Indien
es voitures
qui vont et viennent aux abords de l'église, un
remue-ménage
à la cure :
quelque chose de particulier
se préparait
le samedi
3
décembre
à l'église de SaintFrançois.
Un
événement
auquel les paroissiens' de cet
écart de Saint-Denis
ne sont pas habitués et qui crée
une véritable animation dans le quartier. C'est en effet
dans cette bourgade où il officie, que le père Karl Lauricourt, jésuite, a choisi de prononcer
ses derniers vœux
et a confirmé publiquement
son désir de suivre le Christ
au milieu de ses compagnons en religion. Une étape qui
arrive après un long parcours : « Il est de tradition chez

les jésuites de foire les premiers vœux de pauvreté, chasteté et obéissance
à la sortie des deux ons de noviciat,
précise le père Karl Lauricourt. Les derniers vœux se font
après un temps qui comprend la formation intellectuelle en
philosophie/théologie
et en toutes outres études complémentaires. Ce temps comprend le passage par l'ordination,
mois également un temps pour bien chercher sa voie; son
orientation,
son muiistère et une période plus ou moins
longue de confirmation
dons son orientation.
C'est donc
parfois après vingt ons de noviciat que l'on fait ses derniers
vœux. »
Des vœux qui viennent boucler un « temps de rodage » de la
part du Jésuite qui confirme ainsi qu'il a trouvé sa voie. De son
côté, l'ordre religieux confirme que ce nouveau prêtre est bien
l'un des siens, et que son activité correspond à la mission de la
congrégation.
Le père Karl Lauricourt, Mauricien, a prononcé sses premiers
vœux en Inde, à Bangalore. Après un temps d'étude à Bombay
et un autre en Afrique il s'est envolé pour Paris où il est resté
cinq ans. Puis il a fait un premier séjour à La Réunion pour un
stage apostolique dans un lycée professionnel où il a été
conseiller d'orientation. « Ordonné à rite Maurice, poursuit-il,j'ai

eu quatre années de ministère en paroisse avant de penser à une
orientation qui me tenait à cœur " être prêtre artiste, notamment
dons le domaine de la sculpture. Je suis allé à Bordeaux où j'ai pas~
sé quatre ons dons l'atelier d'un sculpteur. La congrégation m'a
ensuite envoyé de nouveau à la Réunion. »Avec ce parcours original, Karl Lauricourt incarne finalement près de cent soixantedix ans d'histoire jésuite dans l'océan Indien.
Une histoire qui commence en 1844, avec l'arrivée des premiers jésuites. Pour eux, Madagascar est une terre de mission.
Mais à cette époque, la Grande île est indépendante et fermée
aux européens. Pour y accéder, les jésuites vont utiliser Bourbon comme base arrière. De là, ils vont pouvoir rayonner sur
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toutes les petites iles sous influence française:
Nosy Be, Sainte-Marie, et bien d'autres. On
est dans une course-poursuite entre influence
française et influence anglaise, explique le père
Stéphane Nicaise, jésuite. Si La Réunion est
redevenue française en 1814, Maurice est restée anglaise. Ce qui va se jouer pour l'implantation du christianisme à Madagascar,c'est une
lutte
France/Angleterre,
catholicisme/protestantisme. Le catholicisme avec les
Français,le protestantisme avec lesAnglais. Les
missionnaires ayant une facilité de passagesur
les navires du gouvemement, profitent de ce
moyen pour implanter des communautés
dans les petites îles et créer des écoles. Le
contexte culturel ne rend pas les choses
faciles. « Les pères se rendent rapidement

compte qu'il est difficilede changer un comportement "insitu". Tant que l'enfant reste dans un
milieu familial et villageoisqui ignore totalement
les valeurs chrétiennes, tout ce qui lui est inculqué à l'école est automatiquement battu en
brèche dès qu'il retourne chez lui. C'est à ce
moment -là que naÎt à Bourbon le projet de créer
un établissement dans le quartier de La Ressource. Le but étant d'extraire l'enfant de son milieu
naturel pour qu'il se transforme grôce à une éducation française et chrétienne, et de le renvoyer
chez lui une fois adulte pour qu'ildevienne le ferment dans la pâte. En vingt ans, près de 500
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enfants ont fréquenté l'établissement de La Ressource»

