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Introduction
L’Œuvre de l’Amour Miséricordieux arriva en Espagne au début de 1922. Treize ans plus tard, on pouvait
lire dans sa propre revue: « Il y aura peu d’endroits en Espagne que la propagande de l’Œuvre de l’Amour
Miséricordieux n’aura pas atteints. D’un diocèse, on nous écrit qu’il n’y a guère de village où l’Œuvre n’est
pas établie1. » L’Œuvre de l’Amour Miséricordieux parvint à l’apogée de sa diffusion à la veille de la Guerre
Civile espagnole et disparut complètement en 1942, suspectée d’être une dévotion interdite.
Ainsi, l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux se développa et connut sa plus grande expansion dans deux
contextes sociopolitiques marqués pas de fortes contrastes : la Dictature de Primo de Rivera et la Deuxième
République.
Les origines de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux se situent en France, dans les premières années du
e
20 siècle, et concrètement dans les écrits de la française Marie-Thérèse Desandais (1876-1943), religieuse
de l’Ordre de la Visitation au monastère de Dreux. Desandais fut l’auteur de l’image du Christ Amour
Miséricordieux et des opuscules qui, par des centaines de milliers d’exemplaires publiés sous le pseudonyme
de Sulamitis, diffusèrent l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux au monde entier dans les années 1920 et 1930.
Marie-Thérèse Desandais faisait partie d’un groupe de figures qui, en Europe entre les deux guerres,
diffusaient le message de la miséricorde de Dieu. De ces figures, la polonaise Faustine Kowalska est, sans
aucun doute, la plus connue ; mais elle n’était pas la seule. Desandais, qui se considérait comme chargée de
continuer la mission de Marguerite-Marie Alacoque et de Thérèse de Lisieux, propagea un message
vigoureux de renouvellement spirituel, dirigé aux catholiques de son temps. L’Œuvre de l’Amour
Miséricordieux sa présenta à son époque comme la véritable dévotion au Sacré-Cœur réclamée par les temps
actuels et comme l’instrument pour revitaliser toutes les dévotions catholiques et hâter ainsi le règne du
Christ.
Le Pape Pie XI (1922-1939) eut l’occasion de connaître et de bénir l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux
en diverses occasions. De même, dans les années 1920 et 1930, beaucoup de personnes en Espagne
connaissaient et appréciaient les écrits de Desandais. Des théologiens, comme le dominicain Juan Gonzalez
Arintero – son premier grand promoteur au moyen de la revue La Vida Sobrenatural – et des pasteurs,
comme le jésuite José María Rubio, le nonce d’Espagne, Frederico Tedeschini, même des fillettes comme la
Vénérable María del Carmen Gonzalez-Valerio, des fondateurs, comme Josemaría Escrivá ou la Vénérable
Espérance de Jésus, des mères de famille comme Juana Lacasa, une de ses plus actives propagandistes, enfin
beaucoup depuis les aristocrates jusqu’aux domestiques, tous trouvaient dans l’Amour Miséricordieux une
exposition vigoureuse de l’Évangile. Au long des pages qui suivent apparaîtront bon nombre d’évêques, de
prêtres séculiers, de religieux et de laïcs qui, de diverses manières, ont fait partie de l’histoire de l’Amour
Miséricordieux en Espagne.
Tant la richesse du message annoncé que la diffusion atteinte fait de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux
un objet d’étude intéressante pour l’histoire religieuse de l’Espagne contemporaine. Néanmoins, jusqu’à
présent, aucune monographie n’en a traité. La plupart des études réalisées, jusqu’à aujourd’hui, sont des
introductions ou bien portent sur des aspects partiels. En premier lieu, il faut mentionner les pages
consacrées à l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux dans les biographies du Père Arintero, écrites par Adriano
Suarez (1936)2, Arturo Alonso Lobo (1970)3, et Armando Bandera (1992)4. Pour rédiger ses pages, ce dernier
a pu se servir de la première étude monographique sur l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux, encore inédit,
écrit par l’italien Antonio Garafalo (1983)5. D’autres études sur l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux ont paru
1

« Extensión de la O.A.M. », dans : El Amor Misericordioso, vol. I, 1935, p. 21.
Adriano SUAREZ, Vida del P. Mtro. Arintero, vol. II (Cadiz, Imp. Repeto, 1936), pp. 275-309). Suarez donne un aperçu de
l’activité du père Arintero en rapport avec l’Amour Miséricordieux, à partir de la correspondance du dominicain.
3
Arturo ALONSO LOBO, El P. Arintero : Precursor clarividente del Vaticano II (San Estaban, 1970), pp. 157-167. Le père Lobo
fut directeur de la revue La Vida Sobrenatural et travailla au procès de canonisation du père Arintero. Alonso Lobo présente une vue
générale de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux, où apparaissent certaines imprécisions.
4
Armando BANDERA, P. Juan G. Arintero, O.P. Una vida de santidad (Salamanque, 1992) pp. 327-353. Bandera remplaça le
père Lobo tant à la direction de la revue que dans le procès de canonisation du père Arintero. Dans cet ouvrage, Bandera présente une
approche intéressante de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux, avec une attention particulière à sa dimension doctrinale.
5
Antonio GAROFALO, La « Obra del Amor Misericordioso » in Spagna. Dal 1922 al 1936 (Thèse de licence, Rome, Université
Pontificale Grégorienne, 1983). Le travail de Garofalo a le mérite d’être la première étude monographique sur le thème. Garofalo
donne une chronique des principaux repères de la présence de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux en Espagne, utilisant une petite
partie de la documentation disponible.
2
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dans la revue La Vida Sobrenatural, grâce à Arturo Alonso Lobo (1982 et 1983), María Jesús Muñoz Mayor
(1989 et 1992), Alicia García Bellido (1997 et 2002) et Pedro Fernandez (1999)6. Enfin, on pourrait encore
citer l’ouvrage qui a précédé de peu le nôtre, La « Obra del Amor Misericordioso » (1922-19336).
Sociabilidad y espiritualidad en la España contemporánea (2002), qui fut à l’origine de diverses articles
parus entre 2003 et 20047. C’est un fait que, pour le moment, l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux continue à
être presque inconnue dans les synthèses sur la vie spirituelle et religieuse de l’Espagne contemporaine8.
Il n’a certainement pas été facile de présenter dans une synthèse simple ce que l’Œuvre de l’Amour
Miséricordieux voulait être et ce qu’elle devint en réalité. Son histoire montre qu’il y eut, depuis son
commencement jusqu’à sa disparition, une tension permanente entre ces deux pôles. Précisément l’étude de
la tension entre les « messages » de Desandais sur la nature de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux et les
tentatives successives sous formes d’organisation et d’institutions, réalisées par ses collaborateurs,
constituent un des fils conducteurs du présent ouvrage.
En théorie, l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux n’eut jamais l’intention devenir une dévotion nouvelle et,
encore moins, à être une œuvre nouvelle. Elle voulait se rendre présente auprès de toutes les dévotions et
dans toutes les œuvres catholiques pour les revivifier. Cependant, entre 1922 et 1936, les efforts pour donner
vie à l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux eurent des résultats divers, principalement en raison les différentes
personnes qui, en tout moment, s’occupaient de l’orientation des écrits de la Visitandine française et de leur
diffusion. En effet, durant ses deux décennies d’existence, l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux prit les traits
d’un mouvement dévotionnel, semblable à l’Intronisation du Sacré-Cœur dans les foyers ; à d’autres
moments, elle se présenta comme une Bibliothèque doctrinale et spirituelle, inspirée par des modèles
allemands; pareillement, à certains moments, elle semblait vouloir s’identifier avec une association de
formation et de vie chrétienne, avec des traits qui la rapprochaient aux congrégations religieuses.
Avec la présente étude de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux, qu’il faudrait considérer microscopique
étant donné son objet, nous avons voulu ouvrir une fenêtre sur le monde religieux et spirituel des années
1920 et 1930 en Espagne. L’histoire de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux permet de se rapprocher des
mentalités, us et coutumes en vogue à cette époque dans certains milieux catholiques. De cette façon, nous
pouvons mieux connaître certains aspects du catholicisme espagnol contemporain et examiner des
interprétations que l’historiographie espagnole a proposées à son sujet.
Le plan des expositions suivi ici est essentiellement chronologique et la répartition des périodes
correspond à l’histoire interne de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux. Un critère chronologique en partie
extérieur a été appliqué seulement dans le dernier chapitre, consacré à l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux
sous la deuxième République. Nous avons voulu concentrer l’exposition de la période républicaine dans un
chapitre unique pour pouvoir apprécier plus facilement les prolongements et les ruptures dans le
développement de l’œuvre par rapport à ses étapes antérieures. Les aléas de l’Œuvre de l’Amour
Miséricordieux pendant la Guerre civile et le début des années 1940, jusqu’à sa complète disparition, sont
résumés dans l’épilogue.
***
6

Les articles de Muñoz Mayor et Bellido se centrent sur l’étude de l’image de l’Amour Miséricordieux. Le lecteur trouvera la
référence complète de chacun de ces articles, 26 au total, dans la section correspondante de la bibliographie.
7
Cf. Frederico M. REQUENA, La « Obra del Amor Misericordioso » (1922-1936). Sociabilidad y espiritualidad en la España
contemproránea (Pampelune, Faculté d’histoire, Faculté de philosophie et de lettres, Université de Navarre, 2002) 190 p., qui a
conduit aux publications suivantes : « La Misericordia Divina en la espiritualidad cristiana de entreguerras », Scripta Theologica, vol.
35/2 (2003), pp. 543-568 ; « La “Obra del Amor Misericordioso” (1922-1928): una aportación a la historia del asociacionismo
devocional en la España contemporánea », Hispania Sacra nº 112 (2003), pp. 661-696 ; « Recepción en España del mensaje de María
Teresa Desandas (P. M. Sulamitis) 1922-1942 », dans : Josep-Ignasi SARANYANA (éd.), El caminar histórica de la santidad cristiana.
Actas del XXIV Simposio Internacional de Teología (Pampelune, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2003), pp.
549-580 ; « María Mediadora en la espiritualidad de los años 20 en España », Scripta de María nº 1 (2004), pp. 341-363 et
« Amistades y devociones : la obra del Amor Misercordioso », dans : Jaume AURELL - Pablo PÉREZ LÓPEZ (éds), Católicos entre dos
guerras. La historia religiosa de España en las años 20 y 30 (Madrid, Biblioteca Nueva, 2006) pp. 143-172.
8
L’Œuvre est évoquée en passant par Jimenez Duque, qui note: «Y la devoción al amor misericordioso, de la cual se hizo
portavoz el P. Arintero, y que fue discutida después de su muerte». Baldomero JIMÉNEZ DUQUE, « Espiritualidad y apostolado »,
dans : Vicente CÁRCEL ORTÍ (éd.), Historia de la Iglesia en España. La España contemporánea 1908-1975, vol. V (Madrid, BAC,
1979) p. 438. D’autres références chez William A. CHRISTIAN, Las visiones de Ezkioga: la Segunda República y el reino de Cristo
(Barcelona, Niel, 1997) p. 245 et dans Amado de Cristo BURGUERA Y SERRANO, Los hechas de Ezquioga ante la razón y la fe :
estudio histórico, patológico, psicológico-psiquiátrico y teológico documentado (Sueca [Valencia], Imp. de Luis Palacios, 2003) p.
15.
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On peut étudier l’histoire de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux, comme nous l’avons fait dans ces
pages, en l’abordant de trois points de vue: les dévotions, la littérature spirituelle et l’associationnisme
catholique avec des visées spirituelles et formatives. Pour effectuer l’analyse avec ce triple perspectif et
découvrir ses potentialités, l’étude du développement de l’histoire religieuse en France, à partir des années
1880, a été d’un intérêt particulier9.
Les travaux de Viguerie (1983)10 et de Mayeur (1995)11 ont permis une appréciation générale de
l’importance que l’histoire de la vie spirituelle peut avoir pour l’histoire religieuse, sociale et politique. Les
études de Dompnier (2000)12 ont aidé à orienter la recherche sur les dévotions, du point de vue de leur
circulation. Les travaux de Savart (1985)13 et de Martin (2001)14 offrent des pistes intéressantes sur la
richesse du livre religieux comme source historique. Enfin, les travaux de Lagrée (1997)15 et de Boutry
(1998)16 proposent aussi des idées pour l’étude de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux dans la perspective de
la sociabilité. Nous considérons attentivement chacune de ces trois perspectives: la circulation des dévotions,
le livre de piété et la sociabilité religieuse, qui ont déterminé aussi bien la manière d’aborder les sources que
la structure de ce récit sur l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux en Espagne.
Comme Bernard Dompnier l’a montré, l’historiographie religieuse française récente s’est intéressée à
l’étude des dévotions du point de vue de leur circulation17. Pour Dompnier, les dévotions, comme objet
historiographique, présentent une série de traits qui en font une voie particulièrement valide pour structurer
la recherche dans le domaine des mentalités religieuses. L’étude des dévotions permet, selon cet
historiographe français, de dépasser le niveau des attitudes et de rejoindre des itinéraires spirituels plus
profonds. Pour cette raison, il voit en elles « la meilleure expression des désirs des fidèles dans le
catholicisme moderne et contemporain18 ». La liberté des dévotions pour définir leurs propres règles, leur
tendance à passer de la pratique individuelle à la pratique collective et la recherche de la reconnaissance de
part des autorités ecclésiastiques ainsi que la tendance à se cristalliser dans une liturgie, au départ privée et
ensuite étendue à toute l’Église, nous permettent d’étudier les dévotions dans la perspective leur circulation.
Il faut signaler toutefois que Dompnier entend la notion de circulation avec toutes ses acceptions, y compris
bien sûr la géographie, mais aussi les dimensions culturelle et sociale. Ainsi, l’étude de la circulation des
dévotions révélerait, d’un côté, les mutations du sentiment religieux et, de l’autre, que les limites entre elles
ne sont pas très rigides et manifestent des points communs19.
L’étude de la circulation des dévotions doit porter, selon Dompnier, sur trois aspects : les conditions dans
lesquelles ses pratiques de piété surgissent; les gestes et les expressions qui les caractérisent; et la diffusions
de courants de sentiment religieux. Cette triple perspective, à son tour, permet de renouveler l’approche de
l’ensemble des sources, en tenant compte bien sûr de la documentation relative au contenu des dévotions,

9

Pour le moment, et sauf quelques exceptions importantes, les historiens espagnols s’intéressent moins à l’histoire religieuse que
leurs homologues français. Cette différence se reflète dans Benoît PALLESTRANDI (éd.), L’histoire religieuse en France et en Espagne
(Madrid, Casa de Velázquez, 2004) 324 pp. C’est ainsi malgré la grande influence de l’historiographie française sur l’historiographie
espagnole dans d’autres domaines. Cf. Benoît PALLESTRINI, La historiografía francesa del siglo XX y su acogida en España (Madrid,
Casa de Velázquez, 2002) 480 pp.; et, plus centré sur la sociabilité, Marie-Claude LECUYER, « Las aportaciones de los historiadores e
hispanistas franceses: balance de una década », dans : Elena Masa Zorrilla (éd.). Sociabilidad en la España contemporánea:
historiografía y problemas metodológicos (Valladolid, Université de Valladolid, 2002) pp. 9-34.
10
Jean de VIGUERIE, « La historia religiosa », dans : Valentin VÁZQUEZ DE PRADA (éd.), La historiografía en occidente desde
1945 (Pampelune, Eunsa, 1983) pp. 189-208.
11
Jean-Marie MAYEUR, « Francia », dans : Antón PAZOS (éd.), La historia religiosa en Europa. XIX-XX (Madrid, Ediciones de
Historia, 1995) pp. 73-82.
12
Bernard Dompnier, « Réseaux de confréries et réseaux de dévotions », dans : UNIVERSITE BLAISE PASCAL (éd.), La circulation
des dévotions (Presses Universitaires Blaise Pascal, Clermont Ferrand, 2000) pp. 9-28.
13
Claude SAVART, Les catholiques en France au XIXe siècle: le témoignage du livre religieux (Paris, Beauchesne, 1985) 718 pp.
14
Philippe MARTIN, « Le livre de pitié (vers 1640 vers 1850). Approche méthodologique et premières conclusions », Revue
d’histoire de l’Église de France 218 (2001), pp. 135-149.
15
Michel LAGREE, « Histoire religieuse, histoire culturelle », dans : Jean Pierre RIOUX y Jean-François SIRINELLI (éds), Pour une
histoire culturelle (Paris, Éditions du Seuil, 1997) pp. 387-406.
16
Philippe BOUTRY, « La sociabilité chrétienne », dans : Christophe CHARLE et al. (eds.), La France Démocratique (Paris,
Publications de La Sorbonne, 1998) pp. 151-156.
17
Cfr. Bernard Dompnier, « Réseaux de confréries », pp. 9-28.
18
Bernard Dompnier, « Introduction. Les dévotions aussi ont une histoire », dans : UNIVERSITE BLAISE PASCAL (éd.), La
circulation des dévotions, p. 4.
19
Cf. Bernard Dompnier, « Introduction », p. 6.
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comme littérature pieuse de divulgation, mais en étendant la recherche aux diverses sources de propagande
ainsi qu’aux archives concernant les agents de la diffusion ou les sources iconographiques20.
Selon Le Brun, la séculaire dévotion au Sacré-Cœur représente un paradigme particulièrement éclairant
de tout ce que nous venons de voir21. A cet égard, il faut rappeler que l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux se
considéra insérée dans ce courant dévotionnel : plus encore, elle se présenta comme la véritable dévotion au
Sacré-Cœur que demandaient les temps présents. Or, dans ce sens, il est aussi intéressant de considérer la
thèse de Ledure; selon cet auteur, la dévotion du Sacré-Cœur a révélé, par ses différentes expressions et au
long des siècles, l’attitude de l’Église face aux diverses situations historiques22.
Si la dimension dévotionnelle de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux ne peut être mise question, il est
vrai aussi que les milliers d’opuscules – dans certains cas, de véritables livres – qu’elle diffusa en firent un
agent éditorial non négligeable dans le champ du livre de piété. Comme Martin l’a fait remarquer, en allant
plus loin dans la voie ouverte par Savart, « le livre de piété, loin d’être un aspect accessoire ou secondaire de
la vie religieuse des laïcs, est au centre des débats et des controverses, ce qui en montre l’importance23 ».
Ainsi, l’étude de ces livres permet de découvrir un message qui s’adresse au plus intime et tient compte des
facettes différentes qui constituent la vie du croyant. Leur étude fait ressortir non seulement les changements
mais aussi les continuités; elle permet de saisir la densité du fait religieux et de le présenter aux individus24.
De plus, en lien avec la perspective de la circulation, les livrets de dévotion peuvent être considérés comme
un véritable « réseaux virtuel25 ».
La troisième perspective de notre étude de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux est celle de la sociabilité,
qui a été particulièrement développée par l’historiographie française26. Les études sur la sociabilité ont aussi
connu une progression importante chez les historiens espagnols, mais presque toujours en marge de l’histoire
religieuse27.
L’étude de la sociabilité répond aux questions sur les mutations et recompositions du tissu social dans
l’histoire contemporaine et sur le rapport complexe entre la collectivité et l’individu, élargissant ainsi le
champ des études de l’histoire religieuse centrées sur les « comportements religieux »28. Dans cette
perspective, nous voulons étudier la sociabilité, formelle et informelle, générée par la diffusion du message
de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux. L’étude de la sociabilité formelle conduira à la dimension
institutionnelle de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux, qui resta toujours le thème en suspens.
Enfin, il faudrait noter que l’histoire comparée aussi s’implique dans l’étude sur l’œuvre de l’Amour
Miséricordieux. L’Amour Miséricordieux fut une œuvre d’origines françaises qui arriva à sa plus grande
maturité et développement en Espagne. De ce point de vue, l’hypothèse de Dedieu, qui harmonise la
perspective de l’histoire comparée avec les trois approches méthodologiques déjà présentées, est suggestive :
Je propose d’insérer solidement l’histoire religieuse dans une géographie de réseaux, de réseaux partiels
superposés, qui finissent par déterminer une géographie. Nous les considérerons en premier lieu comme des réseaux
de circulation. Les éléments qu’ils utilisent peuvent être des hommes – les acteurs –, des normes juridiques, des
objets, des œuvres, les quatre puissants ferments de transformation culturelle, comme porteurs et créateurs de
pratiques. Nous suivrons leurs déplacements, étudierons les conditions qui les gouvernent, leur interaction avec les

20

Cf. ibid., p. 7.
Cf. Jacques LE BRUN, « Dévotion et dévotions á l’époque moderne », dans UNIVERSITE BLAISE PASCAL (éd.), La circulation des
dévotions, p. 145.
22
Cf. Yves LEDURE, Le Règne Social du Sacré-Cœur chez le Père Dehon (1843-1925). Essai d’interprétation d’une dynamique
historique, « La dévotion au Cœur du Christ. Session des Instituts religieux spirituellement liés au Cœur de Jésus » (Paray-le-Monial,
1987) p. 105.
23
Philipe MARTIN, « Le livre de piété », pp. 135-149.
24
Cf. ibid., p. 146.
25
Bernard DOMPNIER, « Réseaux de confréries », pp. 9-28.
26
Cf. Michel LAGRÉE, « Histoire religieuse, historie culturelle », p. 405.
27
Un survol des thèmes abordés par les recherches sur la sociabilité dans l’historiographie espagnole le montre clairement. Cf.
Jean-Luis GUEREÑA, « Fuentes para la historia de la sociabilidad en la España contemporánea », dans : Estudios de Historia Social nº
50 (1989), pp. 273-305 ; Jordi CANAL, « Storiografia della sociabilità in Spagna », dans : Passato e presente, nº 34 (1995), pp. 151163 et ID., « La sociabilidad en los estudios sobre la España contemporánea : una revisión », dans : Elena MAZA ZORRILLA (éd.),
Sociabilidad en la España contemporánea: historiografía y problemas metodológicos (Valladolid, Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Valladolid, 2002) pp. 35-55 ; Isidro SÁNCHEZ - Rafael VILLENA, Sociabilidad fin de siglo : espacios asociativos en
torno a 1898 (Cuenca, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1999) 326 p.
28
Cf. Michel LAGRÉE, art. cit., pp. 387-406.
21
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moyens locaux, car la création de pratiques nouvelles, l’innovation, est souvent due à l’interaction d’éléments
importés avec le milieu local, de ses pratiques et représentation antérieures29.

L’application de ces perspectives méthodologiques l’objet de notre étude à conduit à définir une série de
questions avec lesquelles aborder la documentation à notre disposition. Celles-ci, compte tenu de ce que nous
venons de voir, devaient faire émerger les dimensions sociologique, institutionnelle et doctrinale de l’Œuvre
de l’Amour Miséricordieux pendant son existence. Les questions portent donc sur : les origines de l’Œuvre
de l’Amour Miséricordieux en France et les conditions dans lesquelles elle est apparue ; le développement
progressif de son message, de ses gestes caractéristiques et de ses expressions iconographiques ; les agents
de diffusion, aussi bien à travers les biographies que dans ses textes institutionnels ; les voies de sa diffusion,
dans leurs dimensions sociologiques, culturelles et géographiques ; l’étude du contenu des écrits ; la
réception du message, avec une attention particulière aux interprétations qu’on en a faites, aux
reconnaissances de la hiérarchie et à d’éventuelles manipulations ; la réception du message parmi les
religieux, les prêtres et les laïcs ; les formes de sociabilité informelle, générées pour la diffusion de l’Œuvre,
aussi bien que les tentatives diverses pour l’institutionnaliser. Toutes ces questions ont été abordées, dans la
mesure du possible, dans leurs contextes spécifiques. Au long de ce travail, une attention particulière a été
prêtée aux contextes suivants : la tradition spirituelle de l’Ordre de la Visitation et ses rapports singuliers
avec la dévotion au Sacré-Cœur ; le pontificat de Pie XI, dans ses dimensions spirituelles ; et le cadre
socioreligieux espagnol des années 1920 et 1930, avec une attention spéciale au monde des dévotions et de
l’associationnisme.
***
Une approche de ce genre a été possible grâce à la richesse et l’abondance des sources concernant
l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux, conservées au Couvent Saint-Étienne de Salamanque et au Monastère
de la Visitation de La Roche-sur-Yon (France)30. Ces archives ont permis l’accès à des écrits inédits et
publiés de Marie-Thérèse Desandais ; une vaste correspondance maintenue avec les promoteurs de l’Œuvre,
à ses diverses époques, et une correspondance, également abondante, liée à son extension géographique. En
outre, il a été possible de consulter des rapports, des règlements et statuts, et des documents d’approbation,
ainsi que des biographies de certains protagonistes, des agendas et des journaux, et des affiches, des coupures
de journaux, des images et des photographies. L’immense quantité de matériel fourni par les descendants de
certains promoteurs de l’Œuvre31 a aussi été très utile. Toutefois, il remarquer que cette documentation qui
concerne la diffusion et l’extension atteinte par l’Œuvre n’est pas complete. En effet, selon les héritiers de
son propagandiste principal, « quatre cartons contenant des lettres venues de toute l’Espagne et de la moitié
du monde ont été détruits32 ». Cette limitation de la documentation a été prise en considération notamment au
moment d’évaluer l’extension géographique de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux. En tout cas, ce sont les
milliers de lettres et d’autres documents conservés qui ont permis de mener à bien ce travail. Enfin,
l’ouverture récente du période qui correspond au pontificat de Pie XI, dans les archives secrets du Vatican, et
en particulier les fonds de la Nonciature de Madrid, ont rendu possible l’étude de la dimension « romaine »
de l’histoire de l’Amour Miséricordieux ainsi que d’un côté assez peu connu du nonce Frederico Tedeschini.

29
Cf. Jean-Pierre DEDIEU, « Pour une étude comparative France/Espagne», Revue d’histoire de l’Église de France nº 224 (2002),
p. 18. Marc VENARD et Antón PAZOS, « Introduction á “Les échanges religieux entre la France et l’Espagne du Moyen Âge à nos
jours”. Actes du colloque organisé par la Société d’histoire religieuse de la France. Bordeaux, 12-14 septembre 2002 », Revue
d’histoire de l’Église de France nº 224 (2002), pp. 7-14 est également intéressant du point de vue de la comparaison France-Espagne.
30
Les archives du Père Arintero (= APA), se trouvent au Couvent de St.-Étienne de Salamanque. Là est conservé le Fond Juan
González Arintero, qui contient de la documentation sur l’activité du dominicain en rapport avec l’Œuvre de l’Amour
Miséricordieux : sous-section 3: Activité professionnelle, class. 3.2: Apostolat, sous-class. : 3.23. Cf. Antonio TORO PASCUA - José
JAVIER VEGA, Catálogo del fondo Juan González Arintero, O.P. (Salamanque, Editorial San Esteban, 2001) 479 pags. Outre cette
documentation, intégrée dans le Fond Juan González Arintero, il y a dans APA, un Fond Amour Miséricordieux, pour lequel il
n’existe pas en ce moment de catalogue édité. Ce dernier fond contient deux séries : les cartons de Juana Lacasa et ceux de Sulamitis,
ainsi que quelques dossiers indépendants. Cf., à la fin de ce livre, « Sources et bibliographie ». Aux archives du Monastère de la
Visitation de La Roche-sur-Yon (= AVR), en Francia, on conserve la documentation des monastères précédents de Dreux y Vouvant.
31
Julio González Simancas, historien et neveu de Carmen Moreno Lacasa, a eu la gentillesse de mettre à ma disposition une
grande quantité de documents, parmi lesquels se trouvent l’Autobiographie de Desandais, des plans de l’Œuvre et des dizaines
d’opuscules, feuilles et images.
32
Carmen MORENO, Lettre de à Sabino Lozano, du 31 juillet 1963, APA, Arintero 10-14.
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Ce présent travail a voulu récupérer une page oubliée de notre histoire religieuse récente et contribuer aux
études historiques dans ce domaine. En 1976, le professeur Jober parlait d’un certain réveil de l’histoire
religieuse en Espagne : « Sur l’horizon historiographique de notre patrie et de notre temps, on semble avoir
pris pleinement conscience que, effectivement, “toute histoire est histoire sociale”. Y compris dans le
domaine de l’histoire de l’Église ou des formes de religiosité, se manifeste une orientation analogue33 ».
Néanmoins, après trois décennies, on voit qu’il reste encore beaucoup à faire34. Il semble particulièrement
important de prêter attention au domaine de la vie spirituelle, comme certains auteurs l’ont fait remarquer :
Dans ce parcours galopant de thèmes de recherche indispensables et prioritaires de la discipline qui nous occupe
(historiographie ecclésiastique espagnole contemporaine), celui de la spiritualité, bien sûr, n’est pas le moins
important. Avec les ébauches et les notes suggestives présentées par Baldomero Jiménez Duque, c’est, en vérité,
tout un monde qui reste en dehors de la juridiction historiographique35.

33
José María JOVER ZAMORA, « Corrientes historiográficas en la España contemporáneo », dans : FUNDACIÓN JUAN MARCH (éd.),
Once ensayos sobre la historia (Madrid, Rioduero, 1976) p. 239.
34
Pour un aperçu complet des études dans le domaine de l’histoire religieuse espagnole, voir José Manuel CUENCA TORIBIO Jesús LONGARES, Bibliografía de historia de la Iglesia, 1940-1974: artículos de revista (Valencia, Universidad de Valencia, 1976)
480 pags. ; Vicente CÁRCEL ORTÍ, « Introducción bibliográfica », dans : Vicente CÁRCEL ORTÍ (éd.), Historia de la Iglesia en España,
vol. V (Madrid, BAC, 1979) pp. xxv-xxxvii ; Fernando GARCÍA DE CORTÁZAR, « La nueva historia de la Iglesia contemporánea en
España », dans : Manuel TUÑÓN DE LARA (éd.), Historiografía española contemporánea (Madrid Siglo XXI, 1980) pp. 207-229; José
ANDRÉS-GALLEGO, « La historia religiosa en España », Anuario de historia de la Iglesia, vol. 4 (1995), pp. 259-269 ; Enrique
BERZAL DE LA ROSA, « La historia de la Iglesia española contemporánea. Evolución historiográfica », Antologica Annua, vol, 44
(1997), pp. 633-647; José Manuel CUENCA TORIBIO, « La historiografia eclesiástica española contemporánea. Balance provisional a
fines de siglo (1976-1999) », Hispania Sacra, vol. 51 (1999), pp. 355-383 ; Feliciano Montero García, « La historia de la Iglesia y el
catolicismo español en el siglo XX. Apunte historiográfico », Ayer, nº 5l (2003), pp. 265-282 et, l’ouvrage déjà cité de Benoît
PELLISTRANDI (éd.), L’histoire religieuse en France et en Espagne (Madrid, Casa de Velázquez, 2004) 324 pags. Pour d’autres
références sur l’évolution de l’histoire religieuse en Espagne, voir Elena HERNANDEZ SANDOICA, Los caminos de la historia.
Cuestiones de historiografía y método (Madrid, Síntesis, 1995) p. 147.
35
José Manuel Cuneca Toribio, art. cit., p. 355.
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Chapitre 1
Les origines de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux

Marie-Thérèse Desandais, religieuse française de la Visitation de Dreux, fut la source de
l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux. En 1902, elle commença à mettre par écrit ce qu’elle
considérait comme des messages de Dieu – Amour Miséricordieux – adressés au monde. Très
vite, en 1904, elle ajouta à ses écrits une image de Jésus-Christ Amour Miséricordieux, qu’ellemême peignit. Jusqu’en 1919, l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux resta enfermée derrière les
murs de la Visitation de Dreux et c’est seulement au début de 1922 qu’elle arriva en Espagne.
La biographie de Marie-Thérèse Desandais et son contexte spirituel montrent les conditions
dans lesquelles l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux surgit et ses principaux éléments doctrinaux
et dévotionnels, ainsi que les mécanismes qui rendirent possible sa première diffusion, en
France, et son arrivée en Espagne.

1.1 Marie-Thérèse Desandais : Enfance, jeunesse et débuts de la vie religieuse
Marie-Thérèse Desandais, Adrianne de son nom de baptême, naquit en France, probablement
à Dreux, en 187636. Elle fut fille unique et, d’après ses propos personnels, reçut une éducation
chrétienne un peu rigoriste. A l’âge de six ans, elle perdit son père. L’événement ne gâta pas son
caractère joyeux, mais contribua à la rendre craintive et anxieuse. C’était une jeune fille avec
une vive intelligence, remarquée dans son école. Desandais elle-même raconte, dans son
Autobiographie, diverses expériences qui l’ont aidé à forger certains traits de sa personnalité : la
prédisposition à l’obéissance, le penchant pour la souffrance, une sensibilité extrême à l’amour
– qu’elle identifiait comme des sentiments qui la préparaient à sa vocation de « martyr
d’amour » –, un « attrait très pour la charité » et une grande « soif de vérité »37.
Desandais situait ses premières inclinations pour la vie consacrée vers l’âge de cinq ans. A
partir de neuf ans, elle était décidée de devenir religieuse, même si elle ne pensait pas le
manifester avant ses dix-huit ans, afin de faire le bon choix. Arrivée à cet âge, elle fit connaître
son désir d’entrer en religion et, conseillée par sa mère, elle entra chez les Visitandines.
Paradoxalement, l’Ordre de la Visitation ne l’attirait pas, car elle s’était toujours sentie plus
inclinée vers l’action ; mais elle accepta ce conseil « pour souffrir davantage38 ». Le 30
septembre 1896, à vingt-deux ans, elle entra au monastère de la Visitation de Dreux. Elle fut
présentée dans le couvent par Mr. Coutant, confesseur de la communauté et directeur spirituel
de Desandais39. Le 4 mai 1897 elle reçut l’habit.
Ce même 4 mai, eut lieu l’incendie du Grand Bazar de Paris, institution de charité qui
réunissait la plus haute noblesse parisienne. Fondé par Henry Blount, en 1885, le Grand Bazar
fut une sorte de syndicat des œuvres de charité. La presse de l’époque répandit la nouvelle de
36
Les principales sources permettant de connaître Marie-Thérèse Desandais sont son Autobiographie, écrite en
1923, et les témoignages de religieuses qui ont vécu avec elle. De plus, au monastère de la Visitation à La Roche-surYon, on conserve une multitude d’écrits de Desandais : cahiers, agendas et divers classeurs avec des milliers de
feuilles manuscrites et dactylographiées, dont certaines de caractère autobiographique. Dans les archives du Père
Arintero aussi on conserve 10 cartons avec des écrits de la religieuse.
37
Cf. Marie-Thérèse Desandais, Autobiographie, pp. 4 et 5. L’original de l’Autobiographie est écrit en français,
avec de l’encre marron sur du papier pelure. Il en existe plusieurs exemplaires dactylographiés ainsi qu’une
traduction espagnole effectué à l’époque. APA, carton Sulamitis 9, dossier 27 et carton Sulamitis 1, dossier d. – Ici,
nous citons la version française numérotée D-12581 Annexe III [n.d.l.t.].
38
Cf. ibid., p. 20.
39
Notes rédigées par Sr Marie-Marguerite Becigneuil sur la vie religieuse de notre Mère Marie-Thérése
Desandais, depuis son entrée au monastère jusqu’à sa Prise d'habit, Archives du Monastère de la Visitation de La
Roche-sur-Yon (France).
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l’incendie40. L’événement, qui laissa Paris en état de choque, est important pour l’histoire de
Desandais parce qu’elle l’associa avec sa future mission :
Le Bien-Aimé me fit comprendre que c’était l’image de ce qu’Il voulait faire un jour dans les âmes
… Une autre fois je compris que les œuvres diverses étaient semblables aux divers comptoirs de ce
Bazar qu’elles devait être réunies dans un même bâtiment de la volonté de Dieu et l’esprit liturgique,
dans l’union de la Charité … et que les flammes de la Charité devaient tout consumer. Je compris que
Dieu avait tiré plus de gloire de cet holocauste que de toutes les ventes et de tout ce qui se serait passé
pendant des journées de dévouement dans lesquelles il y avait peut-être bien de l’humain et de la
vanité41.

Peu après sa profession religieuse, Desandais tomba malade. D’après le récit de son
Autobiographie, ce furent des années de grandes souffrances physiques et morales, qu’elle vécut
dans une « spiritualité de victime42 ». En 1902, Desandais, qui avait alors vint-trois ou vingtquatre ans et était au couvent depuis cinq ans, écrivit les deux premiers messages de l’Amour
Miséricordieux : Le trésor caché et Offrande à l’Amour Miséricordieux43. Le premier présentait
le contexte doctrinal-théologique du second.
Le contexte spirituel où Desdandais commença à écrire ces messages était déjà fortement
marqué par la spiritualité de la Visitation, la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus et les débuts de la
diffusion rapide de la vie de sainte Thérèse de Lisieux. Un regard sur chacun de ces aspects
nous permettra de découvrir les prolongements et les ruptures entre le contexte de la religieuse
et le message qu’elle commença à diffuser.

1.2 Le Sacré-Cœur, la spiritualité « Visitandine »
et sainte Thérèse de Lisieux dans la France de Marie-Thérèse Desandais
Les histoires de la spiritualité s’accordent pour affirmer que la dévotion au Sacré-Cœur fut
un des traits les plus caractéristiques de la vie dévotionnelle des premières décennies du 20e
siècle, avec des précédents plus immédiates sous le pontificat de Pie XI, et qu’elle attint son
apogée à l’époque entre les deux guerres44.
La relation entre la Visitation et la dévotion au Sacré-Cœur remontait pratiquement aux
origines de l’Ordre, même si la dévotion devint plus simple et populaire avec Marguerite-Marie
Alacoque (1673-1675)45. Pourtant, le début de sa diffusion à grande échelle dut attendre jusqu’à
l’impulsion donnée par le pape Pie IX (1846-1878)46. L’extension de la dévotion au Sacré-Cœur
se poursuivit jusqu’aux dernières décennies du 19e siècle, grâce au pape Léon XIII (1878-1903),
qui considérait cette dévotion comme le moyen pour ranimer spirituellement un monde toujours
plus sécularisé ; or, précisément pour cette raison qu’il consacra le genre humain tout entier au
40

Cf. « Les échos de Paris », dans : Les Annales Politiques et Littéraires, 752 (1897).
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2 vols.
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Sacré-Cœur en 189947. Il faut noter que le développement de la dévotion au Sacré-Cœur sous le
pontificat de Léon XIII était dû, en partie, à la publication et la diffusion des œuvres de saint
François de Sales, fondateur de l’Ordre de la Visitation48, et en particulier à l’Introduction à la
vie dévote qui connut 210 rééditions entre 1804 et 190949.
A partir des débuts du 20e siècle, la dévotion au Sacré-Cœur se présenta de multiples façons :
l’Intronisation dans les foyers, des médailles et étendards, des consécrations publiques et de
grands monuments. La dimension peut-être la moins tangible mais de la plus grande importance
pour l’histoire de la spiritualité était sa capacité d’envahir progressivement toutes les autres
dévotions et de les vivifier de l’intérieur50.
Au cours des pontificats de Pie X (1903-1914) et de Benoît XV (1914-1922), il n’y eut pas
de nouveautés de caractère doctrinal relatives au Sacré-Cœur. Cependant, les deux pontifes
s’engagèrent à faire fructifier l’impulsion donnée par Léon XIII. Benoît XV, le pape de la
Première Guerre mondiale, travaillait pour promouvoir la « vraie dévotion » au Sacré-Cœur, en
même temps qu’il intervenait pour corriger quelques dérives purement nationalistes et
superstitieuses liées à la dévotion et favorisées par la guerre51. Dans ce contexte, et comme
exemple, il convient d’évoquer la figure de Claire Ferchaud, une jeune française qui se sentait
élue par le Sacré-Cœur pour la mission de le faire aposter sur le drapeau national de la France52.
Les écrits de Ferchaud sur le Sacré-Cœur contiennent des références à l’Amour
Miséricordieux53.
En 1915, eut lieu la consécration de la France au Sacré-Cœur. Cette même année, Benoît XV
donna une impulsion à l’Intronisation du Sacré-Cœur dans les foyers, promue par le Père Mateo
Crawley54. Toujours cette année-là, le Pape confirma à l’archevêque de Paris, par
l’intermédiaire de son Secrétaire d’État, la licité du culte au cœur eucharistique de Jésus.
À l’occasion de la canonisation de Marguerite-Marie Alacoque, en 1920, Benoît XV évoqua
à nouveau la dévotion au Sacré-Cœur : « Voici l’objet précis de la dévotion au Sacré-Cœur de
Jésus : Dieu, riche en miséricorde qui a promis de ne jamais manquer à son Église, daigne
révéler aux hommes d’une manière en quelque sorte visible les trésors de son amour
invisible55 ». Cette même année, l’encyclique Pacem Dei munus fut une nouvelle tentative pour
éliminer des pratiques superficielles et promouvoir la véritable dévotion au Sacré-Cœur : « A
quoi servirait-il, dit le pape, d’aposter des enseignes si la croix du Christ n’est pas tout d’abord
fixée dans les cœurs ?56 »
Une autre dimension importante de la dévotion au Sacré-Cœur, également présente dans le
magistère de Benoît XV, était le thème de l’expiation des fautes, qui favorisait le
47
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développement de la spiritualité victimale. L’offrande comme victime, qui se trouvait déjà dans
la spiritualité française du 19e siècle57, était un trait caractéristique de la vie spirituelle des
premières décennies du 20e siècle, comme en témoignent des centaines de biographies de
prêtres, religieux et laïcs. Or, ce développement a été particulièrement influencé par des figures
comme Thérèse de Lisieux, le Père Dehon, Bénigne-Consolata et d’autres58.
La figure de Thérèse de Lisieux acquiert un intérêt spécial dans ce contexte, il faut se
rappeler que, même si son influence s’accrut à partir de sa Béatification en 1923, elle était déjà
considérable dès le début du 20e siècle59.
Malgré l’absence évidente de la dévotion au Sacré-Cœur dans la vie spirituelle et dans les
écrits de Thérèse de Lisieux, la carmélite française devint vite un point de référence clé pour
cette spiritualité60. Précisément l’interaction entre le Sacré-Cœur et la doctrine de Thérèse de
Lisieux semble se présenter à nouveaux dans la spiritualité de Visitation. On n’a pas manqué de
souligner les affinités salésiennes et visitandines qui apparaissent dans la vie et les écrits de la
carmélite de Lisieux61. Ces affinités, qu’on peut reconnaître dans un des points les plus
révolutionnaires de la proposition spirituelle de la jeune carmélite qui s’offre comme victime à
la Miséricorde divine. Thérèse était consciente de son originalité sur ce point62. Pourtant, il ne
faut pas oublié que la fondatrice des Visitandines, Jeanne de Chantal, avait déjà utilisé le
concept de « martyre d’amour »63.
Le contexte spirituel dans lequel naquirent les écrits de Desandais, rapidement ébauché ici,
permet de bien comprendre une des paroles de la religieuse en référence à la première diffusion
de l’Amour Miséricordieux, à l’intérieur du monastère : « On ne suppose rien d’extraordinaire
pour l’amour Miséricordieux, on y voit l’application de l’esprit du Fondateur, de la voie de la B.
Th. de l’Enfant-Jésus et de Sr. Bénigne …64 » De plus, ce contexte a permis de découvrir que la
dévotion au Sacré-Cœur envahissait progressivement tous les milieux de la dévotion catholique,
à l’époque où elle risquait de devenir une dévotion formaliste et superficielle. Les papes
élevaient la voix pour encourager les catholiques à découvrir la véritable dévotion au SacréCœur. De la même manière, comme nous l’avons déjà dit, l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux
se présentait comme la dévotion au Sacré-Cœur dont les temps modernes avaient besoin.

