus : 

« Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelles : donner à manger aux affamés, 

donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les 

malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et n’oublions pas les œuvres de miséricorde 

spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, 

consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier 

Dieu pour les vivants et pour les morts. » (MV 15) 

Le Saint Père nous a rappelé l’enracinement biblique de la miséricorde. On ne pense pas 

assez souvent que vraiment, en parlant de la miséricorde, non seulement on est au sommet de 

l’Evangile, on est au cœur du message du Christ, mais plus encore, on est au cœur du cœur des 

entrailles de Dieu lui-même. Pourquoi puis-je dire cela ? Parce qu’il se trouve que dans la Bible, le 

mot « miséricorde » et le mot « entrailles »  ont tous deux la même racine hébraïque. C’est presque 

le même mot. Donc parler de la miséricorde de Dieu, c’est parler de l’intimité même de Dieu, de ce 

qui fait, pourrait-on presque dire, que Dieu est Dieu. Il y a un autre moment où on parle des 

« entrailles », c’est quand on parle de la Vierge Marie. Il est vrai que ce mot sonne un peu de 

manière étrange à nos oreilles modernes, mais je plaide pour que l’on garde ce mot dans le Je vous 

salue, Marie. « Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. » Qui plus que la Vierge Marie est, 

comme nous tous, mais elle au sommet, fait à l’image de Dieu ? Donc les « entrailles » de la Vierge 

Marie sont à l’image même des « entrailles » de Dieu qui engendre son Fils ; et la Vierge Marie 

dans l’ordre de l’humanité, de l’incarnation, engendrant le Verbe fait chair, le Fils de Dieu, le Fils 

éternel du Père, de ses « entrailles » faites à l’image de celles de Dieu, c’est un pur acte d’amour qui 

s’appelle « Miséricorde ». Donc on reste vraiment au sommet de ce que Dieu veut, dans 

l’incarnation de son Fils, en passant par la Vierge Marie. Jésus, Visage de la miséricorde du Père, 

nous dit le Saint Père, misericordiae vultus, sort des entrailles de Marie, faites à l’image de celles de 

Dieu qui sont miséricorde. Ainsi Jésus est, selon l’humanité, fruit de l’intime de Marie, tissé en ses 

entrailles, en l’intime d’elle-même dans un amour, dans une perfection d’amour pratiquement 

inconcevable, en tous cas indicible aux pauvres pécheurs que nous sommes. On est vraiment au 

sommet de la Révélation. Engendré par le Père, issu donc de l’Amour du Père, le Verbe, le Fils, se 

fait chair. Il est donc cet amour de Dieu qui se fait l’un de nous. Il faut réaliser cela : Il est l’Amour 

de Dieu qui se fait l’un de nous. Soit on s’enfuit en se disant « c’est déraisonnable, c’est fou, c’est 

n’importe quoi », soit on est dans le sens le plus sublime des choses qui, au final, rend raison de 

toute la Création. On est au sommet de la déraison de l’Amour de Dieu ou alors on est dans le 

"n’importe quoi". Mais on n’est pas dans le "n’importe quoi", nous le savons. Donc on est au 

sommet de l’Amour.  

Il y a autre chose à quoi, me semble-t-il on ne réfléchit pas suffisamment, c’est que quand on 

dit « Dieu s’est fait homme », au bout de 2.000 ans de christianisme, on est un peu trop habitué à 

cette formule. Dieu se fait homme... bon, ça va. C’est une affaire entendue, et on passe à autre 



chose. Non, non, non ! On y reste ! Comment se fait-il que Dieu puisse se faire homme, sinon qu’en 

l’homme il y a déjà quelque chose qui « ressemble » à Dieu... qui est en connivence avec Dieu. 

C’est ce que la Bible exprime en disant que nous sommes faits à l’image de Dieu : faisons l’homme 

à notre image, comme à notre ressemblance.(...)  

