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 Deux belles figures catholiques  

L’Abbé DE L’ÉPÉE, Père des sourds-muets (1712-1789)
Charles-Michel de l’Épée naquit à
Versailles, en 1712. Formé très tôt à
l’exercice des vertus, ses études brillamment achevées à dix-sept ans, il
aspirait au sacerdoce, mais on le tourna vers le barreau et il fut bientôt reçu
avocat au parlement de Paris. Cependant, son âme aspirait toujours au
ministère des autels et, se livrant avec
une nouvelle ardeur aux études théologiques, il fut ordonné prêtre en
1738. Réunissant les hautes vertus du sacerdoce, il offrait un
parfait modèle de ce qu’il enseignait : sollicitude, bienveillance, modestie, simplicité. Véritable pasteur des âmes, il
tâchait de les conduire au Ciel et de le gagner lui-même.
En 1753, une affaire peu importante amena l’abbé de
l’Épée dans une maison où il se trouva, impromptu, devant
deux fillettes, sœurs jumelles, sourdes-muettes.
À partir de ce jour, il se dévouera auprès de ces infortunées. Après avoir mûrement réfléchi aux moyens par lesquels il pourra remplacer chez elles l’ouïe et la parole, il
entrevoit dans le langage des gestes la pierre angulaire que
le Ciel destine à soutenir l’édifice intellectuel du sourdmuet. Il pense à un alphabet à deux mains avec lequel les
sourds pourront communiquer. Sa maison se transforme en
école ouverte où il accueillera jusqu’à 90 élèves à la fois.
Son intention est vraiment d’amener les sourds-muets à la
science, mais surtout à la foi. Les contradicteurs ne manquèrent pas, parmi les philosophes (la parole transmet la pensée)
et les théologiens (fides ex auditu : la foi vient de la prédication orale). Patiemment, il répondit aux uns comme aux
autres.
Peu à peu élaborée, il exposa sa méthode dans

l’Institution des Sourds-Muets par la voie des signes méthodiques (1776), ouvrage qui contient le projet d’une langue
universelle fondée sur des signes naturels ; puis dans la Véritable manière d’instruire les Sourds-Muets, confirmée par
une longue expérience (1784). De distingués savants et
d’humbles personnes pouvaient assister aux leçons données
aux sourds-muets. Y prirent un haut intérêt le roi Louis XVI,
l’empereur Joseph II, et Catherine II, impératrice de Russie.
Sa joie intérieure fut grande quand il vit qu’il recueillait
la moisson bienfaisante qu’il avait semée malgré les obstacles et les contradicteurs. Laissons-le parler lui-même :
« Aujourd’hui les choses sont changées de face. On a vu
plusieurs sourds-muets se montrer au grand jour. Les exercices (en français, en latin, en italien, en espagnol, en allemand et en anglais) sur les sacrements et sur les vérités de la
religion ont été annoncés par des programmes qui ont excité
l’attention du public. Des personnes de tout état et de toute
condition y sont venues en foule. Les souteneurs ont été
applaudis, comblés d’éloges, couronnés de lauriers. Ces
enfants, qu’on avait regardés jusqu’alors comme des rebuts
de la nature, ont paru avec plus de distinction et fait plus
d’honneur à leurs pères et mères que les autres enfants qui
n’étaient pas en état de faire la même chose et qui en rougissaient. On les montrait avec autant de confiance et de plaisir
qu’on avait pris jusqu’alors de précaution pour les cacher. »
Des écoles semblables furent ouvertes, à Bordeaux, etc.
L’œuvre continua sous la direction de l’Abbé Roch Sicard
(1742-1822), et survécut à la tourmente révolutionnaire et
postrévolutionnaire, non sans difficulté, reconnue d’intérêt
national (1791) et visitée par le pape Pie VII (1805).
d’après Ferdinand BERTHIER, sourd-muet
L’Abbé de L’ÉPÉE, sa vie, son apostolat, ses travaux, sa lutte et ses succès

LOUIS BRAILLE (1809-1852)
Louis Braille est né et fut baptisé au village de Coupvray,
diocèse de Meaux. Il devint aveugle à l’âge de trois ans, par
suite d’un accident et d’une infection. Ce fut un moment
bien pénible pour ses parents et pour lui : « Quand est-ce que
ce sera le matin ? » demandait-il sans cesse.
Au début du XIXe siècle, à l’époque où Louis Braille
était petit, les enfants aveugles n’allaient presque jamais à
l’école. Livrés à eux-mêmes, ils n’apprenaient ni à lire ni à
écrire. Une fois adultes, leur sort ne s’améliorait pas. Le
travail était rare pour les aveugles. Certains d’entre eux,
telles des bêtes de somme, étaient employés à tirer de
lourdes charges. D’autres remplissaient les chaudières dans
des usines. Mais l’immense majorité d’entre eux était réduite
à mendier.
Ses parents, cependant, lui apprenaient à vivre aussi
normalement que possible : l’enfant aveugle avait des tâches
à accomplir, à la maison avec maman comme à l’atelier avec
papa. Le prêtre de son village, Jacques Palluy, découvrit