1.3 Marie-Thérèse Desandais et les débuts de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux
Entre 1902 et 1919, Desandais gérait l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux derrière les murs
de la Visitation de Dreux. Les messages commencèrent, comme déjà indiqué, en 1902, avec
l’opuscule Le Trésor caché. L’image de l’Amour Miséricordieux apparut deux ans plus tard.
Dans son Autobiographie, Desandais raconte que, en 1908 ou 1909, ses supérieures l’interdirent
d’écrire ou de peindre. De plus, elle fut retirée du noviciat qui lui avait été confié quelques
années plus tôt. Pour Desandais, ce furent des années d’angoisses, où elle se sentait perdue et
souffrait du conflit entre ce qu’elle percevait comme la volonté de Dieu pour elle et les
jugements et orientations des supérieurs. Elle resta toujours fidèle à ces derniers et, en 1912, on
57
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l’autorisa à recommencer à écrire et à peindre65. Au cours des années qui suivirent, de nouveaux
écrits continuaient à esquisser l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux. A ce moment-là, Desandais
avait déjà situé sa mission en continuité avec trois figures de la spiritualité : Marguerite-Marie
Alacoque, Thérèse de Lisieux et Bénigne-Consolata.

1.3.1 LE TRESOR CACHE : DEBUT DES ECRITS SOUS LA « DICTEE DIVINE » (1902)
Le Trésor caché fut le premier d’une très longue série de « messages » qui, selon l’auteure
elle-même, furent écrits sous la « dictée divine ». Desandais se montra toujours convaincue
d’être un simple transmetteur de quelques messages qui ne lui appartenaient pas, ce qui la
conduisit à se considérer comme la Petite Main au service de la dictée divine et à signer ses
écrits avec les initiales P.M. Cette conviction explique d’ailleurs pourquoi Desandais en
écrivant utilisait habituellement la première personne comme si Jésus lui-même s’adressait aux
lecteurs.
Dans son Autobiographie, Desandais décrit de manière expressive le processus de rédaction
des écrits, qui comptent des milliers de pages, dont elle-même dactylographia directement la
plupart :
J'ai peur d'être prise ...... peur d'avoir à écrire parce que cela m'est pénible d'écrire sans savoir ce
que je mets, sans changer, et d'être obligée de le donner (c'est de la nature, de l'orgueil sans doute, il
est bien vrai que je ne saurais rien changer et que lors même que je saurais bien ce qui est mis, je suis
trop ignorante pour savoir si c'est selon la théologie. Quand j'ai seulement une pauvre lettre ou une
petite note à rédiger convenablement pour des choses matérielles, j'y passe un temps considérable à
faire et à défaire, corriger et ce n'est jamais bien fait ni à mon gout, ni à celui des autres. Quand c'est
Lui qui donne, Il n'y a pas à y revenir et tout le monde est satisfait - J'ai peur aussi d'avoir des lumières
et d'être obligée de les dire. Et en un mot, tout le surnaturel m'effraye ........ C'est un mouvement
intime qui me presse et qui me fait écrire comme si cela m'était dicté suavement sans bruit de parole à
l'intime de l'âme66.

Quand Desandais écrivait dans ces circonstances, selon les témoins, non seulement elle ne
ressentait aucune fatigue mais elle pouvait même sortir d’un état de prostration et d’infirmité67.
Le premier de ces messages, Le Trésor caché, renvoya par son titre à la sphère de la dévotion
traditionnelle du Sacré-Cœur68, tout en présentant des aspects novateurs. Pour Desandais, le
Trésor caché était Jésus-Christ. Desandais affirmait que les plus grands sacrifices et offrandes
qu’un homme, y compris un saint, peut arriver à réaliser sont insignifiants à coté du plus petit
sacrifice du Christ. C’est pourquoi l’offrande la plus importante que l’on peut présenter à Dieu
le Père, ce sont les mérites de son propre Fils, que le chrétien doit s’approprier69. Selon la
religieuse salésienne, cet idéal si simple n’a guère été développé, jusqu’à son époque, dans les
livres de piété.
On pourrait dire qu’ici était enraciné le noyau doctrinal de l’Œuvre de l’Amour
Miséricordieux, d’une très grande importance si on la considère dans la perspective de la
spiritualité victimale. Cette doctrine se trouve formulée dans une prière : l’Offrande à l’Amour
Miséricordieux.
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1.3.2 L’OFFRANDE A L’AMOUR MISERICORDIEUX (1902)
Toujours en 1902, Desandais composa l’Offrande à l’Amour Miséricordieux70. C’est la
prière la plus caractéristique de la dévotion à l’Amour Miséricordieux, qui dit ceci : « Père
Saint, par le Cœur Immaculée de Marie, je vous offre Jésus, votre Fils aimé et je m’offre moimême en Lui – avec Lui-par Lui – pour toutes ses intentions et au nom de toutes les créatures ».
Desandais recommandait qu’on renouvelle cette offrande chaque jour, spécialement pendant la
Messe, au moment de l’élévation de la Sainte Hostie71.
On pourrait demander quelles sont les racines possibles de cette Offrande et, plus
concrètement, ce qu’elle signifie dans le contexte de la spiritualité visitandine. A ce sujet, il est
intéressant de rappeler que, dans la pensée spirituelle de sainte François de Sales, l’« offrande »
est l’acte essentiel du chrétien qui, de plus, implique une « consécration ». En effet, Jacques Le
Brun a fait remarquer que, précisément à partir de saint François de Sales, la dévotion eut
tendance à se définir d’après un modèle typiquement « monacal » et la dévotion glissa, selon le
thomisme, vers la dévotion au sens d’une sainte offrande, un don et remise de soi-même à la
divine Majesté par laquelle chaque chrétien est engagé, consacré à Dieu, comme spécialement
Religieux, comme ceux qui au début de l’Église s’appelaient « moynes », c’est-à-dire un ou
unis, par l’union spéciale avec Dieu à laquelle ils s’engageaient. Pour cette raison, Le Brun
conclut que « la spiritualité salésienne, loin d’être une promotion anachronique des laïcs,
applique dans le monde les paradigmes monastiques traditionnels72 ».
De ce point de vue, on reconnaît facilement la place centrale de l’Offrande dans la
proposition de chrétienne contenue dans la doctrine de l’Amour Miséricordieux. « Cette simple
prière – selon Desandais – contient en de brèves paroles le plus excellent de ce que nous
pouvons dire et faire tant pour la gloire de Dieu que pour le salut des âmes et notre propre
sanctification73 ». De la même façon, Desandais est cohérente avec la doctrine de son Fondateur
quand elle explique que cette voie de consécration à travers l’Offrande est pour tous les
chrétiens. « Notons – écrit Desandais – que cette offrande peut être très facilement pratiquée par
tous, depuis l’enfant qui l’apprend sur les genoux de sa mère jusqu’au très grand savant, depuis
les débutants dans les voies du Seigneur jusqu’aux saints les plus éminents.74 »
Évidemment, l’offrande est aussi une expression de la spiritualité victimale, présente dans la
vie de Desandais et dans la spiritualité salésienne elle-même. Toutefois, on peut se demander –
et avec cette question nous commençons l’étude comparative de l’Offrande – si le concept de
victime sous-jacent est proche des formes les plus traditionnelles de la dévotion au Sacré-Cœur
ou, au contraire, de la « révolution » introduite par Thérèse de Lisieux quand elle s’offrit comme
victime à la miséricorde de Dieu. La comparaison de l’Offrande de Desandais avec une des
formules d’offrande au Sacré-Cœur, traditionnelle à l’époque, montre à la fois des parallélismes
notables et d’importantes différences75. Les deux formules ont en commun l’invocation de
Marie comme médiatrice et partagent la référence à « toutes les intentions ». Dans l’Offrande de
Desandais, c’est d’abord Jésus qui s’offre et ensuite la personne qui récite la formule. Dans
l’Offrande au Sacré-Cœur, au contraire, le premier et unique sujet de l’Offrande est celui qui
récite la formule. On peut noter, enfin, que l’Offrande de Desandais ne fait pas référence au
Sacré-Cœur.
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En comparant l’Offrande de Desandais avec celle composée par Thérèse de Lisieux pour
s’offrir comme victime d’amour en 189576, nous découvrons que même si la formule est
beaucoup plus longue et sa structure très différente, il y a de grands parallélismes quant au
contenu. Concrètement, tous les éléments fondamentaux coïncident : la dimension Trinitaire ; la
glorification de l’Église et le salut de âme ; la parfaite exécution de la volonté de Dieu ; le désir
de sainteté ; l’offrande des mérites de Jésus et de tous les mérites des saints du ciel et de la terre,
spécialement de la Vierge Marie. On peut donc conclure que l’Offrande de Desandais présente
un plus grand parallélisme avec la formule de Thérèse de Lisieux qu’avec les offrandes
traditionnelles au Sacré-Cœur, un parallélisme qui s’étend aussi à son concept de victime. Or,
c’est ainsi bien que, au moment où Desandais écrivit son Offrande (1902), elle n’eût pas encore
lu les écrits de Thérèse de Lisieux.

1.3.3 L’IMAGE DE L’AMOUR MISERICORDIEUX (1904)
Depuis le milieu du 19e siècle et grâce aux nouvelles techniques de fabrication, les images de
piété étaient très largement diffusées et constituaient l’instrument le plus populaire, actif et
permanent pour l’édification des fidèles77. Dans le cas de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux,
l’image aussi était un des éléments principaux de l’extension de sa dévotion et, pour beaucoup,
le plus caractéristique, qui devint avec le temps la cause de la disparition de l’Œuvre.
Desandais fit la première esquisse du Christ Amour Miséricordieux en 1904, deux ans après
la parution du Trésor caché et de l’Offrande. « En février 1904 dans un des moments du Bon
Dieu, j’eus la première vue qu’Il voulait que j’en fis une image de son Crucifix avec son Cœur,
ayant au bas l’offrande… 78 » Une autre annotation de la même époque rassemble les éléments
qui devaient apparaître dans l’image : la Croix, le Cœur et l’Eucharistie79.
Desandais, qui n’avait que quelques notions de la peinture à l’huile acquises au cours de six
mois d’apprentissage, raconte comment elle se mit à l’œuvre pour effectuer l’ordre reçu80 :
Nous avions une extrême facilité pour la vitesse et pour pousser les coups de pinceau à propos,
mais cela se faisait toujours dans de grandes souffrances et angoisses81.
Le détail des traits du visage ne m’a pas frappée, c’était l’impression surtout, la pensée divine qui
m’était communiquée …. C’était la manifestation de la disposition de l’Âme de Jésus sur la Croix, de
son Amour Miséricordieux … nous étant à nous-mêmes modèle dans les souffrances ….. Oubli de
nous pour ne penser qu’à la gloire du Père et au salut des Âmes … oblation de tout notre être avec et
comme Jésus au nom de toutes les créatures82.

Ainsi, Desandais représenta un Christ vivant sur la Croix, avec une attitude sereine ; le
regard et la bouche essayaient d’exprimer la miséricorde de Dieu. Sur la poitrine apparaissait le
Cœur entouré de flammes, portant l’inscription Charitas. La Sainte Hostie se trouvait dans
l’arrière-fond de l’image. Aux pieds du Christ était représentée une page du livre des Évangiles
illuminé par un des rayons qui sortait du cœur ; on pouvait y lire les paroles mandatum novum,
le commandement de la charité du chapitre 3 de l’Évangile de saint Jean. Dans la partie
inférieure de l’image se trouvait la légende « L’Amour Miséricordieux »83.
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En janvier 1913, quand les prohibitions imposées par ses supérieurs eurent prit fin, elle
peignit pour le monastère de Dreux un grand tableau à l’huile, contenant tous ces éléments84. En
1916, pour une raison apparemment anecdotique, elle incorpora la couronne au pied de la Croix,
qui jusqu’alors n’avait pas fait partie de l’ensemble. Selon le récit de Desandais, la couronne se
trouvait au pied d’une statue du Sacré-Cœur dans le couvent, mais comme cela ne faisait pas
bon effet, il fut décidé de la mettre en bas de l’image de l’Amour Miséricordieux. A partir de ce
moment-là, elle la mit dans tous ses tableaux85, gardant les mêmes éléments principaux jusqu’à
la fin de sa vie. Seule la position de la tête varie d’un tableau à l’autre86.
On peut penser que cette image originale peinte par Desandais était complètement étrangère
à l’iconographie du Sacré-Cœur. Pourtant, une étude plus détaillée semble montrer que même
dans son iconographie l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux se plaçait dans la tradition du SacréCœur et, en même temps, la renouvelait. C’est ce que nous croyons avoir perçu en examinant
les binômes Sacré-Cœur - Eucharistie et Sacré-Cœur - Croix.
Les mystiques rhénans du 14e siècle, par exemple, avaient mis en évidence le rapport entre le
Sacré-Cœur et l’Eucharistie. Ce rapport était parfois représenté dans des sculptures du Saveur
avec un tabernacle sur la poitrine87. Quelques siècles plus tard, Jean Croiset, qui propageait la
dévotion du Sacré-Cœur à partir des visions de Marguerite-Marie Alacoque, expliquait que
« L'objet particulier et plus propre de cette dévotion, c'est le Cœur adorable de Jésus-Christ qui
l'a porté à se livrer pour nous à la mort et à se donner à nous dans le très saint Sacrement de
l'autel88 ». Toujours est-il que la représentation du rapport entre le Sacré-Cœur et l’Eucharistie
présentait de problèmes iconographiques qui, à des époques plus récentes, conduisirent les
papes Léon XIII et Pie X à fixer le sens de la dévotion au Cœur Eucharistique de Jésus, afin
d’éviter toutes mésinterprétations. Il faut chercher le besoin de ces orientations dans certaines
représentations, considérées peu heureuses, qui unissaient le Sacré-Cœur et l’Eucharistie. Les
images du Cœur eucharistique interdites montraient le Cœur au milieu de l’hostie89.
En même temps, et pour indiquer que la dévotion au Cœur Eucharistique en soi ne posait pas
problème, la Congrégation des Rites approuva, le 9 novembre 1921, une messe et des offices
propres, et fixa la fête au jeudi après l’octave de la Fête-Dieu. Le décret expliqua à nouveau que
la nouvelle fête visait à commémorer de façon spéciale l’amour que Notre Seigneur Jésus nous
témoigne dans l’Eucharistie et à encourager les fidèles à s’approcher de ce sacrement90.
D’autre part, le deuxième couple, la représentation simultanée du Sacré-Cœur et de la Croix
traverse l’œuvre spirituelle de saint François de Sales. Le fondateur de la Visitation marqua
avec un sceau portant la croix et le cœur sa propre vie et l’Ordre lui-même91. Le sceau dessiné
par saint François montrait un unique cœur transpercé par deux flèches, entouré d’une couronne
d’épines. Une croix repose sur le cœur et à l’intérieur s’entrecroisent les initiales IHS et M.
Pareillement, la croix que les religieuses de la Visitation portent comme un élément distinctif de
leur habit maintient l’association entre le cœur et la croix, même s’il existe certaines variations
par rapport au dessein primitif de leur fondateur92.
Ainsi, même si l’image de l’Amour Miséricordieux peinte par Desandais apparaissait comme
une nouveauté en raison de la synthèse de ses éléments, cette synthèse semble avoir des racines
dans la tradition la plus authentique du Sacré-Cœur, notamment dans le milieu de la Visitation ;
en même temps, elle récupérait certains aspects de la dévotion qui avaient pu s’affaiblir :
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Ah ! combien de chrétiens ont retiré le Crucifix de leur maison, croyant ainsi rendre hommage à
mon Cœur. L’un n’exclut pas l’autre … Mon Cœur ne doit pas effacer la Croix et remplacer la Croix
… Mais il voudrait vous enseigner, au contraire, à ne jamais voir la Croix sans mon Cœur, ni mon
Cœur sans la Croix. Si vous méditez mes enseignements à Marguerite-Marie, vous verrez ce qu’était
mon intention principale en révélant les excès de mon amour. Maintenant, je ne fais que souligner ce
qu’elle vint à mettre en lumière de ma part, en vous faisant connaître les désirs de mon Cœur93.

Bien que les images qui Desandais peignit ne se caractérisaient pas par leur qualité artistique,
elles étaient appelées à avoir un grand impact sur ceux qui allaient les contempler. À cet égard,
il est intéressant de noter l’insistance de Desandais, d’une part, sur l’importance des images
pour la vie spirituelle et, d’autre part, sur leur valeur exclusive de médiation, en avertissant ainsi
d’une possible déviation du sentimentalisme :
S’il me plaît de donner une certaine onction à cette image et de m’en servir pour toucher quelques
cœurs, ce n’est pas pour ce qu’elle serait en elle-même – ce serait de la superstition –, mais parce que
c’est conforme aux enseignements de l’Église, qui approuve le culte des saintes images et veut aider
les âmes à se pénétrer des vérités qu’elle enseigne à travers les sentiments en touchant les cœurs par
ce moyen94.

Dans le cas de l’Amour Miséricordieux, le caractère serein de la représentation avait un sens
que Desandais expliquait ainsi :
Et si je restai défiguré par les coups des méchants, cela ne détruisit pas mon caractère ; voilà
pourquoi tu dois essayer de reproduire mon image, ce sera un trait de votre amour de tenter à me
représenter avec la plus grande beauté que vous pourrez (…) Utilisez tous vos soins et vos moyens
pour me représenter à la vue sous cet aspect et avec des traits par lesquels je pourrai parler aux âmes.
(…) demandez-moi de renouveler vos forces, au moins intérieurement par ma grâce puissante, ce que
je daignai faire pour Véronique, en imprimant la grâce de mon visage sur vos toiles et de vous faire
lire dans mes yeux et sur ma bouche l’immensité de mon amour miséricordieux95.

En même temps, elle indiquait le caractère purement instrumental et de méditation que
l’image devait avoir :
Il faut cependant se garder d’une autre erreur, qui serait de donner plus d’importance à l’image
qu’à la réalité. (…) Beaucoup de vous ne savent pas utiliser les images. Combien se laissent émouvoir
par ce qui impressionne les sens, et ne vont pas plus loin ! (…) Priez pour que je suscite des artistes
chrétiens qui me comprennent, qui ne cherchent pas d’efféminer les âmes, détruisant ainsi l’idéal
chrétien par les images de dévotion qu’ils produisent96.

Comme Labrot a fait remarquer, en général l’image de piété doit renvoyer à un texte écrit, de
quel que type qu’il soit. L’image pieuse établit un rapport tout à fait particulier entre image et
texte écrit, un rapport sans lequel elle resterait muette. Le message écrit transmet les règles de
lecture de l’image et enseigne à bien s’en servir97. Dans notre cas, la lecture adéquate de l’image
de l’Amour Miséricordieux se trouve, come on a pu s’en apercevoir, dans les écrits mêmes de
Desandais, qui ont approfondi les conséquences, pour la vie chrétienne de cette union entre le
Sacré-Cœur, la Croix, l’Eucharistie et l’Évangile si graphiquement représentée dans l’image de
l’Amour Miséricordieux.

1.3.4 NOUVEAUX ECRITS (1917) - ÉTINCELLES.
PRESENCE DE THERESE DE LISIEUX
À partir de 1915, au cours d’une longue maladie, l’activité littéraire avait augmentée: « Au
commencement de 1915, le Bien Aimé me fit malade, parce qu’Il avait encore beaucoup à dire,
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mais cette fois j’écrivais toute seule, à journées entières sans ratures, pour moi et la Cté surtout
bien qu’il y ait aussi pour le général. C’était un temps de grâces qu’il serait trop long de dire98 ».
En 1917, pendant la retraite spirituelle annuelle, Desandais écrivit l’opuscule Étincelles, un
des écrits les plus caractéristiques de l’Amour Miséricordieux qui, au dire de la supérieure du
monastère, était une synthèse de l’Amour Miséricordieux et de la spiritualité visitandine ellemême99.
Dans Étincelles, Desandais affirme que la tragédie de l’homme est qu’il ne connaît pas
l’amour que Dieu a pour lui, quand en réalité Dieu a pris la nature humaine pour diviniser son
existence. « Laisse-moi te diviniser ! » – voilà le cri que Desandais met dans la bouche de
l’Amour Miséricordieux. De cette façon, l’homme « continuera effectivement à vivre sur la
terre, mais il ne sera déjà plus de la terre, et il ne travaillera plus comme on le fait d’ordinaire
sur terre. Sa vie sera commune et vulgaire en apparence, mais en réalité elle sera tout à fait
surnaturelle ». L’Amour Miséricordieux est précisément l’Amour qui permet l’échange entre
Dieu et l’homme, cette divinisation. « Qu’est-ce que l’Amour Miséricordieux ? C’est l’Amour
d’un Cœur qui se donne à la misère ; c’est le nom du cœur du Bon Dieu ; c’est le nom du Cœur
de Jésus ; nom qui nous révèle à lui seul tout son mystère, puisque aucun d’autre ne pourrait
mieux que Lui exprimer son caractère ». Cet Amour Miséricordieux, selon Desandais, veut être
« connu, aimé, imité et offert ». Le Cœur de Jésus doit être étudié dans l’Évangile, dans
l’Eucharistie et dans la Croix. Le modèle est Marie. Étincelles était, en outre, un appel à la
sainteté adressé à tous les chrétiens :
Ce n’est pas la parole qui convertit les âmes. La sanctification est l’œuvre de l’Amour … et c’est
l’Esprit Saint qui l’accomplit au moyen de l’onction divine. (…) Pour que notre vie soit vie d’amour,
tous nos jours doivent être des jours d’amour ! toutes nos minutes des minutes d’amour ! Sanctifions
donc, par l’amour, chacune des heures de nos jours ; et très spécialement l’heure que nous traversons
chaque jour et dont l’une doit être la dernière de notre de notre vie …

Les fruits de l’amour sont les œuvres : « On ne peut pas dire qu’il y a un amour vrai dans
l’âme s’il ne se manifeste pas, s’il ne se traduit pas en œuvres ». Or, ces œuvres sont les vertus.
« La vertu est l’amour qui se fait connaître : foi, confiance, abandon, charité, humilité, douceur,
patience, joie, miséricorde, bonté, amabilité, zèle, abnégation, exemple, sacrifice et sainteté100 ».
C’est là, en forme très synthétique, le noyau de la spiritualité proposée dans Étincelles.
Dans cet écrit se rencontrent, en outre, explicitement la proposition de renouveler la dévotion
au Sacré-Cœur et les références à Thérèse de Lisieux. Desandais y propose l’Intronisation
spirituelle du Sacré-Cœur :
Ces pages écrites comme hommage de reconnaissance à l’Amour Miséricordieux du Sacré-Cœur
de Jésus, Sauveur du monde, sont adressées en particulier aux âmes qui ont soif de la vérité, et qui,
ayant déjà intronisé le Roi d’Amour dans leur propre foyer, veulent le proclamer surtout, Roi de leur
cœur, par l’« Intronisation spirituelle » et correspondre pleinement à ses desseins et à tout ce qu’il
désire et attend de nous101.

Desandais veut, par la pratique de l’Intronisation spirituelle, redécouvrir la véritable dévotion
au Sacré-Cœur102.
L’histoire de la dévotion au Sacré-Cœur montre que la tentative de rétablir la « véritable
dévotion » a toujours subsisté, depuis Marguerite-Marie Alacoque. François Froment, un des
premiers jésuites qui entrèrent en relation avec Marguerite-Marie, publia, en 1699, l’œuvre La
Véritable dévotion du Sacré-Cœur de Jésus-Christ. Cet écrit, peu connu, eut peu d’impact en
son temps, mais plus tard on en vint à le considérer comme une pénétration extraordinaire dans
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le noyau de la dévotion103. D’un autre côté, le concept de « véritable dévotion » dépasse la
sphère du Sacré-Cœur pour devenir un sujet brûlant de la spiritualité catholique du moment. Le
Brun a fait remarquer que, au début de la modernité, le développement des dévotions se fit au
détriment de la dévotion, entraînant une perte de son prestige. Cela explique que les réformes
spirituelles les plus éminentes inclurent une revendication d’être la « véritable dévotion ». Les
œuvres de Grignon de Montfort en sont un bon exemple104.
Dans le cas de Desandais, la voie pour récupérer la véritable dévotion était liée à la figure de
Thérèse de Lisieux. C’est dans Étincelles que Desandais la cita pour la première fois
explicitement. La doctrine présentée dans cet opuscule reflète déjà la vie d’enfance : « Et bien,
qu’est-ce qui peut faire de la peine aux petites ? qu’est-ce qui peut leur faire du mal ? N’ont-ils
pas ici sur la terre la plus grande des fortunes ? Tout se passe bien, et toujours pour leur plaisir,
quand le père ou la mère ont préparé quelque chose pour eux. Vous, oh mon Dieu, êtes le Père
le plus affectueux, la Mère la plus tendre !105 ».
Il n’est certes pas facile de déterminer à quel moment Desandais entra en contact avec les
écrits de la jeune carmélite qui, rappelons-le, mourut en 1897106. Toutefois, on peut constater
que ce dut être avant 1917, l’année d’Étincelles, et après 1908. Cette année-là, Desandais avait
eu une expérience d’enfance spirituelle particulière sans connaître encore la doctrine de sainte
Thérèse de l’Enfant-Jésus107. La première référence à Thérèse de Lisieux apparaît dans l’Agenda
de Desandais en 1923108. Dans son Autobiographie, écrite cette même année, elle la cite
seulement deux fois et donne l’impression que cette une découvert qui ne fait que confirmer son
propre chemin spirituel : « Je suis bien contente maintenant d’avoir la chère petite Bienheureuse
[Thérèse de l’Enfant-Jésus] qui est plus de ma voie et qui n’a rien eu d’extraordinaire109 ».
Certainement, l’Autobiographie de Desandais met en relief l'existence de notables parallèles
entre les deux figures. Ainsi par exemple, la conscience d'être une petite âme110 , la répugnance
devant l’extraordinaire111, la joie avec la souffrance112, sont des traits qui caractérisaient tant la
carmélite de Lisieux que la visitandine de Dreux. En même temps, Desandais perçoit une
continuité au niveau doctrinale entre ses racines spirituelles et la doctrine de Thérèse : «Qu’il
s’agisse de Marguerite ou de Thérèse, ou d’un autre des élus, n’est-ce pas vrai qu’il faut faire
connaître la doctrine de François de Sales ? Ne ressemble-t-elle pas beaucoup à celle de la petite
vierge du Carmel ?113»
La présence de Thérèse de Lisieux dans l'Œuvre de l’Amour Miséricordieux est devenue très
pertinente. Toutefois, il semble important de noter que l'Œuvre de l'Amour Miséricordieux a
commencé sans relation directe avec elle. L'étude approfondie des de l’Œuvre origines montre
que la figure de Thérèse est apparue à l'horizon dans un deuxième temps et, apparemment,
comme la confirmation de quelque chose qui était déjà commencé. En tout cas, il est manifeste
dans les écrits de l'Œuvre de l'Amour Miséricordieux que Desandais se considérait comme
continuatrice de la mission de Thérèse de Lisieux, ainsi que d'une autre figure beaucoup moins
connue à l'heure actuelle, une autre religieuse de la Visitation, Bénigne-Consolata. Le début de
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la relation de Desandais avec les écrits et la figure de cette Visitandine italienne semble se situer
à la même époque que ses contacts avec Thérèse de Lisieux, ou immédiatement après.

1.3.5. CONTINUATRICE DE BENIGNE-CONSOLATA (1918)
C’est probable que Desandais entra en contact avec les écrits de Bénigne-Consolata en 1918.
Cette année-là, on publia la biographie de la visitandine italienne, décédée deux ans plus tôt.
« Quand parut la vie de sœur Bénigne je senti une grande joie car j’y vis la réponse du BienAimé ; ainsi, il me fit comprendre que Lui l’avait choisie pour ouvrir le chemin à la suite de la
Bienheureuse Thérèse de l’Enfant-Jésus114 ». L'affinité que Desandais trouva avec la mission et
les écrits de Bénigne étaient si grande, qu’elle en vint à se considérer « libérée de l'engagement
de satisfaire les demandes du Seigneur de communiquer au monde les documents elle avait
reçu115 ».
Cette circonstance, conjuguée avec le fait que la figure de Bénigne-Consolata est
actuellement assez peu connue, nous incite à nous arrêter à sa figure et à souligner les parallèles
avec Desandais. Il ne faut pas perdre de vue, d’ailleurs, que l'influence des écrits de BénigneConsolata dans les années 1920 fut considérable, et non seulement sur l’Œuvre de l'Amour
Miséricordieux. Ainsi, par exemple, on comprend l'influence de la vie et des écrits de la
visitandine italienne chez des figures aussi importantes que sainte Faustine Kowalska ou sainte
Thérèse des Andes, toutes deux, d'autre part, liées au thème de la Divine Miséricorde116.
Marie Consolata Ferrero, la petite secrétaire de l’amour miséricordieux, comme on l'a
connue dans les années après sa mort, naquit à Turin, le 6 août 1885. Ses biographes soulignent
la profonde pitié qui s'est déclarée depuis l’enfance et, concrètement, son grand dévouement au
Sacré-Cœur117 . Le 30 décembre 1907, à 22 ans, elle arriva au monastère de la Visitation de
Côme, où, dix mois plus tard, elle prit l'habitude avec le nom de Sœur Bénigne-Consolata. Là,
elle a pu bénéficier de la direction spirituelle de l'évêque de Côme, Alfonso Archi (1906-1925).
Les supérieures du monastère étaient au courant des communications que Bénigne disait
recevoir et lui permettaient de consacrer une demi heure chaque jour à l’écriture. A partir de
1915, l’idée d’être une victime d’Amour apparaît plus fréquemment dans ses écrits. Le 4 juillet
1915, elle écrit dans ses notes que Jésus lui demande le sacrifice de sa vie. Elle l’offrira
effectivement pour la paix du monde qui était engagé dans la Première Guerre mondiale. En
1916, la dernière année de sa vie, elle fut nommée pour superviser le noviciat. Elle mourut le 1er
septembre 1916.
En 1923, commença la cause de sa Béatification et l’année suivante ses restes mortelles
furent transférées à l’église du Monastère de la Visitation de Côme, où elle avait vécu sa vie
religieuse. Le procès ordinaire se termina an 1925, et l’on envoya les documents à la
Congrégation romaine pour la cause des saints. Toutefois, quelques doutes concernant ses écrits
se présentèrent et, le 8 juillet 1936, le procès fut interrompu. Pedro Fernandez fait remarquer
que l’interruption de la cause ne fut pas motivée par des difficultés relatives à la foi ou la
morale, mais par le vocabulaire qu’utilisa la Servante de Dieu, un vocabulaire qui à l’époque
scandalisait certains118.
De fait, en 1916, Bénigne mourut en odeur de sainteté et, à partir de ce moment-là, on
commença à diffuser certains de ses écrits. La première publication s’intitulait Vademecum
proposto alle Anime Religiose da un Pio Autore. Largement diffusé, ce livre fut très bien reçu,
et bientôt d’autres apparurent. À partir de 1919, des demandes pour ses écrits vinrent d’Afrique,
114

Marie-Thérèse DESANDAIS, Autobiografía, p. 34 (cette page manque dans notre version française).
Juana LACASA, « Noticias que a mi han venido de la Obra del Amor Misericordioso en Francia (2) », APA,
carton Histoire de l’Amour Miséricordieux, p. 3.
116
Cf. Federico M. REQUENA, « La Misericordia Divina en la espiritualidad cristiana de entreguerras », Scripta
Theologica vol. 35/2 (2003), pp. 543-568.
117
Cf. Breve vita della serva di Dio suor Benigna Consolata Ferrero della Visitazione di Santa Maria in Como
(Côme, Libreria Editrice Vescovile, 1933) 147 p. ; et Pedro Fernández, « La Sierva de Dios Benigna Consolata
Ferrera, Salesa de Como », La Vida Sobrenatural 100 (1999), pp. 207-215.
118
Cfr. Pedro FERNÁNDEZ, art. cit., p. 215.
115

28

Océanie, Australie, Chine, Japon, Hollande, Terre-Saint, Angleterre, France, Espagne, Autriche
et Allemagne. En peu d’années, ils furent traduits en plus de dix langues119. Ses biographes
indiquent que les écrits publiés ne sont qu’une petite partie de plus de 5000 pages écrites par
Bénigne120.
La mission et les écrits de Bénigne-Consolata présentent de nombreux parallèles avec ceux
de Marie-Thérèse Desandais. Le premier point commun que nous rencontrons est dans la
manière dont elles accomplissent leur mission. Bénigne, comme Desandais, n’était que la
dépositaire anonyme d’un message que d’autres se chargeront de diffuser121. On constate aussi
de notables parallèles quant au message. Ainsi, par exemple, Bénigne se sent appelé à diffuser la
Miséricorde de Dieu pour régénérer le monde, ou le refaire122. Cette œuvre d’amour consiste, en
premier lieu, à faire connaître aux hommes l’amour de Dieu pour eux123. Pour cette raison, la
pire offense contre Dieu est le manque de confiance en son amour124. En même temps. La
confiance en cet amour devient l’incitation à tendre vers la sainteté125. Le chemin de la sainteté
se concrétise dans une sainteté dans les petites choses126.
Face à ce message spirituel, il serait logique de se poser la question d’une possible influence
de Thérèse de Lisieux. Pourtant, malgré de grandes affinités doctrinales, on ne rencontre nulle
part dans les écrits de Bénigne des références explicites à la figure ou aux écrits de Thérèse. Les
sources que Bénigne mentionne dans ses écrits sont exclusivement visitandines : saint François
de Sales (1567-1622), sainte Jeanne de Chantal (1572-1641) et sainte Marguerite-Marie
Alacoque (1647-1690). Néanmoins, bientôt quelques auteurs commencèrent à relever les
parallélismes entre les deux figures.
La première et très courte biographie de Bénigne, publiée en 1918 par une religieuse de son
couvent, ne contient aucune référence à Thérèse de Lisieux ; mais elle fut l’unique127. En 1921
on la traduisit en espagnol128 et en 1923 en anglais129. La prochaine biographie, parue en 1925,
contient déjà des références à Thérèse de Lisieux130.
À cette biographie succédèrent d’autres dans lesquelles la continuité avec Thérèse était déjà
un fait établi. En 1928, le chanoine Luigi Boccardo, son premier directeur spirituel, publia La
serva di Dio suor Benigna Consolata Ferrero della Visitazione di Como131, et l’année suivante
l’ouvrage fut traduit en français132. Pour Boccardo, la lignée initiée par saint François de Sales et
continuée autour de Marguerite-Marie, a été interrompue par le jansénisme, mais s’ouvrit à
nouveau grâce à Thérèse de Lisieux et continuait maintenant avec la mission de Consolata. De
cette même année 1928 datent les avis du chanoine d’Angers, Auguste Saudreau (1859-1946).
Ce dernier, connu pour son implication dans la controverse sur la question mystique en France,
eut l’occasion de lire le manuscrit de Boccardo sur Bénigne-Consolata avant sa publication.
Dans son évaluation, le théologien souligna la valeur de la doctrine de Bénigne, qu’il définit
comme la continuatrice de l’œuvre de Gertrude, de Marguerite-Marie et de Thérèse de l’Enfant-
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Jésus ; il nota, de plus, la simplicité avec laquelle elle présentait la vie chrétienne et même la
présence de Dieu parmi les hommes133.
En 1919, quand Desandais écrivit Appel aux amis du Cœur de Jésus, elle se considérait déjà
elle-même comme la continuatrice de la mission de Bénigne-Consolata.

1.3.6 APPEL AUX AMIS DU CŒUR DE JESUS (1919) :
UNE ASSOCIATION DE L’AMOUR MISERICORDIEUX
Le survol sur la biographie de Desandais, à partir de 1902, nous a permis de suivre le
processus de la naissance et du premier développement de quelques éléments essentiels de la
dévotion à l’Amour Miséricordieux. La genèse de ces éléments a été étudiée aussi bien dans le
contexte concret de la vie de Desandais que dans celui, plus ample, de l’histoire de la vie
spirituelle, avec une attention particulière aux possibles sources de la dévotion et aux parallèles
avec d’autres dévotions et courants spirituels. Au long de ce parcours, l’Amour Miséricordieux
s’est présenté come une dévotion, avec son image et ses formules de piété et avec la profonde
doctrine qu’offrait son fondement. En 1919, quand la dévotion franchit les murs de la Visitation
et commença à se répandre, nous voyons apparaître une nouvelle dimension de ce mouvement :
l’Association de l’Amour Miséricordieux.
L’origine de cette nouvelle phase a été expliquée par Desandais elle-même dans son
Autobiographie :
Le 29 Janvier 1919 à la Sainte Messe Il me dit : « Je veux une association de l’Amour
Miséricordieux pour répondre à mon plan divin, et satisfaire les désirs de mon Cœur. Il me fut montré
que toute la doctrine de l’Évangile est Amour Miséricordieux et le Commandement de Notre Seigneur
à la Cène, le Commandement de l’Amour Miséricordieux. Il me fut montré aussi comme cela est peu
pratiqué … quoi qu’essentiel et fondamental dans notre Sainte Religion. Il me fit voir qu’Il avait
besoin des âmes consacrées, pour satisfaire à ce devoir non seulement pour elles, mais pour celles qui
ne le font pas. Le 28 Février, Il donne l’abrégé de ce qu’Il veut pour faire partie de l’association134.

L’appel à former une association se matérialisa dans l’Appel aux amis du Cœur de Jésus.
Avec cet écrit commença la diffusion de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux en France et,
ensuite, en Espagne.
On pourrait faire remarquer l’expression Amis de Jésus, le même titre sous lequel l’Appel se
diffusa en Espagne. Il s’agit d’un terme qui revient continuellement tout au long de l’histoire de
la spiritualité chrétienne135. C’est expression, qui plaisait tant à saint François de Sales, apparaît
aussi dans le milieu particulier de la dévotion au Sacré-Cœur136.
L’écrit était divisé en trois épigraphes : 1. Appel de l’Amour ; 2. La Légion des vrais Amis
de Jésus pour sa gloire et le salut des âmes : 3. Pacte d’Amour des Vrais Amis de Jésus. Sur la
première page, il est dit : « À cette époque où se fondent tant d’associations de zèle et de
dévouement pour faire avancer le Règne du Cœur de Jésus et pour le réconfort de l'humanité,
nous sommes obligés toutefois de constater que manque souvent l'esprit de charité, ce véritable
esprit chrétien – l'esprit de Jésus – qui doit être l'âme et la vie de nos œuvres137 » Desandais
semble penser au mouvement d’effervescence associative catholique propre à ce moment-là, et
elle déplore le manque d’union et l’esprit d’antagonisme qui souvent se voyait entre ces
différentes initiatives.
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En résumé, il s’agit d’un appel adressé à tous les chrétiens pour rendre effectif le règne du
Christ sur terre, règne qui s’identifie avec le royaume de la charité138. Desandais insiste sur le
fait qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle dévotion ni d’une nouvelle œuvre mais bien d’un appel
intime à tous les Amis de notre Seigneur, Prêtres, Religieux, Consacrés et gens du monde, quels
que soient la situation dans laquelle ils se trouvent ou leur vocation, leurs occupations et leur
âge139. L’association s’appellera « Légion » parce qu’elle devra promouvoir une « croisade » de
charité : « Oh ! quelle réparation plus grande et belle, celle qui consisterait à submerger la vague
de haine, qui se soulève menaçante, sous une immense vague d’amour et de charité
miséricordieuse140 ».
L’Appel, qui proposa à nouveau l’Intronisation spirituelle, se présentait en même temps
comme la mise en pratique du message de Thérèse de Lisieux : « Avec la légion de petites âmes
que Sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus promit d’attirer à sa suite, il veut former une armée d’âmes
élues…, des âmes petites, mais pleines de l’esprit de sacrifice … livrées sur le Calvaire et nées
de son cœur blessé141 ». L’Œuvre de l’Amour Miséricordieux, dans ce sens, ne fut pas un cas
isolé. Il ne manquait pas, au début du 20e siècle, d’initiatives qui, d’une manière ou d’une autre,
pensaient donner vie à cette légion de petites âmes que sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus avait
promis d’attirer à sa suite142.
L’Association de l’Amour Miséricordieux présentait un profil purement spirituel : elle
n’avait pas d’autre Centre que le Cœur de Jésus : le Registre dans lequel étaient inscrits les
noms, c’était le Sacré-Cœur lui-même ; le Directeur était le Saint-Esprit, avec la coopération de
la Très Sainte Vierge143. L’engagement qui s’établissait avec l’association, tel que Desandais le
manifesta expressément, n’était pas un vœu mais une détermination ferme et bonne qui pouvait
se renouveler chaque vendredi au moment de la Sainte Communion ou à un autre moment de la
journée144.
Les obligations que l’appartenance à l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux comportait se
centraient dans l’engagement à vivre la charité envers le prochain et à consoler le Cœur de
Jésus145. Les pratiques de piété spécifiques proposées étaient toujours peu nombreuses et très
simples : la récitation fréquente de la prière de l’Offrande à l’Amour Miséricordieux et la
recommandation de s’unir « aux Messes qui se célèbrent actuellement dans le monde entier146 ».
Ce que nous avons vu jusqu’ici est le profil que l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux
présentait quand, en 1919, elle franchit les murs de la Visitation et commença à se diffuser en
France à travers le Centre de Propagande du Sacré-Cœur de Lyon.
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1.4 L’Œuvre de Propagande du Sacré-Cœur de Lyon
et la première diffusion de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux en France
Lyon, à environs 400 kilomètres au sud-ouest de Dreux, se caractérisait au début du 20e
siècle par sa grande vitalité religieuse. C’est là que s’étaient formés Fréderic Ozanam († 1853),
historien de la littérature, apôtre de la charité et créateur des Conférences de Saint-Vincent-dePaul ; Pauline Jaricot († 1862), fondatrice des œuvres mondiales comme le Rosaire vivant et la
Propagation de la foi (1822) ; le Père Chevrier (1879), créateur des associations ouvrières du
Prado ; les Jésuites de Fourvière ; et les prêtres des Missions Africaines147.
Certains historiens ont relevé le triple caractère intellectuel, mystique et social du
catholicisme lyonnais qui, après la Première Guerre mondiale, intensifia l’effort pour élaborer
une réponse chrétienne mieux adaptée aux besoins spirituels de l’époque148. Cette impulsion se
traduisit en une invitation à abandonner des attitudes trop crispées, trop défensives, et à montrer
un esprit de conquête spirituel capable de changer le monde, en le rechristianisant149. Tout un
éventail d’initiatives religieuses s’est déployé de façon étonnante pendant les années sombres
des guerres. Gadille écrivit : « Par les circonstances et pour un moment, Lyon est devenu, dans
le grand foyer de la vie nationale, et plus qu’à aucune autre époque est le moteur de la vitalité de
la France religieuse150 ». Et non pas seulement en France. Ainsi, par exemple, nous savons que
l’imprimerie lyonnaise approvisionnait largement le marché espagnol de livres liturgiques et
d’œuvres de piété151.
Bon nombre des initiatives du catholicisme lyonnais se transmirent par l’intermédiaire
d’« œuvres » qui, depuis la fin du 19e siècle et pendant les premières décennies du 20e, étaient le
grand moyen d’action des laïcs152. Les sources de cette époque donnent un compte rendu
complet du vaste développement des « œuvres » et de leurs défis. Ainsi, par exemple, le
Congrès diocésain de 1912 fait ressortir deux défis dont nous allons traiter en raison de leur
rapport explicit avec les préoccupations de Desandais. Le premier était la difficulté d’obtenir
une coopération adéquate parmi les prêtres et les laïcs, car « Les laïcs sont prêts à faire quelque
chose s’ils commande. Les clercs ne sont pas prêts à céder le pouvoir153 » ; le deuxième défi
concernait la formation que les chrétiens devaient recevoir afin d’être efficaces dans les
« œuvres » et le risque de confondre, dans ces « œuvres », les fins avec les moyens154.
Dans la dévotion au Sacré-Cœur aussi, Lyon occupait un poste éminent. Concrètement, la
ville était une des municipalités de France où les confréries du Sacré-Cœur se développaient
avec le plus d’élan155. Du reste, au cours de la Première Guerre mondiale, les centres de
propagande du Sacré-Cœur lyonnais étaient particulièrement actifs156.
Un de ces centres de propagande se trouvait dans le premier Monastère de la Visitation,
fondé en 1615 et situé depuis 1856 sur la colline de Fourvière, 19, montée du Télégraphe157.
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Pendant la Première Guerre mondiale, on y éditait les opuscules de Mateo Crawley, l’apôtre de
l’Intronisation du Sacré-Cœur dans les foyers158.
Mateo Crawley, prêtre picpucien, avait commencé cette activité en 1907. Cette année-là,
selon son propre témoignage, il fut guéri d’une grave maladie devant l’image du Sacré-Cœur, à
Paray-le-Monial, dans le lieu des apparitions du Sacré-Cœur à Marguerite-Marie Alacoque. A
l’instant de sa guérison, il entendit l’appel à conquérir le monde, famille après famille, par
l’Intronisation du Sacré-Cœur159. L’œuvre de l’Intronisation dans le Foyers se définissait
comme « une œuvre qui, par son organisation et sa projection sociale, constituera une véritable
croisade, dont la fin serait de centraliser et accentuer le mouvement mondial pour le Règne du
Sacré-Cœur de Jésus160 ». En 1913, avec l’approbation de Pie X, l’œuvre se transporta au Chili,
où elle commença à étendre le mouvement des consécrations des familles161. Comme on l’a déjà
noté, Benoît XV continua à promouvoir cette à partir de l’année 1915.
Une des collaboratrices de Mateo Crawley dans la diffusion de l’Intronisation du SacréCœur dans les Foyers fut Émilie Blanck qui, en 1919, devint la première propagandiste de
l’Amour Miséricordieux. On connaît très peu de la vie de Mademoiselle Blanck, seulement que,
à cette époque, elle était laïque, célibataire et engagée dans diverses initiatives de propagande
catholique. Elle était une femme de grande initiative, avec une forte personnalité, qui dans sa
jeunesse avait pensé à devenir carmélite. Son tempérament peu réfléchi et un peu précipité,
allait la conduire à avoir des problèmes avec les autorités162. Un témoin de l’époque la décrit
comme « la directrice de la maison de Lyon, si connue dans toute la France et qui a un monde
sur les épaules163 ».
Émilie Blanck avait des relations étroites avec le monde de la Visitation, non seulement à
Lyon, mais aussi à Annecy et à Dreux. Dans ce contexte, elle rencontra Marie-Thérèse
Desandais, en 1919. Desandais elle-même parle de ce moment dans son Autobiographie :
Un jour le Bien-Aimé nous envoie ici Mlle X … qui nous expose ses désires, ses attraits, ce à quoi
elle était poussée pour la gloire du Sacré-Cœur … tout ce que le Bien-Aimé avait découvert, et que
nous ne comprenions pas … La Volonté du Bon Dieu était évidente (…) depuis c’est un enchaînement
merveilleux de circonstances qui fait voir l’action du Bon Dieu164.