Dieu créa l’homme à son image,  

à l’image de Dieu il le créa,  

homme et femme il les créa. (Gn 1,26-27)  

Ce qui veut dire que le fait d’être homme ou femme, donc jusques et y compris dans la 

dimension corporelle, participe à l’image de Dieu. Jusque dans notre corporéité, nous sommes 

images de Dieu. Cela veut dire que le Christ se faisant homme, il n’y a rien de plus... naturel, en 

somme ! Ou surnaturel, si vous préférez, mais on est dans une « surnaturalité » telle qu’elle se 

rencontre à tous les coins de rue, et que finalement, il arrive un degré, j’espère que c’est le cas pour 

vous, en tous cas pour les Sœurs c’est le cas, où, dans la foi il est naturel de croire. Comme disait 

Didier Decoin en se réveillant un beau matin : « Tiens, il fait Dieu ! » comme on dirait : « il fait 

beau ».  C’est une évidence qui soudain surgit dans le cœur. Dieu est là. Et ce qui est évident quand 

on dit « Dieu se fait homme », c’est justement qu’au fond de nous on pressent qu’il y a cette parenté 

entre Dieu et nous, et ça, parce que Dieu l’a voulu, parce qu’en créant l’homme, Dieu avait déjà le 

Christ en vue. C’est ce qui fait que certains théologiens (je crois saint François de Sales entre 

autres) disent que même s’il n’y avait pas eu le péché, Dieu se serait incarné pour être en 

communion avec nous et pour qu’on soit en communion avec Lui. C’est pourquoi le Christ peut 

s’identifier à tout homme, car tout homme et à son image, Lui qui est l’image parfaite du Père, nous 

rappelle saint Paul dans la 2
e
  lettre aux Corinthiens. (2 Co 4,4) 

Alors quand, dans Matthieu, le Christ nous dit ce que nous avons entendu, pour parler du 

jugement, pour nous dire qu’au soir de cette vie nous serons jugés sur l’amour, en nous disant que 

ce que l’on fait au plus petit c’est à lui qu’on le fait, ce n’est pas une manière de parler, c’est une 

vérité indépassable. Cette identification du Christ au plus petit est totale, absolue, car en tout 

homme, en tout être humain, en chacun d’entre nous, le Christ se reconnaît. Ça fait peur de dire 

cela... Vous vous regardez, vous vous dites « le Christ se reconnaît en moi »... sauf le péché 

évidemment. Aïe ! Mon péché abîme quelque chose : il abîme l’image en moi. Il n’y a que le 

Créateur qui peut refaire, restaurer l’image (d’où la nécessité de la confession, du sacrement de 

pénitence, mais on ne peut pas tout dire ; c’est une porte que j’ouvre)  

C’est pourquoi saint Jean-Paul II peut nous dire ceci : « Le service de la charité, lié de façon 

cohérente à la foi et à la liturgie (cf. Jc  2,14-17), l'engagement pour la justice, la lutte contre toute 

oppression, la protection de la dignité de la personne ne sont pas pour le chrétien des expressions de 

philanthropie motivée par leur seule appartenance à la famille humaine. Il s'agit, en revanche, de 

choix et d'actes qui possèdent une âme profondément religieuse, ce sont de véritables sacrifices dont 

Dieu se complaît, selon l'affirmation de la Lettre aux Hébreux (cf. 13, 16). L'avertissement de saint 

Jean Chrysostome est particulièrement incisif: "Tu désires honorer le corps du Christ? Ne l'ignore 

pas lorsqu'il est nu. Ne lui rends pas honneur ici dans le temple avec des étoffes de soie, pour 

ensuite l'ignorer à l'extérieur, où il souffre le froid et la nudité" (In Matthaeum hom. 50, 3). » [S. 

Jean-Paul II Audience générale 10/01/01] 

C’est ainsi, par cette attention concrète au Christ souffrant le froid et la nudité, que nous 

arrivons à Dom Leduc.  

 

2. Dom Leduc et  les œuvres de miséricorde 

Tout enfant, Camille Leduc a commencé, sous la douce inspiration de sa mère, à vivre en 

particulier l’assistance aux pauvres. Il y a là quelque chose de très grand, dans la vie de Dom Leduc, 

comme dans la vie de tous les saints (je ne le canonise pas tout de suite...) : leur mère. Leur Maman, 



pas seulement Celle du ciel, leur maman terrestre. Celle de Dom Leduc était une femme 

extraordinaire, exceptionnelle. On n’en dit ni n’en sait pas grand-chose, mais il n’empêche qu’elle 

était ainsi. Pourquoi ? Elle est décédée alors que Camille n’a pas 7 ans. Et dans ce court laps de 

temps, elle  imprégné l’âme de son fils d’une foi... pas seulement d’une foi genre « il est doux et 

mignon le petit Jésus », mais d’une foi incarnée, une foi concrète. Je vous cite Dom Meunier, le 

biographe principal de Dom Leduc : 

« C’est de sa mère qu’il reçut, comme un legs très cher, ce qui devait faire la caractéristique 

de sa vie : l’amour des pauvres. « Mon enfant, lui disait-elle souvent, il ne suffit pas d’offrir aux 

malheureux le surplus de sa fortune, il faut, autant que possible, leur donner le fruit de son travail. 