Madagascar s'ouvre
aux étrangers
t'année 1861 est marquante pour les
jésuites dans cette zone du monde.
Madagascar s'ouvre aux étrangers et l'investissement des jésuites se déplace vers la Grande Île. À la demande de la population locale,
les jésuites resteront à La Réunion. Ils créeront
un collège à l'emplacement de l'actuel collège
Saint-Michel et seraient également à l'origine
de la chapelle Saint Thomas des Indiens. Une
chapelle réservée aux engagés Indiens, Malgaches et Africains.
Après l'abolition de l'esclavage, ·de nombreux engagés indiens arrivent à La Réunion.
Le père Laroche, missionnaire jésuite de la
mission de Madurai, en Inde, seul missionnaire
connaissant les langues indiennes, va se
dévouer en priorité aux engagés Indiens déjà
catholiques pendant une quinzaine d'années.
(La présence jésuite en Inde date de 1542,
lorsque François Xavier débarque dans le
Madurai au sud-est.)
De son côté, l'île Maurice, anglophone,
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n'accepte que les prêtres catholiques venant
de territoire ou domination anglaise, mais,
lorsque les engagés Indiens arrivent massivement à Maurice, se fait ressentir le besoin de
missionnaires capables de s'adresser à eux
dans leur langue. En 1861, des jésuites de la
mission de Madurai vont être sollicités.
Au XXe siècle, les jésuites sont installés à
Madagascar, à La Réunion et à l'île Maurice.
Jusqu'en 1970, tous vont dépendre d'un supérieur général jésuite à Madagascar. Deux ans
plus tard, La Réunion, département Français,
est rattachée à la province de France. De son
côté, l'île Maurice est rattaéhée à l'Inde avant
d'être également rattachée à la province de
Franceen 1987.
« Lorsque la communauté des jésuites de /Ile
Maurice était rattachée avec la province de
Madurai, explique le père Samy Annaraj, jésuite, il y avait pas mal de liens entre l'ÎleMaurice
et l'Inde. Beaucoup de jésuites mauriciens ont
été envoyés pour leur formation en Inde. 1/y
avait néanmoins beaucoup de difficultés au
niveau des visas et de la langue. La formation au
noviciat était donnée en anglais, ce qui posait
des problèmes de compréhension pour les Mauriciens. Cela ne facilitait pas le contact. Les
Mauriciens n'étaient pas vraiment à l'aise dans
la culture indienne. I/s se sentaient étrangers en Inde. Ce SUITE P.24
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sont tous ces éléments qui ont amené l'NeMaurice à se détacher de la province du Madurai,
Quand Maurice s'est rattachée à la province de
France, la communication s'est instaurée entre
les deux Nes et les séminaristes se sont retrouvés
dans une situation beaucoup plus agréable, plus
fructueuse, La circulation des Jésuites entre les
communautés des deux Nes a été plus facile, Ily
a aujourd'hui une grande proximité entre jésuites
réunionnais et ceux de Maurice, »
Une proximité qui permet aujourd'hui aux
jésuites des deux communautés de se soutenir
mutuellement et d'échanger, notamment sur
leurs retraites,

On découvre comment ils vivent les exercices spirituels, poursuit le père Sam y Annaraj,
et ce qu'ils proposent. Ces échanges sont très
intéressants, N'importe queljésuite pourrait proposer une retraite spirituelle, mais c'est bon de
pouvoir entendre d'autres expériences, d'avoir
d'autres regards, Nous avons l'habitude de prêcher des retraites à La Réunion, ilest bon que les
communautés puissent vivre ces moments avec
d'autres jésuites, »
«

Depuis une dizaine d'années, les deux communautés se retrouvent pendant une semaine
en inter-îles, avec alternativement une année
une retraite commune, et l'autre, une session
sur un thème lié à la société et à l'Église,
«

Nous ré~échissons ensemble sur un thème

et essayons de travailler ensemble quand c'est
possible, explique le père Sylvain Victoire,
jésuite à l'lie Maurice, On étudie ensemble cer-

taines questions sur des préoccupations communes .'économiques, politiques, religieuses, Ce
que nous faisons doit aussi répondre aux besoins
de l'Égliseet du pays, »
« Nous pouvons nous inspirer mutuellement