Les écrits de Desandais enthousiasmaient Mlle Blanck, et elle proposa de les publier.
Desandais qui, comme nous venons de le voir, considérait cette rencontre providentielle mit
seulement deux conditions : rester dans l’anonymat et soumettre les écrits au contrôle de
l’autorité ecclésiastique165. Il faudrait rappeler à cet égard que l’« anonymat », la vie intérieure
cachée et la souffrance enamourée avec le Christ est un des traits de la spiritualité de la
Visitation. En fait, il n’y eut que peu d’exceptions à cette caractéristique. Marguerite-Marie
Alacoque en fut une166.
Émilie Blanck était d’accord avec Desandais sur les conditions, et c’est ainsi que la diffusion
de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux commença. Au cours de cette même année 1919, Mlle
Blanck édita Étincelles, à Paris, et l’année suivante elle mit en marche L’Œuvre de Propagande
du Sacré-Cœur, à la Visitation de Lyon. L’Œuvre de Propagande du Sacré-Cœur indique dans
ses statuts : « a pour visée générale de propager la dévotion au Sacré-Cœur, éditer et faire
connaître de publications qui aident à la comprendre, éditer et faire connaître des publications
qui la diffusent. Son activité n’est pas limitée au diocèse. Article III : La durée de l’Association
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est limitée. Article IV : Elle a son siège à Lyon, 10, Montée du Télégraphe167 ». La nouvelle
Œuvre s’établit donc au monastère de la Visitation, qui fonctionnait déjà comme le centre de
diffusion de la propagande du Sacré-Cœur, en publiant les œuvres de Mateo Crawley168.
L’Œuvre de Propagande du Sacré-Cœur poursuivit l’édition des écrits du père Crawley169 et
d’autres auteurs comme Bénigne-Consolata, le père Hugon et le dominicain Juan González
Arintero, parmi d’autres. Au long des années, cette Œuvre édita également à Montpellier et
dans diverses imprimeries170.
Les écrits de Desandais publiés par l’Œuvre de Propagande du Sacré-Cœur reçurent un
accueil favorable et ses effets ne se firent pas attendre : « Au sujet de grâces de l’Amour
Miséricordieux, il a fait ici des merveilles de transformation, des âmes absolument retournées
caractères difficiles assouplis, scrupules au dernier degré demeurant au milieu d’une paix
parfaite, des âmes découragées relevées … Plusieurs nous suppliant avant de mourir de faire
connaître au monde entier l’Amour Miséricordieux171 ».
L’Œuvre de Propagande du Sacré-Cœur avait deux ans d’existence au moment de la
rencontre entre sa directrice, Mlle Blanck, et Elvira Ortúzar, une chilienne établie en France,
collaboratrice elle aussi du Père Crawley172. Ortúzar fut le canal par lequel l’Amour
Miséricordieux allait arriver en Espagne.
Elvira Ortúzar vivait à Château-Gontier, dans la Mayenne. Elle appartenait à une famille
aisée du Chili et y maintenait de bonnes relations, notamment avec des personnes du monde
diplomatique. Un de ses neveux, Diego de Castro, était secrétaire à l’Ambassade du Chili à
Madrid. On ne sait pas exactement ce qui la conduisit à s’installer en France, toutefois il ne faut
pas exclure la motivation religieuse. Ortúzar était arrivée à penser devenir Carmélite, mais
finalement elle opta pour la vie solitaire dan sa maison à Château-Gontier, où elle restait en lien
avec un petit cercle ecclésiastique173. Sa correspondance montre qu’elle était une femme
cultivée et très intéressée par le « mouvement mystique174 ».
Vers la fin du 19e siècle, il y eut un intérêt renouvelé en France pour les études sur la vie
spirituelle. Le courant se cristallisa dans le « mouvement mystique », qui impliquait
l’orientation mystique non seulement de la science spirituelle mais aussi de la piété vécue175. Le
mouvement mystique avait des aspects polémiques qui pendant 20 ans engageaient, d’un côté,
les dominicains et, de l’autre, les carmes et les jésuites ; mais les bienfaits du mouvement furent
indéniables : l’apparition de chairs d’Ascétique et de Mystique, l’introduction de la Théologie
Ascétique et Mystique parmi les matières du curriculum ecclésiastique et la publication de
manuels sur le sujet176. Une autre conséquence du mouvement fut l’intérêt renouvelé pour les
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œuvres des auteurs classiques de la spiritualité, qui furent rééditées et largement diffusées. Le
mouvement mystique s’étendit de la France vers d’autres pays, y compris l’Espagne, où sa
figure plus représentative fut le dominicain Juan González Arintero177.
Au début de 1921, poussée par son intérêt pour les questions mystiques, Ortúzar entra en
contact épistolaire avec le dominicain espagnol. Elle connaissait les œuvres mystiques
d’Arintero et voulait les traduire pour les publier en France178. De fait, elle traduisit quelques
chapitres de son livre Evolución mísitca et trouva un éditeur. Dans le contexte de cette relation
épistolaire, Arintero lui fit connaître l’Intronisation spirituelle. Il faut noter qu’Arintero ne
savait encore rien des écrits de Desandais et, par conséquent, rien de son Intronisation
spirituelle. L’Intronisation spirituelle qu’Arintero promouvait était apparue en 1916, presque
simultanément en trois endroits différents et par l’initiative de trois religieuses espagnoles, qui
ne se connaissaient pas179. Le Père Arintero appréciait l’Intronisation spirituelle et la diffusait
très largement180.
Ortúzar, elle aussi, syntonisait avec cette dévotion et proposa de la diffuser en France. Dans
ce but, elle contacta le dominicain Bernadot, directeur de la revue La Vie Spirituelle, pour la
diffusion. Celui-ci n’accueillit pas l’invitation à publier l’Intronisation spirituelle, disant que sa
revue n’éditait pas de tirés-à-part181. C’est à ce moment-là qu’Ortúzar pensa que la solution
serait d’entrer en relation avec une des multiples œuvres de propagande du Sacré-Cœur qu’il y
avait en France. Ainsi, elle s’adressa au centre à Lyon182.
Ortúzar choisit l’Œuvre de Propagande du Sacré-Cœur en voyant des images de JésusChrist Amour Miséricordieux et un écrit de Desandais, édités à Lyon. En février 1922, eut lieu
la première rencontre d’Elvira Ortúzar et Émilie Blanck. Cette dernière fut très impressionnée
quand elle vint à connaître l’écrit sur l’Intronisation spirituelle diffusé par le Père Arintero, car
la pratique était exactement la même que Desandais avait décrit dans Étincelles et qu’elle-même
avait commencé à diffuser. Notons que la date à laquelle Desandais commença à écrire sur
l’Intronisation spirituelle coïncide avec celle des religieuses espagnoles évoquées ci-dessus.
L’impression que cette coïncidence causa chez les femmes les incita à s’engager ensemble
dans la diffusion de l’intronisation spirituelle. Les deux collaboratrices du Père Crawley pour
l’Intronisation dans les foyers faisaient le raisonnement suivant : « Nous avons pensé que nous
allons soulever en France une tempête furibonde, très probablement. L’Œuvre de l’Intronisation
des Familles n’acceptera pas d’être “une simple formule” sans l’aide qui apparaît aujourd’hui
sous le nom d’Intronisation Spirituelle183 ». Blanck et Ortúzar, néanmoins, pensaient qu’il fallait
demander la permission du Père Crawley pour commencer à diffuser cette pratique, et ce
dernier, au moins au début, ne manifesta aucune réticence184.
Pour Otrúzar, sa mission dans l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux prit, en ces moments-là,
les traits d’une vocation :
Quelle grâces sans égales Dieu donne à ceux qu’Il choisit pour être ses amis intimes et les Apôtres
de son Œuvre … Je vous assure que depuis le jour où je me suis rendue compte de cette appel
merveilleux, je ne suis plus retournée à m’occuper de moi-même comme si je devais assurer mon
avenir. Je ne pense plus qu’à Lui, alors comment ne doit-Il pas penser à moi ? Quel repos sans limites
nous apporte cette vocation ! J’imagine que l’Esprit d’Amour, comme cela arriva aux Apôtres lors de
la première Pentecôte, finira par transformer les amis intimes de telle manière que nous puissions
dire : Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi185.
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En ce même mois de février 1922, après sa première rencontre avec Blanck, Ortúzar donna
des nouvelles au Père Arintero et lui envoya un écrit de Marie-Thérèse Desandais, sans révéler
son identité. C’est ainsi que l’histoire de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux commença en
Espagne186.
Dans l’intervalle, Desandais continuait à recevoir de nouveaux messages sur l’Œuvre de
l’Amour Miséricordieux. En 1920, elle avait commencé à écrire Le Seigneur Jésus187 et à
préciser un peu plus la physionomie de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux : « Il voudrait des
petits groupements qui s’étendent peu à peu, ce sera l’œuvre de l’Amour Miséricordieux188 ».
C’est en Espagne finalement que se fit la première tentative de réaliser ce projet.
***
Marie-Thérèse Desandais, religieuse de la Visitation, créa l’Œuvre de l’Amour
Miséricordieux, derrière les murs du Monastère de Dreux, entre 1902 et 1919. La religieuse
française était convaincue d’être la destinataire d’un message, qu’elle recevait par « dictée
divine » pour le diffuser dans le monde entier, continuant ainsi la mission réalisée par
Marguerite-Marie Alacoque, Thérèse de Lisieux et Bénigne-Consolata.
L’étude des premiers écrits et de l’image de l’Amour Miséricordieux, qui se trouvent à
l’origine de l’Œuvre, montre clairement le lien étroit, au niveau doctrinal, sociologique et
institutionnel, avec l’Ordre de la Visitation et la spiritualité de saint François de Sales aussi bien
qu’avec la dévotion au Sacré-Cœur. L’Amour Miséricordieux ne se présenta pas, dans les écrits
de Desandais, comme une dévotion nouvelle mais bien comme la « véritable dévotion » au
Sacré-Cœur que demandent les temps présents.
L’Œuvre de l’Amour Miséricordieux se situe ainsi dans la tradition de la dévotion au SacréCœur, et même avec l’intention de la renouveler. Ce renouvellement visait à dépasser les
expressions purement culturelles, rituelles, sentimentales et politiques avec lesquelles, en
certaines occasions, la dévotion au Sacré-Cœur se présentait parmi les catholiques à cette
époque-là. La prise de distance vis-à-vis de ces expressions était si évidente que la dévotion à
l’Amour Miséricordieux en arriva à être considérée, dans quelques milieux, comme une rupture
avec la séculaire et omniprésente dévotion au Sacré-Cœur. L’Œuvre de l’Amour Miséricordieux
proposa une dévotion plus intérieure et plus enracinée en Jésus-Christ, la Croix, l’Eucharistie et
l’Évangile. L’image de l’Amour Miséricordieux – qui apparut comme l’élément le plus
novateur – reflétait la synthèse de ces éléments. Cette image, selon les écrits de Desandais, ne
devait pas devenir l’objet principal de la dévotion à l’Amour Miséricordieux, puisque elle
n’était qu’un moyen, un instrument pour accéder au « message » de l’Amour Miséricordieux
qui, d’après Desandais, n’était autre que celui de l’Évangile.
Les écrits sur l’Amour Miséricordieux, doctrinalement solides, soulignent que la vie
chrétienne, qui se présente comme vie de perfection et de sainteté pour tous les chrétiens,
consiste principalement en l’appropriation des mérites du Christ. Pour cette raison ces écrits
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mettent l’accent sur la primauté de l’oraison et de la vie surnaturelle, tout en dénonçant le
danger de l’activisme qui, selon Desandais, affectait bon nombre de fidèles et d’œuvres
catholiques du moment. Dans cette ligne, l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux insistait sur la
nécessité de chercher l’union dans la charité, au sein du mouvement associatif catholique qui
souvent se voyait affecté par des divisions et des rivalités.
Comme déjà indiqué, les enseignements de saint François de Sales pénétraient toute la
proposition spirituelle de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux. En même temps, il faudrait
indiquer l’importance de la figure et des écrits de Thérèse de Lisieux. Même si on a pu constater
que les origines de l’Œuvre n’avaient aucun rapport avec la carmélite de Lisieux, néanmoins il y
eut toujours une très grande concordance avec sa doctrine spirituelle, qui devint bientôt une
référence explicite. De fait, avant même de franchir les murs de la Visitation et commencer sa
diffusion en France et dans d’autres pays, l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux se présentait déjà
comme la façon de mener à la pratique la Légion de petites âmes auxquelles la carmélite de
Lisieux fait allusion dans ses écrits. Certainement, cette Légion était de caractère purement
spirituel, et il n’y avait aucune intention de fonder une nouvelle association pieuse.
Il semble donc qu’il faille rattacher l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux au courant de
renouvellement de la traditionnelle dévotion au Sacré-Cœur, qui eut en Thérèse de Lisieux son
exposant plus important et dans la doctrine de saint François de Sales un de ses principaux
promoteurs, ce courant qui se présenta dans l'Europe d’entre-les-deux-guerres avec des figures
et des mouvements sans connexions directes apparentes. Dans ce sens, la pratique de
l’Intronisation spirituelle du Sacré-Cœur, que Desandais proposa comme un moyen pour
réaliser ce renouvellement, est paradigmatique. L’histoire des origines de l’Œuvre de l’Amour
Miséricordieux a permis de découvrir que la proposition de l’Intronisation spirituelle avait
surgie simultanément des deux côtés des Pyrénées, apparemment sans rapport direct.
On pourrait dire, en résumant, que même si l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux ne
présentait pas de traits exclusivement originaux, à l’exception de l’image, elle réussit à devenir
un catalyseur des tendances rénovatrices dans le domaine de la dévotion. De plus, souvenonsnous que l’effort pour renouveler la dévotion au Sacré-Cœur était constamment présent dans
l’enseignement des papes au cours des premières décennies du 20e siècle. L’Œuvre de l’Amour
Miséricordieux concrétisa ce renouvellement dans la proposition d’une transition de
l’Intronisation dans les foyers à l’Intronisation spirituelle, transition qui a été reflétée, y compris
au niveau institutionnel, dans la formation du premier noyau de propagandistes de l’Amour
Miséricordieux en France. Blanck et Ortúzar, deux collaboratrices du Père Mateo Crawley, ont
initié la diffusion de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux à partir d’une Œuvre de Propagande
du Sacré Cœur. Enfin, notons que l’étude des origines de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux a
mis en pleine lumière le rôle de la femme dans le domaine de la dévotion catholique de
l’époque.
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Chapitre 2
L’arrivée et les premiers pas
de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux en Espagne

Quand, en février 1922, le premier écrit de l’Amour Miséricordieux arriva en Espagne, le
pays se trouvait dans une situation de grande instabilité politique et sociale. Cette conjoncture
était insérée, du point de vue religieuse, dans une longue période de caractérisait par une
sécularisation croissante, marquée cependant aussi par certains signes d’un renouveau
religieux189. Dans ce contexte, le dominicain Juan Gonzalez Arintero commença à se servir de la
revue qu’il avait récemment fondée, La Vida Sobrenatural, pour diffuser l’Appel. En peu de
temps, surgirent des propagandistes un peu partout en Espagne et il y eut les premières
tentatives d’articuler l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux avec le message de la vie spirituelle
des catholiques, surtout dans les milieux dévotionnels et les œuvres catholiques, Pour cette
raison, un regard sur le catholicisme espagnol des années 1920, avec une attention particulière
pour le monde des dévotions et des associations, s’avère indispensable avant d’aborder l’étude
de ces premiers pas.
2.1. Le catholicisme dans l’Espagne des années 1920
L’Œuvre de l’Amour Miséricordieux entra en Espagne un an et demi avant le début de la
dictature du général Miguel Primo de Rivera, qui mit définitivement le point final au système
politique de la Restauration, en vigueur depuis 1874190. L’Espagne s’était alors transformé en un
état libéral constitutionnel et monarchique, qui se disait catholique quant à la confession et
admettait la tolérance de cultes. Les relations entre l’Église et l’État, régies par le Concordat de
1851, avaient été relativement stables et pacifiques. Cette stabilité avait favorisé la restauration
de la vie ecclésiale après la désarticulation dont avait souffert la structure ecclésiastique dans les
années 1830. Pendant cette période de Restauration, les relations entre l’Église et l’État
connurent quelques moments de tension mais sans jamais arriver jusqu’à la rupture.
A partir de 1917, la crise politico-sociale devint toujours plus aigüe. Les évêques espagnols
décrivaient la situation en tons sombres, et malgré tout avec espoir :
Dans les temps où nous arrivons, les périls se dénoncent eux-mêmes avec de sinistres flammes et
des rugissements sataniques ; l’ordre et la paix sociaux sont minés par des idées et par des faits
effrayants ; la famille se disloque ; l’ouvrier souffre et fait souffrir ; l’autorité, impuissante, ne peut
contenir le débordement des vices, les ambitions et les vengeances ; l’ignorance et la perte de la foi
sont fréquentes dans toutes les classes sociales. […] On a beaucoup travaillé pour contre la vague de
dévastation ; on déploie beaucoup d’efforts pour empêcher la ruine ; […] Mais nous comprenons que
l’heure est venue de faire quelque chose encore plus important et plus définitif, puisque l’on voit très
heureusement dans notre Espagne tant aimée des signes de régénération religieuse, sociale et
politique ;il importe de profiter de ce moment où la nation, enseignée par les tristes événements dont
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tous nous nous souvenons, est entrée dans sa conscience, a fait l’examen de ses erreurs et a formulé le
intention de se corriger191.

La situation pourtant continuait à se détériorer et, en juin 1923, le Cardinal de Saragosse,
Juan Soldevila y Romero, fut assassiné. Trois mois plus tard, eut lieu le coup d’État mené par le
général Primo de Rivera, qui introduira un nouveau régime politique.
Le régime dictatorial de Primo de Rivera représenta une période de stabilité pour toute la
société et aussi pour l’Église192. Le nouveau régime voyait dans l’Église catholique un
instrument efficace pour parvenir à la santé moral de la société et s’efforça de mettre l’éducation
des jeunes générations entre ses mains. Dans le domaine de l’action sociale, au contraire, le
gouvernement s’appuya avant tout sur les syndicats socialistes. Ainsi, l’action sociale catholique
se trouva reléguée, et la distance grandissante s’ouvrit entre elle et une partie toujours plus
grande de la classe ouvrière193.
Au cours les premières décennies du 20e siècle, la société espagnole avait connu des
changements très considérables194. Les bénéfices économiques acquis pendant le conflit mondial
et la paix relative des années de la Dictature contribuèrent à l’accélération de cette
transformation profonde du tissu social. Ce processus de modernisation fut accompagné par de
profonds changements de mentalité et de coutumes195.
José Andrés-Gallego, l’auteur qui a le plus étudié ce processus dans la sphère religieuse,
observe que la société espagnole – encore majoritairement catholique au début du siècle et avec
une forte continuité dans les valeurs et une remarquable efficacité de transmission – manifestait
des symptômes évidents de sécularisation dans les années 1920196. Il n’est pas facile de
déterminer le moment exact d’une chute significative dans la pratique sacramentelle, mais elle
était déjà assez perceptible au cours de cette décennie tout semble indiquer qu’elle avait des
précédents197.
A la même époque, les effectifs ecclésiastiques dans leur ensemble augmentaient, au moins
jusqu’en 1931198. Cette croissance se manifesta surtout dans les ordres religieux et spécialement
dans les nouvelles congrégations, surtout féminines199. Les nouvelles fondations étaient
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principalement des congrégations de vie active qui, engagées dans des tâches éducatives,
d’assistance et de formation spirituelle, étaient plus en contact avec le monde200. Toutefois, les
ordres traditionnels, comme les jésuites, les franciscains, les capucins, les dominicains et les
augustins, eurent un rôle plus déterminant dans la configuration du catholicisme espagnol en
raison de leurs ressources intellectuelles et matérielles201. C’étaient eux, par exemple, qui
maintenaient les publications et organisaient les congrès sur les thèmes doctrinaux religieux et
spirituel202.
Le clergé séculier, de son côté, dans son ensemble arriva au 20e siècle moins affecté par les
réformes libérales qui le clergé régulier ; mais il se trouvait stagnant, avec un bas niveau culturel
et dans une situation économique de pauvreté203. On a fait remarquer que la pastoral paroissiale
était souvent le bastion des moins doués, le destin de ceux qui ne pouvaient pas arriver à
mieux204. Le clergé séculier se caractérisait par un bon niveau moral, même si sa piété et sa vie
spirituelle étaient plutôt routinières et peu vigoureuses. Toutefois, au cours des premières
décennies du 20e siècle, le niveau de sa formation spirituelle et intellectuelle augmenta
notablement205.
Les années 1920, plus encore que la décennie précédente, étaient marquées par
l’effervescence, surtout pour le laïcat catholique. La bibliographie a mis en un processus de
renouveau religieux qui se manifesta dans quelques groupes, minoritaires mais vigoureux.
Pareillement, on a évalué un mouvement actionniste croissant206. Les catholiques le plus
perspicaces du moment étaient convaincus que pour combattre le problème religieux-sociale de
l’Espagne, qu’il fallait en même temps former des hommes et fonder des œuvres207.
Les ecclésiastiques de ce temps-là considéraient l’association pieuse de laïcs très
recommandable pour la sanctification des âmes et firent beaucoup pour la promouvoir208. Divers
motifs soutenaient cette vision. D’un côté, il y avait le climat général de l’associationnisme, qui
s’étendait dans tous les milieux de la société, impulsée par la conviction que l’unité multiplie les
forces : les catholiques ressentaient le même désire de s’unir pour mieux vivre leur religion. De
l’autre côté, les réunions s’avéraient importantes pour le renouvellement de la ferveur spirituelle
dans un monde sécularisé. Enfin, on éprouver le besoin de pouvoir compter sur un aumônier
avec une doctrine droite afin d’éviter les déviations doctrinales209.
Durant les premières années du 20e siècle, les tiers-ordres étaient des canaux préférés de
communication entre les ordres mendiants et les laïcs210. L’impulsion donnée par les papes à ce
genre d’associations, considérées comme des écoles de spiritualité, eut une grande influence et
renforça la croissance des associations autour des ordres religieux. Les associations érigées par
des religieux pour favoriser le développement d’une spiritualité constituaient une voie
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privilégiée pour son influence spirituelle parmi les laïcs211. Logiquement, ce fait contribua à une
certainement cléricalisation de l’associationnisme catholique. Il ne faut pas perdre de vue qu’un
des défies du catholicisme de l’époque était la difficulté d’articuler le clergé et le laïcat212.
Parallèlement à la cléricalisation, un autre trait qui caractérisait une bonne part du
mouvement associatif catholique était l’activisme213. Il s’agit d’un activisme qu’Andrés-Gallego
décrit comme une véritable sociologie de mobilisation, et même un excès d’organisation au
détriment du ministère pastoral régulier214. En troisième lieu, il faudrait noter qu’une des
caractéristiques du mouvement associatif catholique était son manque d’unité. En effet, une des
préoccupations constantes de certains catholiques, en commençant par l’hiérarchie, était
d’arriver à une meilleure coordinations entre les œuvres catholiques215.
En dernier, il faudrait indiquer come quatrième caractéristique du catholicisme espagnol des
années 1920, la fascination pour le français. Cependant, au moment d’aborder l’étude de
l’histoire comparée entre la France et l’Espagne, il convient de ne pas perdre de vue que, aux
côtés de parallélismes forts et de dépendances indubitables, il faut aussi parler d’une histoire
complémentaire et des influences espagnoles en France, comme en témoigne l’histoire de
l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux elle-même216.
2.2 Les catholiques et les dévotions : Le Sacré-Cœur en Espagne
Les dévotions étaient un des traits les plus marquants de la vie religieuse dan s l’Espagne des
années 1920-30, et constituent le contexte principal de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux. Les
écrits de Desandais insistaient de temps en temps sur le fait que l’Œuvre de l’Amour
Miséricordieux n’était pas une nouvelle dévotion, mais un moyen pour revitaliser toutes les
dévotions, et surtout celle au Sacré-Cœur de Jésus.
Quel était ce contexte dévotionnel que l’Amour Miséricordieux voulait revitaliser ? Une
étude sociologique du monde des dévotions, comme celle réalisée par Andrés-Gallego, Callahan
et Lannon, a montré, avec des nuances diverses, la dichotomie entre le culte et la religiosité
populaire. Ainsi, Angdrés-Gallego fait la distinction entre une « spiritualité cultuelle », de
caractère fortement moralisante et puritaine, et une religiosité populaire, où le fait salvifique –
vu dans la centralité de la Passion et reflété dans les processions et les autres cultes des
confréries – aurait plus de poids, qu’il appelle « religiosité baroque217 ». Callahan distingue une
« piété ultramontaine » d’une « piété populaire ». La première se caractériserait par
l’importance qu’elle donne à l’émotion affective, les actes de piété individuels et sa simplicité.
Cette piété ultramontaine accentuerait le caractère christologique et marial, en opposition aux
cultes de saints individuels. De son côté, la piété populaire se caractériserait par les rituels
baroques extérieurs des confréries et se développerait en marge, et parfois en opposition, de la
hiérarchie218. Pour Frances Lannon, la distinction serait entre une « piété liturgique
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sacramentelle » et une « piété populaire ». Dans ce sens, Lannon montre la distanciation de
nombreuses dévotions populaires par rapport à l’Eucharistie219.
L’étude des dévotions dans une perspective pour doctrinal et théologique ne se centre tant
sur la dichotomie entre une dévotion cultuelle et une dévotion populaire mais montre plutôt une
évolution d’une piété peu éclairée vers une dévotion plus solidement fondée, comme on le voit
dans les travaux de Jiménez Duque et de Martín Hernández. Ainsi, pendant les premières
décennies du 20e siècle, apurèrent des dévotions qui souvent s’exprimaient dans des
manifestations bruyantes de foule, mais progressivement se rattachaient plus fortement au
dogme et devenaient plus efficaces pour la vie spirituelle, au point d’être admises dans la
liturgie de l’Église220. Ces deux perspectives sont intéressantes quand on veut considérer les
dévotions du point de vue de leur circulation. On pourrait penser que la première perspective
permet de souligner la dimension sociale et culturelle de la circulation synchronique, tandis que
la seconde met en relief la circulation diachronique. Ainsi, par exemple, tous les auteurs
s’accordent pour affirmer que la dévotion « nouvelle », ou « peu éclaire », étaient un
phénomène qui dépassait les limites locales et les frontières nationales, grâces aux ordres
religieux et à la facilité de la communication. Dans le cas de l’Espagne, l’influence des
dévotions venant de France était très importante221.
La relation entre la dévotion et la liturgie, présente dans les deux approches, a parcouru,
durant tout le 20e siècle, un long chemin de rencontres et de séparations. Les dévotions privées –
selon Dompnier – ont dues être considérées du point de vue du mouvement liturgique, pendant
les premiers quatre décennies du 20e siècle, comme opposées à la liturgie elle-même et, dans ce
sens, peu appréciées. Pour les représentants du mouvement liturgique, la dévotion privée est le
territoire du non-liturgique222. Cette position est exprimée de manière éloquente à cette époque
par Dom Lambert Beauduin dans son manuel liturgique quand il observe que le contraste entre
une liturgie d’origine nettement surnaturelle et une dévotion privée qui se comprend comme une
création des fidèles223. En même, il y avait aussi ceux qui, dès les années 1920 et 1930,
défendaient la valeur des dévotions particulières et leur capacité d’harmoniser avec la liturgie224.
En passant de la description du mouvement dévotionnel à son appréciation, on rencontre
aussi une diversité d’opinions chez les différents auteurs. Ceux qui les ont abordées avec la
perspective diachronique de l’évolution, parlent, dans un ton positif, d’un « renouveau de la
dévotion ». Ce renouveau aide à dépasser l’excès de formalisme et de superficialité qui
caractérisait la piété populaire, en soulevant son niveau doctrinal et promouvant une piété plus
liée à la liturgie et avec un sentiment moins romantique et sentimental225.
Du point de vue sociologique, l’appréciation des dévotions en Espagne dans les années
1920-30, est moins positive. Faisant une lecture politique et peut-être quelque peu réductrice,
Callahan dit que
L’effet de la piété ultramontaine et sa myriade de dévotions et de cultes dans les aspirations
pastorales de l’Église fut ambigu. D’un côté, elle permit à l’Église de trouver une nouvelle formule,
capable d’attirer la bourgeoisie catholique et le secteur de la population rurale de certaines régions qui
était toujours détaché de la pratique religieuse. De l’autre côté, son identification avec une idéologie
politique conservatrice et avec des formes hautement individualiste d'expression religieuse, renforça la
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perception d’un monde dévotionnel divorcé des conditions sociales et économiques dans lequel vivait
une bonne part de la population226.

Payne, de son côté, fait remarquer l’incapacité de cette dévotion renouvelée à regagner la
dimension populaire d’extension totale que la dévotion traditionnelle avait atteinte227. AndrésGallego parle d’aristocratisation et de féminisation de la dévotion et aussi de l’activisme de ce
mouvement dévotionnel228. Enfin, Redondo a mis en relief la connivence entre une tendance à
l’individualisme dans la piété et une prolifération des associations pieuses229.
Cette description du monde dévotionnel, avec ses valeurs et interprétations, se reflète dans
chacun des grandes dévotions de ce moment et, concrètement, dans la dévotion au Sacré-Cœur.
Dans l’Espagne des premières décennies du 20e siècle, la dévotion au Sacré-Cœur était
omniprésente. Très largement diffusée depuis la fin du 19e siècle par l’Apostolat de la prière et
la revue El mensajero del Corazón de Jesús, elle reçut un nouvel élan, à partir de 1901, grâce
aux efforts du jésuite Remigio Vilariño230. Au milieu des années 1920, on commença à ériger
des centaines de statues dans les villes et les villages, souvent avec des souscriptions publiques,
et avec toute la pompe possible et la présence des autorités civiles. Les sacrés cœurs étaient dans
les édifices publics et sur les sommets des montagnes231. Un point de référence dans le
mouvement des consécrations fut l’année 1919, quand Alphonse XIII lui-même voulut
consacrer l’Espagne au Sacré-Cœur dans le Cerro de los Ángeles232. Le Congrès nationale de
l’Apostolat de la prière, en 1920, représenta un autre moment important qui donna une
impulsion de plus au mouvement de la consécration des foyers:
Pour procurer la gloire de Jésus-Christ, fin de l’Apostolat de la prière, il faut promouvoir sa
connaissance par l’étude de l’Ecriture Sainte et spécialement des évangiles. (…) Dans tous les centres
de l’Apostolat de la prière on doit promouvoir dans la mesure du possible la dévotion au Sacré-Cœur
de Jésus et ses pratiques, surtout la consécration des familles au Divin Cœur. Et comme le Cœur de
Jésus réel et palpable se trouve dans la Sainte Eucharistie, l’Apostolat promouvra autant que possible
le culte eucharistique233.

Quant à la hiérarchie espagnole, de l’époque considérait la dévotion au Sacré-Cœur un
moyen approprié pour encourager la vie chrétienne234.
Bien sûr, des initiatives novatrices surgirent aussi à l’intérieur de la dévotion au Sacré-Cœur.
Un exemple en était l’œuvre du jésuite Ramon Orlandis (1873-1958). En 1925, le Père Orlandis
fonda la Section de l’Apostolat de la prière, auquel il donna le nom Schola Cordis Iesu,
constituée par la Direction nationale de l’Apostolat de la prière d’Espagne au niveau espagnol
général. Il est intéressant pour l’étude de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux d’indiquer les
trois étapes que le Père Orlandis établit dans l’évolution de la dévotion du Sacré-Cœur.
Premièrement, Marguerite-Marie Alacoque, chez qui se trouve la dévotion authentique mais
trop austère et dure pour les temps actuels; ensuite, Ramière, qui offrit un développement
226

William James CALLAHAN, La Iglesia Católica en España, p. 214.
Cf. Stanley G. PAYNE, El catolicisnto español, p. 143.
228
Cf. José ANDRÉS-GALLEGO - Antón PAZOS, La Iglesia en la España contemporanea, pp. 165 ss.
229
Cf. Gonzalo REDONDO, La Iglesia en el mundo contemporáneo, vol. l (Pamplona, Eunsa, 1979) pp.
250-264.
230
Remigio Vilariño fut un des auteurs d’écrits dévotionnels de son époque. Ses livres de prières El
caballero cristiano (Le chevalier chrétien) et le Devocionario popular (livre de prière populaire) furent
très largement diffusés. Le premier connut huit éditions et 83,979 exemplaires et le second arriva à
2,846,237. A ceux-là, il faut encore ajouter un très grand nombre d’opuscules, des feuillets, de dépliants
mensuels, etc. Cf. Juan Manuel IGARTUA, « Vilariño Ugarte, Remigio, S.I. », dans : Diccionario de
Hístoria Eclesiástica de España, vol. 4 (Madrid, CSIC, 1975) 2758-2759.
231
Cf. Frances LANNON, Privilegio, persecución y profecía, p. 48
232
Cf. Zacarías GARCÍA VILLADA, « Consagración oficial al Sagrado Corazón de Jesús », Razón y Fe,
54 (1919), pp. 273-278.
233
« Conclusiones de la Asamblea Nacional del Apostolado de la Oración », El Mensajero del
Corazón de Jesús, 65 (1920), p. 511.
234
Cf. Santiago CASAS, « La agenda de la Conferencia de Metropolitanos (1921-1931) », dans : Jaume
AURELL - Pablo PÉREZ LÓPEZ (éds.), Católicos entre dos guerras. La historia religiosa de España en los
años 20 y 30 (Madrid, Biblioteca Nueva, 2006) p. 239.
227

44

profonde la doctrine d’Alacoque mais qui, en raison de sa complexité, n’est pas à la portée de
tous; et enfin Thérèse de Lisieux, chez qui on trouve la doctrine des deux précédents, enrobée
d’une douceur qui la rend accessible à tous235. Une autre manifestation du mouvement de
renouveau autour de la dévotion au Sacré-Cœur fut l’Intronisation spirituelle, qui avait tant de
rapport avec débuts de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux en Espagne.
Il convient de mentionner encore un dernier aspect dans la sphère des « dévotions
nouvelles », qui presque toujours étaient liées à des visions et des révélations. A partir du milieu
du 19e siècle, et spécialement au cours des premières décennies du 20e, le Saint-Office intervint
fréquemment pour modérer le phénomène des « dévotions nouvelles » qui se présentaient dans
l’occident catholique236. L’Espagne des années 1930 ne fut pas une exception. On pourrait citer
les cas de Limpias, les apparitions d’Ezkogia237, la diffusion des révélations de la bienheureuse
Mère Rafols238, le mouvement de Madeleine Aulina à Bañolas239 et les fondations de Soledad de
la Torre Ricaurte240. La bienheureuse Eusébie Palomino Yenes (1899-1935) diffusa la
spiritualité de l’Amour Miséricordieux et, au début de 1931, s’offrit comme victime pour le
salut de l’Espagne et pour la liberté religieuse241. De même, c’est dans les années 1930 que se
situent les révélations de Mère Espérance, fondatrice des Servantes de l’Amour Miséricordieux
institution dont nous parlerons plus loin à cause de son rapport avec l’Œuvre de l’Amour
Miséricordieux. Enfin, il conviendrait encore de rappeler que sainte Faustine Kowalska reçut les
premières révélations sur la Divine Miséricorde en 1931242. On regardait avec suspicion les
« dévotions nouvelles » en général, et spécialement celles liées à des visions et des révélations.
De plus, dans l’imagination de l’époque, il y avait peu de distance entre une « dévotion
nouvelle » et une « dévotion interdite ». La situation n’avait guère été autrement, plus de cent
ans plutôt, après les révélations du Sacré-Cœur à Marguerite-Marie Alacoque.
Il n’est donc pas étonnant que, quand les premiers écrits de l’Amour Miséricordieux
arrivèrent en Espagne et Juan Gonzalez Arintero commença à les diffuser, le dominicain insista
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beaucoup porque les premiers propagandistes ne laissent pas séduire par ses prétendues origines
surnaturelles et s’efforcent au contraire à faire découvrir son solide fondement doctrinal et sa
profonde spiritualité. Dans une lettre il écrivit ceci :
Quand Ortúzar me disait que PM était une âme très extraordinaire, je lui répondis que j’avais assez
d’entendre parler des âmes de ce genre qui me les rendaient suspectes … Ce qui éveillait ma
sympathie était la doctrine si sainte et si sûre ainsi que ses fruits que je voyais … Cela, me dit-elle,
donna beaucoup de consolation à PM, puisqu’elle venait d’aller à Notre Seigneur : par la doctrine et
les fruits on connaîtra son origine243.

2.3. Juan Gonzalez Arintero, O.P., et la revue La Vida Sobrenatural
Le dominicain Juan Gonzalez Arintero et sa revue, récemment fondée, La Vida Sobrenatural
furent déterminants pour la première diffusion de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux en
Espagne.
Juan Gonzalez Arintero (1860-1828), Maître en théologie au Couvent Saint-Étienne de
Salamanque, était une des théologiens les plus éclectiques et éminents de son époque244. Après
une longue et féconde évolution intellectuelle, le dominicain devint le représentant principal du
« mouvement mystique » en Espagne, avec sa thèse sur l’unité de la vie spirituelle et l’appel
universel à la mystique. C’est essentiel pour l’histoire de l’Amour Miséricordieux de noter la
profonde intégration qu’Arintero réalisa entre dévotion et théologie.
Le dominicain avait déjà manifesté un grand intérêt pour la dévotion au Sacré-Cœur et la
Miséricorde de Dieu avant de connaître les écrits de Desandais. Armando Bandera, un des
théologiens qui a le plus étudié l’œuvre du dominicain, indique qu’Arintero considérait les
révélations privées un point de départ important pour le renouveau de la vie chrétienne. Cela
explique l’appréciation des celles sur le Sacré-Cœur et les nombreuses références dans ses
œuvres à Marguerite-Marie Alacoque et au Père Bernardo Hoyos245. Il sentait aussi un grand
attrait pour les figures et les écrits de Thérèse de Lisieux et de Bénigne-Consolata avec leurs
messages respectifs sur la miséricorde de Dieu246. Il faudrait se rappeler que les écrits de la
jeune carmélite étaient parus en Espagne en 1902247 et ceux de Bénigne circulaient depuis 1919.
Arintero intégra la doctrine spirituelle de ces deux figures dans son propre schéma
ecclésiologique, selon lequel l’Église est un organisme vivant, continuellement en évolution248.
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Dans cette perspective, le dominicain comprenait la dévotion au Sacré-Cœur avait besoin d’un
progrès qui lui donnerait plus d’intériorité. Comme nous l’avons vu, le Père Arintero, qui
connaissait l’apostolat de l’Intronisation dans les foyers du Père Mateo Crawley, avait publié, en
1919, un article intitulé « Entronización espiritual del Sagrado Corazón », une dévotion que luimême diffusait depuis des années. Dans cet article, Arintero, témoin du contexte dévotionnel de
l’Espagne de ce temps-là, avertissait du danger que la dévotion au Sacré-Cœur risquait de
perdre sa vigueur en se réduisant à l’activisme et au formalisme. Il faut se rappeler que, cette
même année 1919, le roi Alphonse avait consacré l’Espagne au Sacré-Cœur au Cerro de los
Ángeles. Arintero présentait l’Intronisation spirituelle comme une dévotion au Sacré-Cœur
moins extérieure et plus profonde :
Les intronisations matérielles, qu’elle se fassent dans des domiciles particuliers ou dans des
édifices publiques, ou encore dans des monuments comme le Cerro de los Ángeles, aussi louables
qu’elles soient, très souvent se réduiront finalement presque à de simples cérémonies et serviront très
peu si on ne prend pas grand soin que ce soit aussi un témoignage pérenne et authentique d’amour et
de révérence ainsi qu’un moyen puissant pour permettre au à Notre Seigneur d’entrer toujours plus
facilement dans nos cœurs, Il où désire tant régner249.