» Et, pour mieux faire entrer ces sentiments dans le cœur de son fils, elle l’envoyait, au printemps, 

cueillir des violettes qu’un certaine mère Samson, laitière du voisinage, vendait un liard le bouquet, 

sur le marché d’Angers. Au bout de la huitaine, les liards additionnés formaient une petite caisse de 

secours que l’on vidait tous les mercredis. Ces jours-là, Camille se plaçait en sentinelle à la porte du 

jardin, pour distribuer lui-même les bénéfices de la semaine, aux mendiants qui venaient tendre la 

main. » 

Quelle leçon ! Quelle leçon elle a donnée là à son fils ! Parce que dans le même temps où 

Camille entendait sa maman qui lui parlait du Seigneur, voyait sa maman qui priait le Seigneur, il 

voyait très bien que tout ce sa mère disait, faisait, tout ce qu’elle était, était inspiré par son amour du 

Seigneur et par sa foi. Et ainsi Dom Leduc a acquis la foi, a reçu par le canal de sa mère une foi 

enracinée, une foi incarnée, une foi active. Le petit Dom Leduc, – pardon, il n’est pas né moine ! – 

le petit Camille Leduc, mine de rien, en allant cueillir les violettes, sachant à quoi elles allaient 

servir, ce que ce petit travail adapté à son âge lui permettait de faire, a accueilli et compris au fond 

de son âme que c’est ça être chrétien : se démener pour les autres avec un amour fou de Dieu. 

C’était sa maman... 

 Ce fut un souci constant pour lui, comme si sa mère avait imprimé ce pli en son âme, en son 

cœur (au sens biblique). Que se passait-il en son âme d’enfant ? Comment ces paroles de sa mère 

ont-elles résonné en lui ? Ce qui est certain, c’est qu’elles se sont déployées le moment venu, après 

la longue préparation qu’est toute sa vie, avant la Fondation de la Congrégation des Servantes des 

Pauvres. Le même Dom Leduc, d’ailleurs, quand il est Maître des novices au Mont Cassin, (il est 

maître des novices, il enseigne le dogme, il est directeur spirituel d’un monastère féminin) assez 

souvent il quitte le Mont Cassin et descend vers le couvent des moniales. Mais il ne descend jamais 

sans être passé par la cuisine prendre des quignons de pain ou de je ne sais quoi d’autre pour donner 

aux pauvres qu’il rencontrera sur sa route. C’est un souci constant chez lui. Alors que lui vit comme 

un pauvre, dans une pauvreté radicale, même pour un moine, tous en témoigneront, et fait preuve 

d’une richesse de cœur totale. Cette œuvre de miséricorde, l’assistance aux pauvres, aux 

malheureux, aux malades, Dom Leduc non seulement a voulu la vivre, mais Dieu le moment venu 

lui a fait signe pour l’amplifier. Alors qu’en 1870 la guerre avait fait des ravages, – il y avait 

beaucoup d’orphelins et d’orphelines – que Monseigneur Freppel dès son  arrivée à Angers en 1870, 

a le souci des pauvres, ce souci de l’évêque rejoint celui de Dom Leduc et, comme par hasard, mais 

il y a une Providence, le père de Dom Leduc meurt à ce moment-là, qui demande que sa maison 

serve à une œuvre de charité. Et ainsi ces trois éléments se rejoignent (je passe sur beaucoup de 

détails, évidemment) et les Servantes des Pauvres naissent, de la main même de Dieu, par cette 

Providence à trois dimensions : le désir de l’évêque, la préparation que Dieu a faite de Dom Leduc 

pour qu’il soit fondateur (c’est toute sa vie antérieure, en fait), et le désir de son père mourant que 

sa maison serve à une œuvre de charité. Dieu arrange les choses. Et la longue préparation de Dom 

