
Pèlerinage d’espérance en Amérique 
 

 
 

 

Dans l’évangile d’aujourd’hui, Jésus dit à ses disciples 
de répandre son message parmi toutes les nations.  
 
Il les invite à entreprendre un pèlerinage 
d’espérance. 
 

 
 

 

Dans les années 1840, le long des côtes  
du Golfe du Mexique aux États-Unis,  
il n’y avait qu’un petit nombre d’églises et presque 
pas d’écoles ou d’orphelinats.  

 
 

 

L’évêque de Mobile à l’époque eut des échos de la 
réputation des frères et se rendit à Le Puy, une belle 
ville dans la Massif central, en France; il rencontra le 
frère Polycarpe pour lui demander des frères pour 
son diocèse. 
 
Après la visite de l’évêque, le frère Polycarpe écrit 
une lettre aux frères de France. 
 

 
 

    «Qui sont les membres privilégiés de notre 
congrégation que Notre-Seigneur a choisis pour révéler 
son cœur et glorifier son nom au-delà de l’océan?» 

    «Qui accepte volontiers de sacrifier son confort, sa 
liberté, sa santé, ses forces et même sa vie pour une si 
noble cause?» 
   «Qui accepte volontiers de quitter sa patrie, ses amis, 
sa famille et ses biens et d’apprendre une autre langue 
pour proclamer les trésors inépuisables du Cœur de 
Jésus?» 
 
 

 



 
 

 Comme Jésus, il invitait les frères à entreprendre un 
pèlerinage d’espérance. 
 
Plusieurs frères, se sont présentés comme volontaires, 
mais cinq seulement allaient être désignés : Alphonse, 
directeur du pensionnat de Lyon, second conseiller 
général, 33 ans;  Athanase, à l’âge de 24, le benjamin; 
David; taille de géant, qui a fait sa première profession 
juste avant de partir;  Placide, surveillant; et Jean-
Baptiste, tailleur à Lyon, boiteux, et l’ainé à 36 ans. 
 

 
 
 

Les autres confrères demeurent en France avec le frère Polycarpe  
et ils ne feront pas l’expérience de ce qui deviendra une aventure extraordinaire. 

 
Le jour du départ était prévu pour le 23 septembre 1846,  

il y a cent soixante-quatre ans. 
 

Tous les frères français se rassemblent à Paradis  
pour le départ des cinq frères choisis. C’est un moment solennel.  

Le frère Polycarpe lit un verset Du prophète Isaïe : 
 
 
 

 
 

 

«Qu’ils sont beaux, sur les montagnes,  
les pieds du messager qui annonce la paix,  
du messager de bonnes nouvelles  
qui annonce le salut!» 
 

 
 

 

«Votre bannière  
est le cœur adorable de Jésus.  
Transportez-la dans le Nouveau Monde  
en notre nom.» 

 

   
   



 
 

 

Un bon groupe de frères les accompagnent à 
l’endroit où ils attendront l’arrivée la diligence qui 
traverse régulièrement la ville.  
C’est le moment touchant des adieux. 

 
 

 

Les cinq frères prennent place dans la diligence qui 
offre peu de confort et qui les conduira aussi loin que 
la ville d’Orléans.  
Le long et fatigant voyage semble interminable 

 
 

 
Mais, leur enthousiasme se ranime lorsqu’ils 
atteignent la ville d’Orléans. 
 

 
 

 

Là, ils se dirigent vers Paris en faisant l’expérience 
d’une passionnante nouvelle invention : un wagon 
tiré par une locomotive à vapeur! 
 

   
   
   
   



 
 

 
Après Paris, c’est le retour à un voyage par diligence 
vers le port d’embarcation. 
 

 
 

 

Le Havre : port qui donne sur La Manche. 
 
Le Havre c’est le port qu’utilisent les missionnaires en 
route vers l’Amérique. Les frères attendent avec 
impatience le moment d’effectuer leur voyage sur 
l’océan. Mais une profonde déception les attend dans 
le port. 
 

 
 

Leur bateau n’est pas prêt pour le départ et ne le sera pas avant une vingtaine de jours qui, pour nos 
voyageurs, sont très éprouvants.  

 
Pendant ce temps, l’équipage avitaille et affrète le navire.  

Heureusement, ils trouvent des chambres dans un hôpital dirigé  
par les Filles de la Charité.  

Ils écrivent des lettres à ceux qu’ils ont laissés  tout récemment  
et leur expliquent le pénible retard qui est survenu.  

Ils brûlent d’impatience. 
 
 
 

 
 

 

Finalement, l’Anna largue ses amarres 
 
Le bateau avec ses passagers quitte le port  
et fait voile vers l’ouest. 
 
La traversée de l’Atlantique Nord est rude  
et ils doivent subir trois violents orages;  
ils ne croyaient pas en sortir vivants. 
 

 
   
   



 
 

 

Enfin, ils atteignent l’ile de Saint-Pierre-et-Miquelon, 
au large de la côte du Canada. 
Une fois dans le port, le vent est tombé et ils doivent 
attendre deux longs jours et le froid est intense. 
 

 
 

 

Quand enfin ils quittent Saint-Pierre-et-Miquelon, il 
leur faut encore un autre mois pour atteindre au sud 
l’île tropicale de La Guadeloupe aux Antilles. 
Là, on décharge la cargaison du bateau et on 
embarque des provisions. 
 

 
 

Ceci signifie un autre retard d’environ un mois et,  
encore une fois, ils sont hébergés dans un hôpital puisqu’il n’y a nul autre endroit où demeurer.  

Le climat tropical les accable et ils tombent malades. 
 

Ils ont quitté Paradis en septembre.  
Le temps a passé et on se retrouve trois mois plus tard. 

  
Arrivent les fêtes de Noël. Ils assistent à la messe de minuit de Noël dans l’hôpital du port. 

Finalement, on lève l’ancre pour se diriger vers le nord. 
 
 
 

 
 
 

 

Ils longent les îles des Antilles et de Cuba, où il leur 
faut affronter la pire tempête du voyage. 
Ils sont certains que le bateau va sombrer; mais la 
tempête s’apaise. 
 



 

 
 

 

Ils y voguent en pleine tempête, puis finalement ils 
entrent dans la baie de Mobile le 11 janvier 1847. 
Alors qu’ils croyaient que le voyage durerait un mois, 
il s’éternisa presque durant quatre mois! L’aventure 
qui les attendait durera encore beaucoup plus 
longtemps.  
 

 
 

 

Une fois débarqués, ils passèrent tout près de l’église 
paroissiale en construction pour se rendre à la 
résidence de l’évêque. Il leur fallait apprendre 
l’anglais pour prendre charge de 30 orphelins qui les 
avaient attendus durant plus d’une demi-année. 
 

 
 

 

«L’œuvre des frères en Amérique est la chose qui me 
tient le plus à cœur. Mais pour répondre à mes 
espoirs, elle ne doit pas dévier de son véritable 
objectif. Maintenant, mes bien chers frères, 
permettez-moi de le vous rappeler ici : cet objectif est 
l’instruction religieuse et morale des jeunes. […] 
 

 
 

 

«Tous vos désirs et tous vos efforts doivent tendre 
vers cet objectif; ne l’oubliez jamais. Vous avez quitté 
votre patrie, votre famille, vos amis et vos frères dans 
le Christ pour annoncer sur des plages lointaines le 
nom de Notre-Seigneur. Alors, soyez toujours dignes 
de votre sainte mission.» 
 

   