A côté de la proposition d’une dévotion plus profonde, Arintero militait pour une plus grande
unité effective dans l’Église. Ces deux préoccupations se trouvaient à l’origine de sa revue La
Vida Sobrenatural. En effet, Arintero l’avait fondée en 1921 avec l’ambition de rapprocher les
principes solides de la théologie à la vie spirituelle de tous les chrétiens, et de créer un espace
ouvert pour la collaboration de tous les courants et écoles de pensée spirituelle. Le dominicain
voulait faire de La Visda Sobrenatural l’organe d’expression de la vie spirituelle pour tous les
pays hispanophone250.
Un an après la fondation de la revue, Juan Gonzalez Arintero eut ses premiers contacts avec
la spiritualité de l’Amour Miséricordieux251. Comme nous l’avons déjà vu dans le chapitre
précédent, Elvira Ortúzar, qui s’intéressait au mouvement mystique et admirait les œuvres
d’Arintero, envoya au dominicain quelques écrits de Marie-Thérèse Desandais. A cette époque,
Desandais, sans connaître les travaux d’Arintero, avait déjà publié en France des écrits sur
l’Amour Miséricordieux dans lesquels elle faisait référence à l’Intronisation spirituelle. Il ya
avait de petites différences entre sa formule et celle d’Arintero, mais selon Ortúzar, elles
« concordent dans l’essentiel : le règne de Dieu dans les âmes252 ».
Les premiers écrits qui arrivèrent aux mains d’Arintero furent Les Petites étincelles et Le
mois du Roi d’Amour : Otrúzar, en ces premiers moments, ne révéla pas l’identité de l’auteur de
ces textes : « Comme je me réjouis que Les petites étincelles vous ait plu tant, car elles sont
l’âme à laquelle le Seigneur avait demandé l’Intronisation spirituelle et qui est si heureuse de
répondre maintenant par vous ¡aux désirs du Bien-Aimé253 ». La chilienne commença à lui
révéler son identité seulement en février 1923 :
Je dirai pour vous seul, puisque personne ne doit le savoir, que cette âme est de la même famille
(Marguerite-Marie Alacoque et Bénigne-Consolata). Le Seigneur semble avoir choisi les filles de
saint François de Sales pour réaliser ses desseins élevés. Mais ici on voit quelque chose de nouveau,
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ce qui est reçu est dicté, et court comme une source sans fin. On lui a donné un commentaire des
Saints Évangiles entiers, qui seront des volumes et maintenant toute la liturgie …254

L’enthousiasme d’Arintero pour les opuscules de Desandais se reflète dans une recension
qu’il publia, en avril 1922, dans La Vida Sobrenatural. Cette recension est la première référence
à l’Amour Miséricordieux publiée en Espagne : « Les petites étincelles. Le don de Dieu ! Oh,
secrets de l’amour divin. (…) Un livret vraiment digne des noms qu’il porte. Ses lignes sont, en
effet, comme des petites étincelles capables de produire des incendies d’amour divin255 ». A
partir de ce moment-là, commença une symbiose profonde et féconde entre Arintero et la
salésienne française. En marge des origines surnaturelles présumées de ces écrits, le dominicain
y rencontra la traduction de formules simples, mais d’une grande profondeur spirituelle, des
principes théologiques sur la nature de la vie spirituelle et l’appel universel à la mystique qu’il
enseignait et défendait depuis longtemps256. Cette découverte constitua le tournant dans sa
propre prédication et dans toute sa vie, qui s’en trouvèrent transformées dans leur essence par
ces écrits. Son biographe, A. Bandera, écrit : « Le Père Arintero ne fut pas seulement le plus
Ardent propagateur du culte à l’Amour Miséricordieux, mais aussi et principalement un homme
désireux de faire que toute sa vie s’imprègne de cet amour257 ».
Une autre preuve de la priorité qu’Arintero donna aux aspects doctrinaux dans la spiritualité
de l’Amour Miséricordieux fut son attitude vis-à-vis de l’image. Le dominicain appréciait
l’image de l’Amour Miséricordieux peinte par Desandais, mais il ne la considérait pas
essentielle. De fait, le dominicain était prêt à s’en passer et à la remplacer avec « une autre
image du Sacré-Cœur … », en cas de besoin258.
En France, on était satisfait avec l’opinion favorable du dominicain sur les écrits de
Desandais et avec son désir de commencer à les publier en Espagne259. En mai 1922, on lui
écrivit ceci :
Vous saurez désormais que vous n’avez pas besoin d’aucune autorisation pour la traduction que
vous voulez faire, vous l’avez à l’avance, donnée avec la plus grande satisfaction. (…) J’inclus ici
pour vous en annexe quelques feuilles qui seront imprimées très prochainement ici, c’est comme vous
le verrez « La légion des amis de Jésus », titre que l’on a préféré pour la France, si vous, mon Père,
daigniez accepter ce rajout pour le reproduire dans votre revue de La Vida Sobrenatural, vous
donneriez avec cela une grande consolation à l’âme privilégiée du Seigneur. Elle m’a priée d’être son
interprète auprès de vous. Elle désire aussi faire connaître en Espagne l’image de l’Amour
Miséricordieux et, pour qu’elle soit plus goûtée là-bas, ils vont faire imprimer ici quelques-unes avec
le texte en espagnol260.

A ce moment-là, Arintero diffusait déjà dans sa revue des « associations » dévotionnelles
comme l’Association d’Amour de Sainte-Marie de la religieuse passioniste Madeleine du SacréCœur (J. Pastor). Cette dernière était une association privée et libre, sans organisation
bureaucratique qui ne demandait ni inscription ni inscription à aucun centre ou engagement avec
des personnes déterminées. Chacun agissait pour son propre compte et s’engageait à de temps
de recueillement par jour (matin et soir) pour prier la Vierge261. Il n’est pas étonnant que le Père
Arintero pensait qu’il suffirait de suivre ce même système dans le cas de l’Amour
Miséricordieux, Ainsi, aucune approbation spéciale de la part de l’autorité ne serait nécessaire
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puisqu’il ne s’agissait pas de diffuser une doctrine ou une dévotion nouvelle. Dans le cas de
l’Amour Miséricordieux, le nihil obstat de l’évêque de Salamanque devait concéder pour tout ce
que La Vida Sobrenatural publierait serait une reconnaissance suffisante.
Avec cette disposition, Arintero accepta très volontiers la demande de réviser et publier dans
sa revue tous les écrits qu’il recevrait. Il reçut encore de nouveaux remerciements de France
pour cette décision : « Vous êtes le premier à satisfaire entièrement les désirs de l’Amour
Miséricordieux, puisque même l’on a déjà fait des traductions en anglais, italien, flamand, et
allemand, aucune autre revue que celle de Votre Révérence en a publié en langue étrangère262 ».
C’est ainsi que, au milieu 1922, la traduction espagnole de l’Appel aux amis du Sacré-Cœur de
Jésus, connu aussi comme Légion, commença à circuler en Espagne. Cet écrit fut en forme de
tiré-à-part et aussi comme article dans La Vida Sobrenatural, signé du pseudonyme Sulamitis263.
Le Père Arintero prit l’initiative de publier les écrits de Desandais sous ce pseudonyme, et c’est
ainsi que la visitandine français fut connue en Espagne. En diverses occasions il utilisa aussi la
signature A. Sulamitis en référence au nom de baptême de la religieuse, Adrianne ; d’autres fois
il utilisa P.M. Sulamitis ou simplement P.M., les sigles de petite main. En 1922, la revue fit
paraître encore deux autres écrits : « El amor misericordioso » (l’amour miséricordieux) et
« Jésus lazo de unión » (Jésus lien d’union)264.
Moins d’un an après que le Père Arintero eût reçu et commencé à diffuser les écrits de
l’Amour Miséricordieux, en mars 1923, se tint le grand Congrès thérésien, en l’occasion du
troisième centenaire de la canonisation de sainte Thérèse d’Avila. Le siège du Congrès s’installa
dans la résidence de Los Luises, calle Ayala, à Madrid. Le Père Arintero fut une des
conférenciers de l’assemblée et un des assistants se souvient qu’il en profita de la circonstance
pour distribuer des feuillets de l’Appel aux amis du Cœur de Jésus265.
La conférence du Père Arintero sous le concept de « contemplation acquise » fut à l’origine
d’une virulente polémique qui opposa le dominicain aux carmes et aux jésuites. La polémique,
qui en certains moments se vivait comme un véritable affrontement entre ordres religieux,
s’étendit de mars 1923 jusqu’en 1926. Même si Arintero s’efforçât de maintenir sa revue en de
la discussion, cette polémique eut néanmoins des conséquences sur la première expansion de
l’Amour Miséricordieux, puisque dans certains milieux tout ce qui avait quelque rapport avec le
Père Arintero était considéré suspecte266.
Toutefois, encore avant le Congrès thérésien, l’Appel aux amis du Cœur de Jésus avait
éveillé l’intérêt de certaines personnes qui se mirent en relation avec le dominicain. C’est ainsi
que commença un modeste processus de diffusion et d’organisation de l’Œuvre de l’Amour
Miséricordieux autour du premier réseau de propagandistes.
2.4 Les premiers propagandistes de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux en Espagne
L’Appel aux amis du Cœur de Jésus, diffusé par le Père Arintero, attira quelques femmes qui
commencèrent à collaborer dans la traduction et la diffusion des écrits. Le groupe était formé
par Maria Luisa Fariñas Windel, à Pampelune; la comtesse de Montegil et sa fille Elvira, à
Jerez; et Juana Lacasa, à Madrid. Ces femmes, en un premier temps, ne maintenaient qu’un
rapport épistolaire avec Arintero. Dans un deuxième temps, elles entrèrent contact avec les
propagandistes françaises et, enfin, elles initièrent leur relation mutuelle. A ce groupe, il faudrait
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encore ajouter leurs directeurs spirituels respectifs: les jésuites saint José María Rubio et
Fernando Vives de Solar.
La correspondance entre les premiers propagandistes, ainsi que quelques récits
autobiographiques, nous permettent de décrire le profil du groupe. Il est en effet intéressant de
noter les ressemblances et différences entre ses membres, quant à la façon dont ils entrèrent en
contact avec la spiritualité, la reçurent et l’interprétaient, et aussi de considérer le degré de
collaboration de chacun dans la diffusion. Les biographies respectives présentent les divers
contextes géographiques, sociaux, politiques, culturels et religieux.
2.4.1 MARIA LUISA FARIÑAS WINDEL
Maria Luisa Fariñas Windel entra en contact avec l’Amour Miséricordieux à Pampelune, en
1922. Cette même année, elle avait publié un article sur Thérèse de Lisieux dans La Vida
Sobrenatural267, et le Père Arintero lui confia « la douce mission de traduire les premiers écrits
en espagnol et d’être l’écho de la pieuse Sulamitis268 ». Elle avait trente-sic ans et était
professeur de français à l’École normale de la ville. Fariñas était célibataire et vivait avec sa
mère infirme.
Maria Luisa Fariñas Windel naquit à Logroño, en 1885269. Son père, capitaine de Cavalerie
décoré dans la Guerre du Cuba mourut quand elle avait dix ans. Quand elle perdit son père,
Fariñas entra au Collège des orphelins de Valladolid, où elle reçut son éducation des
Dominicaines. Là, elle apprit le français qui était l’axe autour duquel tournait toute la vie
spirituelle et intellectuelle270. La jeune Maria Luisa jouissait de la pension correspondant à la
Cruz Laureada de San Fernando, conféré à son père.
Dans sa jeunesse, avec sa famille elle immigra en Argentine, mais après avoir pris la
décision de devenir religieuse, en 1912, elle partit au Carmel de Lisieux, où à cette époque-là on
cherchait une postulante espagnole avec un bon niveau de français. On y faisait alors les
préparatifs pour la Béatification de Sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus et il fallait de l’aide pour
gérer toute la vaste correspondance suscitée par les nombreuses faveurs concédées. Maria Luisa
dût rapidement abandonner la clôture pour des raisons de santé. Après un séjour au Buissonnets
et, ayant vu que sa santé n’allait pas s’améliorer, elle rentra en Espagne. Au cours de sa vie, elle
revint souvent à Lisieux et très tôt devint une des premières traductrices de l’édition espagnole
des œuvres de Thérèse de Lisieux271.
De retour en Espagne, après son rétablissement, Fariñas gagna le concours de la chaire de
français de l’Institut de Bilbao, et passa plus tard à l’École normale de Pampelune. Dans cette
dernière ville, elle habitait au numéro 18, calle de Tejerías. La description suivante de son
travail à l’École normal a été conservée : « Elle travaillait inlassablement pour ses élèves, non
seulement dans le domaine intellectuel mais, toujours dans la mesure du possible, elle fit du
bien spirituellement à ces jeunes âmes : à tel point, qu’on en voit le fruit ; beaucoup d’entre eux
sont de fervents religieux et d’autres d’excellents catholiques dans le siècle272 ». En ce tempsla‘, Fariñas était tertiaire dominicaine.
La Guerre civile la surprit à Madrid, où elle se trouva persécutée, avec le danger imminent
d’être emprisonner. Dans cette conjoncture, Fariñas « exposa sa vie continuellement pour sauver
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celle de beaucoup d’autres273 ». Après la guerre, en 1940, Fariñas entra au Carmel de Tanger, où
elle mourut en 1954, âgée de 69 ans274.
Depuis le moment où Fariñas entra en contact avec les écrits de l’Amour Miséricordieux,
en1922, jusqu’au mois de mai 1923, elle fut la principale traductrice, et aussi impulsa sa
diffusion275. A partir de janvier 1923, elle prit de la distance vis-à-vis des propagandistes
françaises et, en mai de cette année-là, elle se limita à une relation épistolaire avec le Père
Arintero et avec une autre collaboratrice en Espagne276.
Maria Luisa Fariñas souligna les origines surnaturelles de l’œuvre de l’Amour
Miséricordieux et tira ses conclusions sur le mode de l’organiser :
Cette œuvre est si divine qu’elle doit être dépourvue de toute personnalité humaine, pour que
personne ne puisse dire, c’est moi qui ai fait cette œuvre, ou un tel l’a faite, car cette œuvre est
l’œuvre de Dieu. C’est Lui qui l’a créée et Lui qui la fera triompher. Jésus connaît les mérites des ses
fidèles amis et apôtres, et quand ils passeront à une vie meilleure, Il fera au en sort qu’ils soient
connus dans le monde, si cela convient pour sa gloire277.

Ces paroles mettent en relief le fait que Fariñas voyait dans l’Œuvre de l’Amour
Miséricordieux plus qu’une dévotion.
2.4.2 LA COMTESSE DE MONTEGIL
Les détails de la vie de cette comtesse, de son Petra, sont peu connus278. Apparemment elle
vécut presque toute sa vie à Madrid – où saint José María Rubio était son directeur spirituel – et,
au moment de son veuvage, était retournée à Jerez de la Froantera (Cadiz). Ce retour eut lieu
quelques années avant sa rencontre avec l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux. A partir de son
arrivée à Jerez, un autre jésuite devint son directeur spirituel, le chilien Fernando Vives, et elle y
faisait partie de l’œuvre des Maries des tabernacles. L’Œuvre pour les Sagrarios-Calvarios avait
été créée, en 1910, grâce à l’initiative du bienheureux Manuel Gonzalez, évêque de Malaga. Sa
visée était de « donner une réponse d’amour réparateur à l’amour du Christ dans l’Eucharistie,
l’exemple de Marie Immaculée, l’apôtre saint Jean et les Maries qui restèrent fidèles aux côté de
Jésus au Calvaire ». Les Maries des tabernacles s’étendaient répandues rapidement dans toute
l’Espagne279.
En octobre 1922, la comtesse reçut les premiers feuillets de l’Amour Miséricordieux
transmises par La Vida Sobrenatural, revue à laquelle elle était abonnée280. Tout de suite,
encouragée par le Père Arintero, qu’elle considérait comme le directeur spirituel, elle se mit en
relation avec les deux propagandistes françaises, Blanck et Ortúzar, et avec l’espagnole Maria
Luisa Fariñas.
L’activité de Montegil, lors des premiers pas de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux en
Espagne fut intense. Sa correspondance montre sa confiance en les origines surnaturelles et dans
le succès de sa diffusion. : « Je ne sais pas pourquoi j’ai une confiance illimitée en ce que cette
œuvre de la connaissance des Miséricordes du Seigneur s’emparera du Monde et que je crois
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que tous obstacles qui surgiront seront vaincus puisque c’est la volonté de Dieu, et je n’ai pas
douté un instant de me mettre à l’œuvre malgré ma petitesse et des personnes compétentes
donneront le centuple281 ». La comtesse commença à diffuser les feuillets, les envoyant à tous
les séminaires et à beaucoup de couvents282. Elle collabora avec l’œuvre de propagande en
France, envoyant les adresses postales de toutes les librairies religieuses d’Espagne et suggérant
d’autres voies de diffusion283. Elle chercha aussi des correspondants à Cordoba, Cadiz, Malaga
et Granada. On a d’ailleurs conservé les remerciements des évêques de Granada, Malaga et Jaén
pour l’envoi des exemplaires de l’Appel284. La comtesse se montra favorable à l’établissement
de dépôts de propagande dans les communautés religieuses de chaque lieu et maintenait que la
diffusion devait être gratuite et être aux frais du propagandiste. Par conséquent, elle ne voulait
pas ni demander des aumônes ni faire souscriptions285.
Au début de 1923, on écrit de France pour lui offrir la représentation de l’Œuvre en Espagne.
La comtesse de Montegil, cependant, pensait que la personne appropriée pour cette fonction
était la duchesse de la Conquista286. Cette suggestion se fondait sur deux raisons. D’une part, la
duchesse était présidente pour l’Espagne de l’œuvre de l’Intronisation du Sacré-Cœur dans les
foyers, et, d’autre part, elle était Dame de sa Majesté la Reine. Selon Montegil, cette
circonstance « donnera une grand élan à l’œuvre287 ». La duchesse de la Conquista avait aussi
présidé l’association des dames qui conduisit à l’installation du monument du Sacré-Cœur dans
le Cerro de los Ángeles. Sans doute, la duchesse n’accepta pas la suggestion de Montegil. Face
à ce refus, Montegil fit de son mieux pour que Concepcion Baüer, présidente de las Maries des
tabernacles à Madrid devienne présidente ; mais celle-ci aussi refusa288. Ces deux suggestions,
malgré leur échec, révèlent bien comment la comtesse de Montegil comprenait l’Œuvre de
l’Amour Miséricordieux.
La comtesse ne se limitait pas à envoyer la doctrine de l’Amour Miséricordieux aux évêques,
aux couvents et aux séminaires ; elle lança aussi la formation d’un groupe d’« apôtres » qui
« sans comités, sans présidences, ni registres travaillent pour diffuser la doctrine de l’Amour
Miséricordieux289 ». En février 1923, la comtesse proposa d’étendre la formation de ces groupes
à différentes ville, avec un centre de coordination à Madrid, qui serait chargé de maintenir la
communication avec Lyon290. Derrière ces projets semblent se profiler les paroles de Desandais :
« Il voudrait des petits groupements qui s’étendent peu à peu, ce sera l’œuvre de l’Amour
Miséricordieux291 ».
C’est précisément l’explication donnée à une nouvelle propagandiste apparut à Madrid et qui
avait comme directeur spirituel saint José María Rubio :
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Il ne s’agit pas d’autre chose que de mettre en pratique l’Évangile, et le précepte « aimez-vous les
uns les autres » ce qui n’est pas une nouveauté. (…) Je vous dirai que nous allons réunir douze dames
après les avoir instruites dans la portée de l’œuvre, et sans bruit ni comités nous allons faire connaître
l’Amour Miséricordieux, ensuite celles-là iront trouver d’autres , et ainsi de suite, on sèmera le grain
dans les âmes avec peu de bruit mais en les formant pour que nous fassions croitre l’apostolat, qu’en
mémoire des douze premiers que le Seigneur appela, je souhaite que nous ayons ce numéro292.

Cette nouvelle propagandiste madrilène, dirigée du Père Rubio, s’appelait Juana Lacasa.
2.4.3 JUANA LACASA MORENO
Juana Lacasa entra en contact avec l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux en octobre 1922,
peu de jours après la comtesse de Montegil, et pareillement grâce à la revue La Vida
Sobrenatural. Lacasa travailla avec entrain à la diffusion de l’Amour Miséricordieux jusqu’à sa
mort, le 19 février 1934293. Son activité fut déterminant pour l’expansion de la spiritualité
jusqu’à la mort du dominicain Arintero.
Juana Lacasa Moreno naquit en 1877, au sein d’une famille nombreuse – douze frères et
sœurs –, de la bourgeoisie madrilène294. Son père, ingénieur de mines, était propriétaire d’une
ferme à Almeria. Lecasa reçut son éducation à Madrid, au Collège du Sacré-Cœur de la calle
Caballero de Gracia, où elle resta demi-pensionnaire pendant douze ans. Dans ce collège, elle
bénéficia d’une intense formation spirituelle dont l’enseignement fondamental était de vivre
continuellement en présence de Dieu, dans toutes ses actions : études, récréations, vacations,
etc295.
Es récits biographiques présentent Juana Lacasa comme une jeune femme de caractère
ouvert, expansif, joyeux et véridique, qui aimait jouer des tours, avec un extraordinaire attrait
personnel et une grande facilité d’expression parmi ses compagnes296. Dans sa jeunesse, elle
avait souhaité devenir religieuse et pensé à rentrer dans la Congrégation du Sacré-Cœur qui
dirigeait le collège où elle avait étudié. Plus tard, selon son propre témoignage, « Dieu lui
enleva cette inclination » et en 1904, à vingt-sept ans, elle se maria avec son cousin germain
Juan Francisco Moreno Agustín, ingénieur des ponts et chaussées aux chemins de fer espagnols.
Lacasa le décrit comme un homme joyeux, intelligent, bon et avec des vertus impressionnantes.
La famille de son mari était apparentée aux comtes de Montegil ; mais Juana Lacasa ne le sut
qu’après avoir connu la comtesse depuis un certain temps déjà, grâce à sa rencontre avec
l’Amour Miséricordieux297.
En 1922, quand les premières nouvelles de l’Amour Miséricordieux arrivèrent à Juana
Lacasa, elle avait sept enfants qu’elle s’efforçait à éduquer avec grand soin298. A cette époque,
elle recevait la direction spirituelle du jésuite José María Rubio et faisait partie de deux
associations pieuses que celui-ci dirigeait à Madrid : la Guarde d’honneur et les Maries des
tabernacles. Lacasa se sentait poussée déployer une plus grande activité missionnaire : « un
grand apostolat, dans le monde, qui serait compatible avec ses devoirs de mère299 ». Un
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« apostolat à domicile », dont l’apparition était spécialement confiée à Marguerite-Marie
Alacoque300.
C’est à ce moment-là que ses sœurs, qui habitaient en face de la Basilique du Rosaire, calle
Torrijos, lui envoyèrent plusieurs numéros de La Vida Sobrenatural. Ces dernières avaient
connu la revue grâce à Buenaventura Garcia de Paredes, dominicain et Supérieur de la
Basilique, qui plus tard jouera un rôle éminent dans l’histoire de l’Amour Miséricordieux301. Un
des exemplaires de la revue contenait le feuillet de l’Appel aux amis du Cœur de Jésus. En
racontant cette épisode, Juana Lacasa nota, avec étonnement, que ces écrits eurent beaucoup
plus d’impacte sur elle que sur ses sœurs : « puisqu’elles avaient beaucoup plus de vie
spirituelle que moi, qui suis mère de famille et pleine d’imperfections et de faiblesses, et habite
dans une atmosphère beaucoup moins religieuse que la leur302 ».
Impressionnée par ces écris, Juana Lacasa se mit en relation avec le directeur de la revue,
Juan Gonzalez Arintero : « Pourriez-vous me dire qui est l’auteur de cet article ? … c’est qu’il
(si vous me le permettez) m’a tellement marquée que je pense au bien qu’il pourrait faire à un
très grand nombre d’âmes ; et je voudrais, avec votre permission, diffuser ces feuillets et je
m’occuperai des frais303 ». Elle avait l’intention de les envoyer à des « couvents, collèges, amies
et à les distribuer à des communions et des retraites304 ». A la fin de 1922, le Père Arintero
l’encouragea à s’adresser à Maria Luisa Fariña, à Pampelune, et à Elvira Ortúzar, dans la
Mayenne305. De la France, on commença à lui envoyer des exemplaires du feuillet Appel aux
amis du Cœur de Jésus.
La correspondance de Juana Lacasa et ses écrits autobiographiques fournissent de nombreux
renseignements sur sa manière d’interpréter l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux. Juana Lacasa
donnait beaucoup d’importance aux origines surnaturelles et extraordinaires de l’Œuvre de
l’Amour Miséricordieux et à la singularité de sa réception en Espagne :
Peu de temps après l’impression de la doctrine en France, se manifesta la volonté du Seigneur de
se faire connaître dans toutes les nations du monde et que cela devait se réaliser spécialement en
Espagne, parce que cette nation (qui est celle qui a toujours répondu avec le plus grand amour)
ouvrirait la marche (cela m’a souvent été répété, par toutes les différentes personnes qui m’ont
renseignée et même de la propre main de P. M. et par la Supérieure)306.

On faudrait noter que la référence à Espagne comme nation singulière dans les desseins
divins, pour le moment, ne se trouvait pas les écrits de Desandais. C’est probable que, en
écrivant ces souvenirs des années plus tard, Lacasa anticipât ces considérations de Desandais307.
On pourrait interpréter ces paroles de Lacasa comme un exemple de l’idée d’Espagne comme un
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peuple de prédilection du Sacré-Cœur, dans la ligne de la Grande Promesse du Père Hoyos, était
vivante dans l’imaginaire catholique de ce temps-là.
En plus de la confiance en les origines surnaturelles de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux,
Juana Lacasa manifesta une conscience vocationnelle aigüe. Après avoir lu l’Autobiographie de
Desandais, elle écrivit : « restée effrayée par les merveilles que le Seigneur a fait avec elle (…)
car cela servit ainsi pour me convaincre de la grandeur que le Seigneur avait mis entre mes
mains et du don extraordinaire qui était venu à ma maison, pour que je m’engage pour toujours
dans l’œuvre308 ».
Les points de la doctrine de l’Amour Miséricordieux qui eurent le plus d’impacte furent les
quatre suivants : l’Amour Miséricordieux est une réponse de Dieu face à la sécularisation de la
société309 ; cette sécularisation est le fruit de l’apathie des catholiques310 ; l’Amour
Miséricordieux est l’adaptation du message chrétien à la vie ordinaire311 ; et, finalement,
l’Amour Miséricordieux est le complément nécessaire pour revitaliser la dévotion au SacréCœur. Sur ce dernier point, on pourrait encore ajouter que Lacasa mettait l’Œuvre de l’Amour
Miséricordieux en rapport avec l’Intronisation du Sacré-Cœur dans les foyers, tout en indiquant
leurs différences :
Le Seigneur manifesta qu’Il ne voulait pas que cette image [de l’Amour Miséricordieux] soit
intronisée dans tous les salons comme celle du Sacré-Cœur, mais qu’elle soit mise dans tous les foyers
dans ce coin intime où on vit ; dans les foyers, dans le lieu où le père, la mère et les enfants se
réunissent pour travailler, pour se reposer, pour coudre, pour se distraire, là où on vit constamment,
dans les communautés, dans la salle où la Supérieure et ses religieuses ont leur moments de lecture et
de récréation, dans les Paroisses sur la table où le curé travaille avec ses fidèles. (…) Cette œuvre était
comme le complément de cette dévotion, puisque le Seigneur se plaint du fait que beaucoup se
contentent de porter un scapulaire sur leur poitrine, de mettre des fleurs devant un Cœur peint ou
d’aller à la neuvaine et au sermon (tout en laissant un malade alité abandonné dans leur maison)312.

L’impacte que le message de l’Amour Miséricordieux eut en Lacasa commença à s’étendre,
en premier lieu, dans son propre cercle familial313. Son mari le suggéra d’imprimer quelques
lignes de propagande indiquant les librairies où l’on pouvait trouver ce matériel. Il y avait à
travers l’Espagne un véritable réseau de librairies dites « catholiques », « religieuses »,
·religieuses liturgiques », « pontificales »,etc., qui constituaient la voie de distribution du livre
religieux et, de plus, assuraient la production et la diffusion du matériel nécessaire pour le culte
et les dévotions particulières. Dans ces établissement on pouvait trouvait trouver, entre autres
choses, des chapelets, des missels, des vies de saints, des petites et grandes images. Beaucoup
de ces librairies se trouvaient à l’ombre de cathédrales, d’églises ou de couvents et séminaires.
Les ventes se faisaient aussi bien au détail que par souscription ou par correspondance314.
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Le service domestique aussi se voyait impliqué :
Ils s’étaient tellement enflammé qu’ils mirent dans l’œuvre presque tout l’argent qu’ils gagnaient,
parfois en achetant d’images pour les distribuer à des communions, dans les églises, à des
communautés ; d’autres fois en prenant de l’argent de leur poche pour des imprimés ou en nous aidant
à distribuer des feuilles et, enfin, en envoyant à leur frais une grande quantité de feuilles diverses aux
exercices de la Garde d’honneur315.

L’implication de Juana Lacasa dans l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux s’accrut à la suite
de sa première rencontre avec le Père Arintero, en mars 1923. Comme nous l’avons déjà noté,
Juan Gonzalez Arintero participa au Congrès thérésien, à Madrid. C’est au siège de ce Congrès,
dans la résidence de Los Luises, calle Ayala, que cette première rencontre eut lieu316.
A cette entrevue initiale firent suite d’autres réunions dans la maison de Juana Lacasa, où
Juan Arintero se rendait accompagné d’Albino Menéndez Reigada, dominicain qui devint
évêque de Tenerife et Cordoba. A de telles réunions, le Père Arintero expliquait l’origine des
écrits de l’Amour Miséricordieux et Juana Lacasa, qui connaissait bien le français, s’engagea à
collaborer à la traduction des écrits et à leur diffusion317.
Dès le premier moment, les propagandistes françaises ont manifesté leur contentement pour
la collaboration de Juana Lacasa : « Vous avez quelque chose de plus utile – écrivit l’une
d’entre elles au Père Arintero ––, c’est l’admirable Madame Lacasa, qui possède parfaitement le
français et l’écrit de façon peu commune bien qu’elle ne soit pas en France. Ses lettres nous ont
toujours frappées en raison de la facilité avec laquelle elle s’exprime318 ». C’est pourquoi
Ortúzar et Blanck l’encouragèrent à prendre contact avec la comtesse de Montegil. Nous avons
déjà vu qu’en avril 1923 la comtesse avait orienté Juana Lacasa quant à la manière de créer les
groupes de l’Amour Miséricordieux. Pour sa part, le Père Arintero l’encourageait à suivre ces
orientations, tout en comptant sur le jésuite José María Rubio pour diriger le groupe319. Bien sûr,
le travail de Juana Lacasa dans la diffusion de l’Amour Miséricordieux aurait été impensable
sans l’appui, parfois titubant, du jésuite.
2.4.4. SAINT JOSE MARIA RUBIO
Saint José María Rubio fit connaissance avec l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux en 1922,
grâce à Juana Lacasa Moreno. Apprenant que le Père Arintero en était le promoteur principal, le
jésuite approuva tout de suite sa diffusion320. Le jésuite Rubio et le dominicain Arintero ne se
racontèrent personnellement que des années plus tard, mais ils s’appréciaient et s’admiraient
l’un l’autre321. Le Père Rubio voyait avec sympathie la bannière que le dominicain levait pour la
défense de l’unit‘´e de la vie spirituelle, même si cet appui lui attirait des incompréhensions de
certains de ses coreligionnaires322.
La biographie du jésuite saint José María Rubio est assez bien connue, mais sa collaboration
avec l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux ne l’est pas323. Par exemple, un de ses biographes
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affirme : « sans perdre l’estime qu’il avait pour la personne et les travaux du Père Arintero, il
donnait toujours moins d’importance aux écrits que la “Sulamitis” continuait à envoyer comme
fruit de ses communications surnaturelles324 ». Bien au contraire, l’histoire de l’Amour
Miséricordieux indique chez saint José María Rubio une implication et appréciation croissantes
pour la diffusion des écrits de Desandais325.
A partir de 1922, le Père Arintero, toujours par l´’intermédiaire de Juana Lacasa, suggérait
que le jésuite prenne la direction de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux en Espagne. En avril
1923, il y eut de l’espoir que le jésuite accepte la tâche : « au milieu de tant d’œuvres qu’il a sur
les épaules – écrivit le Père Arintero au sujet du jésuite –, il accueillit avec tant de bonté celle-ci
aussi et est prêt à la promouvoir. Je ne doute pas que, avec cette aide (…), l’œuvre prospérera
bientôt326 ». Les paroles d’Arintero semble corroborer que le prestige de la Compagnie était
énorme dans les cercles laïcs et ecclésiastiques du catholicisme de ce temps-là. Sa présence
active et nombreuse à travers des collèges, de congrégations de laïcs, des missions populaires,
l’animation d’œuvres pieuses et sociales ainsi que dans la direction spirituelle, fut une
caractéristique importante du paysage de la vie spirituelle et religieuse de l’Espagne de
l’époque327.
Finalement, le Père Rubio n’assuma pas la direction de l’Œuvre, Néanmoins, à partir
de1923, les écrits et le langage de l’Amour Miséricordieux commencèrent à atteindre les cercles
pieux dans lesquels il se trouvait habituellement, et principalement ceux des Maries des
tabernacles et la Garde d’honneur. Ce dernier avait son siège au Premier Monastère de la
Visitation de Sainte-Marie de Madrid, au numéro 14 de la calle Santa Engracia328. Le Père
Rubio dirigeait les Maries du tabernacle depuis le Patronage des Malades, dont certains le
considéraient comme le directeur329.
C’est certain qu’en une occasion saint José María Rubio manifesta ses craintes devant la
manque d’approbation claire de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux et face à la méfiance que
l’Œuvre suscitait chez quelques personnes de son entourage. Néanmoins, à partir de 1925, il
s’impliqua de plus en plus dans la diffusion des écrits de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux,
au point que sans son impulsion on expliquerait difficilement l’expansion que la spiritualité
attint à Madrid à cette époque.
2.4.5. FERNANDO VIVES DEL SOLAR, S.J.
Le jésuite Fernando Vives del Solar vint à connaître les écrits de l’Amour Miséricordieux en
1922, grâce à la comtesse de Montegil. Vives avait alors cinquante-et-un ans.
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Fernando Vives naquit au Chili en 1871 4 et entra dans la Compagnie de Jésus en 1897. Il fit
son noviciat à Cordoba, Argentine, et c’est là qu’il reçut l’ordination sacerdotale. En 1910, il
rentra au Chili pour enseigner au Collège de Saint-Ignace. Préoccupé par la question sociale,
Fernando Vives promut la pratique des enseignements de l’encyclique Rerum novarum de Léon
XIII. Il était engagé dans le mouvement syndical catholique et suscita l’inquiétude sociale parmi
ses élèves. Cette attitude lui valut l’inimitié de certaines autorités politiques et ecclésiastiques, et
on l’envoya hors du pays pour trois ans. En 1915, on lui permit de revenir bien qu’il professait
toujours les mêmes idées. Pendant ces années-là, le jésuite Alberto Hurtado Cruchaga (19011952), béatifié en 1994, et le futur évêque Manuel Larraín Errazuriz (1900-1966) connaissaient
le Père Fernando Vives. Les deux hommes, qui devinrent d’importants promoteurs de l’action
sociale catholique au Chili, reconnaissaient le jésuite Vives comme leur grand inspirateur330. A
la fin de la Première Guerre mondiale, Vives fut envoyé en Belgique pour un an, mais il y resta
finalement quelques années de plus, jusqu’à son départ pour l’Espagne. Rien n’indique la date
exacte de son arrivée en Espagne, toutefois on sait que déjà en 1922 il se trouvait à Jerez de la
Frontera. Plus tard, en 1931, il fut expulsé par le gouvernement de la République et retourna au
Chili, où il mourut en 1935331.
En 1922, le Père Vives était e directeur spirituel de la comtesse de Montegil. Or, c’est elle
qui lui fit connaître les écrits de l’Amour Miséricordieux et lui dit qu’ils venaient d’une
chilienne établie en France. Il s’avéra que le Père Vives connaissait Ortúzar, qui écrivit au Père
Arintero : « le plus providentiel est que cette dame (Montegil), ayant montré ma lettre à son
confesseur, un religieux de la Compagnie de Jésus, ce dernier semblait me connaître et il eut
l’idée de m’écrire lui aussi pour s’occuper ensuite de la diffusion de la doctrine de l’Amour
Miséricordieux332 ». Effectivement, vers la fin-février 1923, la comtesse pourra écrire ceci : « Ils
ont déjà commencé avec un petit groupe auquel le Père Vives a donné une petite conférence
pour commencer la formation333 ». L’implication du jésuite Vives dans l’Œuvre de l’Amour
Miséricordieux devint particulièrement intense au cours des mois qui suivirent la réunion de mai
1923, l’étape dont nous parlerons plus en détail dans le prochain chapitre.
Toutefois, avant d’aborder cette nouvelle étape, il faut examiner l’influence du Père Arintero
et aussi du premier petit groupe de propagandistes espagnoles dans l’activité des propagandistes
françaises, et comment une organisation de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux se développait
progressivement entre la France et l’Espagne.
2.5. Décentralisation de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux
Dès leur première rencontre d’Emilie Blanck et Elvira Ortúzar, en 1922, l’expansion de
l’Amour Miséricordieux s’était intensifiée. Cette même année, l’image de l’Amour
Miséricordieux avait été placée à Paris, à Montmartre, à Notre-Dame des Victoires et dans
d’autres où elle « fit grande impression334 ». Cependant, chez les propagandistes françaises
s’éveillait la crainte que cette image puisse être considérée comme une nouveauté et soit
interdite par les autorités ecclésiastiques335. Pour cette raison, elles s’empressèrent pour obtenir
la reconnaissance de quelques évêques.
Au début de 1923, le Cardinal de Bordeaux approuva l’image, concédant 50 jours
d’indulgence à quiconque la contemplerait avec piété. Peu après, le Cardinal Mercier concéda
encore 200 jours d’indulgence pour la récitation de la prière inscrite en-dessous du Christ336.
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Cette même année, des écrits de l’Amour Miséricordieux étaient arrivés aux mains
d’Auguste Saudreau. Le chanoine d’Angers, protagoniste éminent dans la question mystique en
France, manifesta son appréciation pour ces écrits et commença à les diffuser337. Pareillement,
au début de 1923, s’engagèrent les relations avec le Supérieur des Missions africaines, qui lui
aussi était devenu un admirateur de la doctrine de l’Amour Miséricordieux338. Les Missions
africaines avaient une importante imprimerie à Lyon, où l’Œuvre de Propagande du Sacré-Cœur
fit imprimer quelques opuscules de l’Amour Miséricordieux339.
Au cours de ces premiers mois, les promoteurs de l’Œuvre en France avaient décidé de
traduire les écrits de Desandais en diverses langues et, à partir de là, de les diffuser dans
différents pays. Par conséquent, lors des premiers contacts avec Arintero, on lui demanda d’une
part des listes de communautés auxquelles on pourrait envoyer les feuillets en espagnol depuis
la France, et d’autre part des listes de libraires à Madrid et dans d’autres provinces pour y établir
des dépôts de vente. La librairie Subirana de Barcelone accepta apparemment d’abord
provisoirement340, mais bientôt la croissance impressionnante de l’Amour Miséricordieux en
Espagne gagna l’adhésion de la Maison.
En France on regardait avec toujours plus d’intérêt l’extension de la diffusion en Espagne.
Au début de 1923, Ortúzar écrivit : « Les lettres que nous recevons de la chère Espagne nous
tombent dessus comme une avalanche ; il n’y a presque pas de jour où nous n’ayons pas
quelques preuves de l’impression que cette doctrine de l’Amour Miséricordieux est en train de
faire dans les Âmes341 ».
Devant l’enthousiasme avec lequel Père Arintero avait commencé à diffuser les écrits de
l’Amour Miséricordieux, Emilie Blanck, en tant que directrice de l’Œuvre de Propagande du
Sacré-Cœur, et Ortúzar, comme responsable de la diffusion des écrits en Espagne, le nommèrent
censeur doctrinal de l’Œuvre, en février 1923342.
A partir de ce moment-là, l’influence des propagandistes espagnols commença à s’accroître,
et ses suggestions avaient toujours plus de poids en France. C’est ce que l’on peut déduire des
lettres qu’Ortúzar adressa à Arintero en février 1923 :
La comtesse de Montegil suggère donc former des groupes dans différentes villes qui pour
s’occuper de la diffusion de la grande Œuvre de l’Amour Miséricordieux. Le centre s’établirait à
Madrid, où la comtesse avec cette vertu solide qu’elle possède et ses vues surnaturelles, souhaite voir
à la tête de l’Œuvre la duchesse de la Conquista, qui dirige l’Intronisation qui s’est établie en Espagne.
(…) De ce centre de Madrid dépendront les autres, et de là on serait en communication avec celui de
Lyon, que Mlle Blanck représente, ayant été chargée par le Seigneur de cette grande mission. (…)
Bien que l’affaire dépend de ce qu’approuve le R.P. Vives343.