l’intelligence précoce de
l’enfant, et s’efforça de
l’instruire, lui faisant
aussi faire sa première
communion. Il lui obtint une place à l’Institution Royale des
Aveugles, à Paris, école fondée par Valentin Haüy, où Louis
put étudier, de 10 à 17 ans, puis enseigner. Mais les moyens
étaient rudimentaires : dans la bibliothèque du collège, il n’y
avait que 15 volumes, énormes et difficilement maniables
car toutes les lettres étaient imprimées en relief !
C’est là que, de 12 à 16 ans (1821-1825), Louis va mettre
au point une première version du Braille, mais il faudra
encore longtemps avant de pouvoir la faire reconnaître et
définitivement adopter par les aveugles du monde entier
(1844). Louis meurt très chrétiennement, muni des sacrements de la sainte Église, à l’âge de 43 ans.
d’après Margaret DAVIDSON
Louis BRAILLE, l’enfant de la nuit
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* Horaire habituel en semaine : Messe basse à 7h15, 9h00 & 11h30§ / Vêpres et Heure Sainte à 18h00
§La Messe de 11h30 n’est pas toujours assurée: se renseigner, de même pour la messe au Laus.
Saint Joseph Artisan, Confesseur
10h30 : Messe chantée
Mém. Vème Dimanche après Pâques (blanc) 1e cl
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement
Saint Athanase, Evêque, Confesseur et Docteur,
Lundi des Rogations (blanc) 3e cl
De la férie - Mém. Ss Alexandre, Evence et Théodule Mm.,
& St Juvénal Evêque et Confesseur,
Mardi des Rogations (blanc) 4e cl
Vigile de l'Ascension - Mém. Sainte Monique, Veuve
Mercredi des Rogations (blanc) 2e cl
Ascension de Notre-Seigneur
(blanc) 1e cl

10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement
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De la férie
(blanc) 4e cl

Montgardin : 9h00 & 11h30
Au Laus (ND du Rosaire) : 11h00

Sa
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Saint Stanislas, Evêque et Martyr
(rouge) 3e cl

Montgardin : 9h00 & 11h30
Au Laus (ND du Rosaire) : 11h00
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Dimanche après l’Ascension
(blanc) 2e cl

10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement
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St Grégoire de Naziance, Evêque, Conf. & Dr (blanc) 3e cl
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Saint Antonin, Evêque et Confesseur
Mém. Saints Gordien et Epimaque, Martyrs (blanc) 3e cl
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Saints Philippe et Jacques le Mineur, Apôtres (rouge) 2e cl
Ss Nerée, Achillée, Domitille & Pancrace, Mm (rouge) 3e cl

*
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St Robert Bellarmin, Evêque, Conf. & Dr (blanc) 3e cl
Vigile de la Pentecôte (rouge) 1e cl
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Dimanche de la Pentecôte
(rouge) 1e cl

10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement
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Lundi de la Pentecôte (rouge) 1e cl
Mardi de la Pentecôte (rouge) 1e cl
Mercredi des Quatre-Temps de Pentecôte (rouge) 1e cl
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Jeudi de la Pentecôte (rouge) 1e cl
Vendredi des Quatre-Temps de Pentecôte (rouge) 1e cl
Samedi des Quatre-Temps de Pentecôte (rouge) 1e cl

*
*
*

Di

22

Fête de la Très Sainte Trinité
(blanc) 1e cl

10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement
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De la férie (vert) 4e cl
De la férie (vert) 4e cl
Saint Grégoire VII, Pape et Confesseur
Mém. St Urbain Ier, Pape et Martyr (blanc) 3e cl
Fête du Très Saint Sacrement
(blanc) 1e cl
Saint Bède le Vénérable, Confesseur et Docteur
Mém. St Jean Ier, Pape et Martyr (blanc) 3e cl
St Augustin de Cantorbéry, Evêque et Conf. (blanc) 3e cl
IIème Dimanche après la Pentecôte,
Solennité du S. Sacrement (blanc) 2e cl
De la férie
Mém. St Félix Ier, Pape et Martyr (vert) 4e cl
Fête de la Bse Vierge Marie, Reine
Mém. Ste Pétronille, Vierge (blanc) 2e cl

10h30 : Messe chantée
18h00 : Vêpres & Salut du T. Saint Sacrement
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C’est le mois de Marie, le mois le plus beau !
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