Leduc partout où il l’a mené, de Solesmes au Mont Cassin, à Saint-Paul-hors-les Murs, en étant 

malade, de santé extrêmement fragile, qui a provoqué la plupart de ses déplacements... puis il 

revient à Solesmes où il pense qu’il va être enfin moine régulièrement à Solesmes, eh bien non, il 

faut fonder les Servantes des Pauvres.  Et Dom Leduc se donne à nouveau pleinement et totalement, 

dans une pauvreté absolue. Donc la Congrégation n’est « que » le prolongement de cette œuvre de 

miséricorde : c’est Dom Leduc qui continue son travail. C’est Dom Leduc qui continue son œuvre, 



c’est cette œuvre de miséricorde, essentielle, axiale chez Dom Leduc, qui continue. N’hésitons donc 

pas à prier Dom Leduc pour ses Filles, les Servantes des Pauvres – là je parle aux membres de la 

Fraternité. En priant pour la Congrégation, sachant qu’elles prient pour nous, à notre toute petite 

mesure, nous sommes des tout petits auxiliaires de rien du tout de cette Œuvre magnifique qu’a 

voulue Dom Leduc.  Qu’il nous inspire le courage des œuvres de miséricorde au premier rang 

desquelles le secours aux malheureux. Et, d’une manière générale, ne constate-t-on pas, si on veut 

parler de Dom Leduc et des œuvres de miséricorde, que la vie religieuse, finalement, c’est un 

condensé des œuvres de miséricorde. Puisque la vie religieuse (je vois cela de mon point de vue de 

 non-religieux) est une sorte de nectar de vie chrétienne. Dieu sait qu’une jeune fille qui entre chez 

les religieuses lâche tout pour Dieu.  Elle lâche tout pour se donner les moyens de vivre 

exclusivement l’Evangile, et en plus dans une Communauté. Dans les œuvres de miséricorde, il y a 

« supporter les autres », ce n’est pas la moindre dans une communauté, (c’est vrai aussi dans le 

mariage... et dans une fratrie aussi, c’est vrai partout) On a tous, comme dit saint Paul dans la lettre 

aux Colossiens à se supporter les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Avec les deux 

sens du mot : supporter et être un support.  Au fond, que l’on soit religieuse ou pas, ce n’est pas 

simple ! Mais dans la vie religieuse il y a cette radicalité qui, à nous qui ne le sommes pas, dit 

quelque chose d’extrêmement fort : on peut tout lâcher pour TOUT gagner, en Dieu.  

Autre exemple, qui vient de Dom Leduc, maître des novices. Dans une lettre à son père, il 

écrit ceci (il a du mal avec ses novices, là aussi, il faut être patient, exigeant, il faut comprendre... il 

faut être comme un père de famille, en somme) :  

« Une des pensées qui me soutiennent, disait-il à son père, c’est le souvenir de ce que tu as 

fait pour nous. Plus je vais, plus je comprends tous les sacrifices que tu as dû t’imposer. Combien 

nous t’avons donné de peine, causé de  dégoûts et d’ennuis, sans le savoir, sans le vouloir. Ma petite 

famille de novices m’apprend assez ce qu’il en coûte pour élever des enfants. Et mes novices sont 

des anges, tandis que moi j’étais un vrai diable. Cette considération m’inspire pour eux beaucoup 

d’indulgence et me fait passer à pieds joints sur bien des fautes et des légèretés. Quand je suis par 

trop mécontent et que j’ai raison de l’être, je me dis, en me souvenant de toutes les sottises que j’ai 

faites, qu’il ne faut jamais désespérer, mais tout attendre du temps et de la grâce de Dieu. Tu aurais 

fait un excellent Maître des novices, car tu avais tout à la fois la fermeté et la bonté ; il faut l’une et 

l’autre. Sans cela, il n’y a pas moyen d’aller en avant. »  

 

3. Spiritualité : la Sainte-Face 

Comment Dom Leduc unifiait-il tout cela dans sa spiritualité ? Nous savons qu’un des axes 

majeurs de sa spiritualité, c’était la dévotion à la Sainte Face. En fait, il y avait trois choses 

essentiellement : le Saint-Sacrement (l’Eucharistie, qui est  la « source et le sommet de toute la vie 

chrétienne » Vatican II), la Sainte Face et le Sacré-Cœur. Tiens donc ! Trois manières de dire 

l’Incarnation. Et on revient au début. 