Un autre témoignage de l’influence des espagnoles fut l’acceptation de la suggestion
d’Arintero, qui vouait décentraliser le travail de traduction et d’impression des écrits :
Mais vous avez parfaitement raison, mon Père, pour éviter de nouveaux imbroglios, il serait
vraiment préférable d’imprimer tout en Espagne même ; cela reviendrait non seulement moins cher
mais, de plus, ils ne seraient pas remplis d’erreurs, ce qui est inévitable chez les typographes français.
(…) C’est une bonne leçon. Il e faut pas imprimer la doctrine de l’Amour Miséricordieux en langue
étrangère. Chaque pays doit s’en chargé344.
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Ainsi, en avril 1923, les promoteurs de l’Amour Miséricordieux en France se mirent
d’accord pour passer à une structure décentraliser et, en mai, donnèrent leur confiance au Père
Arintero et sa revue pour poursuivre l’institutionnalisation et veiller sur la continuité de l’Œuvre
de l’Amour Miséricordieux en Espagne : « Si tout était centralisé dans votre revue, quelle
simplification ! L’Œuvre s’implanterait et durerait, ce qui très important de prévoir345 ». Peu de
jours après, elles firent savoir au Père Arintero que l’on cherchait depuis longtemps un directeur
pour l’Œuvre en Espagne et lui proposèrent de prendre cette responsabilité : « C’est notre plus
grande ambition, de toutes les trois ici, de vous voir accepter la direction pour décider ce qui
doit être imprimé en Espagne, comme de toutes les autres questions qui appartiennent à
l’Œuvre346 ».Le directeur de l’Œuvre en Espagne, le serait aussi pour toute l’Amérique latine347.
Comme nous l’avons vu, dès l’arrivée des premiers écrits, le Père Arintero pensait que la
revue pourrait être une voie appropriée pour diffuser l’Amour Miséricordieux. Ainsi, le
dominicain accepta avec plaisir la suggestion que l’on lui adressa depuis la France et décida que
la direction de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux et de la revue seront toujours aux mains de
la même personne. Par conséquent, La Vida Sobrenatural devint la voie principale de diffusion
de l’Amour Miséricordieux en Espagne, jusqu’en 1934348.
Dans cet état des choses, entre avril et mai 1923, se forma l’idée organiser une réunion à
Madrid pour mettre en place les bases de l’organisation espagnole. On décida, donc, que Mlle
Blanck viendrait en Espagne pour rencontrer ceux qui jusqu’à ce moment-là avaient participé
dans la diffusion de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux, A cette réunion, Mlle Blanck présenta
quelques écrits nouveaux de Desandais, où l’Œuvre se précisait davantage. Cette rencontre eut
lieu à la mi-mai 1923 et marqua le début d’une nouvelle étape.
***
Les premiers écrits de Marie-Thérèse Desandais arrivèrent en Espagne au début de 1922, en
un moment où les espagnols se trouvaient dans l’incertitude tant politique que sociale. L’Œuvre
de l’Amour Miséricordieux commença à se diffuser dans une société majoritairement
catholique, qui pourtant ressentait avec plus en plus de force les signes de la sécularisation.
Toutefois, cette sécularisation courrait parallèlement à la croissance des effectifs ecclésiastiques.
Les ordres et les congrégations religieuses étaient les grands protagonistes du catholicisme
espagnol des années 1920. En raison de leur forte croissance, ils étaient des instruments parfaits
pour porter les ferments de la rénovation doctrinale et spirituelle à tous les catholiques, à travers
leurs œuvres et publications. Leur présence parmi le clergé séculier et le laïcat catholique fut
déterminant, et ils exercèrent une influence très grand tant dans le milieu des dévotions que dans
celui des associations.
Le mouvement associatif catholique connut, dans les années 20, une évolution sans
précédent en un temps que certaines faiblesses : un manque de coordination, des rivalités
excessives entre les catholiques eux-mêmes et la séparation entre l’action et la vie spirituelle, ce
qui conduisait à l’activisme. Quelques auteurs ont voulu voir dans ce vigoureux mouvement
associatif catholique une tentative de délimiter un milieu catholique au sein d’une société qui
progressivement se sécularisait.
En ce qui concerne les dévotions – qui représentaient la dimension la plus caractéristique du
catholicisme espagnol du moment –, il faut remarquer qu’il coexistaient avec une dévotion
populaire : le baroque de leurs manifestations, non liturgiques, locales et centrées sur la
dévotions à des saints particuliers et, en certaines occasions, avec une maigre base doctrinale,
avec une dévotion cultuelle : solide du point de vue doctrinale, affective et simples en ses
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formes, individualistes, liturgique et avec un caractère supranational, qui profita du mouvement
de renouveau théologique, biblique et liturgique. Ce renouveau dévotionnel a été apprécia
positivement, de points de vue théologiques qui ont mis en relief le fondement doctrinal et son
utilité pour les catholiques. Cependant, les appréciations du point de vue sociologique, moins
positives, ont fait remarquer sa tendance à devenir aristocratique, la féminisation et le divorce
avec les conditions socioéconomiques de la grande majorité de la population. En résumé,
l’Amour Miséricordieux s’est présenté comme une spiritualité qui ne devait jamais atteindre la
diffusion qu’avait la dévotion populaire. Dans une perspective politique, la nouvelle spiritualité
a été considérée comme un instrument la hiérarchie catholique pour s’attirer la bourgeoisie
urbaine. En tout cas, les changements sociaux et les transformations politiques de la décennie
suivante contribuèrent à démasquer, selon les catholiques de cette époque eux-mêmes, une
dévotion excessivement superficielle, externe et routinière dans de larges couches de la
population. Sans doute, la dévotion au Sacré-Cœur, par tout présente dans les années 1920, avec
son caractère publique et parfois triomphaliste était l’exemple paradigmatique.
Les écrits de l’Amour Miséricordieux, avec leur message visant à rénover les dévotions et les
œuvres catholiques, commencèrent à être connus dans ce contexte grâce au dominicain Juan
Gonzalez Arintero et sa revue La Vida Sobrenatural. Arintero avait découvert dans les écrits de
Desandais l’expression, en formules simples et attrayantes, la doctrine que lui-même défendait
respectivement à l’appel universel à la mystique. Ce fut, d’ailleurs, l’intérêt commun pour le
mouvement mystique qui anima le rapport entre le dominicain Arintero et la chilienne Ortúzar,
le canal par lequel les écrits de Desandais commencèrent à lui parvenir. On pourrait dire, par
conséquent, que l’arrivée de l’Amour Miséricordieux en Espagne et sa première diffusion furent
possible grâce au mouvement mystique.
Du point de vue de la circulation des dévotions, il est intéressant de noter la convergence
d’Arintero et d’Ortúzar autour de la pratique de l’Intronisation spirituelle. Tous deux, entendant
celle-ci come un moyen pour renouveler la dévotion au Sacré-Cœur, étaient arrivés à cette
formulation de façon indépendante, mais en partant – et c’est significatif – des mêmes sources :
Marguerite-Marie Alacoque, Thérèse de Lisieux et Bénigne-Consolata.
Ainsi, l’année 1922, en Espagne, commença à se former un petit groupe de personnes qui,
impressionnées par les écrits de Desandais, décidèrent de donner vie à son opuscule
programmatique Appel aux amis du Cœur de Jésus. D’un point de vue sociologique,
apparaissent divers traits communs des trois principales protagonistes : Maria Luisa Fariñas, la
comtesse de Montegil et Juana Lacasa. Les trois étaient des femmes qui prenaient l’initiative de
diffuser des écrits ; toutes trois sollicitèrent et obtinrent l’approbation de leurs directeurs
spirituels, qui tous étaient jésuites. Chacun d’elles avait aussi bénéficié d’une bonne formation
religieuse et culturelle, connaissait le français et habitait dans un cadre urbain. Quant au niveau
social, l’éventail était plus ample, allant de la classe moyenne professionnelle à la moyenne
bourgeoisie élevée et même à l’aristocratie avec la comtesse de Montegil. Leurs situations
familiales étaient diverses. : l’une était veuve, l’autre mère de famille et la troisième célibataire.
Respectivement à leurs rapports avec divers milieux dévotionnels, il faut noter que, de même
que les propagandistes françaises étaient toutes en relation avec l’Œuvre de l’Intronisation dans
les Foyers, toutes les espagnoles appartenaient aux Maries des tabernacles.
Toujours est-il que les propagandistes de l’Amour Miséricordieux, tout comme les
françaises, prirent initialement leur inspiration de l’Œuvre de l’Intronisation dans les Foyers
pour développer la propagande. On voulait mettre sa présidente, la duchesse de la Conquista, à
la tête de l’Œuvre, et seulement quand ce plan échoua on se tourna vers la présidente des Maries
des tabernacles de Madrid. Après le deuxième échec, on s’adressa au jésuite José Maria Rubio,
mais tout en collaborant intensément avec l’Œuvre, il n’accepta pas la responsabilité de la
diriger. Finalement, l’unique relation institutionnelle qu’on put établir, pourtant sans jamais la
formaliser, fut celle entre l’Amour Miséricordieux et La Vida Sobrenatural, la revue éditée par
les dominicains de Salamanque. Dès le commencement, donc, des dominicains et des jésuites
contribuaient à la diffusion de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux en Espagne.
Les contacts avec l’autorité ecclésiastique au cours des premiers mois étaient rares et se
limitaient à solliciter les permissions nécessaires pour la diffusion des écrits et des images de
l’Amour Miséricordieux. La crainte que l’Amour Miséricordieux soit considérée comme une
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« nouvelle dévotion », et par conséquent interdite, était présente dès le début. Certains
catholiques craignaient tout particulièrement la nouveauté que représentée par l’image et le nom
même d’Amour Miséricordieux. La spiritualité de Thérèse de Lisieux commençait alors à être
connue en Espagne, mais pour le moment la dévotion à la Miséricorde restait très marginale et
était liée à quelques figures controversées.
Les premiers canaux de diffusion de l’Amour Miséricordieux étaient les mêmes
habituellement utilisés à l’époque pour faire connaître des dévotions et distribuer des écrits de
piété : revues, librairies religieuses, création de dépôts dans les couvents et distribution de
feuillets à l’occasion de célébrations liturgiques. Bientôt, pour des raisons économiques, on
décida de quitter les librairies religieuses et se centrer dans les couvents. En même temps, dès le
départ, de petits groupes commencèrent à s’organiser, dont les membres cherchaient à
approfondir les enseignements de l’Amour Miséricordieux et s’entraider à les mettre en
pratique. Quant à la dimension géographique de sa première diffusion, la caractéristique la plus
évidente était la dispersion : Salamanque, Madrid, Pampelune, Jerez, Cordoba, Sevilla, Cadiz,
Malaga et Granada étaient les villes où l’Amour Miséricordieux commença à être connu.
En avril 1923, l’Œuvre fut décentralisée quand, de la France, vint l’autorisation de traduire et
publier les écrits en Espagne. Simultanément, une réunion rassemblant les propagandistes
français et espagnols fut convoquée pour créer les bases d’une organisation espagnole de
l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux.
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Chapitre 3
L’Œuvres de l’Amour Miséricordieux :
Une organisation de droit pontifical
(avril 1923 - décembre 1924)
En avril 1923, Marie-Thérèse Desandais précisa le profil de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux dans une
longue série d’écrits qui précipitèrent la célébration d’une rencontre entre les propagandistes français et
espagnols de l’Œuvre. Cette réunion eut lieu en mai 1923, à Madrid, et lança le travail pour donner à
l’Œuvre une structure institutionnelle adéquate, afin de pouvoir ensuite demander à Pie XI de l’approuver
comme une institution de droit pontifical.
Peu de mois avant que Desandais donnât ces précisions à la physionomie de l’Œuvre de l’Amour
Miséricordieux parut l’encyclique programmatique de Pie XI, Ubi Arcano. Puis, en novembre 1923 – c’està-dire presque un an plus tard –, on présenta l’Œuvre au pape comme une réponse à son encyclique. A partir
de ce moment-là, des références au magistère de ce pape commencèrent à apparaître dans les écrits de
Desandais. Ces circonstances nous incitent à examiner la dimension spirituelle du pontificat de Pie XI, come
le contexte dans lequel bon nombre des écrits de Desandais surgirent et furent diffusés. De plus, il faut tenir
compte du fait que l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux se présenta précisément au pape Pie XI, en trois
occasions distinctes et sous divers aspects.

La dimension spirituelle du pontificat de Pie XI
Pie XI fut élu pape en février 1922, et il promulgua son encyclique programmatique Ubi Arcano le 23
décembre de la même année. L’arrière-fond politique et social de cette encyclique était marqué par les
séquelles de la Grande Guerre, la question sociale – aggravée par une profonde crise économique – et le
développement des socialismes et fascismes, en même temps que par l’incapacité de trouver des formules
pour l’entente entre les nations. Dans le domaine spirituel, Pie XI percevait comment la société peu à peu se
sécularisait355.
Le pape comprenait que le dépassement de ce moment critique de l’histoire était intimement lié à la
récupération de la dimension spirituelle dans la vie des hommes. Pour cette raison, dans Ubi Arcano, il
synthétisa son programme d’action avec l’expression la paix du Christ dans le Règne du Christ. C’est ainsi
que Pie XI voulait, comme il le dit lui-même, s’unir à l’action de ses prédécesseurs : « Le moyen le plus
efficace de travailler au rétablissement de la paix est de restaurer en tout le règne du Christ. Aussi, lorsqu'il
s'efforçait de tout restaurer dans le Christ, Pie X, comme par une inspiration divine, préparait cette grande
œuvre du rétablissement de la paix, qui devait être le programme de Benoît XV356 ».
L’encyclique Ubi arcano appelait à grande mobilisation, individuelle et collective, des catholiques, sous
la direction de leur hiérarchie, dont la finalité serait l’instauration du règne du Christ dans société. Deux
paragraphes du document séviront à illustrer ces affirmations.
Dites à vos frères laïcs que c'est en participant dans des œuvres d'apostolat privé et public, en union avec leurs
prêtres et leurs évêques, pour faire connaître et aimer Jésus-Christ, qu'ils seront plus que jamais le gens electum, le
regale sacerdotium, la gens sancta, le peuple de Dieu exalté par S. Pierre : Alors plus que jamais ils sont très
étroitement unis à Nous et au Christ, hérauts de la paix dans le monde, parce que hérauts de la restauration et de
l’extension du Christ.

Concernant les priorités dans cette tâche, il ajoute :
Nous attribuons à l’esprit de l’apostolat sacré, qui est beaucoup plus étendu qu’avant, ce zèle très ardent qui
procure, d'abord par la prière fréquente et par le bon exemple, puis par la propagande de la parole et par l’écrit, et
aussi par les œuvres et les aides de la charité, qui à nouveau rendent au Cœur de Jésus, tant dans les cœurs des
individus qu’en famille et dans la société, l'amour, le culte et l’empire qui lui sont dus. C'est le même but que
poursuit ce bon combat, dirions-nous, pro aris et focis, qui doit être engagé, et la bataille qu’il faut livrer sur de
multiples fronts en faveur des droits de la société religieuse et domestique, que l'Église et de la famille tiennent de
355
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Dieu et de la nature, pour l'éducation des enfants. A cette finalité se dirige enfin tout cet ensemble d'institutions, de
programmes et d'œuvres, connu sous le nom d’Action catholique et que Nous estimons tout particulièrement357.

L’ordre des priorités énumérées par Pie XI dans Ubi arcano est clair : prière, exemple, propagande et
organisation. Une grande partie de la bibliographie a mis en relief l’image de Pie XI comme organisateur de
l’Action catholique, comme le grand promoteur des « œuvres » et des missions. Il n’est pas rare, d’autre part,
de rencontrer des interprétations de son message sur le royaume du Christ en clef exclusivement
sociopolitique. On est même arrivé à présenter sa doctrine comme une proposition de retourner aux modèles
théocratiques dans le gouvernement des nations358. L’importante dimension spirituelle de son magistère reste,
au contraire, encore largement inconnue. Pour cette raison, il faut rappeler que Pie XI, précisément dans son
encyclique sur le Christ Roi, écrit : « ce royaume est principalement spirituel et se réfère à des réalités
spirituelles359 ». Ainsi, il faut affirmer que la priorité de Pie XI était de proposer une spiritualité avec un
fondement doctrinal solide comme bas d’une mobilisation sociale plus intense visant à régénération
spirituelle de la société. On en trouver de très nombreux témoignage dans ces encycliques et aussi dans sa
politique des canonisations360.
En janvier 1923, à l’occasion du troisèieme centenaire de saint François de Sales, lors des manifestations
spéciales dans toute la chrétienté et, en particulier, dans les monastères de la Visitation, Pie XI profita du
moment pour développer le thème de la proximité du monde et l’appel à la sainteté avec son deuxième
encyclique Rerum omnium. Le Pape y écrit : « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ne
pensez pas que l’invitation est adressée uniquement à quelques âmes privilégiées (…). Au contraire, comme
il ressort de ces mots, la loi est universelle et n’admet aucune exception ». Saint François de Sales, expliquait
le pontife, a été donné par Dieu à l’Église
pour démentir le préjugé (…) encore non éliminée aujourd’hui, que la sainteté véritable, comme l’Église la
propose, ou on ne peut pas l’obtenir ou au moins c’est chose difficile à atteindre pour la généralité des fidèles et elle
est réservée uniquement à certains esprits magnanimes (…) qui vivent dans le cloître. (…) C’est notre plus vif désir
— disait-il aux évêques — que vous appeliez l’attention des fidèles à ce qui concernant le devoir de pratiquer la
sainteté propre à l’état de chacun. (…) Veillez — insistait le Pape — que les fidèles comprennent bien que la
sainteté de la vie n’est pas un privilège d’un petit nombre, à l’exclusion des autres, mais que tous y sont appelés, et
nous avons tous la même obligation361.

Nous trouvons déjà certaines de ces idées dans les écrits de Desandais avant l’Encyclique, mais il est vrai
que, à sa suite, les appels à la sainteté sont devenus plus fréquentes.
Pour Pie XI, le saint est l’homme providentiel dans chaque époque de l’histoire. C’est pourquoi son
magistère sur la sainteté a été émaillé tout au long de son pontificat, par un grand nombre de béatifications et
de canonisations, en ce qui a été appelé « une véritable didactique de la sainteté362 ». Le Pape Ratti a présidé
42 cérémonies pour la béatification de 496 personnes et 16 autres cérémonies de canonisation portant sur les
autels 33 nouveaux saints. On peut noter Teresa l’Enfant-Jésus, Pierre Canisius, Jean Eudes, Jean-Marie
Vianney, Bernadette Soubirous, Robert Bellarmin, Jean Bosco, Jean Fisher, Thomas More et Albert le
Grand. Ces nouveaux saints ou bienheureux faisaient référence aux dévotions plus recommandées ou à ceux
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ayant avec des thèmes sur lesquels le Pape voulait insister : les missionnaires, les victimes des hérésies ou
des révolutions, les fondateurs d’Ordres, des voyants et des apôtres de la dévotion au Sacré-Cœur363 .
On connaît bien la particulière dévotion de Pie XI pour Thérèse de Lisieux, qu’il béatifia en 1923 et
canonisa en 1925. Grâce à l’impulsion que le Pape a donnée à la figure de la carmélite de Lisieux, de
nombreux écrivains et artistes se sont intéressés à elle depuis les années 1920364. Thérèse de Lisieux — déjà
présente dans l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux avant le pontificat d-Achille Ratti — a été le symbole de
toute la spiritualité de Pie XI, à la fois réparatrice et pénitentiale365.
La nomination de Thérèse de Lisieux comme Patronne des missions, a été interprétée comme une
tentative manifeste de Pie XI, de conjurer toute velléité d’activisme à mettre l-accent sur l’efficacité de la
mission de l’Église de la jeune carmélite qui n’a jamais quitté sa clôture. D’autre part, cet enseignement était
dans la ligne d’un classique de la littérature spirituelle du moment, L’âme de tout apostolat de Chautard,
œuvre déterminant pour le profil des prêtres de l’entre-guerre366 . Dans cette même ligne, le curé d’Ars,
canonisé en 1925 et nommé parton du clergé en 1929, représentait le modèle d’une vie apostolique que l’on
voulait fondée dans la prière, la pitié eucharistique et le sacrifice pénitent.
Dans l’Encyclique Mens nostra, du 20 décembre 1929, Pie XI a recommandé la pratique des exercices
spirituels367. Rappelons-nous que saint Ignace avait été nommé patron de tous les exercices spirituels en
1922. Toujours dans le cadre de la dimension spirituelle du pontificat de Pie XI, il convient de mentionner
les années saintes qu’il convoqua en 1925 et 1933368.
La dévotion au Sacré-Cœur était présente dans le magistère spirituel de Pie XI, mais avec certaines
particularités quant aux formulations précédentes. À cet égard, il convient de citer les encycliques Quas
primas (1925), qui institua la fête du Christ-Roi et Miserentissimus Redemptor (1928), sur la dévotion au
Sacré-Cœur de Jésus. De plus, Pie XI ajouta une octave à la fête du Sacré-Cœur — aujourd’hui supprimée —
béatifia Claude de la Colombière (1929) et étendit à toute l’Église le culte de Marguerite-Marie avec le
décret Ad humiles (1929). Pour l’historien de la dévotion au Sacré-Cœur, aussi, l’encyclique Miserentissimus
Redemptor, la nouvelle messe et le nouvel office du Sacré-Cœur sont l’expression de l’ultime et solennelle
pensée de l’Église au sujet de cette dévotion et, depuis lors, représentent le sens que le terme Sacré-Cœur a
dans culte liturgique369. Nous aurons l’occasion de traiter davantage de ces deux encycliques dans les
chapitres suivants.
Pour conclure ce paragraphe, on pourrait dire que le magistère spirituel de Pie XI a lui servi de base pour
tout le reste de son programme, exprimé dans d’autres grandes encycliques comme : Divini illius magistri
(1929), sur l’éducation et la formation de la jeunesse ; Casti connubi (1930), sur le mariage chrétien, où il a
proposé une véritable spiritualité de la famille ; Deus scientiarum Dominus (1931), dans laquelle il a créé
une nouvelle ratio pour les plans d’étude et des séminaires ; Quadragesimo anno (1931), sur la question
sociale et Ad catholici sacerdotii (1935), où il esquisse le type de prêtre qui réclamaient ces temps-là.
L’Œuvre de l’Amour Miséricordieux fut certainement un canal par lequel le magistère spirituel de Pie XI
arriva en Espagne. Cette donnée revêt un intérêt particulier si l’on tient compte du fait que, malgré le petit
nombre d’études sur la réception du magistère de Pie XI en Espagne, tout semble indiquer que la dimension
spirituelle de son magistère n’a guère été reçue par la hiérarchie et la plupart des catholiques espagnols. Par
contre, les dimensions politico-sociales de ses enseignements sur le Christ-Roi ont eu plus de répercussion370 .

3.2. LE PLAN DE L’ŒUVRE DE L’AMOUR MISÉRICORDIEUX (AVRIL 1923)
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Comme nous l’avons déjà noté, en avril 1923, le mois où Pie XI béatifia Thérèse de Lisieux, Desandais
concrétisa légèrement plus la physionomie de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux371. « Il nous a découvert
très clairement le plan de l’Œuvre… » – avec ces mots, de la religieuse française, toujours convaincue qu’elle
écrivait sous inspiration divine, commença une longue série d’écrits qui sera connue parmi les
propagandistes comme le Plan de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux372.
Le Plan de l’Œuvre reprit toutes les idées de fonds que Desandais avait déjà exposées dans les écrits
précédents, notamment en dans Petites étincelles et Appel373 . Ce texte réaffirmait également certaines idées
qui étaient apparues dans des écrits non publiés, comme la distinction des compétences entre la source de
l’Œuvre et ses collaborateurs. La source était Desandais elle-même, qui avait pour seule mission de recevoir
des communications divines et les remettre à ses collaborateurs. Ceux-ci, qui devaient être ecclésiastiques,
étaient chargés de réviser ces écrits et les peaufiner en cas de besoin, et organiser l’Œuvre.
En même temps, le Plan de l’Œuvre introduisait d’importantes nouveautés dans la structure et
l’organisation de l’Amour Miséricordieux. En premier lieu, il se distingua entre une « union intérieure » et
une « union extérieure ». La « union intérieure » était considérée comme la plus importante et ses traits
coïncidaient avec l’association spirituelle dont Desandais avait parlé jusqu’à présent. L’« union extérieure »,
qui pour Desandais avait un caractère secondaire, voire accessoire, introduisait certains éléments de
sociabilité formelle. Il déterminait l’existence d’un noyau central dans chaque pays, qui servirait pour donner
vie à de petits groupes et dont il avait déjà été question dans des écrits précédentes : « Les moyens déjà je te
les ai dit, créer de petits foyers pieux où tout cela se comprend bien … dans les communautés, dans les
résidences, dans les associations pieuses ; oui, des foyers animés par un foyer centrale dans chaque pays »374 .
L’Œuvre de l’Amour Miséricordieux était définie comme une « élite d’Ames d’Amour », qui avaient
comme modèle saint Jean et les saintes femmes au pied de la Croix et pour règle l’Évangile : « Il voudrait
attirer depuis la foule, des âmes plus fidèles, se former une élite d’âmes d’amour vivant de la vie
évangélique… que ses maximes soient leur règle… Règle que soit observée avec le même zèle avec lequel
les bons religieux observent la leur (…) Ce sont les véritables amis de son cœur, les chrétiens qu’il cherche
depuis vingt siècles375 ».
Selon les nouveaux écrits de Desandais, pourraient également faire partie de l’ouvrage les personnes qui
« par suite de leur santé, de leur caractère, tempérament, aptitudes, obligations, vocation particulière et
mission à remplir dans le monde, elle ne peuvent avoir accès à la vie religieuse, et elles languissent dans le
monde … alors que si elles étaient retirées d’elles-mêmes, elles deviendraient capables d’édifier grandement
l’Église et de produire les plus beaux fruits de sainteté ». Toutes ces personnes seraient, selon la religieuse
française, de magnifiques aides des pour les prêtres dans cette grande œuvre d’Apostolat376. Ce qui ne serait
d’aucune façon nécessaire pour appartenir à l’Œuvre, précisa la visitandine, c’est l’argent : « Cette œuvre
vise à unir les âmes dans la charité … ce n’est pas une œuvre de l’argent … Je ne veux que l’argent soit une
condition pour en faire partie … Mon Église n’a pas été constitué avec de l’argent377 ».
L’ouvrage proposait comme mission propre un objectif très large et générique : l’évangélisation de la
société grâce à la régénération de toutes les œuvres catholiques par la charité.
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Pour évangéliser le monde — écrit Desandais — il a fallu douze apôtres … prions pour qu’il allume à l’heure
actuelle un immense incendie de charité, car c’est pour cela que Jésus est venu au monde (pour ramener un feu sur la
terre et lui souhaite donc voir allumés tous les cœurs) (…). Je veux une grande union de toutes les œuvres, mais
soyez vigilants pour ne pas détourner aucune de sa propre fin378.

La base pour mener à bien cette tâche était la sainteté. « La Sainteté n’est autre chose, qu’une possession
plus complète de l’âme par l’Esprit Saint. (…) Ayez en vous les mêmes sentiments qui sont en Moi. Écoutez
bien : elle n’est pas une parole en l’air, est un vouloir très positif de mon Cœur ; si vous voulez me plaire
comme mes premiers chrétiens, c’est à vous que je m’adresse … Oh! Mes amis379 ». De plus, la formation
des membres est confiée principalement à l’Esprit Saint et à la Vierge Maria380.
La « union extérieure » était régie par des constitutions, une règle, que l’on appelait la « règle de Jésus »,
composée de paroles textuelles de l’Évangile. La règle distinguait deux degrés entre ses membres. Les
membres du premier degré faisaient la Légion, qui était composée des amis de Jésus381. Les membres du
second degré étaient connus comme les âmes d’amour. Desandais décrivait les membres du second degré
comme des « Ames d’Amour consacrées », qui « imitent autant que possible la vie des premiers chrétiens
(du côté de l’attachement aux maximes du Saint Évangile, à l’Église … et par la pratique de la charité, etc.).
(…) Toutes auront le nom de Marie, suivi d’un autre ajoutant : l’Amour Miséricordieux … de l’A. M. comme
signature afin de reconnaître382 ».
Les âmes du second degré avaient un plan de piété concrétisé dans : la Sainte Messe et Sainte
Communion et de l’union aux autres messes célébrées pendant la journée ; l’offrande à l’Amour
Miséricordieux ; la visite au Saint-Sacrement ; l’examen particulier deux fois par jour ; l’examen général ; la
lecture spirituelle et de la prière en commun383 . Selon le règlement, ces pratiques pieuses devaient conduire à
mieux s’acquitter des obligations d’état, principalement dans la famille et au travail384. Enfin, le règlement
indique : « Cette pieuse union, comme il est dit, est le plus puissant auxiliaires des Curés pour grouper autour
d’eux les brebis de leur bercail385 ». Il faut noter le terme « pieuse union », utilisé par De Castro. C’est la
seule référence que nous avons trouvé à un statut juridique spécifique, qui pourrait être appropriée, selon les
promoteurs l’Amour Miséricordieux, pour l’institutionnalisation de l’œuvre. Le Code de Droit Canonique de
1917, alors en vigueur, prévoyait trois configurations juridiques possibles pour les associations de laïques : le
tiers-ordre, la confrérie ou fraternité de culte et la pieuse union. Cette dernière admettait des associations de
fidèles avec des finalités très variées. La seule condition établie par le code était : « exercer une œuvre de
piété ou de charité386 ».
Une fois délimités les deux types de membres et leurs règlements respectifs, le plan recouvrait l’itinéraire
de formation nécessaire pour qu’une personne puisse s’établir définitivement dans l’Œuvre de l’Amour
Miséricordieux. Seules les âmes du second degré pouvaient y aspirer, et il leur fallait trois ans de formation
ultérieure. La première année était une école de renonciation et de sacrifice. La deuxième se consacrait à
faire des actes d’union plus intimes et plus inspirés par l’amour, surtout dans les difficultés et souffrances, en
particulier ceux qui comportent l’observance des devoirs d’état387. La troisième année poursuivait une
transformation plus complète de l’âme à l’image de Jésus … Amour miséricordieux. L’âme devait
« s’imprégner en toutes circonstances des dispositions du Cœur de Jésus pour les reproduire et exprimer dans
sa vie388 ». Ces âmes de troisième année sont encouragées à accompagner le Seigneur dans l’Eucharistie
comme les apôtres l’ont accompagné au cours de sa vie mortel ; à tout faire au nom de toutes les créatures ; à
réparer les offenses par une contrition amoureuse ; à ne pas juger ; à prier ; à pardonner ; à saluer avec amour
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le crucifix là où il se trouve : « avoir une chaîne au cou, ou un anneau au doigt de la main droite afin de ne
rien faire sans lui, et qu’il mette son sceau à toutes les œuvres389 » ; à ne pas se lever de table sans avoir fait
une mortification imperceptible et, surtout, à répandre naturellement la « bonne odeur du Christ390 ».
Après cette période, les âmes du second degré qui le souhaitaient, pouvaient s’engager définitivement
dans l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux, par un vœu de charité. Un tel engagement dans l’Œuvre exigeait
l’accord d’un prêtre qui aurait suivi le candidat pendant les trois années précédentes de formation. Enfin, il
était conseillé de se préparer à faire le vœu de charité en faisant des exercices spirituels391.
Bien sûr, le Plan de l’Œuvre était un événement important. Pour la première fois, il y avait une référence,
quoique assez générale, à des organes de gouvernement, une distinction entre divers niveaux de membres et
l’établissement de plans pour la vie spirituelle et les parcours formatifs dans le cadre de l’Œuvre de l’Amour
Miséricordieux. Tout cela était formulé en des termes qui renvoyaient à des formes de vie consacrée tout en
accentuant en premier lieu l’obligation de se sanctifier dans le respect des devoirs d’état. Ainsi, on parlait de
vœux, règles et noms de religion, mais pour des personnes qui « sont dans le monde ».
En même temps, il faut souligner que tous ces éléments de l’« union extérieure », se présentaient dans le
Plan avec un caractère accessoire392. À cet égard, Desandais précisait que les écrits et publications de
l’Œuvre étaient, simplement, des moyens d’apprendre l’esprit, mais que leur utilisation n’était pas
indispensable. On pouvait, donc, appartenir à l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux sans méditer l’Évangile
avec ces écrits ou suivre les dimanches avec eux393 . Toutefois elle encourageait de les diffuser avec
générosité en prenant bien soin des traductions pour ne pas trahir leur contenu394.
Comme déjà été indiqué, les nouvelles indications transmises par Desandais dans le Plan de l’Œuvre ont
servi pour encourager définitivement la première réunion des propagandistes l’Amour Miséricordieux en
Espagne.

3.3. La réunion de mai 1923 à Madrid : le diplomate Diego de Castro
L’idée de tenir une réunion de tous les propagandistes de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux avait surgi
en avril 1923, à l’initiative de la Comtesse de Montegil et du jésuite Vives395 . C’est au cours de ce même
mois, lorsqu’ils envisageaient les dates possibles pour la rencontre et parlaient de la possibilité de célébrer
cette journée après l’été, que Desandais rédigea le Plan de l’Œuvre. Ce fait a motivé la décision de
convoquer la réunion immédiatement, pour pouvoir l’étudier et de le mettre en pratique396 .
La réunion eut lieu entre les jours 12 et 18 mai, dans la maison que des Sœurs Réparatrices, rue Torija, à
Madrid. Étaient présents la Comtesse de Montegil — qui vint accompagnée de sa fille Elvira — Juana
Lacasa, le père Arintero et Émilie Blanck, venue depuis la France. Elvira Ortúzar, qui resta en France, et
Fernando Vives, pourtant déjà transféré à Madrid, étaient absents. D’autre part, le jésuite José María Rubio
et le professeur Fariñas Windel n’y ont pas participé. En revanche, certaines personnes qui jusque-là avaient
joué un faible rôle dans la diffusion de l’Amour Miséricordieux ont assisté à la réunion : le diplomate Diego
de Castro, le dominicaine Buenaventura García de Paredes, que le Père Arintero souhaitait proposer comme
son représentant à Madrid, et la Sœur Réparatrice Regina Martirum, l’hôtesse de la maison.
Diego de Castro, qui deviendra bientôt le protagoniste des démarches romaines, était le neveu d’Elvira
Ortúzar et provenaient d’une célèbre famille chilienne397. Son frère, Carlos Félix de Castro Ortúzar, fut
député au Chili, entre 1921 et 1924, pour le Parti conservateur. Sa sœur, Carmen de Castro Ortúzar,
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carmélite déchaussée, était une amie de jeunesse de celle qui allait devenir Sainte Thérèse des Andes398.
Diego de Castro était également très ami du père Mateo Crawley. En 1921, sa tante lui décrivit comme un
«diplomate qui n’a pas encore trouvé sa voie399 ». La même année, De Castro se trouvait destiné à la Suisse,
pour travailler dans la société de l’Organisation des Nations. Auparavant, il avait eut le poste de Secrétaire à
l’Ambassade du Chili près le Saint-Siège et, depuis février 1923, en l’absence de Ambassadeur, celui de
Chargé d’affaires de la représentation diplomatique chilienne à Madrid400. Deux mois avant la réunion,
Diego de Castro avait rencontré le Nonce Tedeschini, qu’il connaissait de son séjour à Rome, afin de lui
présenter l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux401 . Le nouveau nonce, qui avait une très bonne opinion Diego
de Castro, manifesta son intérêt et demanda plus d’information pour faciliter l’approbation de l’Œuvre402.
Avec ces précédents s’est tenue la réunion de Madrid.
La réunion de mai représenta un changement dans la direction de l’œuvre et dans le mode de procéder
suivi jusqu’à ce moment-là. Arintero, qui avait été nommé directeur de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux
en Espagne, proposa que García de Paredes le remplace comme directeur à Madrid dans les réunions
auxquelles lui-même ne pouvait pas assister. La proposition fut rejetée par la Comtesse de Montegil et sa
fille, qui pensaient que le père Vives devait diriger l’œuvre en l’absence du père Arintero403 . Blanck et De
Castro se montrèrent également partisans de cette solution. Enfin, on convint que la Comtesse de Montegil
serait la Présidente de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux en Espagne, sa fille Elvira la secrétaire et Juana
Lacasa la trésorière.
On abandonna aussi l’idée de lier l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux à la revue d’Arintero, et on choisit
en revanche de créer une organisation indépendante à Madrid. Mlle Blanck, avant de quitter l’Espagne,
expliqua à Arintero les décisions prises :
J’ai clairement compris que, pour que cette œuvre soit l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux, il faut une
organisation indépendante. (…) L’œuvre ne peut être celle d’un ordre. (…) Croyez-moi, Père, il est nécessaire de
former ce centre général avec M. de Castro, la Comtesse et sa fille, qu’elles vivent dans le foyer de l’œuvre et en
seront l’âme … Il faut ensuite que M. de Castro et ces femmes regroupent le P. Vives, le P. Buenaventura, la
Rédemptoriste [sic.], le P. Naval, et que, ensemble, ils organisent et lancent en Espagne et en Amérique du Sud la
grande doctrine l’Amour Miséricordieux. C’est la condition nécessaire et unique par le moment404.

Quant aux écrits de Desandais, Blanck fit savoir que «l’on ne pouvait céder les droits à personne car ils
étaient la propriété exclusive de l’œuvre405».
Des années plus tard, Juana Lacasa raconta l’épisode suivant :
Des documents sont arrivés de la France qui nous apporta de nouvelles très belles communications du Seigneur,
et bien sûr, mademoiselle Blanck les remit au Secrétariat, Elvira Adorno et le père Arintero et moi-même ne savions
rien de tout cela. Ensuite, il a fallu faire certains accords et prendre des décisions et tout resta entre la Comtesse,
Mlle Blanck et sa fille, bien qu’en consultant — disaient-elles —le père Vives qui, étant jésuite (elles décidèrent
entre elles qui celui-ci devait être le directeur, puisque cet un Ordre si réputé, ce serait plus utile)406.

Ainsi, à partir de mai 1923, l’initiative de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux est passée, dans la
pratique, aux mains du diplomate Diego de Castro et du jésuite Fernando Vives, alors que le père Arintero
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resta au second plan, bien que tous lui exprimèrent le souhait de le voir continuer la collaboration avec eux.
Certes, Diego de Castro l’informait encore ponctuellement des faits nouveaux qui se produiraient.
Depuis la réunion de mai 1923, Diego de Castro travaillait à l’adaptation des écrits de Desandais. Donc,
comme l’a expliqué De Castro lui-même, « quelqu’un autorisé », dont l’identité nous échappent, avait
proposé « retirer au plan son caractère confidentiel ». De Castro, réélabora le Plan de Desandais, le rédigeant
à la 3e personne et lui donnant plus de structure407.
En juin 1923, et par l’intermédiaire du comte Caterini, Grande Noble de sa Sainteté, Diego de Castro
obtint que Pie XI accorde 300 jours d’indulgence à quiconque réciterait l’Offrande à l’Amour
Miséricordieux. Depuis lors, on y ajouta dans les écrits et dans les images l’Amour Miséricordieux une
référence à la possibilité d’obtenir ces indulgences.
Au cours de ce même mois de juin, Castro informa Arintero :
Nous sommes déjà en train de préparer la présentation que nous aurons à faire au S. Siège et qui permettra
d’extérioriser notre action. Entre-temps, on m’a beaucoup conseillé de limiter l’œuvre du premier degré concrétisée
dans la diffusion du feuillet Légion. Pour toute autre initiative, il nous faut attendre les événements qui nous
indiqueront ce que nous devons encore faire pour à l’élection de collaborateurs408.

Le 16 juin, de Castro envoya deux à Tedeschini l’opuscule Mois du Roi d’Amour et lui a annoncé que
sous peu il lui ferait parvenir le Plan de l’Œuvre409. En effet, trois jours plus tard, de Castro a envoyé au
nonce l’explication de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux dans un document intitulé Ligue Évangélique de
la Charité.

3.4. LA LIGUE ÉVANGÉLIQUE DE LA CHARITÉ
Dans le document Ligue Évangélique de la Charité, un petit recueil de cinq pages dactylographiés en
français, Diego de Castro avait procédé à une adaptation du Plan de l’Œuvre410 . L’exposition gardait une
grande continuité de fonds avec les écrits de Desandais, mais, en même temps, contenait certaines
nouveautés.
Diego de Castro avait supprimé la distinction entre l’« union intérieure » et l’« union extérieure », faisant
ainsi disparaître le caractère fortuit des structures d’organisation dans le Plan de l’Œuvre écrit par
Desandais.
Une deuxième différence faisait référence à des âmes du second degré. Selon le document du chilien, les
âmes de deuxième degré s’engageaient à pratiquer des conseils évangéliques411. Il faut se rappeler que le
Plan de l’Œuvre écrit par Desandais les définissait plutôt comme « âmes d’amour consacrées » qui doivent
imiter autant que possible la vie des premiers chrétiens412 .
La troisième différence que l’on peut apprécier, était l’utilisation du terme « Ligue » pour se référer à
l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux. Le terme, qui n’avait pas apparus jusqu’alors dans les écrits de
Desandais, renvoyait au domaine générique du mouvement associatif catholique de ce temps-là, comme à ce
que le Sacré Cœur avec de plus spécifique413 .
Une quatrième nouveauté remarquable, fut la référence au Pape Pie XI avec laquelle le document
commençait :
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Cf. Carta de Diego de Castro a Juan González Arintero, 30 mai 1923, APA, 21.1.4.
Carta de Diego de Castro a Juan González Arintero, 15 juin 1923, APA, 21.1.4.
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Cf. Carta de Diego de Castro a Federico Tedeschini, 16 juin 1923, ASV, Arch. Nunz. Madrid, carton 812, ff. 85-86.
410
Ligue Évangélique de la Charité, ASV, Arch. Nunz. Madrid, carton 812, ff. 95-99.
411
Ligue Évangélique de la Charité, p. 3.
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Cf. Il nous a fait voir, p. 1.
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Ainsi par exemple Jacques MISSOFFE, « Ligue spirituelle des Corporations chrétiennes », La Vie Spirituelle, nº 19 (1921), pp.
77-80. D’autre part, le nom complet de l’œuvre du jesuite Henry RAMIERE, qui refonda l’Apostolat de la prière, est L’apostolat de la
prière, sainte ligue des coeurs unis au Coeur de Jésus pour obtenir le triomphe de l’Église et le salut des âmes. Ilya encoré un autre
exemple, Alberto COLUNGA, « Liga Santa de las Víctimas del S. C. de Jesús », La Vida Sobrenatural, vol. 1 (1921), p. 468.
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Cette Œuvre de «charité», qui est essentiellement catholique et chrétienne, a pour but de répondre à l’appel de
Jésus si souvent réitéré par ses augustes Représentants, surtout ces derniers temps, notamment par Sa Sainteté le
Pape PIE XI, montrant la « Charité Chrétienne » comme l’unique moyen de ramener la paix au monde et relever la
Société414.

Encore plus de nouveautés allaient apparaître dans le domaine de l’Organisation de l’Œuvre. Comme
nous l’avons vu, Desandais avait fait une allusion dans son Plan à l’existence d’un centre de l’Amour
Miséricordieux dans chaque pays, mais sans développer davantage la question415. Toutefois, le document que
Diego de Castro présenta à Tedeschini précisait la physionomie de ce « noyau central » qui devrait être
déterminé dans chaque pays.
NOYAU CENTRAL. — Quelques âmes d’amour libérées des obligations bassement terrestres et consacrées
Jésus et à son Amour Miséricordieux se dans la « Maison de la charité » pour y constituer le centre de l’Œuvre,
recourant se vivifier à la source de toute la vie, qui est le Cœur de Jésus et vivifiant à leur tour les autres noyaux qui
s’établissent dans chaque pays, qui doivent aussi rayonner autour d’eux pour aider Jésus à étendre son Royaume de
charité dans toute le travail sur la terre416.

Le document continuait en expliquant que ces âmes consacrées tout particulièrement à l’Œuvre auraient
leur « règle propre », qui apparemment serait suffisamment souple pour que « les personnes qui doivent
rester dans le monde et souhaitent cependant l’embrasser peuvent s’adresser pour cela à la Maison de la
charité. Des dispenses particuliers s’accorderaient alors pour certains points selon la situation et les besoins
légitimes de chacune417 ». Aux religieux et religieuses on demandait uniquement l’esprit de Charité et
d’oblation : « Pour les autres, ils sont soumis dans la mesure de la liberté que les règles s’accorde avec leurs
instituts et sont conformes à l’esprit et à la forme de ces règles. Par conséquent, leur concours ne doit jamais
être au détriment de leurs obligations418 ».
L’existence d’un Noyau Central, avec ces caractéristiques, ne trouvait aucun fondement, comme déjà
indiqué, dans le Plan de l’Œuvre d’avril 1923 écrit par Desandais. Toutefois, il est possible d’en trouver des
références dans les écrits de la religieuse, postérieurs aux adaptations Diego de Castro419.
L’étude comparative entre le Plan de l’Œuvre, écrit par de Desandais, et l’adaptation réalisée par Diego
de Castro semble montrer une tentative pour adapter l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux aux circonstances
du moment et une tendance à l’assimiler, au moins en partie, à une congrégation religieuse. L’écrit Ligue
Évangélique de la Charité, qui s’est traduit en espagnol, allait servir pour présenter l’Œuvre de l’Amour
Miséricordieux aux évêques espagnols.

3.5. APPROBATIONS EPISCOPALES
Une bonne partie l’épiscopat français parvint à connaître et apprécier l’Œuvre de l’Amour
Miséricordieux. Des évêques espagnols des premières décennies du 20e siècle étaient, selon les études, de
discrets administrateurs de leurs diocèses ; nommés en régime de présentation, mais pas nécessairement
politisés ; sans grand attraits pour les nouveautés et, sauf exceptions, pas non plus de brillants intellectuels.
Toutefois, ils se distinguaient par l’orthodoxie de leur doctrine et l’adhésion à Rome. Certains auteurs ont
noté que leur préoccupation pour la situation réelle de l’Église et de la société, dans des contextes très
variables et complexes, n’était guère portée à l’action et, à quelques exceptions près, ils montraient un certain
manque de compréhension de la question sociale420. L’action des Evêques espagnols tendait à être isolée
Ligue Évangélique de la Charité, p. 1.
Cf. Il nous a fait voir, p. 6.
416
Ligue Évangélique de la Charité, p. 5.
417
Ibid.
418
Ibid.
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Ainsi, par exemple, le 7 juillet 1923, après avoir montré que l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux est toute spirituelle et qu’elle
ne dépend pas de moyens créés pour sa difusión, il écrivit : « Les foyers ou noyaux centraux sont destinés à fournir à l’Œuvre
l’élément foncier de la prière et l’hommage permanent à l’Amour Miséricordieux » (Note explicative de l’Oeuvre, 7 juillet 1923, p.
1).
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Cf. José ANDRÉS-GALLEGO - Antón PAZOS, La Iglesia en la España contemporánea, pp. 118-120.
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jusqu’aux années 1920. C’est seulement avec l’arrivée du nonce Frederico Tedeschini que des réunions des
Métropolitaines ont commencé421. En décembre 1923, ceux-ci décidèrent de commémorer, tous les ans, la
consécration au Sacré-Cœur initiée par Alphonse XIII en 1919.
Comme nous l’avons vu au chapitre précédent, les évêques de Salamanque, Grenade, Malaga et Jaén
avaient béni la doctrine de l’Amour Miséricordieux contenue dans l’opuscule Appel. Après la réunion de
Madrid, on a voulu que certains évêques approuvent l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux, telle qu’elle avait
été tracée dans le document Ligue Evangélique de la Charité. L’obtention de ces approbations diocésaines
était l’étape nécessaire pour demander l’approbation pontificale à Rome422. C’est pourquoi, pendant l’été de
1923, Fernando Vives et Diego de Castro firent connaître l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux aux cardinaux
Juan Benlloch, Archevêque de Burgos et Enrique Reig, Archevêque de Tolède, et à l’évêque de Madrid
Leopoldo Eijo et Garay. L’appui du nonce Tedeschini fut très utile pour établir un premier contact avec ces
prélats423.
Enrique Reig et Jean Benlloch accueillirent très favorablement l’Œuvre présentée par Diego de Castro.
Seulement ils firent remarquer que le nom « Ligue évangélique » sonnerait mal aux oreilles des catholiques
espagnols, à cause de l’appellation habituellement utilisé par les sectes protestants424. À la suite de cette
indication Diego de Castro remplaça ce titre par « Ligue apostolique de la charité ».
L’archevêque de Burgos, Juan Benlloch, qui avait été créé Cardinal deux ans plus tôt, donna son
approbation par un décret en date du 30 juillet 1923 :
Ayant examinée à notre ordre l’intitulée «Œuvre de l’Amour Miséricordieux » ou « Ligue évangélique de la
charité », mise sous le patronage de la bienheureuse Thérèse de l’Enfant-Jésus, et n’ayant trouvé en elle rien digne
de censure, par la présente venons donnant L’APPROBATION, comme en effet nous l’approuvons, l’estimant très
utile pour promouvoir dans le peuple chrétien le véritable amour de Dieu et l’amour du prochain. Tant la fin de
l’ouvrage comme des moyens pratiques proposés sont fondés sur les enseignements de la Sainte Mère Église, mère
et maîtresse de la vérité. De ce fait, nous verrons avec somme complaisance que les chrétiens retournent dans les
bras l’Amour Miséricordieux et goûtent la douceur ineffable de l’amour de Jésus principalement par la dévotion au
Saint Crucifix, et qu’ils recherchent dans son amour des réserves de charité envers le prochain afin que tous « Unum
Sint » soient une même chose et que prospère et se renforce dans les familles et dans les sociétés la paix, don de
Dieu sur ceux qui l’aiment425.