Dossier
de nos expériences, nous écouter, poursuit le
père Samy Annaraj, mais nous ne pouvons pas
nécessairement tout appliquer Une formation
pour les jeunes adultes a été mise en place à
Maurice, elle a bien marché là-bas et a été très
utile, La même formation a été présentée à La
Réunion, mois n'a pas marché" »
Une collaboration, des échanges, et aussi
entre les deux communautés
un réel lien
d'amitié,
Ce qui se passe à Maurice revêt une grande
importance pour les jésuites de La Réunion, et
réciproquement.
« Pourles vœux de Karl,des

représentants de la communauté de Maurice
sont venus, De-ta même façon, nous sommes
présents à tout événement important qui se
déroule dans la communauté des pères jésuites
de Maurice, Karl est Mauricien, mais s'il était
d'une autre nationalité, il y aurait quand même
des pères jésuites de Maurice, C'est d'abord
parce qu'il est jésuite que les pères de la communauté de Maurice ont fait le déplacement.
C'était un événement de la Compagnie, »

Les relations
ont bien évolué
« À La Réunion, ces quarante demlères
années, conclut le père Stéphanie Nicaise, les
jésuites ont apporté une aide à l'Église locale,
sous différentes formes .' comme prêtres de
paroisse, en animant les mouvements ou en
aidant à la ré~exion à travers des retraites ou
des formations, On a également créé notre
propre structure en 2000 .' le centre Saint Ignace, qui ajoute une dimension que l'on ne va pas
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trouver directement dans ce qu'organise le diocèse, en particulier être présents aux questions
de société en organisant des débats sur les
questions sociales, économiques et politiques, La
création du centre Saint -Ignace, c'est une
manière d'appuyer le diocèse sur une orientation
de l'évêque tout en utilisant une orientation des
jésuites à travers le monde, avec les thèmes de
foi et justice, de l'inculturation, du dialogue interreligieux, »
Et du côté de Madagascar? Là aussi, les relations ont bien évolué, Des liens nouveaux se
développent timidement en direction des
jésuites de Madagascar, « Nouveaux, car
même si les liens ne se sont jamais éteints avec
la Grande Île, explique le père Stéphane Nicaise,
on n'a plus face à nous des missionnaires Européens, On est en relation avec des générations
plus jeunes, et essen~iellement constituées de

Malgaches dont certains ont été en études avec
nous à Paris,L'idée est de trouver des formes de
collabomtion entre nous, Il m'arrive d'intervenir
dans la formation des jeunes jésuites malgaches
en allant enseigner ou scolasticat des jésuites de
Tananarive. Régulièrement, on fait appel à des
jésuites de Madagascar, ne serait -ce que pour
remplacer l'un de nous qui doit s'absenter Le
souhait est d'aller vers des collaborations de plus
en plus fortes, »
Les liens entre l'Inde et Maurice sont aujourd'hui inexistants et c'est sons doute dommage,'
« .Nous travaillons aujourd'hui avec l'Afrique,
explique le père Sylvain Victoire, C'est plus
naturel pour nous car Maurice a un lien naturel
avec l'Afrique, Maurice est une Ne indépendante
eu sein de l'Union africaine, Je suis déjà parti
donner des retraites ou Rwanda, Le père Steve
Babooram est allé représenter Maurice en
Afrique et s'est exprimé sur le sida, et dons un
outre contexte, a parlé du Mej (Mouvement
eucharistique des jeunes), de la OIX (Communauté vie chrétienne), Dernièrement, un jésuite
africain est venu nous donner une retraite, C'est
un lien naturel qui mérite d'être développé, »
« On est dons une continuité historique,
conclut le père Stéphane Nicaise, Nos territoires de La Réunion et de i'Î1eMaurice ont dès le
départ été encadrés par deux grandes missions .' Madagascar et le Madurai, Aujourd'hui,
l'ouverture des sociétés à l'ensemble de la région
océan Indien fait qu'on est à même de développer de nouvelles relations entre jésuites des Îles
avec ceux de Madagascar et ceux de la province du Madurai, »
Histoire à suivre",
Au cimetière des jésuites, dans les
hauts de Sainte-Marie, une stèle sculptée par le père Karl Lauricourt marque
l'emplacement des tombes d'enfants
malgaches, pensionnaires de l'établissement de La Ressource, qui y sont
enterrés.
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