Au carrefour de cette assimilation que le Christ fait de lui-même avec les plus petits, à la 

source priante de l’action pour les Pauvres, il y a donc la dévotion à la Sainte Face. Contempler la 

Face du Christ, c’est tout à la fois contempler le Visage rayonnant de la Gloire de Dieu (saint Paul) 

et le visage de Celui qui s’est identifié à tout ce que notre humanité compte de pauvreté, de 

souffrance, d’humilité voire d’humiliation. C’est pourquoi, contrairement à la caractéristique 

majoritaire de son époque (celle du « saint homme » de Tours, de S
te
 Thérèse de l’E.-J. et de la 

Sainte Face qui est exactement contemporaine de Dom Leduc : elle est morte en 1897, et lui en 

1895) contrairement à l’époque donc qui voyait en la Sainte Face presqu’exclusivement le visage du 

Christ souffrant pendant sa Passion, de manière un peu doloriste, Dom Leduc mettait en cette 

dévotion à la Sainte Face, tous les aspects, tous les moments de la vie du Christ :  

« C’est ainsi, nous dit-il, que dans la fête de la Transfiguration, la face du Sauveur nous est 

représentée radieuse, − couverte de crachats, de blessures et de sang, au jour de sa Passion, − 



revêtue de lumière et d’immortalité, au jour de Pâques, et rayonnante de gloire et de majesté dans la 

fête de l’Ascension. »  

Donc, pour Dom Leduc la Sainte Face ce n’est pas seulement la Sainte Face, entre autres par 

exemple du Saint Suaire (encore qu’elle est d’une beauté, d’une paix, d’une splendeur indépassable) 

mais c’est aussi la face rayonnante de Lumière à la Transfiguration (le mystère de la transfiguration 

est majeur pour les Servantes des Pauvres). Ainsi donc, contempler la Face du Seigneur, c’est 

contempler le mystère inouï de notre foi, l’Incarnation, la source de notre force apostolique, c’est 

« voir » les raisons de mettre en œuvre toujours et partout les œuvres de miséricorde, puisque par 

elles nous imitons le Christ qui, par son humanité sur les routes de Galilée où « il passa en faisant le 

bien », nous montre le chemin qui nous conduit infailliblement au Père. C’est pourquoi aussi Dom 

Leduc liait le culte de la Sainte Face à celui du Sacré-Cœur, tous deux étant eux-mêmes en 

dépendance intime du culte du Saint-Sacrement, Mystère ineffable de notre Foi. On voit bien que 

ces trois cultes principaux de la spiritualité que Dom Leduc a léguée aux Servantes des Pauvres 

disent le mystère fondamental de l’Incarnation de Dieu,  (Et le Verbe s’est fait chair) d’où découle 

l’attention que, depuis les origines l’Eglise a portée à l’humain en son intégralité, spécialement à 

l’humain dans sa pauvreté, tant matérielle que spirituelle. C’est pourquoi l’Eglise est à l’origine de 

tout ce qui, dans la civilisation chrétienne, sera institué pour aider les plus pauvres : de l’assistance 

des veuves et orphelins, malades et indigents de toutes sortes dans la primitive église (dès les 

origines comme on le voit dans les Actes des Apôtres), au développement des hôpitaux (Hôtel-Dieu, 

la Pitié...) tout cela donc dans nos sociétés chrétiennes occidentales a son origine dans l’action des 

chrétiens depuis les origines, parce que Dieu s’est incarné, parce que le Christ est mort sur une croix 

et s’est assimilé aux plus petits. C’est la seule puissance de l’Evangile qui explique cela qui, depuis 

a inspiré les sociétés devenues agnostiques, voire anti chrétiennes, mais peu importe, le grain est 

semé, il y a des hôpitaux partout, maintenant, Dieu merci.  

Cette attention de l’Eglise se poursuit inlassablement. Dom Leduc, dont nous célébrons 

aujourd’hui l’anniversaire de la mort  à cette vie (27 novembre 1895), fut témoin actif de cette 

incarnation du Fils de Dieu. Témoin au vrai sens du terme, comme s’il l’avait vu, il en vivait, et 

témoin au sens grec marturos, martyr par tous les sacrifices et tout ce qu’il a donné pour être 

« témoin » au grand sens chrétien du terme. Et, en nous léguant les Servantes des Pauvres, il nous 

rappelle qu’il n’est pas d’amour véritable qui ne se traduise en actes. Dans saint Jacques : « Montre-

moi ta foi qui n’agit pas. Moi, c’est par les œuvres que je te montrerai ma foi ». C’est bien ce que fit 

Dom Leduc, c’est bien ce que font les Servantes des Pauvres. Est-ce bien ce que nous faisons les 

uns et les autres ?... 

 

 

 