Enrique Reig, le nouveau Archevêque de Tolède, avait pris possession de son siège au début de juillet
1923. À cette occasion Reig adressa aux fidèles une allocution, dans laquelle il évoqua la devise pontificale
de Pie XI. En parlant de la situation du pays, il ne cachait sa préoccupation, qualifiant le moment de « crise
véritablement difficile, effroyable ». Il faut se rappeler que, un mois plus tôt, le Cardinal Soldevilla,
Sur l’épiscopat en ce temps-là, Fernando GARCÍA DE CORTÁZAR, « Análisis sociológico del episcopado español de la
Restauración », Revista Internacional de Sociología, vol. 34 (1976), pp. 63-90 ; Lamberto DE ECHEVARRÍA, Episcopologio español
contemporáneo (1868-1985) (Salamanque, Universidad de Salamanca, 1986) ; José Manuel CUENCA TORIBIO, Sociología del
episcopado español e hispanoamericano (1789-1985), vol. XVI (Madrid, Pegaso, 1986) ; parmi les nombreux travaux de Vicente
CÁRCEL ORTÍ, « San Pío X y la primera asamblea del episcopado español en 1907 », Archivum historiae pontificiae, vol. 26 (1988),
pp. 295-373 ; « Benedicto XV y los obispos españoles. Los nombramientos episcopales en España desde 1914 hasta 1922 » I et II,
Archivum historiae pontificiae, vol. 29 (1991), pp. 197-254 et vol. 30 (1992), pp. 291-338 ; « Intervención del Cardinal Merry del
Val en los nombramientos de obispos españoles (1903-1914) », Archivum historiae pontificiae, vol. 32 (1994), pp. 253-292 ;
« Nombramientos de obispos en España durante el pontificado de San Pío X (1903-1914) », Analecta sacra tarraconensia, vol. 68
(1995), pp. 235-423 ; Actas de las conferencias de metropolitanos españoles (1921-1965) (Madrid, BAC, 1994) ; José Manuel
CUENCA TORIBIO, « Pío XI y el episcopado español », Hispania Sacra, vol. 45/91 (1993), pp. 327-340 ; Jesús IRIBARREN,
Documentos colectivos del episcopado español (Madrid, BAC, 1974). Bien qu’il y ait peu de monographes sur les évêques
particuliers, Aunque son escasas las monografías sobre obispos concretos, on peut consulter une exception: Enrique BERZAL DE LA
ROSA, Remigio Gandásegui (1905-1937) : un obispo para una España en crisis (Madrid, BAC, 1999).
421
Cf. Santiago CASAS, « La agenda de la Conferencia de Metropolitanos (1921-1931) », dans : Jaume AURELL - Pablo PÉREZ
LÓPEZ (eds), Católicos entre dos guerras. La historia religiosa, p. 238.
422
Cf. Diego de Castro lettre à Juan González Arintero, du 7 août 1923, APA, 21.1.4.
423
Cf. Diego de Castro lettre à Federico Tedeschini, du 13 juillet 1923, ASV, Arch. Nunz. Madrid, carton 812, f. 83.
424
Cf. Cardinal Benlloch lettre à Diego de Castro, du 1er août 1923, ASV, Congr. Concilio, exp. 5123/23. Les documents dans ce
dossier ne sont pas numérotés.
425
« Decreto de Aprobación de la Obra del Amor Misericordioso por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Cardinal Don Juan Benlloch,
Arzobispo de Burgos », du 30 juin 1923. On trouve des reproductions des approbations épiscopales dans Obra del Amor
Misericordioso. Aprobaciones, APA, carton Sulamitis 1, dossier 1b. De même, la documentation envoyée à Roma a été reproduite,
dans ASV, Congr. Concilio, exp. 5123/23.
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Archevêque de Saragosse, avait été assassiné. Dans cette conjoncture, Reig appliquait au cas espagnol la
« solution chrétienne » que Pie XI avait proposée dans l’encyclique Ubi arcano :
Préparons-nous et affrontons tous les dangers pour que cette crise ait la solution unique qu’elle doit avoir : la
solution chrétienne, la paix du Christ dans le Royaume du Christ, que le Pape a proclamée ; la paix du Christ qui Lui
seul peut donner, la paix dans le fond de notre conscience, en nous-mêmes, par le respect du devoir, par la fidélité et
la grâce de Dieu notre Seigneur426.

À la vue des idées exprimées par l’Archevêque de Tolède, il n’est pas étonnant que l’Œuvre de l’Amour
Miséricordieux lui ait plu. Reig, après avoir examiné le document dans lequel figurait déjà le nouveau titre
Ligue apostolique de la Charité, écrivit dans une lettre à Diego de Castro :
J’ai lu les ajouts, qui me paraissent très opportuns, et j’approuve, je loue et bénis de nouveau l’Œuvre, qui doit
certainement promouvoir avec grande intensité la gloire de Dieu. Travaillez avec persévérance à la diffusion de la
connaissance de l’Amour Miséricordieux de Dieu pour les hommes, dans la correspondance des créatures à cet
amour et dans sa pratique envers le prochain427.

Quelques mois après, l’intervention du Cardinal Reig s’est révélée déterminant pour mener la
présentation de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux à Rome.
Également présenté par le Nonce Tedeschini, Diego de Castro rencontra l’évêque de Madrid, Leopoldo
Eijo et Garay, pour demander l’approbation de l’Œuvre428. Il convient de souligner que, depuis la réunion de
mai 1923, on considérait que l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux était fondée à Madrid. La réponse de
l’évêque de Madrid reflétait aussi bien la reconnaissance pour l’initiative que ses doutes devant le type
d’approbation demandée. Dans une lettre de juillet 1923, adressée à Diego de Castro, Monseigneur Eijo
écrit : « C’est une œuvre essentiellement évangélique, qui doit donner d’excellents résultats pour la gloire de
Dieu et de salut des âmes. Elle respire l’esprit le plus avec un attrait si efficace que certainement elle devra
susciter la ferveur dans de nombreuses âmes, constituant une armée sélectionnée de la paix et de charité429 ».
En même temps, Eijo indiquait que, telle que l’Œuvre se présentait l’ouvrage, on ne pouvait déduire si l’on
voulait former un institut religieux, ou si c’était seulement être une pieuse association. Dans le premier cas, il
faudrait s’adresser à Rome, et dans le second son autorité diocésaine suffirait. « Mais dans les deux cas, il
faudrait commencer, comme de base, de Constitutions ou d’un Règlement, ou encore d’une forme concrète
qui devrait obtenir l’approbation de l’autorité ecclésiastique430 ».
Les bénédictions et approbations reçues montraient que, si la doctrine et les moyens proposés étaient très
bien accueillis, il fallait compter avec d’autres documents, des statuts ou constitutions, qui définiraient plus
concrètement la nature de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux.

3.6. LES STATUTS DE L’ŒUVRE DE L’AMOUR MISÉRICORDIEUX
Ayant achevé les premières démarches avec les évêques espagnols, en août, Diego de Castro se rendit à la
France, accompagné du jésuite Fernando Vives. Son objectif était de rencontrer Marie-Thérèse Desandais,
dans son monastère, puis aller en pèlerinage à Lisieux. Ils sont arrivés en compagnie de Mlle Blanck431.
426
Card. Enrique REIG Y CASANOVA, « Alocución, 2-VII-1923 », cité dans Luis CANO, « Acerca de Cristo Rey », dans : Jaume
AURELL - Pablo PEREZ (eds), Católicos entre dos guerras. La historia religiosa, p. 180.
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Archevêque de Tolède lettre à Diego de Castro, du 5 août 1923, APA, carton Sulamitis 1, dossier 1b.
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Cf. Diego de Castro lettre à Federico Tedeschini, du 13 juillet 1923, ASV, Arch. Nunz. Madrid, carton 812, f. 83. Tedeschini
écrivit en crayón sur le coin supérieur guache de la lettre : « parlato al Véscovo sera del 14 luglio 1923, scrivo a de Castro il 17
luglio » (J’ai parlé à l’Évêque le soir du 14 juillet 1923, j’écris à de Castro le 17 juillet).
429
Évêque de Madrid lettre à Diego de Castro, du 26 juillet 1923, APA, carton Sulamitis 1, dossier 1b. et la documentation
presentée à Rome, ASV, Congr. Concilio, exp. 5123/23.
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Cf. documentation presentée à Rome, ASV, Congr. Concilio, exp. 5123/23.
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Sur une carte postale à Juana Lacasa, Diego de Castro écrivit de Lisieux : « Hemos venido aquí en peregrinación cuatro
miembros de la Obra a hacer acto de adhesión a la Beata Teresa del Niño Jesús. Con el P. V. (Vives) y yo están Mlle. B. y otro
sacerdote » (Nous sommes venus ici en pèlerinage quatre membres de Œuvre pour faire un acte d’adhésion à la Bienheureuse
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Celle-ci alla également rendre visite à Elvira Ortúzar dans sa retraite à Château-Gontier432. À la suite du
voyage, le père Vives assuma la direction spirituelle de la Visitandine française et ramena son
Autobiographie en Espagne. Probablement comme fruit de ce voyage, le Cardinal Dubois, Archevêque de
Paris, donna lui aussi son approbation à l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux433.
Au retour du voyage en France, Diego de Castro termina les statuts, qu’il avait déjà commencés à
élaborer, même avant de les indications de l’évêque Eijo434. Ces statuts furent datés du 14 septembre 1923,
fête de l’Exaltation de la Croix Glorieuse, un jour après le coup d’État de Primo de Rivera. Le père Vives
aussi avait participé à leur élaboration, et le père Arintero les avaient révisés435. En octobre 1923, De Castro a
envoyé la version finale des statuts à Arintero avec les mots suivants :
J’ai le plaisir vous transmettre un exemplaire des statuts de l’Œuvre que j’aurai à présenter au nom de ses
organisateurs au Souverain Pontife. Ils sont intégralement inspirés par le plan et les autres documents que vous
connaissez et abondent, comme vous pouvez voir dans la doctrine de l’Œuvre. Après les avoir rédigés, je les ai
envoyés en France, d’où plusieurs exemplaires m’ont été renvoyés sans remarques. Dans la mesure où méritent
l’approbation pontificale, je prendrai soin d’en faire une traduction436.

Les statuts comportaient de quatorze articles divisés en trois parties : I. La fin de l’Œuvre ; II. les moyens
et les pratiques ; et III. le gouvernement de l’Œuvre437. À l’instar de ce qui s’était passé avec le document
Ligue Évangélique de la Charité, élaboré par de Castro, les statuts présentaient certaines innovations par
rapport au Plan de l’Œuvre rédigé par Desandais. Certes, selon le témoignage du chilien, de la religieuse
française a eu l’occasion de les réviser et de les approuver. Toutefois, il est intéressant que, dans ce cas aussi,
les nouveautés introduites par Diego de Castro et Fernando Vives par rapport au Plan de Desandais.
Ces nouveautés dans les statuts ont été encore plus importantes que celles apportées à la Ligue
Évangélique de la Charité. Elles faisaient référence essentiellement à l’organisation internationale de
l’Œuvre et à certaines obligations économiques de ses membres. Diego de Castro avait mis dans les statuts :
« à tous les associés, on demande la contribution d’une offrande annuelle pour les frais de propagande et du
secrétariat438 ». Il faut ici se rappeler à cet égard l’insistance de Desandais pour que cette Œuvre de l’Amour
Miséricordieux ne soit pas une affaire d’argent439. La référence à la question économique apparaissait liée, en
outre, la grande nouveauté introduite des statuts : le Conseil central.
Certes, les écrits de Desandais affirmaient que l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux devait s’étendre dans
le monde entier, mais c’était la première fois que dans des écrits sur l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux
apparaissaient des références aussi explicites à une organisation mondiale avec un conseil central à Rome.
L’idée du Conseil central, toutefois, était liée au régime juridique universel, dépendant du Saint-Siège, que

Thérèse de l’Enfant-Jésus. Avec le P. V. (Vives) et moi se trouvent Mlle B. et un autre prêtre). Carte postale de Diego de Castro à
Juana Lacasa, du 9 août 1923, APA, carton Lacasa 2, dossier 5.
432
Cf. Elvira Ortúzar lettre à Juan González Arintero, du 10 août 1923, APA, 21.2.3.
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l’union des cœurs dans la charité”) (Cardinal Dubois lettre du 24 août 1923, APA, carton Sulamitis 1, dossier 1b).
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Lacasa, du 8 juin 1923, APA, Correspondencia del R. P. Mtro. Fr. Juan González Arintero, O. P., t. II, lettre 710.
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Cf. Juan González Arintero lettre à Juana Lacasa, du 8 juin 1923, APA, Correspondencia del R. P. Mtro. Fr. Juan González
Arintero, O. P., t. II, carta 710.
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Carta de Diego de Castro lettre à Juan González Arintero, du 14 octobre 1923, APA, carton 21, dossier 1.
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« Cette œuvrea comme but d’unir les âmes dans l … ce n’est pas une œuvred’argent Je ne veux pas que l’argent soitune
condition pour faire partie … mon Église n’apas été formée avec de l’argent » (Marie-Thérèse DESANDAIS, Il nous a découvert, p. 1).
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l’on voulait donner à l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux : « La Ligue apostolique de la Charité dépend
entièrement de l’autorité et de la direction des supérieurs de l’Église440 ».
La forme du Conseil central était définie à l’article 12 des statuts : « La direction immédiate de la Ligue
revient à un conseil central, composé de cinq membres, à Rome441 ». Les compétences du Conseil, qui avait
besoin l’approbation préalable du Vicariat de Rome, étaient : nommer les premiers conseils nationaux et
approuver leurs constitutions ; réviser les constitutions des noyaux locaux dans chaque circonscription ;
exercer la censure de tous les écrits sur l’esprit de l’ouvrage ; conserver la propriété des œuvres de
Desandais, cédant gratuitement aux conseils nationaux des droits pour les publier ; convoquer les assemblées
générales de l’Œuvre et, enfin, publier un bulletin périodique « pour maintenir les associés au courant des
travaux de la Ligue apostolique de la Charité dans le monde entier442 ».
Vus les statuts, on pourrait penser que, pour la première fois, l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux
commençait à présenter des traits institutionnels un peu plus définis. Bientôt, toutefois, il s’avéra que cette
tentative d’institutionnalisation n’était bien engagée. Entre-temps, on travaillait à Madrid pour donner vie au
premier centre de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux.

3.7. La première « Maison de la charité ». Fernando Vives, S.J., fondateur et directeur de l’Œuvre de
l’Amour Miséricordieux
Tandis que Diego de Castro et Fernando Vives travaillaient pour faire connaître l’Œuvre aux autorités
ecclésiastiques et préparaient la documentation qui devait être présentée à Rome, la Comtesse de Montegil et
sa fille, respectivement présidente et secrétaire de l’ouvrage, s’employaient à donner vie au premier centre de
l’Œuvre.
Les premières nouvelles de ce projet remontent au mois de mai, quand la réunion s’est tenue à Madrid. La
Comtesse s’était installée avec sa fille dans la résidence que les Religieuses du Service Domestique avaient
dans la capitale, dans l’intention de rechercher une maison adéquate aux besoins de l’Œuvre443. En août,
Montegil fit connaître son intention de s’installer définitivement à Madrid, malgré son délicat état de santé et
l’opposition de sa famille444. En octobre — des semaines après le coup d’État de Primo de Rivera — la
Comtesse et sa fille s’étaient déjà installées dans une maison rue Martín de los Heros445.
La Comtesse et sa fille, aidées par le père Vives, essayaient ainsi de donner vie à la « Maison de la
Charité », comme indiqué dans le document Œuvre de l’Amour Miséricordieux ou Ligue évangélique de la
Charité446. L’initiative, à en juger par les nouvelles qu’envoyait Ortúzar, paraissait satisfaire Marie-Thérèse
Desandais : « Je sais par le P. Vives qu’il va admirablement bien ce centre qui possède déjà une maison car
la Comtesse de Montegil, que V. indiqua de son doigt prophétique, est aujourd’hui Marie, et fournit une
chapelle pour les réunions Quelle consolation on sent devant tout ce qui se passe là-bas ! Ici, Marie est
heureuse de savoir tout cela447 ».
En effet, les réunions ont commencé dans le mois de novembre 1923. Les actes de la première s’ouvrent
avec les mots suivants :
À Madrid, 11 novembre 1923, dans la maison rue Martín des Heros 67, premier domicile de l’Œuvre en
Espagne, à l’oratoire privé de l’Amour Miséricordieux et devant son image, sous la présidence du R. P. Fernando
Vives du Solar, S. J., Fondateur et Directeur de cette Œuvre, s’est tenue la première réunion des personnes qui la
composent448.
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Notons le double titre de fondateur et directeur donné au jésuite Vives. Le compte-rendu poursuit avec
l’énumération des personnes présentes, aux côtés du père Vives : « les sœurs Marie l’Amour
Miséricordieux ; Marie-Thérèse de l’Amour Miséricordieux et Marie-Madeleine de l’Amour
Miséricordieux ; et les mademoiselles Pilar Lacasa, Marie Lozano et Marie de Echarri449 ». Les trois
premiers noms ne sont pas ceux de trois religieuses, comme on l’a affirmé dans une certaine biographie du
père Arintero, mais à la Comtesse de Montegil, sa fille et Juana Lacasa, comme en témoigne cette dernière :
« Ce qui grandement rempli nos âmes de joie, c’est le nom qu’elle (Desandais) envoya à chacune d’entre
nous de la part du Seigneur, pour que nous servir de modèle dans la nouvelle œuvre450 ». Ainsi, c’était tout
simplement la mise en pratique des indications que Desandais avait donné pour les âmes au second degré,
dans son Plan d’avril 1923.
Parallèlement aux trois « sœurs » de l’Amour Miséricordieux, ont assisté à la réunion trois nouvelles
personnes : Pilar Lacasa, Marie Lozano et Marie de Echarri. La première était la propre sœur de Juana
Lacasa. Marie Lozano pourrait avoir été parente de la Comtesse de Montegil. La troisième, Marie Echarri,
demande une présentation légèrement plus étendue. Marie de Echarri (1878-1955), a été journaliste,
conseiller de la municipalité de Madrid, Inspecteur du travail de l’Institut de réformes sociales, enfin connue
pour ses efforts de promouvoir, dans une perspective de féminisme catholique, des mesures pouvant
améliorer les conditions de travail des ouvrières et encourager la participation des femmes dans la vie
politique451. A cette époque, Marie de Echarri collaborait avec Saint-Pierre Poveda en ce qui serait
l’institution thérésienne, adoptée peu après par Pie XI. La Comtesse de Montegil défini à Marie de Echarri
comme «une bonne conquête452 ». La participation de Marie de Echarri dans l’Œuvre de l’Amour
Miséricordieux n’a pas été très intense, mais comprend lu la Autobiographie de Desandais et, à la hauteur de
1927, encore travaillait dans les traductions de ses œuvres453.
Les réunions dans la maison rue Martín des Heros furent éphémères. En effet, on constate qu’il n’y eut
qu’une deuxième, en janvier 1924. Toutefois, en dépit de l’activité limitée du Centre, ces réunions laissèrent
des considérations intéressantes du jésuite Vives sur l’Œuvre qu’elles tentaient mener à bien. Ainsi par
exemple, à la réunion du 11 novembre 1923, il dit :
Quant à nous, nous pensons que nous sommes « le petit troupeau » qui, réuni et formant une famille spirituelle, à
l’instar des premiers chrétiens, devons être tellement unis, que nous ayons notre demeure dans le Cœur du Christ,
centre de l’Œuvre, nous rendant ainsi aptes à recevoir des impulsions de l’Esprit Saint et travailler pour faire
avancer le règne de Jésus Amour Miséricordieux454.

Et à la deuxième réunion, du 24 janvier 1924 : « Aujourd’hui nous sommes un grain de moutarde :
demain nous serons l’arbre luxuriant l’Amour Miséricordieux. Aujourd’hui, après la guerre, il semble que
tout s’est effondré, que tout a échoué. Il ne reste que Lui455 ».
Le jésuite, qui revendiquait toujours la solidité théologique de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux,
montrait les racines salésiennes de cette doctrine. À la deuxième réunion, « le P. Vives a commencé en
soulignant la Providence de Dieu que la réunion eût lieu le jour de la fête de saint François de Sales, celui
que l’on peut considérer le fondateur de cette Association456 ». Fernando Vives évoqua également la
continuité entre Marguerite-Marie, Thérèse de Lisieux et Bénigne Consolata, comme différents maillons de
l’évolution de la dévotion au Sacré-Cœur :
San Francisco (…) a présenté Jésus-Christ sous un nouvel aspect, plus tard la B. Thérèse de l’Enfant-Jésus et
Sœur Bénigne-Consolata nous ont révélé une doctrine de miséricorde et d’amour. Il fut un temps où le Cœur Divin
Cf. Libro de Actas, p. 1.
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de Jésus, en se révélant à sainte Marguerite-Marie, demanda notamment la pénitence et la prière ; aujourd’hui, son
Cœur très Saint se montre à nous de façon spéciale comme amour, intimité, miséricorde … La dévotion au Cœur de
Jésus est plus intime, elle descend jusqu’aux moindres détails de la vie457.

Le Père Vives également soulignait la dimension sociale de la doctrine de l’Amour Miséricordieux : «Un
autre des points de l’Amour Miséricordieux est le éviter que nous pourrions appeler les péchés sociaux :
séquelles du jansénisme, dus à des maux modernes, à l’environnement peu chrétien, plutôt pagano de notre
époque458 ». De même, insistant à nouveau sur la figure de saint François de Sales, il affirma que « JésusChrist n’a pas limité la sainteté aux religieux et religieuses, mais il l’a demandée à tous : il nous a dit de
l’imiter “Apprenez de moi car je suis doux et humble de cœur”. Et nous sommes tous tenus à tendre vers la
sainteté459 ».
Parallèlement aux pourparlers du jésuite Vives, les comptes-rendus de ces deux réunions, il y a aussi
certaines références au mode de faire la propagande l’Amour Miséricordieux :
Après la conclusion de la conférence, on a traité de la façon de diffuser les écrits et l’idée a été conçue de former
une « Société bibliographique de l’Amour Miséricordieux » ou «Ligue apostolique de la Charité ». On proposa entre
autres choses la formation d’un petit capital, au moyen d’actions remboursables, à cinq pesetas, pour créer une
Société Bibliographique de l’Amour Miséricordieux ou Ligue apostolique de la Charité, proposition qui a été
acceptée en principe460.

L’objectif était d’« inonder le monde de la doctrine très belle et réconfortante de l’Amour
Miséricordieux461 ».
Pour le moment, toutefois, la propagande restait réduite à la diffusion d’un feuillet El Llamamiento
(L’Appel), en attendant l’approbation de Rome, déjà formellement sollicitée en novembre 1923.

3.8. L’ŒUVRE DE L’AMOUR MISERICORDIEUX À ROME
Les démarches pour demander l’approbation de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux à Rome avaient
commencées en octobre 1923. Diego de Castro s’y était rendu avec l’intention de présenter les documents
relatifs à l’Œuvre au Saint-Siège et avait été reçu par Pie XI462 . Le plan initial était de se servir de la
médiation de son oncle Rafael Errazuriz, Ambassadeur du Chili près le Saint-Siège et du mari de la nièce de
Mlle Ortúzar, pour obtenir une audience privée avec le Pape. À son arrivée à Rome, de Castro apprit que le
Cf. Libro de Actas, p. 3vº.
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diplomate était malade, ce qui le contraignit à changer sa stratégie. Le chilien décida alors de parler avec le
Cardinal pénitentiaire et le Substitut Mgr Pizzardo, qui lui proposa de faire parvenir au Pape les documents
relatifs à l’Œuvre. Or, c’est justement Giuseppe Pizzardo qui fut le grand théoricien de l’Action catholique
au cours du pontificat de Pie XI et ses œuvres avait une grande parmi les catholiques espagnols engagés dans
des œuvres sociales463.
Diego de Castro transmit les documents suivants à la Curie vaticane : une supplique adressée au SaintPère ; le Plan général de l’Œuvre ; un résumé de ce plan ; les approbations de cardinaux Reig, primat de
l’Espagne, Dubois, Archevêque de Paris, Benlloch, Archevêque de Burgos et de l’évêque de Madrid-Alcalá,
Eijo et Garay ; et un projet de statuts de l’Œuvre464.
Dans la supplique, de Castro présentait explicitement l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux comme une
réponse à l’Encyclique Ubi arcano, « un moyen pour réaliser le souhait du Pape d’établir le royaume du
Christ par la diffusion de la charité465 ». De Castro faisait référence aux approbations diocésaines obtenues
jusqu’alors, et demandait que Pontife romain « accorde sa bénédiction et la recommande à toute la chrétienté
et que l’Œuvre puisse s’établir à Rome et s’étendre par tout l’univers466 ».
Le Plan de l’Œuvre et son résumé portaient le titre « Œuvre l’Amour Miséricordieux ou Ligue
apostolique de la Charité ». Le contenu du document coïncidait, presque en tous points, avec le précédent
Ligue évangélique de la charité, c’est-à-dire, l’adaptation que de Castro avait fait du Plan de l’Œuvre écrit
par Desandais. En effet, les différences concernaient uniquement le titre et l’article sur le Noyau central, qui
s’approchaient davantage à l’original écrit par la religieuse française. Dans le titre, outre le remplacement du
mot «évangélique» par «apostolique», on avait été ajouté : « sous le patronage de la bienheureuse Teresa
l’Enfant-Jésus, victime d’holocauste à l’Amour Miséricordieux467 ». Le paragraphe consacré à l’explication
de Noyau central avait disparu et, à sa place, il était dit que « dans chaque pays la direction de l’Œuvre
appartiendra à un Comité Central destiné à vivifier tous les foyers et à organiser les travaux de
propagande468 ». Selon Diego de Castro, Desandais elle-même révisa le plan, et la traduction italienne fut
corrigée par trois religieux franciscains de la Basilique Saint-Pierre, à Roma469.
Les statuts, qui correspondaient avec ceux déjà étudiés, gardaient l’explication sur l’organisation
internationale de l’Œuvre et l’existence d’un Comité central à Rome. Enfin, les lettres d’approbation des
cardinaux Reig, Benlloch et Dubois et de l’évêque de Madrid étaient celles obtenues l’été précédent, déjà
considérées ci-dessus dans le cadre des approbations épiscopales. Il faut souligner que, dans les documents
remis au Saint-Siège, on affirmait que l’Œuvre avait eu son origine à Madrid et qu’il n’y avait aucune
référence à ses origines françaises470.
Les documents que Diego de Castro remis en novembre 1923 ont été renvoyées à la Congrégation du
Concile, qui était l’organisme compétent pour son étude. À la mi-novembre, eut lieu la première audience du
chilien avec le préfet de cette Congrégation, le Cardinal Donato Sbarreti. Après l’entretien, de Castro fit
parvenir à Sbarreti quelques brochures du Llamamiento, des reproductions de l’image de l’Amour
Miséricordieux et de Marie Médiatrice, le Bref de Pie XI accordant les indulgences à qui réciterait l’Offrande
et deux livres d’écrits de l’Œuvre471. De son côté, le 26 novembre, le Cardinal Sbarreti s’adressa au Nonce
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Tedeschini pour lui demander des renseignements sur Diego de Castro et l’Œuvre de l’Amour
Miséricordieux472.
La rapidité avec laquelle ces formalités initiales se sont déroulées à Rome doit être attribuée, en
particulier, à l’intervention du Cardinal primat d’Espagne, Enrique Reig et Casanova. Le Cardinal, qui se
trouvait à Rome, accompagnant le roi Alfonso XIII lors de sa visite historique au Pape, profita de la
conjoncture pour recommander l’Œuvre à Pie XI473. Ainsi, pendant ce même mois de novembre, Diego de
Castro a pu écrire à la France et l’Espagne que l’Œuvre « était en train de trouver appuis et adhésions
enthousiastes474 ».
Au cours de la seconde moitié de décembre, le rapport demandé à Mgr Tedeschini arriva à la
Congrégation du Concile. Le document, écrit en italien et daté du 16 décembre 1923, est d’un grand intérêt.
Le nonce commençait en faisait l’éloge de Diego de Castro : « C’est véritablement un homme de Dieu et un
apôtre de la charité avec des œuvres. (…) Une personne très dévouée au Saint-Siège, soumise à l’autorité
ecclésiastique, humble et fervente, je crois que est très, mais vraiment très initié dans les voies de la vie
mystique475 ». Puis, parlant plus précisément de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux, il dit :
« Sa finalité particulière ou caractéristique est, si je ne me trompe, de mettre en évidence et pratiquer, par
imitation, entre les infinis trésors du Sacré-Cœur, celui de son Amour Miséricordieux, donnant à cette divine qualité
de l’aimante divine miséricorde l’incomparable accentuation qu’il faut476 ». « L’idée — poursuivait Tedeschini —
me plaît beaucoup, tout comme elle plaît beaucoup au primat d’Espagne, et, je crois qu’elle plaira à tous ; mais je
n’ai cessé d’avertir Monsieur de Castro que, à mon avis, la Ligue semble peu pratique. Peu pratique, surtout parce
que, pour comprendre l’esprit de l’Œuvre est faut être plus initié dans les voies du Seigneur et dans les travaux
d’apostolat : de plus, parce que la fin que l’Œuvre propose est un but général ; c’est ainsi que parmi tant d’œuvres
analogues, pour ne pas dire entre toutes les œuvres religieuses, il n’y en a peut-être pas qui ne le réclamant pour soi ;
et, par conséquent, elle finira par être confondue avec la fin de toutes les fondations477 ».

Il termina, donc, en demandant à la Congrégation d’étudier la question en détail, d’essayer de faire les
modifications appropriées dans les statuts et règlements de sorte qu’il soit possible non seulement louer
l’Œuvre de manière théorique, mais de l’encourager et de la bénir478. Le 29 décembre 1923, la Congrégation
remit à l’un de ses consultants toute la documentation présentée par Diego de Castro et également le rapport
du nonce. Avant la fin d’année, Diego de Castro rencontra de nouveau le Cardinal Sbarreti, qui lui dit que
l’étude avançait et que l’approbation pourrait être une affaire de trois ou quatre mois479.
En février 1924, Diego de Castro fut convoqué pour une audience avec Pie XI. Le Pape avait reçu un
rapport oral sur l’Œuvre du Cardinal Sbarreti, qui souligna la nécessité d’examiner attentivement la question
pour pouvoir donner une solution juridique adéquate480. Diego de Castro lui-même a raconté l’audience avec
Pie XI, dans les termes suivants :
J’ai donc trouvé le pape dûment renseigné sur les fins de l’Œuvre, qu'il a beaucoup louées (…). Après il m’a
parlé de l’action que devrions prendre. Il m’a semblé qu’il pensait principalement à l’Apostolat Laïc. Il nous
Vierge comme Médiatrice universelle, à rappeler aux âmes que le Seigneur cherche un cœur pur pour en faire le lieu de son repos et
que celui qui communie avec l’Hostie doit vivre de la vie de l’Hostie, c'est-à-dire avec Jésus, comme Marie dans un état perpétuel
d’union et d’oblation » (Diego de Castro lettre au Cardinal Sbarreti, du 14 novembre 1923, ASV, Congr. Concilio, exp. 5123/23).
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recommande tout d’abord la constance dans la prière, et la propagande de l’exemple comme le moyen le plus
efficace pour attirer les âmes. Notre travail doit se faire silencieusement. (…) Il m’a dit que son objectif, en
remettant notre supplique pour l’examen à la congrégation du Concile, à laquelle, par ailleurs incombait cette tâche,
était de nous fournir une approbation juridique, pour ainsi dire, qui constituera une base inamovible et sûre pour nos
travaux (l’expression en italique est du Pontife)481.

Tout semble indiquer que le Saint-Siège avait accueilli favorablement la demande du nonce Tedeschini à
envisager une solution juridique appropriée pour l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux. Toutefois, dans cet
état des choses, un fait se produisit qui devait complètement changé le cours des événements. Un mois après
l’audience avec le Pape, Diego de Castro prit connaissance de nouveaux écrits de Desandais, dans lesquels
elle expliquait que les statuts n’étaient pas conformes aux plans de l’Œuvre, que l’on ne devait pas solliciter
une reconnaissance de l’Œuvre comme organisation internationale, mais demander simplement une lettre du
Saint Père louant ses fins482.
De Castro, qui assuma complètement les nouvelles orientations, rencontra à plusieurs reprises le préfet
Sbarreti pour lui expliquer la nouvelle situation. Mais toutes les tentatives pour obtenir une lettre de la
louange, sans l’approbation des statuts, ont été inutiles. Le Cardinal insista que les statuts étaient la seule
voie pour obtenir une approbation483. Diego de Castro décida alors d’envoyer sa demande par écrit :
« Effectivement, l’échange de vues avec les personnes consacrées à l’apostolat dans les divers pays confirme
l’idée que le modèle d’organisation projeté, ne servirait qu’à entraver la propagande484 ». Diego de Castro
expliquait, en outre, que les statuts étaient seulement des règlements accidentels et pourraient être valables
pour certains pays, mais qu’il ne fallait pas en brider l’Œuvre. Il insistait pour que les moyens ne doivent pas
apparaître comme l’essentiel, et fit remarquer l’impression trompeuse que pourrait offrir la troisième section
des statuts, celle sur le Conseil central à Rome. Enfin, il soulignait qu’il fallait seulement une lettre de
reconnaissance et d’encouragement de la part du Saint-Père485.
Ce changement de cap signifia l’échec des démarches pour obtenir une approbation à Rome. La lettre de
Diego de Castro fut envoyée au consultant qui, le 22 mai 1924, rendit son avis négatif respectivement aux
demandes de Diego de Castro. Le rapport, également d’un grand intérêt, commençait ainsi :
Le temps est un bon conseiller! C’est vrai qu’il l’a été avec le promoteur de l’Œuvre, et il l’a été ainsi avec moi,
qui devais donner ma pauvre opinion sur elle. D’une part, mon état de santé, d’autre part l’immensité de la mer qui
devait être évaluée, et le retard dans les demandes d’information, nous ont conduits au jour où nous avons eu dans la
main une demande plus discrète, rédigée en forme de lettre adressée au S.E. M. le Cardinal préfet (le 24 avril 1924),
par laquelle, délesté du cauchemar de la première (du 8 novembre 1923), qui m’a transmis le 29 décembre 1923, je
peux m’exprimer sans plus tarder486.

Le consultant, par conséquent, a choisi de ne pas se prononcer sur la demande du 8 novembre 1923, et a
répondu négativement à celle du 24 avril 1924487. Selon l’expert, le problème pour reconnaître l’Œuvre de
l’Amour Miséricordieux était, d’une part, l’ampleur et indétermination son objet ; d’autre part, son
imprécision institutionnelle, comme l’avaient aussi noté l’évêque de Madrid et le Nonce, qu’il citait dans son
rapport. Selon le consultant, « si on veut l’ériger comme une Œuvre romaine, selon souhaite du promoteur, il
faudrait commencer les démarches sous la direction de M. le Cardinal-Vicaire ; si l’on veut qu’elle soit une
Œuvre à Madrid, on devrait procéder sous la direction de l’évêque diocésain488 ». Il faut noter que le rapport
ne contenait aucune référence négative sur la doctrine, ni sur l’expression Amour Miséricordieux. De plus,
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l’unique crainte qu’exprimait le consultant était que la référence à la bienheureuse Thérèse de l’Enfant-Jésus
comme source « du titre suggestif Amour Miséricordieux489 » ne soit pas assez explicite.
La conclusion de tout le processus a été que, pour le moment, il semblait préférable de ne pas approuver
l’Œuvre, mais qu’il n’y avait pas d’inconvénient à continuer à diffuser les écrits et l’image de l’Amour
Miséricordieux, avec l’autorisation des évêques de chaque lieu490 .
Pour tenter d’approfondir les raisons de ce brusque changement, qui a conduit à l’échec des démarches à
Rome, il faut remonter dans le temps jusqu’en octobre 1923, en France, quand le dominicain Reginald
Duriaux fit son apparition pour prendre la direction de l’Œuvre l’Amour Miséricordieux. Le mois suivant,
novembre 1923, Desandais rédigea les écrits qui seulement en mars 1924 sont arrivés aux mains de Diego de
Castro à Rome et qui l’ont amené à rectifier sa demande auprès du Saint-Siège.

3.9. Le dominicain Reginald Duriaux, nouveau directeur de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux en
France

Au début d’octobre 1923, le dominicain français Reginald Duriaux rencontra Marie-Thérèse Desandais
pour la première fois, à Dreux491. Dans ces mêmes dates, Diego de Castro était à Rome pour tenter d’obtenir
l’approbation de Pie XI. Lors de son passage par la France, de Castro eut l’occasion de rencontrer Duriaux,
qui s’était récemment engagé dans l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux492. « Content — écrivait de Castro —
de s'être joint à l’Œuvre, un sage père dominicain, professeur à l’Université de Fribourg, à ce qu’on me dit,
en est très enthousiaste et on peut attendre beaucoup de lui493 ».
Reginald Duriaux, ami du Père Garrigou-Lagrange, également dominicain, « travaillait à des fins
semblables à celles de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux494 ». Plus précisément, avant d’entrer en relation
avec Desandais, il avait déjà organisé plusieurs centres de propagande de l’Amour Miséricordieux495. Ses
supérieurs le considéraient comme un « vrai dominicain et un religieux zélé496 ».
L’incorporation du père Duriaux à l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux, dans laquelle la Mlle Blanck
avait joué un rôle important, commença rapidement à avoir des conséquences. Tout d’abord, le dominicain
assuma la direction spirituelle de Marie-Thérèse Desandais, relevant ainsi le jésuite Vives cette fonction497.
Ensuite, il obtint le contrôle complet sur ses écrits et, finalement, la direction de toute l’Œuvre. Juana Lacasa
observait, longtemps après, que ces changements étaient motivés par le désir de Mlle Blanck de reprendre le
contrôle de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux qui, à son avis, devenait espagnole498.
À partir de ce moment, il fallait la permission de Duriaux pour traduire et publier les écrits de Desandais.
De plus, le dominicain commença à publier des écrits intimes de Desandais, qui jusqu’ici avaient été
considéré réservés. Mlle Ortúzar, qui `prit de la distance à ce moment-là vis-à-vis de la française Blanck,
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pensait que ce mode de procéder était une grave imprudence, étant donné que l’Œuvre de l’Amour
Miséricordieux était en étude au Saint-Siège499.
C’est dans cette nouvelle conjoncture de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux qu’il faut placer la
correction d’orientation effectuée par Marie-Thérèse Desandais, à travers les écrits du 27 novembre 1923.
Diego de Castro, rappelant l’incident des années après, écrivit : « les statuts rédigés et révisés par le R.P.
Vives, je les transmis à P. M. qui m’a dit dans une lettre, que je conserve en mon pouvoir, n’avoir rien à
objecter, à notre procédure qui, à nos yeux était la canonique et nécessaire. Seulement le 27 novembre, P. M.
apprit que ces statuts étaient en désaccord avec le plan500 ». Que s’était-il passé ?
On pourrait penser que l’apparition de Duriaux et le changement dans le milieu de la religieuse, permirent
à Desandais d’exprimer plus clairement son désaccord sur certains points des statuts qui, comme on a pu voir
dans les pages précédentes, n’étaient pas fondés sur ses écrits. Desandais elle-même précisa plus tard que,
bien que Diego de Castro eût agi, depuis le début, en la consultant sur tout et démontrant une grande fidélité
aux plans de l’Œuvre, elle avait été surprise de le voir entreprendre l’élaboration des statuts. Elle expliqua
aussi que, depuis que le père Duriaux apparut et prit tout en mains, elle estimait qu’elle devait se tenir
complètement en marge501.
Les écrits du 27 novembre 1923, fête de l’Apparition de la Médaille miraculeuse, commençaient avec ces
mots :
S’ils veulent les statuts et s’ils veulent défendre les statuts… comme ils l’ont fait, leur Œuvre est bonne, mais je
ne veux pas que l’on dise que c’est l’œuvre qui doit unir toutes les autres. Je ne veux que cette Œuvre ait sur les
autres plus qu’une influence spirituelle …, c’est un esprit, une Vie… (…) Il n’est pas nécessaire de légiférer plus
que pour une large propagande… pour préserver l’intégrité du fond… C’est tout502.

Desandais développa, ensuite, les idées répétées dans des écrits antérieurs : l’Œuvre de l’Amour
Miséricordieux n’est rien de nouveau, mais la même Église ; l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux est
seulement un moyen pour diffuser plus vivement l’esprit de l’Évangile ; ce qui semble nouveau, dans le
fonds ne l’est pas, ce n’est rien de plus qu’une nouvelle application, une nouvelle manifestation extérieure,
des vérités fondamentales que l’on a toujours crues et pratiquées503.
Pour cette raison, l’organisation proposée dans les statuts était un obstacle plutôt qu’une aide. Une
organisation de ce type, selon Desandais, donnerait un caractère particulier au message, et en conséquence
l’Œuvre ne pourrait plus être un moyen approprié présente dans toutes les œuvres pour les vivifier. En
conclusion, toute l’organisation internationale et le Conseil central restaient exclus504. Desandais utilisa
l’image du parfum pour expliquer les risques que pouvait représenter l’excès de réglementation de l’Œuvre
de l’Amour Miséricordieux. Si le parfum se déverse dans toute la pièce, tous peuvent le respirer, tandis que
si on le garde dans une capsule, seuls ceux qui s’y trouvent peuvent en bénéficier505. Les notices des 27 et 28
novembre ont été complétés par d’autres écrits, des 2 et 3 décembre, qui réaffirmaient l’inconvenance des
statuts et la nécessité de ne demander au Saint-Père qu’une lettre d’encouragement, d’impulsion, « sur
laquelle ses enfants fidèles puissent s’appuyer et agir avec plus d’efficacité506 ».
À la lumière de ces écrits, Diego de Castro tenta changer le cours des démarches romaines, avec un
résultat négatif décrit ci-dessus. La nouvelle situation de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux en France et
l’échec des efforts à Rome conduisirent à la désintégration du groupe espagnol, constitué à la réunion de mai
1923. C’est cet « échec du premier essai », comme l’a appelé, qui a mis fin à ce stade.
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3.10. L’échec du premier essai
Depuis mai 1924 jusqu’à la fin de la même année, se sont succédé une série d’événements qui ont eu
comme principales conséquences la dissolution du premier noyau en Espagne, la marginalisation du jésuite
Vives et le retour du père Arintero à la direction de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux en Espagne. La prise
en compte les diverses positions prises par les acteurs dans de nouvelles circonstances, permet de mieux
comprendre le champ des interprétations mise en acte par les promoteurs en rapport avec l’Œuvre de
l’Amour Miséricordieux et dans les nouveaux réseaux de collaboration établis entre la France et en Espagne.
Lorsque, en mai 1924, Diego de Castro comprit que la voie de l’approbation à Rome était bloquée, il
quitta l’Italie et retourna au Chili, où il continuait la diffusion de l’Amour Miséricordieux507. Toutefois, avant
de partir il rencontra Elvira Ortúzar et Fernando Vives, qui semblaient prêts à continuer l’Œuvre. Mais
bientôt Mlle Ortúzar a découvert que le dominicain Duriaux et Mlle Blanck avaient monopolisé les écrits de
Desandais.
La nouvelle direction de l’Œuvre, qui comptait avec de nouveaux partenaires en France, avait décidé de
tout imprimer à Montpellier508. Pendant un temps, Ortúzar maintenait l’espoir que son compatriote, le jésuite
Vives, allait reprendre la direction de l’Œuvre et le contrôle sur les écrits, mais lorsque cette possibilité
disparut, elle décida de l’abandonner. Avec grande expressivité Juana Lacasa a raconté la décision de Mlle
Ortúzar :
Pendant l’été de 1924, lorsque je reçus enfin une lettre de Mlle Ortúzar (lettre terrible) qui, avait déjà
complètement perdue la confiance en P. M. et, pleine d’indignation contre le père Duriaux et Mlle Blanck,
m’exposait les considérations sur tout ce qui l’avait amené à se retirer de la collaboration avec eux, totalement
désabusée de ces développements qu’elle ne pouvait s’expliquer et qui faisait croire que cette œuvre n’était pas de
Dieu509.

Avec l’arrivée du dominicain Duriaux, le jésuite Fernando Vives se trouva éloigné de la direction de
Desandais et de l’Œuvre510. Au cours du mois de juin, le jésuite a tenté débloquer la situation en tapant
directement à la visitandine. Dans sa lettre, Vives rappelait que «selon les manifestations de notre Seigneur
nul n’a droit à négocier avec ce qu’il donne, ou communique, et que tous doivent rechercher la plus large
diffusion possible»511. Également rappelé que «avait été élu par Dieu pour son œuvre, et cette fonction ne
peut être effectuée sans avoir pour l’Espagne les droits que Duriaux a en France512».
C’était impossible de changer la situation. Vives constata que la religieuse française ne pouvait rien faire
sans l’approbation de son nouveau directeur, Duriaux, en même temps qu’il indiquait que Mlle Blanck, qu’il
qualifiait de « fanatique dominante et ultra-française », était la responsable principal de la situation513 .
Le jésuite Vives choisit de quitter Madrid, tout en maintenant le désir de continuer à diffuser l’Amour
Miséricordieux.
Marie (Desandais) n’est pas naïve – a écrit Vives depuis sa nouveau destination – mais son rôle ne va au-delà de
la communication des desseins de Dieu. Nous devons attendre un peu de temps qu’elle perde ses illusions vis-à-vis
du prêtre à qui elle confié l’Œuvre, celle-ci entrera dans la voie que N.-S. veut. Je dois passer périodes plus longues
en Catalogne, mais ici je me trouve avec de nombreux éléments favorables et j’aurai une liberté beaucoup plus
grande pour travailler514.
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Au cours des mois suivants, Vives continua de collaborer avec Diego de Castro pour éditer certains
opuscules au Chili et maintenait la relation épistolaire avec Juana Lacasa515, mais il ne reprit jamais la
direction de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux et devint sa présence de plus en plus insignifiante.
De son côté, le dominicain Arintero, apprit, en même temps que Diego de Castro, c’est-à-dire en mars
1924, que Desandais avait changé de cap. Dès le premier moment, le dominicain – qui était éloigné de la
direction de l’Œuvre depuis mai 1923, fit connaître son entier accord avec les éclaircissements de la
religieuse française :
J’ai été rempli de joie, et notamment par celles du 3 décembre, complétées par celles du 6 et annoncées du 27 au
29 nov. et afin ajoutées le 26 janvier. (…) La substance est de recommander l’union et la charité entre tous les
promoteurs, pour travailler d’un seul cœur, mais chacun avec la sainte liberté selon ce que Dieu lui dicte, et sans être
attachée par des règlements qui ne peuvent convenir comme moyens locaux, et non pas comme une chose
essentielle, car il ne s’agit d’une nouvelle œuvre (…) justement pour cette raison on ne demande pas rien d’autre
que au Pape sa bénédiction et la recommandation de cet esprit, pour pouvoir nous y appuyer et pas de choses
réglementaires que ensuite ligotent et même étouffe l’esprit516.

Il est évident qu’Arintero voyait, dans les nouvelles circonstances, une occasion pour se concentrer sur la
propagande et abandonner les structures, ce qu’il avait toujours défendu517 . Toutefois, il se heurta aucune
restriction de la part de Mlle Blanck qui l’informa en juin 1924 que seul le père Duriaux – et même pas
Desandais – pouvait autoriser la diffusion des écrits518 . De même, les tentatives d’Arintero pour entrer en
contact direct avec Desandais n’ont pas donné des résultats positifs519. Seulement, en novembre 1924, Blanck
exprima le souhait de pouvoir continuer à compter sur le père Arintero pour diriger l’édition de la doctrine en
espagnol, mais toujours sous la direction du père Duriaux520 .
Juana Lacasa, qui était toujours restée proche d’Arintero, exprima son plein accord avec le dominicain :
« les dernières révélations – elle fait référence aux écrits de novembre – m’ont émue, car, comme je suis au
milieu de tous et je vois beaucoup de choses, j’ai été impressionnée par ce qui dans ces révélations m’indique
par ses conseils très justes et coïncide avec l’évolution des choses qui allaient arriver521 ». Lacasa manifesta
en outre ses vues sur les statuts et sur l’expérience du centre de l’Œuvre à Madrid : « Je pense comme vous
avez en ce qui concerne l’ensemble du projet Castro portait en avant (et qui me semblait très peu sage), mais
n’étant pas compétente j’ai gardé le silence et maintenant on voit que ces règlements auraient dû être
supprimés522 ». L’expérience du Centre a été qualifiée par Juana de « mauvaise interprétation » :
Elles cherchaient à créer un groupement sur la base des paroles du Seigneur, qui disait vouloir « foyers
chrétiens ». (…) Ce foyer chrétien, pensaient-elles, devait être un genre de couvent où des célibataires, des gens
mariées et veuves pourraient se rencontrer : vivant là, ils pourraient rester ensemble à l’image de l’Amour
Miséricordieux, les uns entrant et les autres sortant pour faire la propagande523.

De fait, l’expérience rue Martín des Heros aussi disparut après les événements de l’été de 1924. La
Comtesse de Montegil et sa fille démontrènt le centre et, prétextant des problèmes de santé, se retirèrent à
Jerez. Toutefois, elles firent connaître leur intention de continuer à diffuser l’Amour Miséricordieux et, en
fait, elles restaient en relation avec le jésuite Vives524 .

Fernando Vives lettre à Marie-Thérèse Desandais, 20 septembre 1924, APA, carton Lacasa 3, dossier 4.
Juan González Arintero lettre à Juana Lacasa, 3 mars 1924, APA, Correspondencia del R. P. Mtro. Fr. Juan González
Arintero, O. P., t. II, carta 712. El subrayado es del original.
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Avec le départ de la Comtesse de Montegil et sa fille, tous les rôles de l’Œuvre de l’Amour
Miséricordieux tombèrent entre les mains de Juana Lacasa. Ainsi, Lacasa devint pratiquement la seule
survivante du groupe qui avait été constitué en Madrid525 . Au cours l’été de 1924, commença la relation
épistolaire directe entre Juana Lacasa et Desandais526. En décembre 1924, Juana Lacasa demanda au père
Arintero : « Ne pensez-vous pas, mon père, que c’est une peine que cela dépérir ainsi ? (…) Je n’ai de
nouvelles de personne ; même pas de Castro, qui nous a abandonné entièrement depuis qu’il a été à Rome ;
et je suis vraiment triste de me voir aussi seule pour l’Œuvre. Seul le P. Vives m’encourage527 ».
Devant les événements de ces mois, on peut s’interroger sur l’apparent silence de Marie-Thérèse
Desandais. Pour essayer de comprendre cette attitude, il faudrait – comme déjà indiqué – en premier lieu
tenir compte du fait que quand Duriaux apparut la religieuse décida de disparaître. Par ailleurs, pendant l’été
de 1924, Desandais avait été gravement malade avec le S.T.O.P. et se trouvait complètement immobilisée en
raison d’une férule de plâtre qui la recouvrait presque entièrement528 . Enfin, il faut noter que même si ni
Vives ni Arintero n’ont pu entendre la voix de Desandais devant les événements provoqués par le
changement de directeur, le silence de la religieuse n’a pas été complet. En fait, à la fin de 1923, lorsque
Duriaux avait dirigé la visitandine seulement deux mois, Desandais avait déjà écrit : « Il n’est pas nécessaire
de changer en rien ce qui a été voulu par moi … ni vouloir priver de mes biens ceux qui savent les exploiter
pour ma gloire. Une chose n’exclut pas l’autre ! Tous doivent agir sur le même plan, les uns d’un côté et les
autres de l’autre côté. Je ne retirerai pas mon don de ceux qui l’ont reçu en premier et l’ont employé avec
tant de dévotion et fidélité529 ». Plus explicitement encore, le 6 décembre 1923, elle écrivait : « Je veux que
tu leur donne et tu leur donne rapidement ce que je t’ai donné. Cela est charité. Je ne veux pas que tu te
fasses la propriétaire de ce qui m’appartient. (…) Si tu ne donnes pas, moi non plus je ne donnerai rien. Eux
l’ont fait mieux que vous (en Fr.) jusqu’à présent530 ». Peut-être ces paroles de Desandais sont derrière le
souhait que Blanck exprima, à la fin de 1924, de continuer de compter sur le père Arintero pour diffuser les
écrits en Espagne, toujours sous la direction de Duriaux531.

3.11. Les publications de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux (1923-1924)
Depuis mai 1923, l’activité des promoteurs de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux s’était concentré dans
les démarches pour obtenir les approbations souhaitées à Rome, alors que les travaux de traduction et
d’édition avait passé au second plan. Au cours de ces mois, on discutait de comment présenter la paternité
littéraire des écrits lors de leur publication. Arintero avait commencé à publier les écrits de Desandais sous le
pseudonyme Sulamitis, mais à partir de mai 1923, d’autres propositions étaient présentées. À un certain
moment, on en vint à proposer que les écrits paraissent signés par le père Vives. Enfin, dans les premiers
mois de 1924, on décida de les publier avec la signature de la formule « De l’Œuvre de l’Amour
Miséricordieux532 ». En réalité, toutefois, les écrits continuèrent à paraître dans la revue sous le pseudonyme
Sulamitis, et c’était aussi le cas pour la plupart des brochures.
Malgré tout, pendant les années 1923 et 1924, sept autres opuscules de Desandais parurent en Espagne : Las
intenciones de Jesús, El Tesoro escondido, Centillitas, La Divina realidad, Consagración al Amor
Misericordioso, Novena perpetua al Amor Misericordioso, La Comunión y El día con Jesús.
Comme nous l’avons déjà vu au chapitre premier, Le Mois du Roi d’amour et Petites étincelles ont été les
premiers messages que Desandais écrivit. Le premier écrit arriva en Espagne en 1923 et fut le premier texte
traduit par Juana Lacasa533 , sous le titre El Tesoro escondido ; elle a décrit avec les paroles suivantes l’effet
qu’il lui a fait : « Un document d’une très grande beauté qui au moment de son impression, emporta les
cœurs et si c’eut été possible aurait provoqué plus enthousiasme que le précédent534 ». On fit un très bon
Cf. Juana LACASA, « Noticias (2) », p. 29.
La première lettre conservée date de juin 1924, APA, carton Lacasa 3, dossier 8.
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accueil à l’opuscule et, l’année suivante, il a connu une deuxième édiction535. Petites étincelles a été traduit
en espagnol par le prêtre séculaire Aníbal González et, au cours des années 1923 et 1924, parut sous le titre
Centellitas dans La Vida Sobrenatural en quatre parties536 . L’opuscule arriva à sa quatrième édition en
1932537. Le contenu de ces deux ouvrages a déjà été exposé dans notre chapitre premier. Il convient de noter
seulement que L’Appel (en espagnol : Llamamiento) fut ultérieurement incorporé dans Centellitas.
Divine réalité fut traduit par Juana Lacasa, en 1923. C’est écrit parut dans la revue La Vida Sobrenatural
sous le titre La Divina realidad et l’on diffusa aussi à part sur des feuillets538 . Le thème central de ces petits
écrits était l’Eucharistie. La realidad divina qui reste largement inconnue – expliquait l’écrit – est la présence
de Jésus dans l’Eucharistie. L’opuscule touchait la présence eucharistique de Jésus et la solitude qu’il connaît
dans de nombreux tabernacles. Il encourageait la visite au tabernacle et proposait aux amis de Jésus
d’organiser une union des « gardiens d’Amour », des personnes qui, disposant du temps, se relaieraient pour
accompagner Jésus dans les tabernacles539.
Juana Lacasa, qui membres des Maries des tabernacles, décrivit le écrit ainsi : « des paroles ardentes et
enthousiasmantes, pour chercher une compagnie pour Jésus dans les tabernacles540 ». De plus, elle exprima la
profonde impression provoquée par le fait qu’elle retrouvait dans ses pages une idée qu’elle-même ruminait
depuis long temps541.
La Divina realidad conduisit le père Rubio à s’impliquer davantage dans la diffusion de la doctrine de
l’Amour Miséricordieux : « Le P. Rubio en fut donc tellement impressionné qu’il décida de publier la
traduction que j’avais faite de cette feuille dans le Boletín de la Guardia de Honor qu’il dirigeait. La
senasation de cet article chez les lecteurs fut si grande qu’il s’est senti plus animé que jamais à continuer de
publier ces communications de l’Amour Miséricordieux542 ».
La Garde d’honneur, qui avait également eu ses origines dans un monastère français de la Visitation au
milieu du 19e siècle, proposait le culte réparateur du Sacré-Cœur de Jésus, par l’offrande spéciale d’une
« heure de garde ». Celle-ci consistait à sanctifier une heure de travail ou de conversation, ou de toute autre
activité quotidienne, en l’offrant à Dieu543 .
La Neuvaine perpétuelle à l’Amour Miséricordieux a été l’un des rares écrits strictement dévotionnel de
l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux. Une note explicative indiquait que « les personnes qui voudront faire
cette Neuvaine pourront s’unir à celle qui se fait en plusieurs Communautés, et qui commence les 1er, 10 et
20 de chaque mois. De cette manière s’établit l’union entre les amis du S. Cœur de Jésus544 ». La neuvième
perpétuelle comprenait les prières suivantes : 1) Le Pater « est la prière de Jésus à son Père éternel, et que
nous le prions en union avec lui » ; l’Ave Maria « est le recours et l’invocation à Marie Médiatrice » ; le
Gloria Patri « est l’action de grâce anticipée pour le faveur qu’on demande » ; 2) l’Offrande de Jésus au Père
Cf. Juan González Arintero lettre à Juana Lacasa, 23 mai 1924, APA, Correspondencia del R. P. Mtro. Fr. Juan González
Arintero, O. P., t. II, carta 713. En 1927, se imprimieron 11.000 ejemplares.
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« est le don plus excellent faite à Dieu par Marie, pour sa Gloire et notre action de grâces » ; 3) la prière à
Marie Médiatrice « est pour lui demander, conformément à ce titre, de prier encore pour nous » ; 4)
L’invocation à S. Michel, Hérault de l’Amour Miséricordieux, « pour empêcher l’action de l’esprit mauvais
qui s’oppose au règne de Notre Roi d’Amour Miséricordieux545 ».
Les pratiques de piété de la neuvième a averti le écrit de Desandais, devaient être accompagnées de
travaux : « La neuvième la plus efficace est celle où la prière s’unit aux actes de vertus (…) on ne peut pas
dire qu’il y a véritable amour dans une âme, si elle ne le manifeste pas, si elle ne le traduit pas dans les
œuvres546 ». Ces œuvres, sont celles de chaque instant : « Appliquons-nous à sanctifier les minutes du temps
présent … l’une après l’autre … C’est très facile embellir une minute, dit Saint François de Sales. Tentons
donc de ne pas penser au passé, ne soyons pas préoccupés par l’avenir, et dans le moment présent soyons
attentifs seulement à Dieu en nous547 ». Le même thème figurait, de nouveau, dans le dernier opuscule de
cette période, intitulé Le jour avec Jésus. Le feuillet fut traduit par Juana Lacasa, qui considérait le texte
comme un « Une méthode très précieuse pour être unie à Jésus-Christ tout au long de la journée548 ».
De la doctrine exposée et des commentaires fait clairement voir que l’un des aspects les plus attrayants de
l’Amour Miséricordieux à cette époque fut la doctrine sur la sanctification du quotidien. C’était le cas au
moins parmi les catholiques qui ont eu une connaissance plus approfondie de ce mouvement.

3.12. L’expansion de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux (1923-1924)
Tout comme au moment des démarches pour obtenir l’approbation de l’Œuvre à Rome les travaux de
traduction et d’édition devinrent secondaires, la propagande fut reléguée au second plan. De fait, on se limita
à la diffusion de L’Appel549.
Cette diffusion réduite passa par des canaux qui avaient déjà été inaugurés au cours de l’étape précédente,
surtout au moyen de la revue La Vida Sobrenatural et de petites brochures distribuées aussi bien dans les
librairies religieuses550 que dans les églises à la fin des services religieuses : exercices spirituels,
communions générales, tridui et neuvaines551. Aussi, on les distribuait aussi dans les paroisses552.
Les jésuites, les religieuses de la Visitation et les sœurs de Marie Réparatrice ont été les ordres religieux
plus liées à l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux, entre 1923 et 1924. Les dominicaines aussi y étaient liés,
grâce au père Arintero553. Les relations avec les jésuites ont oscillé entre optimisme et angoisse. Ainsi par
exemple, en juin 1923, Juana Lacasa se réjouissait du fait que le père López aurait permis à ses sœurs de
collaborer à la propagande : « déjà vous voyez, mon père ! Quelle grande victoire ! Car le P. López est
considéré comme l’un des grands consulteurs des jésuites554 ». Toutefois, en mars 1924, il semble que
l’ambiance était contraire dans certains milieux jésuites. C’est pourquoi Juana Lacasa conseilla au père
Arintero : « Demandez au Seigneur de vaincre la volonté de certains Pères qui pouvaient aider
considérablement et sont plutôt en train d’entraver la circulation rapide des feuilles. Gardez-moi de tout cela
une grande réserve555 ».
Un pas en avant se fit avec la rencontre entre Arintero et le jésuite Rubio, lors de la Semaine ascétique de
Valladolid. En octobre 1924, on célébra à Valladolid une Semaine ascétique en honneur du jésuite Luis de la
Puente. Cet événement eut un écho et rassembla des figures éminentes du catholicisme du moment pour
réfléchir sur la façon d’appliquer la grande tradition d’ascèse espagnole aux besoins des catholiques.
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Arintero et Rubio étaient présents. Le jésuite suivit avec grand intérêt l’intervention du dominicain sur la
formation des séminaristes556 . La rencontre très cordiale et l’accord quant à la doctrine contribuèrent à rendre
l’attitude de saint José María Rubio plus favorable.
L’Œuvre de l’Amour Miséricordieux continuait à progresser aussi dans le monde de la Visitation, outre
les monastères de Madrid, elle parvint également à la Visitation de Santander. Aussi bien les réparatrices et
les esclaves de Madrid que les réparatrices de Bilbao collaboraient à la diffusion de l’Amour
Miséricordieux557.
Dans le milieu clérical sont apparues certaines personnalités intéressées par l’Œuvre de l’Amour
Miséricordieux. Toutes sont entrées en contact avec l’Œuvre grâce à leurs relations avec le père Arintero. Ce
fut le cas d’Aníbal González et de Francisco Arnau. Le premier, compatriote et remarquable disciple du père
Arintero, appréciait son œuvre mystique. Il fut professeur du Séminaire conciliaire de Léon, du 30 septembre
1911 jusqu’à sa mort, le 17 janvier 1942. Pendant plusieurs années, il fut directeur diocésain de l’Union
Apostolique558. Aníbal González a été un assidu collaborateur de La Vida Sobrenatural et traduisit en
espagnol l’ouvrage Petites Étincelles.
La figure du Père Francisco Arnau renvoie à un groupe de prêtres séculaires de Valence, assidus lecteurs
des œuvres d’Arintero, qu’ils avaient invité à prêcher des exercices spirituels. Francisco Arnau, qui avait un
frère jésuite et une sœur carmélite, aidait le père Arintero à diffuser La Vida Sobrenatural dans ses premiers
moments. De même que le léonais Aníbal González, Arnau était membre de l’Union apostolique du clergé à
Valence. Sa collaboration avec l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux allait se prolonger dans le temps.
Enfin, l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux a également progressé chez les laïcs pendant ces mois
compliqués. En janvier 1924, Juana Lacasa fit savoir « qu’on a gagné pour l’Œuvre la Duchesse de Nájera.
Une personne très aisée qui peut aider à faire les impressions559 ». De son côté, la Comtesse de Montegil
obtint la collaboration d’Antonio Monedero qui, entre 1919 et 1920, avait lancé la Confédération nationale
catholique-agraire (CNCA), le plus puissant et influent syndicat agricole d’Espagne560. Celui-ci profita de
son journal palentin pour diffuser la doctrine de l’amour miséricordieux. Ainsi, Elvira Adorno raconta le 22
mai 1923 : « aujourd’hui Monedero a été ici ; il a fait le tirage extraordinaire de 15 000 exemplaires de son
journal, qu’il distribuera comme d’habitude, car cela nous a semblé la meilleure voie pour diffuser la
doctrine vulgarisée. C’est un véritable homme apostolique, avec un esprit admirable561 ». Et au sujet de la
diffusion à Bilbao, Arintero lui-même écrivit en 1923 : « à Bilbao, ce fut un plaisir de voir la soif de ceux qui
venaient l’entendre en dépit de mon maladresse à l’exprimer, surtout des hommes de toutes conditions. Là,
comme partout ailleurs, l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux est très bien accueillie, appelée à faire beaucoup
bien et à produire dans les bons l’union désirée562 ».
Au moment de projeter l’étude de la diffusion de l’Amour Miséricordieux dans la zone géographique, il
faut noter que, à la fin de 1924, l’intensité de la présence de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux était très
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variable : à Barcelone, où se trouvait le jésuite Vives ; à Bilbao, où grâce à la collaboration des Réparatrices
et des prédications du père Arintero, en plus du groupe promoteur de la revue La Vida Sobrenatural, bien
qu’ils abandonnèrent rapidement la entreprise563 ; à Burgos, l’Œuvre reçut l’approbation du Cardinal
Benlloch ; à Cadix la Comtesse de Montegil et sa fille avaient lancé la première diffusion de ; à Jaén, Carlos
Jurado, secrétaire de l’évêque, manifesta son estime pour l’Amour Miséricordieux ; Madrid était considéré
comme le lieu où l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux avait été fondée et c’est là qu’elle s’était le plus
étendu jusqu’à ce moment ; à Malaga, l’évêque avait connu et béni à l’Amour Miséricordieux ; à Pampelune,
Maria Luisa Fariñas avait travaillé à la traduction des premiers feuillets ; à Palencia, la spiritualité se
diffusait grâce à l’intérêt d’Antonio Monedero et son journal ; à Salamanque se trouvait le couvent de San
Estebán où le Père Arintero vivait et sa revue La Vida Sobrenatural avait son siège social, mais la diffusion
dans la province était faible ; à Santander, la religieuses de la Visitation avaient reçu des écrits ; à Ténérife,
Albino Menéndez Reigada fut nommé évêque en 1924 ; à Tolède, l’archevêque Reig Casanova avait connu
et soutenu l’Amour Miséricordieux ; enfin, à Valence, se trouvait don Francisco Arnau avec son cercle
sacerdotale, qui diffusa à profusion la doctrine l’Amour Miséricordieux.
L’expansion internationale était limitée dans ces premiers mois, mais il faut se rappeler que, déjà en 1922,
on parlait de traductions « en anglais, en italien, au flamand, en allemand564 » et les écrits étaient arrivés à la
Suisse et à Chile565 . Certaines images avaient aussi été envoyées aux Sœurs de Saint-Vincent de Paul en
Argentine566 . L’expansion de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux, toutefois, prit beaucoup plus de l’ampleur
à partir de 1925, après sa configuration comme Bibliothèque doctrinale et dévotionnelle.
***

Depuis mai 1923 jusqu’au milieu de 1924, l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux connut une période de
intense activité grâces à ses propagandistes, qui voulaient réguler les dimensions institutionnelles de l’Œuvre
et obtenir son approbation à Rome. Pie XI avait accédé au pontificat quelques mois plus tôt et son abondante
magistère était appelé à influer sur le développement de l’Œuvre.
AU moment même de la béatification de Thérèse de Lisieux, en avril 1923, Desandais avait précisé la
physionomie de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux dans plusieurs écrits. Ces nouveaux écrits, qui
confirmaient que l’Amour Miséricordieux n’était pas une dévotion nouvelle et n’était pas non plus appelé à
devenir une nouvelle œuvre, développaient certaines dimensions organisationnelles et associatives absentes
jusque-là : distinction de degrés entre les membres, la détermination de leurs itinéraires de formation, des
obligations spirituelles, etc. Ainsi, l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux dépassa les confins du mouvement
associatif dévotionnel pour devenir une œuvre de formation et apostolat.
En Espagne, depuis la réunion de mai 1923, l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux avait été entre les mains
de deux chiliens, le jésuite Fernando Vives et le diplomate Diego de Castro. Les nouveaux responsables de
l’Œuvre se déclarèrent favorables à doter l’Œuvre d’une organisation indépendante et rejetèrent la possibilité
de son rattachement à un ordre religieuse déterminée. C’est pourquoi le père Arintero et sa revue La Vida
Sobrenatural étaient passés au second plan. Quelques mois après la réunion de Madrid, en septembre 1923,
commença la dictature du général Miguel Primo de Rivera. Toutefois, on ne peut trouver trouve aucune
référence à la nouvelle conjoncture politique dans la correspondance des propagandistes de l’Amour
Miséricordieux.
Le groupe présidé par le jésuite Vives travailla pendant l’été de 1923 pour obtenir l’approbation romaine
de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux. Au préalable, ont demandé à plusieurs Evêques espagnols son
adoption et ont élaboré des statuts. Les statuts, ainsi que dans le reste des documents établis pour obtenir les
563
Cf. Federico M. REQUENA, Espiritualidad en la España de los años 20. Juan G. Arintero y la revista « La Vida sobrenatural »
(1921-1928) (Pamplona, Eunsa, 1999).
564
Elvira Ortúzar lettre à Juan González Arintero, 20 septembre 1922, APA, 21.2.1.
565
Cf. Elvira Ortúzar lettre à Juan González Arintero, 13 janvier 1923, APA, 21.2.2, et du Père Vives lettre à Juana Lacasa, 20
septembre 1924, APA, 21.3.1. APA conserve un exemplaire de Centellitas publié au Chile, dans lequel on lit ceci : « Ejemplares de
Centellitas y otras publicaciones de la Obra del Amor Misericordioso se pueden conseguir en Santiago de Chile, calle Huérfanos nº
2325 » (des exemplaire de Centillitas et d’autres publications de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux peuvent être commandés à
Santiago du Chili, calle Huerfanos, 2325).
566
Cf. Elvira Ortúzar lettre à Juan González Arintero, 24 décembre 1921, APA, 21.2. n. 60.
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approbations, avaient comme base les écrits de Desandais, mais également comprenaient quelques apports de
leurs propres auteurs. Ces développements tendaient à concrétiser les dimensions institutionnelles de
l’ouvrage et, en définitive, à en faire une nouvelle association, qui se certains traits propres des congrégations
religieuses.
L’histoire de l’Amour Miséricordieux en cette période était dominée par la tension entre le « message »
de l’Amour Miséricordieux, que Desandais expliquait peu à peu, et les interprétations de ce message ainsi
que des tentatives déployées par ses collaborateurs pour le mettre en pratique. Desandais craignait que la
création d’une nouvelle institution — une œuvre de plus — impliquerait la précision du message de l’Amour
Miséricordieux, qui ainsi perdrait sa possibilité d’avoir une incidence universelle. De leur côté, les
partenaires craignaient que l’absence de toute configuration institutionnelle empêcherait sa reconnaissance
par les autorités ecclésiastiques et compromettrait même sa survivance.
D’autre part, l’évolution qui l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux jusqu’à ce moment-là avait entraîné le
remplacement des français de son gouvernement. C’est pourquoi Mlle Blanck, méfiante devant cette
situation, manœuvra pour mettre Desandais sous la direction du dominicain français Reginald Duriaux, de
telle façon que le dominicain prit rapidement en main la direction de toute l’Œuvre. Au moment même du
changement de direction de l’ouvrage, Desandais exprima ouvertement son opposition à l’approbation que
l’on négociait à Rome, et imposa un changement d’orientation. Il faudrait abandonner la demande initiale,
faisant abstraction de toute la dimension associative et de se limiter à demander au Pape une bénédiction et
une lettre d’encouragement pour diffuser la doctrine l’Amour Miséricordieux. Devant ce changement
d’approche, qui vint au cours du processus d’approbation, le Saint-Siège estima que l’Œuvre de l’Amour
Miséricordieux n’était pas encore mûre et donna une réponse négative tant aux demandes initiales qu’aux
plus récentes. En même temps, il a informé les propagandistes qu’ils pourraient continuer à diffuser la
doctrine sous l’approbation des Évêques de chaque lieu.
Après le refus à Rome, à la mi-1924, le noyau initial de l’Œuvre se dissout, introduisant du même coup à
une étape nouvelle, à partir du début de 1925, marquée par le retour du père Arintero. Bien que l’activité
éditoriale au cours de ces mois fût réduite, au moins sept nouveaux opuscules de Desandais parurent. Leur
diffusion, menée avec les mêmes moyens utilisés jusqu’à présent, attint toutefois une plus large expansion
géographique en Espagne.
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Chapitre 4
La Bibliothèque de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux (1925-1926)
Après l’échec du premier essai et de la dissolution du groupe initial, en 1925, l’Œuvre de l’Amour
Miséricordieux entra dans une nouvelle phase qui dura jusqu’à la fin de 1926. Au cours de ces deux années,
le dominicain Reginald Duriaux donna, depuis la France, une nouvelle orientation à l’Œuvre, qui avait déjà
abandonné ses prétentions d’être aprouvée comme une institution pontificale de portée universelle. Le
dominicain français bâtit l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux comme une Collection ou Bibliothèque, avec
l’objectif de faire parvenir la vie chrétienne, solidement vécue, à tous les milieux de la société. Dans cette
nouvelle orientation, de la dimension strictement dévotionnelle de l’Œuvre pratiquement disparaissait.
Au début de 1926, Duriaux présenta au Pape Pie XI la nouvelle collection comme une réponse à
l’Encyclique Quas primas, avec laquelle le Pontife Romain avait institué la fête du Christ-Roi.
En Espagne, le thème du règne du Christ était très présent dans les milieux catholiques. De fait, un mois
avant la parution de Quas primas, les métropolitains espagnols avaient encouragé les évêques qui ne
l’avaient pas encore fait à souscrire à la demande du Saint--Père d’« établir dans toute l’Église la fête de
Jésus-Christ Roi universel de Nations1». Aux alentours du mois d’octobre 1926, les évêques espagnols
intensifièrnt la préparation de la fête du Christ-Roi2. L’Espagne vivait à l’époque une période de stabilité du
point de vue politico-social. La dictature de Primo de Rivera, qui initiait sa transition vers un directoire
civile, jouissait encore d’un appui social notable3. Comme une partie importante de cette préparation, on
célébra le troisième Congrès eucharistique national, à Tolède. Précisément durant ce congrès, le Cardinal
Reig, qui avait encouragé l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux aux premiers stades, présenta les Principes et
bases de la réorganisation de l’Action catholique espagnole. Ces nouveaux principes affirmaient que la fin
de l’Action catholique était « la restauration du règne social de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, à travers
l’apostolat laïc », et la définit comme un « mouvement national catholique organisé » qui collaborerait à
« propager et rétablir le royaume du Christ, qui est Royaume de paix, dans l’âme des individus, au sein de la
société domestique et dans la société civile, pax Christi in regno Christi4».
Le dominicain Juan González Arintero, qui se trouvait immergé dans ce plus acerbe des polémiques
mystiques, était chargé de traduire pour l’Espagne la nouvelle orientation que Reginald Duriaux avait donné
à l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux en France.
4.1. L’Œuvre de l’Amour Miséricordieux en France, sous la direction de Reginald Duriaux.
La collection POUR LES AMIS DU COEUR DE JESUS
En janvier 1925, Duriaux écrivit au père Arintero une longue lettre dans laquelle il exposait les raisons de
l’échec de la première expérience et soulignait les directives à suivre à l’avenir : « N. S. dit que tout a échoué
à Rome — efforts du primat de l’Espagne, de M. Castro, plan du père Vives — car il n’y a travaillé dans
l’Union, avec vous et avec nous, et aussi parce qu’on a voulu enfermer l’Œuvre du A. M. dans un cadre
matériel, des statuts d’une organisation humaine, qui l’ont ruiné lorsqu’ils semblaient aider5 ». Le dominicain
français insistait sur le caractère exclusivement surnaturelle de l’Œuvre et dans la futilité de tenter de lui
donner une structure institutionnelle. Seul serait nécessaire, selon Duriaux, une organisation minimale qui
assurerait la adéquate édition et la diffusion des textes de Desandais. Pour cela, Duriaux proposait de créer
un groupe responsable de l’édition de ces écrits, qui seront publiées dans la collection intitulée Pour les amis
«Acta de la conferencia de metropolitanos españoles, 31 mars-1er avril 1925», dans : Vicente CÁRCEL ORTÍ, Actas de las
conferencias de metropolitanos españoles (1921-1965) (Madrid, BAC, 1994) nº 177.
2
Cf. Luis CANO, «Acerca de Cristo Rey», dans : Jaume AURELL - Pablo PÉREZ (éds), Católicos entre dos guerras. La historia
religiosa de España en los años 20 y 30 (Madrid, Biblioteca Nueva, 2006) pp. 173-201.
3
Cf. Shlomo BEN-AMI, La dictadura de Primo de Rivera 1923-1930 (Barcelona, Planeta, 1983) pp. 79-84.
4
Enrique REIG Y CASANOVA, Principios y bases de reorganización de la Acción Católica Española (Toledo, Editorial Católica
Toledana, 1926).
5
Cf. Reginald Duriaux lettre à Juan González Arintero, 8 janvier 1925, APA, 21.1.6.
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du Cœur de Jésus, qui devait avoir une diffusion mondial6. Il convient de noter que l’expression « Amour
Miséricordieux » ne faisait pas partie du titre, limité exclusivement au terme « Cœur de Jésus ».
Le groupe responsable de la collection serait composé de prêtres et religieux de diverses Ordres, de
manière à éviter toute action individuelle et personnelle. Pour le dominicain français, l’Œuvre de l’Amour
Miséricordieux « ne doit pas être jamais une chose “dominicaine” appartenant à l’Ordre7». Ce comité se
trouverait en France et serait chargé de donner les autorisations nécessaires pour la traduction et la
publication des écrits dans d’autres pays8.
La collection Pour les amis du Cœur de Jésus, selon le projet de Duriaux, s’est articulée en trois séries :
Les âmes d’amour, pour la doctrine générale sur la charité et la formation surnaturelle ; Le Seigneur Jésus,
méditations sur l’Évangile, du point de vue de la foi et de la charité et La vie du Chrétien, adressée
particulièrement à l’enfance et de la adolescence9. Ces trois séries reflétaient les trois visées de l’Œuvre :
1. La connaissance précise et vivante des dogmes, des enseignements de l’Église, et de la personne et la vie du
Christ ; 2. La formation morale fondée sur la connaissance de la doctrine, et vivifiée par la prière et la charité ; 3. La
formation d’élites véritablement surnaturels, alimentant les âmes humbles mais ferventes et aidant les apôtres
excessivement tentés par l’action exclusivement exterior10.

Pour Duriaux les écrits de cette collection étaient constitués : « d’œuvres très doctrinales et à la fois très
abordables qui, écrites dans le style de l’Évangile plus que dans celui des manuels, éclairent l’esprit et
rechauffent le coeur11». Une doctrine complètement traditionnelle :
Rien de nouveau, donc, rien de particulier, aucun mouvement particulier. On n’a pas voulu faire aucune
« Œuvre », ni promouvoir une spécialisation, ni une dévotion différente. […] Si l’on emploie souvent la parole de la
bienheureuse Thérèse l’Enfant-Jésus : Amour Miséricordieux, c’est parce qu’elle définit bien la charité de Dieu pour
nous et notre confiance en lui. […] Mais assurant une fois de plus que tout cela est en le sillon de l’Église,
complètement traditionnel12.

En ce qui concerne les aspects formels, Duriaux projetait une collection homogène et de qualité, qui
soignerait notamment les aspects littéraires et redactionnels. Pour cela, pendant l’été de 1925, Reginald
Duriaux et Marie-Thérèse Desandais ont procédé à une révision de tous les écrits pour arriver à une version
définitive « qui serve, sans retouches, pour toutes les traductions13 ». De plus, le dominicain avait demandé
un lourd prêt pour lancer le projet, qu’il voulait rembourser grâce à un système d’abonnements
hebdomadaires ou mensuales14. La collection Pour les amis Coeur de Jésus était éditée par l’Œuvre de
propagande du Sacré-Cœur de Lyon et imprimé par L’imprimerie de la Manufacture de la Charité de
Montpellier. En 1926, la collection avait déjà fait parître dix-neuf titres de Desandais, parmi lesquels
resortaient ceux consacrés au Christ-Roi15. La religieuse française avait relancé avec force l’activité littéraire
depuis sa guérison d’août 1925.
Cf. La collection: Pour les amis du Coeur de Jésus, APA, carton 22, dossier 1. Se trata de un escrito de 3 páginas,
mecanografiado en francés. También se conserva una versión más reducida en un folio.
7
Cf. Reginald Duriaux lettre à Juan González Arintero, 8 janvier 1925, APA, 21.1.6.
8
Cf. ibid.
9
Cf. La collection: Pour les amis du Coeur de Jésus, p. 2.
10
Cf. ibid., pp. 1-3.
11
Cf. ibid., p. 2.
12
Cf. ibid.
13
Juan González Arintero lettre à Juana Lacasa, 1er août 1925, APA, Correspondencia del R. P. Mtro. Fr. Juan González
Arintero, O. P., t. II, carta 725.
14
Cf. Juana Lacasa lettre à Juan González Arintero, 28 janvier 1925, APA, 21.3.2, et Juana Lacasa a Juan González Arintero, 19
novembre 1925, APA, 21.3.2.
15
Cf. Aux Enfants de Marie du Monde entier (Lyon-Montpellier, Oeuvre de Propagande du Sacré-Coeur, 10, Montée du
Télégraphe-Maison de la Charité, Pierre-Rouge, Montpellier, 1926) 24 pp. Sur la page quatre de couverture sont indiqués les titres
déjà publiées dans la collection Pour les amis du Coeur de Jésus : Le Christ Roi, 40 pp. ; La Fête de la Royauté de Notre Seigneur
Jésus-Christ, 40 pp. ; Meditation intime sur l’encyclique de S. S. Pie XI instituant la fête du Christ-Roi, 120 pp. ; À ceux qui
commandent, 40 pp. ; À ceux qui servent, 40 pp. ; Aux parents chrétiens, 25 pp. ; Aux pères de famille, 13 pp. ; Aux mères
chrétiennes, 12 pp. ; Aux petits enfants: pour le Pape, 18 pp. ; Foyers chrétiens, 60 pp. ; Soyons catholiques, 20 pp. ; À la suite de
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4.1.1. Guérison de Marie-Thérèse Desandais et nouveaux écrits
La maladie qui immobilisait Desandais depuis l’été de 1924 s’aggrava pendant le mois de mai 1925, au
point de faire craindre pour sa vie16. Dans cette situation, la visitandine française appela le dominicain
Duriaux pour lui remettre les écrits de l’Amour Miséricordieux. Elle avait aussi exprimé le souhait que le
père Arintero accompagne le domincain français ; mais finalement cela n’a été posible17. L’issue tant
redoutée ne se produisit pas mais, au contraire, ce que les religieuses de Dreux n’hésitèrnt pas à qualifier de
guérison miraculeuse devant l’autel de l’Amour Misericordieux18. Le fait arriva le 15 août 192519.
Dès lors, Desandais intensifiait son activité littéraire. Trois écrits ressortent dans la de ces années ; nous
les examineront plus loin. En premier lieu, quelques avertissements adressés à l’Ordre des Prédicateurs, que
l’on n’arriva pas à faire paraître. Deuxièmement, une longue explication sur L’Œuvre de l’Amour
Miséricordieux, que Desandais envoya à saint José María Rubio. Enfin, une série d’écrits sur le Christ-Roi,
que Desandais rédigea autour de la publication de l’Encyclique Quas primas.
4.1.2. Pie XI, l’encyclique Quas Primas et la collection La vie chrétienne
Le 11 décembre 1925, Pie XI promulgua l’encyclique Quas primas, avec laquelle il institua la fête du
Christ-Roi et développa la doctrine correspondante. La nouvelle fête représentait dans l’esprit de Pie XI une
arme efficace contre le laïcisme :
C'est ici Notre tour de pourvoir aux nécessités des temps présents, d'apporter un remède efficace à la peste qui a
corrompu la société humaine. Nous le faisons en prescrivant à l'univers catholique le culte du Christ-Roi. La peste
de notre époque, c'est le laïcisme, ainsi qu'on l'appelle, avec ses erreurs et ses entreprises criminelles20.

La nouvelle fête du Christ Roi devait êre célébrée, chaque année, le dernier dimanche d’octobre et elle
renouvellerait la consécration du genre humain au coeur de Cœur très saint de Jesús21. « Toutefois, pour cette
année, – écrivit Pie XI en 1925 –, Nous voulons que cette rénovation soit faite le 31 de ce mois. En ce jour,
Nous célébrerons la messe pontificale en l'honneur du Christ-Roi et Nous ferons prononcer en Notre
présence cette consécration22 ».
Pour certains auteurs, ce document de Pie XI représenta le sommet de la synthèse sur le plan dogmatique,
historique, social et liturgique entre le Sacré-Cœur et la royauté du Christ23. Déjà depuis Marguerite-Marie
Alacoque, et également à la sutie des mouvements de consagraciones du Sacré-Cœur, typiques des premières
décennies du 20e siècle, comme ceux promus par Mateo Crawley et encouragés par Pie X et Benoît XV, la
dévotion au Sacré-Cœur était étroitement liée à la royauté du Christ. Selon cette interprétation, Pie XI
s’associa à cette reconnaissance avec son encyclique en indiquant le mouvement de consagration des
familles, des villes, nations et de l’humanité entière au Sacré-Cœur comme l’antéceédant de la nouvelle
fête24.
Marie, 18 pp. ; Le Christ, Roi universel, 10 pp. ; Marie, Reine, 80 pp. ; Le Pape, 52 pp. ; La paix, 50 pp. ; Aux jeunes gens, 50 pp. ;
Marie et les jeunes gens, 10 pp. Y Aux jeunes filles et aux femmes (la mode), 13 pp.
16
Desandais nota qu’elle reçut l’Onction des malades le 10 mai. Cf. Marie-Thérèse Desandais, Agenda pequeña, anotación 10
mai 1925.
17
Cf. Juan González Arintero lettre à Juana Lacasa, 17 mai 1926, APA, Correspondencia del R. P. Mtro. Fr. Juan González
Arintero, O. P., t. II, carta 737 et Juana Lacasa lettre à Juan González Arintero, 8 août 1925, APA, 21.3.2.
18
Cf. Testimonio de una religiosa de la Visitación. Profesa del Monasterio de Dreux-Vouvant, pp. 1 et 2, APA, carton Sulamitis
10.
19
Cf. Testimonio de una religiosa de la Visitación, p. 2.
20
PIE XI, Quas Primas, p. 117.
21
Cf. Luis CANO, « Acerca de Cristo Rey », p. 191.
22
PIE XI, Quas Primas, p. 119.
23
Cf. Francesco DEGLI ESPOSTI, La teologia del Sacro Cuore di Gesú: Da Leone XIII a Pio XII (Rome, Herder, 1967) p. 136.
24
« Ajoutons que, depuis les dernières années du siècle écoulé, les voies furent merveilleusement préparées à l'institution de cette
fête. Chacun connaît les arguments savants, les considérations lumineuses, apportés en faveur de cette dévotion par une foule
d'ouvrages édités dans les langues les plus diverses et sur tous les points de l'univers. Chacun sait que l'autorité et la souveraineté du
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Toutefois, plus récemment, une autre interprétation a été présentée selon laquelle Quas primas a supposa,
au contraire, une tentative de la part du Pape de séparer le Sacré-Cœur du Christ-Roi. Selon cette
interprétation, la question du « règne » ferait directement référence au Christ et à ses « droits sur la
création », sans que le thème du « cœur » y soit lié. On a indiqué que Pie XI a voulu de cette manière libérer
la dévotion au Sacré-Cœur de la signification patriotique-nationaliste qu’elle avait acquise dans certains
pays, en particulier à la suite de la Grande Guerre. En déplaçant ce symbolisme politique vers le Christ-Roi,
le Pape visait à redonner à la doctrine politique catholique son universalité et sa vraie catholicité25. Le ChristRoi, à l’époque, était indépendant de tout exclusivisme nationaliste et de toute connotation guerriére. Le
règne du Christ était universel ; d’était un règne de paix. Le Christ-Roi n’appartenait pas sur aucun drapeau
et moins encore sur un drapeau militaire, comme ce qui n’était pas le cas du Sacré-Cœur. Selon cette
nouvelle interprétation, le désir du Pontife de dissocier la royauté du Christ et le Sacré-Cœur, le Pie XI luimême l’aurait manifesté à d’importants promoteurs de la dévotion au Sacré-Cœur, comme Armide Barelli et
Agostino Gemelli, fondateurs de l’Université catholique du Sacré-Cœur à Milan, qui n’ont guère manifesté
leur accord à ce sujet26. De fait, la séparation souhaitée fut seulement l’étape initiale dans la réflexion
théologique, à partir des années 1930 et 194027. Dans les écrits de Desandais aussi l’union traditionnelle
entre Sacré-Cœur et le Christ-Roi est maintenue.
En rapport avec la promulgation de la Quas primas, Desandais écrivit plusieurs brochures sur la royauté
du Christ – y compris un commentaire de la encyclique elle-même – qui, comme nous venons de le dire,
maintenait le lien classique entre le Sacré-Cœur et la royauté du Christ, même si c’étaient dans sa perspective
spécifique de la miséricorde28.
Le père Duriaux a demandé par écrit une audience au Pape Pie XI, pour lui présenter « certains volumes
sur le Christ-Roi, afin de recevoir sa bénédiction et approbation29 ». Dans sa lettre Duriaux expliquait que ces
volumes faisaient partie d’une collection d’écrits sur l’Évangile, la liturgie, la doctrine et des points
essentiels de la vie spirituelle, que l’on souhaitait diffuser sous le nom La vie chrétienne30. Il faut se souvenir
que La vie chrétienne était le titre de la troisième série de la collection Pour les amis du Cœur de Jésus.
Duriaux expliquait également dans sa lettre au Saint-Père, que la nouvelle collection était dirigée par un
groupe de prêtres, laïques et religieux de diverses Ordres, qui ne s’occupaient des questions matériaux, et
qu’il n’avait aucun but lucratif. Il énuméra les trois fins de l’ouvrage : offrir une solide formation doctrinale,
donner une « formation morale surnaturelle » et aider les prêtres et les « personnes des Œuvres ». De plus, il
fit connaître les titres déjà publiés jusqu’à ce moment-là, en soulignant ceux qui étaient consacrés
spécifiquement au Christ-Roi. De fait, comme nous l’avons annoncé, la collection se présentait au Pape
comme une réponse à son encyclique Quas primas et les brochures qui ne traitaient pas directement du
Christ-Roi proposaient le mode pratique de rendre la royauté du Christ effective parmi les diverses classes
sociales. Duriaux termina sa lettre en demandant « une bénédiction et une parole d’approbation paternel31 ».
Le dominicain français fut reçu en audience par le Pape, le 10 avril 192632. Duriaux répéta l’explication
qu’il avait déjà donnée dans sa lettre et remit au Pape les opuscules sur la royauté du Christ. Ans plus tard,
Desandais exprima sa surprise devant le fait que Duriaux lui avait seulement remis ceux sur le Christ roi, au
lieu de lui donner les plus caractéristiques de l’Amour Miséricordieux comme Petites étincelles, Divine
réalité, Âmes d’Amour ou Seigneur Jésus33.
Christ ont déjà été reconnues par la pieuse coutume de familles, presque innombrables, se vouant et se consacrant au Sacré Cœur de
Jésus. Et non seulement des familles, mais des Etats et des royaumes ont observé cette pratique. Bien plus, sur l'initiative et sous la
direction de Léon XIII, le genre humain tout entier fut consacré à ce divin Cœur, au cours de l'Année sainte 1900 » (PIE XI, Quas
Primas, p. 118).
25
Cf. Annibale ZAMBARBIERI, « Per la storia della devozione al Sacro Cuore in Italia tra ‘800 e ‘900 », Rivista di Storia della
Chiesa in Italia, vol. 41, 1987, pp. 421-422.
26
Cf. Giorgio RUMI, « Il cuore del Re. Spiritualità e progetto da Benedetto XV a Pio XI », dans : ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME
(éd.), Achille Ratti, Pape Pie XI (Rome, École Française de Rome, 1995) p. 279.
27
Auguste HAMON, « Cœur (Sacré) », dans : Dictionnaire de spiritualité, Paris, Beauchesne, 1953, vol. 2/1, p. 1026 et Francesco
DEGLI ESPOSTI, La teologia del Sacro Cuore, p. 176.
28
Le contenu de ces opuscules est décrit dans le présent chapitre, dans la section « Publications sur le Christ-Roi ».
29
Reginald Duriaux lettre à Pie XI, s.d.. ASV, Segr. Stato, Anno 1926, Rubrica 254, Fascicolo 5, ff. 123-126. La lettre, quatre
pages écrites à la main par Duriaux, fut envoyée du Couvent de SAInt-Clément à Rome.
30
Reginald Duriaux lettre à Pie XI,...
31
Ibid.
32
Cf. Relación de Reginald Duriaux sobre la audiencia con Pío XI, 10 abril 1926, APA, carton Arintero 22, dossier 1.
33
Cf. Marie-Thérèse Desandais lettre à Ignacio Menéndez Reigada, 1 juin 1929, APA, carton Arintero 10, dossier 2a.
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Pendant l’audience, Duriaux expliqua au Pontife leur souhait de travailler tous ensemble, dominicains,
jésuites et séculiers, pour que l’Œuvre soit vraiment « catholique34 » ; et il évoqua le mode de mener à bien la
propagande : « Nous ne propageons pas à la façon commerciale ou bibliste, en jetant partout prospectus et
brochures. Nous voulons être attentifs aux besoins bien indiqués et aux occasions providentielles35 ». Enfin,
il a expliqué l’intérêt des propagandistes pour aider les prêtres pauvres36. Pie XI, selon le récit du dominicain,
s’est montré très favorable du projet :
Oui, oui, revenez à l’essentiel, à ce qui est fondamental, à l’Eglise, à ce que l’Eglise enseigne... Sachez aussi bien
vous adapter. Voyez l’Eglise: elle reste toujours la même, mais devant les milieux sociaux divers, devant les
ignorants, les milieux populaires, les aristocrates, les intellectuels... elle donne à chacun ce qu’il lui faut, comme il le
lui faut. […] Il faut savoir s’adapter, se mettre à la portés de chacun, avec le temps, le milieu... Mais cependant
donner la doctrine, l’essentiel, ce qui est substance […] Voyez encore l’Eglise: elle ne s’occupe pas de telle
dévotion, tel acte de piété... mais elle laisse faire, elle bénit au passage toutes les choses particulières, individuelles,
ou locales, pourvu qu’il s’y fasse du bien, et que l’on comprenne l’essentiel37.

Au sujet de la manière de procéder pour la propagande, Pie XI aurait dit :
« Oh! oui, oui, cela c’est. Ne jetez pas partout des papiers, de la propagande humaine; souvent cela fait beaucoup
plus de mal que de bien, ce la heurte, donne occasion à des difficultés; les gens se lassent de tant recevoir, ne font
pas le choix utile qui aide leur vie... et aussi c’est perdre inutilement des ressources précieuses ». Et il me raconte le
fait d’une personne qui avait laissé uns grosse somme pour la bonne presse et dont l’on gaspillait l’argent par des
travaux inadaptés, en exhumant des choses sans valeur pratique et en faisant une propagande toute matérielle38.

Enfin, le dominicain Duriaux profita de l’occasion pour demander au Pape s’il devait demander à son
Générale l’autorisation pour se consacrer à l’Œuvre : « Il me dit nettement : “OUI” ». Duriaux clos la
relation de leur rencontre en notant ceci :
Le Pape approuve spécialement l’idée d’une collection spirituelle doctrinale, fondamentale, complète,
comme celle que font les étudiants allemands pour une « christitiche Weltanschauung ». Il faut prendre pour
base le Catéchisme, bien l’approfondir, l’expliquer... il contient toute la Somme de saint Thomas... La
Somme est une sorte de catéchisme... Voyez à ce qui est utile... diverses catégories spirituelles. Le Pape
remercie pour l’aide donnée aux Prêtres pauvres en France et en Autriche par Messes, livres, mais faits avec
délicatesse... Le Saint Père a parlé en français.39.
Comme résultat de l’audience, le Cardinal Gasparri envoya, en date du 24 avril 1926, la bénédiction
pontificale désirée :
J’ai très grand plaisir à vous communiquer la bienveillance avec laquelle le Souverain Pontife a accueilli le
cadeau que vous lui avez fait de si nombreuses publications pieuses, dont le but est de favoriser et hâter le Règne
Social de notre Seigneur Jésus-Christ, par une connaissance de plus en plus pratique de la vie chrétienne. Sa Sainteté
vous remercie pour ce témoignage aussi spécial de vénération fait à sa personne et ne peut que se réjouir devant ces
travaux d’apostolat qui contribueront certainement à ce que pénètre dans toutes les classes sociales le ferment divin
des vertus chrétiennes et religieuses, propres à toute condition. Les fruits déjà réalisés dans les âmes, grâce à ces
livres, brochures et feuillets populaires, encouragent à réaliser avec toujours plus de zèle le programme de cette
œuvre apostolique, et il est à espérer que le moyen pratique que vous propose pour sa diffusion assure le succès le
plus consolant. Et comme gage des faveurs divins, le Saint-Père est heureux d’envoyer la Bénédiction apostolique
demandée sur ces pieux travaux, sur les personnes qui y consacrent leur zèle, sur la société séculière qui y contribue

Relation de Reginald Duriaux sur l’audience avec Pie XI, p. 1. APA, carton Arintero 22, dossier 1.
Ibid., p. 2.
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Ibid., p. 2.
37
Ibid., pp. 1 et 3.
38
Ibid., p. 2.
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Ibid., p. 3.
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matériellement, sur les âmes généreuses qui prient et offrent leurs souffrances pour cette intention et sur tous ceux
qui, de quelque forme que ce soit, contribuent au progrès de l’œuvre40.

Il faut remarquer que, tant dans la présentation de Duriaux que dans bénédiction pontificale qui suivit,
aucune référence n’est faite à l’Amour Miséricordieux. Cependant, les éloges de la doctrine et des fruits déjà
obtenus étaient patents41.
A partir d’avril 1926, Duriaux continua impulsant avec plus décision la Collection, tant en France que
dans d’autres pays42. Toutefois, à la fin de cette année, des problèmes concernant l’activité de l’Œuvre de
Propagande du Sacré-Cœur commencèrnt à apparaître en France. Aucun document n’a été conservé sur cet
épisode mais tout semble indiquer que l’action de Mlle Blanck avec les écrits de Desandais était peu soignée.
La française publiait ses écrits, mélangés avec d’autres de sor Bénigne Consolata et de plusieurs autres
auteurs, ce qui suscitait des confusions43. La situation s’est compliquée au point que, début de 1927, Duriaux
fut contraint de quitter la direction de toute l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux. Entre-temps, dans les
années 1925 et 1926, le dominicain Arintero avait mené à bien en Espagne, l’adaptation de la nouvelle
configuration que Reginald Duriaux avait donné à l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux en France.

4.2. L’Œuvre de l’Amour Miséricordieux en Espagne sous la direction de Juan Gonzalez Arintero, O.P.
4.2.1. Juan Gonzalez Arintero et la Collection d’enseignements « La Vida Cristiana » ou l’Œuvre de l’Amour
Miséricordieux
4.2.2. L’Œuvre de l’Amour Miséricordieux et les dominicains : les disciples d’Arintero
4.2.3. L’Œuvre de l’Amour Miséricordieux et les jésuites : le Père Rubio et ses cercles dévotionnels
4.2.4. L’Œuvre de l’Amour Miséricordieux et d’autres ordres religieux
4.2.5. L’Œuvre de l’Amour Miséricordieux au sein de la hiérarchie, le clergé séculier et les laïcs
4.3. Les publications de la Collection d’enseignements « La Vida Cristiana » (1925-1926)
4.3.1. Publication du le Christ Roi
4.3.2. Autres publications
Chapitre 5 – L’image et les « cultes » de l’Amour Miséricordieux (1927-1931). Expansion en Espagne et à partir de
l’Espagne
5.1. La paralysie de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux en France
5.1.1. La nouvelle basilique d’Annecy
5.1.2. Réginald Duriaux quitte la direction de l’Amour Miséricordieux
5.1.3. Communication de Desandais, entre 1927 et 1929 : une fête et une encyclique sur de l’Amour
Miséricordieux
5.2. Le gouvernement de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux depuis l’Espagne : la succession de Juan Gonzalez
Arintero
5.2.1. La relève au front de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux : Ignacio Menéndez Reigada, O.P.
5.2.3. Buenaventura García de Paredes, O.P. et Pie XI
5.3. Les promoteurs de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux (1927-1931)
5.3.1. Juana Lacasa et le Père Rubio, S.J.
5.3.2. Dominicains. Jésuites, prêtres séculiers et laïcs
5.4. Les moyens de diffusion de l’Amour Miséricordieux en Espagne (1927-1931)
5.4.1. Les images de l’Amour Miséricordieux exposées à la vénération publique
5.4.2. Visite à domicile de l’Amour Miséricordieux
40
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5.5. Les publications de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux (1927-1931)
5.5.1. Messages pour les « chrétiens qui sont dans le monde », pour les prêtres et
pour les religieux
5.5.2. Messages pour tous les chrétiens
5.6. La réception de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux jusqu’à l’arrivée de la Seconde République
5.6.1. L’Œuvre de l’Amour Miséricordieux et la hiérarchie espagnole
5.6.2. La réception de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux dans les ordres et les congrégations religieuses
5.6.2.2. L’Œuvre de l’Amour Miséricordieux chez les dominicains, les jésuites, les visitandines et les
réparatrices
5.6.2.2. L’Œuvre de l’Amour Miséricordieux chez les autres ordres religieux
5.6.2.3. Mère Espérance de Jésus et sainte Faustine Kowalska
5.6.3. La réception de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux parmi le clergé
séculier
5.6.4. La réception de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux parmi les laïcs
5.6.5. Géographie de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux
Troisième partie : ÉCLOSION
Chapitre 6 – L’éclosion de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux sous la Seconde République
6.1. L’Amour Miséricordieux en France après l’interruption des publications. Frederico Tedeschini élu pour l’Œuvre
6.2. L’Œuvre de l’Amour Miséricordieux en Espagne. Difficultés avec les Supérieurs dominicains
6.2.1. Nouvelle étape dans le gouvernement du Père Reigada, O.P. (1931-1933)
6.2.2. Changement dans la direction de La Vida Sobrenatural et de l’Œuvre de
l’Amour Miséricordieux : le Père Sabino Lozano, O.P. (1933-1935)
6.2.3. La Revista del Amor Misericordioso (1935-1936)
6.3. Les publications de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux pendant la Seconde République
6.3.1. Écrits destinés aux catholiques espagnols
6.3.1. Écrits sur l’Amour Miséricordieux
6.3.3. Écrits sur la vie de Jésus
6.3.4. Écrits divers. Questions sociales
6.4. Diffusion de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux pendant la Seconde République
6.4.1. Les images, les cultes et la Visite à domicile en Espagne
6.4.2. La diffusion de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux à partir de l’Espagne
6.4.3. Mère Espérance et l’Association de l’Amour Miséricordieux
6.5. La réception de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux jusqu’à la Guerre Civile
6.5.1. L’Œuvre de l’Amour Miséricordieux et la hiérarchie
6.5.2. La réception de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux dans les ordres et les
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6.5.3. La réception de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux parmi le clergé séculier
6.5.4. La réception de l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux parmi les laïcs
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Épilogue
Le 18 juillet 1936, la guerre civile espagnole éclata. Deux jours plus tard, la Basilique d'Atocha fut
incendiée, et le tableau de l'Amour Miséricordieux et le bureau de rédaction de La Revista del Amor
Misericordioso – qui ne paraîtra plus jamais – furent détruits. Durant tout le temps de ce conflit, les activités
de diffusions étaient naturellement fortement affectées. Toutefois, la guerre ne détruisit pas le noyau de
propagandistes constitué par Reigada, Fariñas, Almaguer et Carmen Moreno, la fille de Juana Lacasa, qui
maintenaient leurs relations entre eux et avec Desandais. De plus, durant ces années, Duriaux avait reprit, en
France, l’édition des écrits de l'Amour Miséricordieux, qu’il continuait, dans la mesure du possible, à
envoyer en Espagne.
Dans les circonstances difficiles de la guerre, la dévotion restaient dans l'horizon spirituel de nombreux
espagnols, par exemple, par sa présence parmi les défenseurs de l'Alcazar, à Tolède, comme en témoigne La
Vida Sobrenatural: « On a enfin commencé de manière non définie l'exercice de l'Amour Miséricordieux de
Jésus-Christ, qui se fit jusqu'au dernier jour, où ils acquirent sa liberté44 ».
La Guerre d’Espagne avait à peine fini, en avril 1939, quand Desandais écrivit « Chantant un Alléluia »,
parce que « l'Amour Miséricordieux a donné victoire aux vigilants des défenseurs de la foi contre leurs
ennemis ». En 1940, on reprit le culte de l'Amour Miséricordieux dans la Basilique d’Atocha, plus
précisément devant le tableau que le nonce Tedeschini, au moment de partir pour Rome en 1936, avait laissé
entre les mains de la marquise d’Almaguer45. Néanmoins, seulement deux ans plus tard, la dévotion de
l’Amour Miséricordieux disparut sous la suspicion qu'il s'agissait d'une dévotion interdite par Rome. Ainsi,
le travail de l’Amour Miséricordieux, qui avait survécu aux vicissitudes de la guerre, succomba sous des
malentendus et les soupçons de certains catholiques.
Pour comprendre ce dénouement surprenant, il faut noter que, au cours des années 1930, il y eut à Rome
une préoccupation croissante devant des prétendues « nouvelles dévotions » et des messages spirituels
classés comme « faux mysticismes » endémiques en divers endroits en Europe. L’article « Associations
pieuses » publié dans le Dictionnaire de spiritualité, justement en 1936, est très révélateur du climat
dévotionnel de l’époque. Cet article écrit par le jésuite Émile Jombart parle longuement surtout sur des
interdictions, des soupçons et des dangers pour la foi qui avait touché les associations de dévotion au long
des siècles46. Un pas dans cette direction fut donné l'année suivante, lorsque le Saint-Office publia un décret
invitant les autorités ecclésiastiques à adopter une attitude vigilante et de prendre des mesures pour prévenir
la prolifération des « nouvelles dévotions » et extirper des abus déjà introduites47.
Dans ce contexte, le Père Lozano estimait qu'il était important de clarifier certains aspects des écrits de
Desandais qui, pendant de nombreuses années, avait été divulguée dans sa revue. Avec cette intention il
publia, en 1939, année du début du pontificat de Pie XII, un court article qui fait écho au décret du SaintOffice. L'article, publié dans La Vida Sobrenatural, déclare :
Dieu merci, jusqu’à maintenant l’Œuvre de l'Amour Miséricordieux ne se trouve pas pour l'instant, ni semblent
être à la veille d’être dans ce cas. Elle est plus ou moins connues et bénie avec ferveur par certains de ses Cardinaux
; les évêques d’Espagne l’ont expressément béni et d’autres gardent respectueusement le silence ; si nous, qui nous y
engageons, ne la désorientons par un enthousiasme excessif ou avec désobéissance ou occultations vis-à-vis de
l’autorité légale ; et si, d'autre part, on voit que l’Œuvre fait du bien, l'Église en premier lieu se taira, comme on peut
le dire jusqu’à maintenant, et elle puis prendra la parole lorsque le temps de discuter sera venu48.

Les paroles du Père Lozano étaient une tentative de plus pour écarter de l’Amour Miséricordieux des
accusations de « nouveau dévotion », « excès de révélationnisme » et « faux mysticisme », qui
commençaient à se faire entendre :
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Cf. « El Amor Misericordioso y la vida de piedad en el Alcázar de Toledo », La Vida Sobrenatural, vol. 33 (1937), pp. 394-

396.
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Mais à partir de maintenant, quand il le faudra, nous déclarerons que La Vida Sobrenatural n'est pas destinée à
canoniser de son vivant ni Sulamitis ni ses écrits. Sulamitis est pour nous une âme bonne qui sent profondément
l’Amour Miséricordieux de Dieu et de son Christ, et ses écrits sont l'expression du sentiment profond. Que ces écrits
fassent du bien et ne contiennent pas d’inexactitudes théologiques ? Alors, c’est suffisant. S'il y a des divulgations
spéciales et des communications de Dieu, peut être ; nous ne le nions pas, mais nous ne l’affirmons pas non plus49.

L'article sur La cuestión de devociones nuevas (la question des nouvelles dévotions), avait été précédé par
un autre intitulé Libros de falso misticismo prohibidos (livres de faux mysticisme interdits), qui faisait écho à
un autre décret du Saint-Office, datant 1938, qui interdisaient trois petits ouvrages très largement diffusés
d’une italienne, Luisa Picaretta. L’article reprenait de plus un commentaire paru dans l'Osservatore Romano,
au sujet de cette question :
Les trois livres touchés par le décret du Saint-Office, ne mériteraient en raison de leur peu de volume et la faible
valeur de leur contenu, aucune attention particulière ; mais ils ont été condamnés comme l’indice d'un mysticisme
faux et dangereux, fréquent aujourd'hui. En fait il existe de nos jours pas peu de personnes, surtout des femmes, qui,
se croyant, même de bonne foi, favorisées de charismes spirituels extraordinaires, ressentent le besoin, encore plus –
disent-elles – l’obligation de communiquer à la famille chrétienne, leurs présumées visions et révélations
surnaturelles, qui sont, au contraire, le produit de leur imagination exalté et malade50.

La possibilité que certains aient tenté de voir le mouvement de l’Amour Miséricordieux dans cette
catégorie est claire. Pour cette raison, l’article « Libros de falso misticismo prohibidos » expliquait que, dans
l'histoire de l'Église, on peut trouver des exemples, aussi bien du faux mysticisme que des saints mystiques
véritables qui furent réellement porteurs de révélations authentiques, et de citer l'exemple de Margaret-Marie
Alacoque et la dévotion au Sacré-Cœur51.
Ces brefs articles explicatifs de La Vida Sobrenatural ne cessaient pas de susciter des réactions. María del
Gran Poder, religieuse de Marie Réparatrice, à Séville, écrivit au père Lozano, la même année 1939 :
C’est absurde de penser que ce soit une nouvelle, puis qu’il s’agit de la Cène et du Calvaire et même de l'éternité
… Que l’on fasse de l’ombre à la dévotion au Sacré-Cœur, c’est une autre question : parce que c'est justement le
rayonnement de ce Cœur ouvert qui répand sur le monde les vagues de feu de son amour et sa miséricorde. Que ces
images vous plaisent plus ou moins ; qu’ils croient plus ou moins au surnaturel (extraordinaire) de Sulamitis, c'est
déjà autre chose. En ce qui me concerne, je me peux vous dire, bien que cela pèse peu sur la balance puisque ça
vient de moi, que les écrits de le Sulamitis me n'attirent pas, bien que je pense que c'est une âme passionnée qui
reçoit comme un microphone, et se les approprie sans s’en gonfler, les ondes sonores de tout ce qu’il y a dans
l'environnement de la spiritualité de nos jours52.

Ces déclarations montrent clairement que les doutes vis-à-vis du mouvement de Desandais. En même
temps, elles permettent d'observer que, pour certains catholiques, il y avait une distinction claire entre le
contenu de la dévotion (que l’on ne pouvait nullement considérer « nouvelle ») et sa façon de se présenter
(où l’on pouvait certainement tomber dans un excès de « surnaturel »).
L'année 1939 fut Aussi compliquée pour Mère Espérance, qui commença à recevoir des critiques
concernant l'image de l'Amour Miséricordieux qu'elle avait adoptée pour sa nouvelle congrégation. En
particulier, la représentation de l’Amour Miséricordieux rencontrait beaucoup opposition à Bilbao, là où on
la considérait comme une dévotion rivale de la traditionnelle du Sacré-Cœur. Plus encore, l'année suivante,
Mère Espérance fut appelée à Rome pour répondre à diverses charges. Après l’examen de sa vie et de sa
doctrine, le Saint-Office donna la sentence définitive, le 10 avril 1941, la disculpant de toutes les
accusations53. Ce fait s’avère être du plus grande intérêt pour l'histoire présente de l'Amour Miséricordieux,
car elle révèle qu'en 1941, à l'image de l'Amour Miséricordieux, qui faisait partie de l’habit de ces
religieuses, ne rencontra aucune objection de la part du Saint-Siège.
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Toutefois, précisément en 1941, l'idée commence à circuler ouvertement en Espagne que Saint-Siège
avait interdit la dévotion de l'Amour Miséricordieux. Or, cette idée qui conduisit à sa rapide disparition à
partir de 1942. En réalité, le Vatican ne se prononça jamais sur dévotion à l’Amour Miséricordieux en
Espagne. Mais comment expliquer alors l'expansion de ces rumeurs et sa disparition en si peu de temps ? La
réponse doit être recherchée dans la manière dont on interpréta et utilisa en Espagne quelques indications,
adressées le Saint-Siège au Nonce de Colombie et au Vicaire Capitulaire de Cuba.
L’épisode de la Colombie commença en 1933, quand une communauté de dominicaines essaya de mettre
un tableau de l’Amour Miséricordieux dans son église et rencontra l'opposition de l'archevêque du lieu. Les
dominicaines adressèrent leur demande à Rome et le Saint-Siège a donné raison à l'archevêque, avec la
réponse suivante :
Très révérend Excellence,
Par ordre du Cardinal Préfet, je réponds à la lettre prot. 6.182, par laquelle Votre Excellence a demandé l’avis de
cette Sacrée Congrégation si vous pouvez ou non exposer au culte public l'image qui représente le crucifix avec une
grande hostie dans l’arrière-fond : sur la poitrine du Crucifié se trouve le Cœur, et de la plaie sort un rayon de
lumière qui éclaire un livre ouvert posé au sol, sur lequel on lit : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés »: au pied de la Croix, un couronne impériale est posé sur un coussin et en-dessous il y a l'inscription : « El
Amor Misericordioso ». Cette Sacrée Congrégation répond à la question posée : Non expedire seu negative (cela ne
convient pas, c’est-à-dire négativement)54.

En ce moment-là, ces indications n’eurent aucune résonance en Espagne.
Les événements de Cuba ont eu lieu des ans plus tard, en 1941, quand le Vicaire Capitulaire de
l'archidiocèse de la Havane, Manuel Arteaga, très enthousiaste de l'Amour Miséricordieux, qui deviendra le
premier cardinal de Cuba, présenta une requête à la Sacrée Congrégation des rites et le Saint sur la possibilité
de diffuser la dévotion. Dans ce cas, la réponse disait qu’il fallait adhérer à l'arrêté de 1937, sur l’interdiction
d’introduction de nouveaux cultes55.
Le journal Semanario Católico, édité par les Franciscains à la Havane, diffusa la réponse négative. Le
bref article mentionna également l'interdiction précédente en Colombie et ajouta :
Selon des déclarations sans équivoque du Saint-Siège, suprême autorité en la matière, personne ne peut continuer
vénérer l'Amour Miséricordieux, sans se rendre coupable de superstition. Par conséquent, les croyants qui auraient
des images, des brochures ou des feuillets destinés à répandre cette dévotion, doivent s’en défaire s’ils veulent plaire
au Seigneur56.

L'article, avec leurs avertissements alarmiste qui vont clairement plus loin que les décrets romains, se
propage rapidement.
L’article des franciscains de Cuba arriva en Espagne dans la même année, 1941, et circula rapidement
dans les milieux religieux. A partir de ce moment-là, des demandes commencèrent à arriver chez les
Dominicains de Salamanque sur la façon de procéder. Par exemple, la prieure de Porta Coeli, le grand centre
de dévotion de l’Amour Miséricordieux à Valladolid, leur écrivit. Dans sa lettre la religieuse dit au père
Reigada qu’elle avait appris la nouvelle des interdictions de l'aumônier, qui lui avait donné une copie de
l'article paru dans la revue hebdomadaire des Franciscains et ajouta :
Comme M. l’aumônier a été si peu enthousiaste pour l'Œuvre, j'ai peur d’avoir des ennuis si nous n’enlevons le
tableau après avoir été mises au courant de cette disposition du Saint-Office, et pour cette raison que je pense qu’il
Cité dans Pedro DE ANASAGASTI, « Imagen del Amor Misericordioso », Boletín oficial del Obispado de Madrid- Alcalá, vol.
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l'enlever dès que possible. De même, il faudra aussi reprendre les Chapelles de la Visite à domicile. Vous me direz
ce qu'il faut faire. Nous désirons savoir aussi si nous pouvons garder pour notre usage personnel les images, les
feuillets avec tous les écrits de Sulamitis relatifs à l'Œuvre et à la doctrine de l'Amour Miséricordieux57.

Durante l’année 1942, la question de l’Amour Miséricordieux devint un sujet de débat, auquel prirent part
des canonistes renommés comme le jésuite Regatillo qui, dans un article publié par la revue Sal Terrae, se fit
l’écho des prohibitions de Colombie et de Cuba, se demandant quelle portée il fallait donner à ces
résolutions. La réponse du canoniste était la suivante :
On sait bien que des rescrits particuliers n’ont de force juridique que pour ceux à qui ils sont adressés ;
cependant, pour d’autres ils peuvent servir de norme directive de ce que pense le Saint-Siège. Nous connaissons
quelques cas dans une matière différente de celle-ci, où le Saint-Siège a manifesté son sentiment de façon non
officielle, avec le souhait et la recommandation que l’on aille peu à peu dans ce sens-là58.

Si, comme le suggérait le jésuite, la Curie romaine voulait créer un climat de méfiance vis-à-vis de
l’Œuvre de l’Amour Miséricordieux, l'objectif fut entièrement attint.
La même année 1942, le Boletín Oficial del Obispado de Madrid-Alcalá publia un article du Préfet des
Cérémonies du diocèse, Pedro de Anasagasti, qui répéta les paroles du jésuite Regatillo et alla même plus
loin. Anasagasti, ayant compris que la dévotion de l’Amour Miséricordieux interdite en Colombie et à Cuba
ne devait pas être confondue avec la dévotion à l’Amour Miséricordieux pratiquée en privée par Thérèse de
Lisieux, et approuvée par l’Église depuis sa canonisation, ajouta :
Bien que quelques théologiens aient approuvé la vénération de la dite image, malgré tout, le Saint-Office ne l’a
pas considérée digne d’être un objet de culte, l’incluant parmi les « nouvelles dévotions ». Néanmoins, les recteurs
des églises où elle pourrait se trouver ne doivent rien pratiquer en ce qui la concerne, sans avoir auparavant obtenu
les instructions de l’évêque.59.

Tout cela contribua à créer un climat de fort soupçon contre la dévotion à l'Amour Miséricordieux et, de
fait, beaucoup d'évêques et les mêmes Supérieurs dominicains ordonnèrent à Sabino Lozano de cesser la
propagande. Le dominicain indiqua, « ainsi avons- nous fait, sans faire attention au matériel qui restait
inutilisé60 ». On se mit immédiatement à retirer des tableaux de beaucoup d’endroits, et même on brûla
publiquement des livres, des opuscules et des images. Le successeur du père Lozano à la tête de La Vida
Sobrenatural écrivit : « On a massivement retiré des images et détruit du matériel de façon de telle façon
qu’il fut très difficile de trouver une reproduction ou une image61 ». En peu de temps, l'Œuvre de l'Amour
Miséricordieux disparut complètement en Espagne.
Face à cet aboutissement étonnant, on peut se demander si vraiment, l’« esprit » de la Curie romaine avait
contemplé la possibilité de mettre fin à la dévotion de l’Amour Miséricordieux de cette façon. La question ne
peut être définitivement résolue jusqu'à ce que la documentation du Vatican à ce sujet soit disponible62.
Toutefois, certaines sources accessibles permettent d’avancer une réponse négative.
En mars 1942, Aniceto Fernández, qui fut Maître de l’Ordre des Prêcheurs dans les années du Concile
Vatican II, écrivit au père Lozano de Rome pour lui faire connaître ce que nous pourrions considérer le
« esprit » de la Curie romaine vis-`à-vis de l’Amour Miséricordieux :
J'ai parlé avec le P. Garrigou de l’Amour Miséricordieux et il a manifesté beaucoup de tristesse et étonnement
sur ce qui est arrivé : il me dit qu'il avait demandé des explications au Saint-Office et qu’on lui avait répondu que la
Congrégation n’avait pas eu l’intention de condamner la dévotion de l’Amour Miséricordieux en elle-même, sinon
une certaine forme abusive de cette dévotion, tout comme en condamnant récemment une dévotion erronée aux
plaies du Seigneur elle ne voulait pas condamner la dévotion aux plaies très saintes du Sauveur63.
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Tous ces événements eurent lieu durant les derniers mois de la vie de Marie-Thérèse Desandais, qui
mourut en janvier 1943. La religieuse française qui, en 1939, félicita les propagandistes espagnols pour avoir
mis fin à leur guerre, quelques mois plus tard, se trouva submergée dans la Guerre mondiale. Selon le
témoignage d’une des religieuses de son couvent, la situation était assez calme jusqu'au printemps de 1940.
Puis, le 9 juin de cette année, Dreux fut violemment bombardé et les autorités contraintes de quitter la ville64.
Au mois de juillet deux sœurs revinrent au monastère, déjà occupé par les Allemands, et purent récupérer le
tableau de l'Amour Miséricordieux, des ornements et des vêtements65. Quelques mois plus tard, Desandais
écrivit sa dernière lettre au Père Reigada. Elle le remercia pour l’image du martyr Buenaventura Paredes et
exprima le souhait que le Nonce Tedeschini continue à s’intéresser à l’Œuvre66.
Après le bombardement de Dreux, la communauté avait à vivre dans un régime transitoire jusqu'à ce que,
en juin 1942, les sœurs s'installent dans une maison délabrée, à Vouvant, où elles rétablirent la clôture. A ce
moment-là, Desandais était déjà malade. En décembre 1942, elle s’alita et, le 1er janvier 1943, elle mourut en
odeur de sainteté, dans son couvent à Vouvant. Elle avait soixante-dix ans67.
L’assistante de son couvent écrivit que Desandais est décédée au milieu d’une « bourrasque extérieure »,
mais dans une paix remarquable. Cela qui concorde que les nouvelles données par une religieuses de Cuba, à
cette époque de fortes contradictions : « P. M. Sulamitis, conformément à la lettre que nous avons reçue de la
Visitation du Panama, dit qu’elle « n’a aucune peur » et que tout cela ne l’inquiète pas, car cela ne veut rien
dire, puis l’Œuvre ne s'arrêtera pas68 ».
Après la mort de Desandais, La Vida Sobrenatural se limita à reproduire la notice nécrologique que l’on
avait écrit dans son monastère, ajoutant : « De notre côté nous ajoutons seulement que M. Marie-Thérèse
Desandais et “P. M. Sulamitis”, si bien connue de nos lecteurs, sont la même personne. Que le Seigneur lui
donne le repos éternel !69 ». Bien que Père Lozano reçût une invitation à expliquer dans la revue la situation
de l’Amour Miséricordieux, en fait l’Amour Miséricordieux n’apparut à nouveau sur ses pages que des
années plus tard70. Cela ne signifie pas que dominicain considérait que la dévotion, telle les écrits de
Desandais la présentaient, avait été interdite.
Sabino Lozano était convaincu que le Saint-Siège n'avait pas interdit la dévotion de l’Amour
Miséricordieux comme Desandais la présenta. C’est bien ce que l’on peut comprendre, par exemple, de
l’interprétation des articles de Regatillo :
Dans « Sal Terrae » (janvier 1942) le juge autorisé P. Regatillo s.j., répond à une consultation sur l'AM. Il traita à
nouveau du sujet à bien d’autres occasions (une d'elles en avril 1944). Son opinion est seulement que cela n’est
contraignant que pour ceux qui se sont adressés à Rome (pas pour les autres), puisque de telles réponses n’ont pas
été publiées pas dans les Actes du Siège apostolique. Dans le Boletín Eclesiástico de Madrid, commentant le père
Regatillo réponse, on dit (je pense qu'en 1943) que la doctrine de l’AM avait été […] a approuvé lors de la
concession (à l'occasion de la canonisation de la Petite Thérèse)71.

C’est ainsi que il continuait à la faire à ceux qui, depuis les années 1950, tentaient de récupérer la
dévotion à l'Amour Miséricordieux.
Pour sa part, en 1951, Cardinal Tedeschini, protecteur de l'Ordre de la Visitation, donna des instructions
pour la Visitandines de Dreux-Vouvant pour qu’elles continuent à propager de nouveau les images de
l’Amour Miséricordieux et les écrits de Desandais, mais avec prudence. Plus précisément, le cardinal indiqua
qu'elles devraient absolument jeter l'image avec l’Hostie et la couronne ; en revanche, elles pourraient
diffuser sans inconvénients des images du Christ avec le Cœur sur la poitrine ; ces images-là pourraient, de
plus, être placées sur un autel ou là où on célébrera la Sainte Messe. En ce qui concerne les écrits, le cardinal
indiqua qu'eux aussi pourraient être diffusés, mais avec la même discrétion, sans parler en aucun cas des
révélations, missions, etc.72.
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A partir de 1955, le comte de Villafranca essayait de rétablir la dévotion à l'Amour Miséricordieux. Dans
cette intention, il entra en relation avec le Père Lozano par l’intermédiaire dominicaine de Saint-Sébastien,
pour s’informer sur la situation de la dévotion. La réponse du Père Lozano, dans une longue lettre
dactylographié, est d'un grand intérêt pour connaître l'opinion de la dominicaine sur ces questions. Lozano
lui parle des interdictions de Colombie et Cuba, ainsi que des instructions conséquentes des évêques
espagnols de retirer les tableaux des églises. Il l’informe aussi des instructions que la revue reçut de ses
supérieurs de cesser de la propagande. De même, Lozano lui raconta que, en juin 1955, il avait écrit au le
Maître de l'Ordre, en demandant si on pouvait recommencer la propagande. La réponse fut négative, mais il
indiqua qu’il « allait lui écrire à nouveau sur ce sujet en novembre ». Lozano explique que cela ne put se
faire parce que « car vous savez qu'il est mort dans un accident de voiture dans le sud de la France à la fin du
même mois de juin. En disant qu’il allait écrire à nouveau sur la question de l’Amour Miséricordieux en
novembre, semble indiquer qu’à cette date il agiterait une fois de plus la question73 ». Puis Lozano lui parle
de la Congrégation des Servantes de l'Amour Miséricordieux, qui a utilisé l'image de l’Amour
Miséricordieux sans problème.
En guise de conclusion, le dominicain exprime son opinion que le Saint-Siège ne s’était pas opposé à la
dévotion, mais à l’excès de révélationnisme qui avait accompagné sa présentation :
L'Eglise de Dieu est assistée par l'Esprit-Saint et elle a été très prudente en appelant ainsi à la modération, car,
jusqu'à présent, à ce que je sache (et que vous devriez le savoir), il n’y a eu aucune condamnation ; ni les
publications, ni la forme du Crucifix, ni le détail de l’Hostie dans la Crucifix [n’ont été condamné] … Mais il y a eut
tant de révélationnisme dans la propagande, ce qui n'est jamais été du goût de l'Eglise, et il était naturel qu’elle
intervînt d'une manière ou d'une autre, pour tempérer l'enthousiasme. Et l'occasion fut donnée par les dominicaines
de la Havane et Monseigneur l’archevêque actuel de la même ville74.

Dans sa lettre Lozano fait également référence à de possibles préventions au Saint-Office concernant
Desandais elle-même, mais il n'a pu le confirmer :
Enfin, je pense savoir aussi que le Saint-Office devrait avoir des préoccupations en ce qui concerne l'auteur de
ces brochures, des feuillets et des livres qui traitent de l'Amour Miséricordieux. […] Je ne sais pas ce qui sera
discuté et ce qu’on étudiera en ce qui concerne M. M. Thérèse Desandais, car vous savez que c’est ainsi que
s’appelait celle à qui le père Arintero donna le pseudonyme de P. M. Sulamitis. J’ai parlé d'elle avec l’actuelle
Générale des Visitandines, qui a vécu avec elle et l’avait eu comme sujette, et qui la vit agir comme supérieur dans
les jours difficiles de l'après-guerre, et elle m'a donné d’excellentes impressions de ses vertus. Mais elle devait croire
que tout ce qu’elle écrivit, elle le fit grâce à la lumière particulière et à l'aide du Seigneur. Et cela, je crois, doit être
le point sombre et il y a peut-être encore certaines choses que j’ignore75.

En tout cas, le dominicaine pensait que le fait que Desandais en était venu à prendre ses sentiments saints
comme une révélation du Seigneur ne devrait pas être source de préoccupation, parce que « ça arrive tous les
jours aux serviteurs de Dieu. Car on pourrait appliquer à Mère Marie-Thérèse Desandais ce le Père Báñez
avait dit de la Mère Teresa de Jésus qu’« elle pouvait être trompée, mais elle n'était pas trompeuse »76. En
conclusion, il dit au comte qu’il n’y avait pas de problème si on avait le crucifix et « vous avait encore
beaucoup moins des livres interdit, en possédant les publications de l'Amour Miséricordieux. Vous pouvez
les avoir ainsi que toute autre personne ; gardez-les et lisez-les, à moins qu’il y ait une interdiction de
l'évêque du diocèse77 ».
Encouragé par cette réponse, le comte poursuivit ses efforts et, en février 1957, envoya à Ottaviani, alors
Secrétaire de la Sacrée Congrégation du Saint-Office, une lettre et un rapport sur l'Amour Miséricordieux, lui
demandant la permission de diffuser la dévotion. Il a également écrit au père Lobo, pour l’informer des
mesures prises et l’encourager à travailler au procès du père Arintero ainsi qu’à la réhabilitation de la
dévotion à l'Amour Miséricordieux78. Il semble que l'activité n’obtint pas des résultats positifs.
Il n'a pas été possible, jusqu’à maintenant, de découvrir de quoi que ce soit sur la situation de la dévotion
à l’Amour Miséricordieux et de la Marie-Thérèse Desandais. Il est clair que le Saint Siège n’émit jamais une
interdiction formelle de la contre la dévotion de l’Amour Miséricordieux ou contre Desandais. Et, à ce stade,
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il est utile de se souvenir de ce qui est arriva avec Faustine Kowalska, pour penser que la figure de Desandais
pourrait un jour être réhabilitée.
En 1951, l'archevêque de Vilnius donna un avis négatif sur les écrits et Faustine Kowalska, avec référence
à l'arrêté du Saint-Office, du 26 mai 1937, sur l'introduction de nouvelles formes de dévotion, le même décret
qui avait été cité pour interdire la vénération devant l'image de l'Amour Miséricordieux en Colombie. En
1959, une notification du Saint-Office, publié dans les Acta Apostolica Sedis, a déclaré : « Il faut interdire la
diffusion des images et des écrits qui présentent la dévotion de la Divine Miséricorde telle que la propose
Sœur Faustine79 ». Cette interdiction fut levée avec la Notification émise, 15 avril 1978, par la Congrégation
pour la Doctrine de la foi. Le 30 avril 2000, Faustine Kowalska fut canonisée par le pape Jean-Paul II.
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