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Journal d’Anvers le 26 janvier 1861
Le journal du Loiret a reçu communication de la lettre suivante, adressée de Jérusalem par le P. de 1 Ratisbonne à
une personne d’Orléans.
Jérusalem le 5 janvier 1861
« Sur l’emplacement même des ruines sacrées s’élève maintenant un des plus beaux monuments de Terre
Sainte2.
La façade à droite aura douze croisées ; la façade en perspective en aura six. Le Sanctuaire n’est pas
encore achevé. Les ouvriers de ce pays sont incapables d’entreprendre ce travail important auquel je veux
consacrer les soins les plus religieux. Je ferai venir des ouvriers de France. La grosse maçonnerie du
couvent est à peu près terminée. Il y aura un deuxième étage. La terrasse du haut et tout le pourtour des
constructions seront couronnés par une galerie grande et sévère.
J’espère que d’ici la fin de l’année les Filles de Sion pourront s’installer dans le nouveau couvent. En
attendant elles continuent leur œuvre à Jérusalem, où elles sont une quinzaine de pensionnaires, et à
Saint-Jean (in Montana), dans une campagne à deux heures, où elles ont quelques orphelines, dont deux
musulmanes et une cophte3[...].»

.....................................................................................................................................................
P. Marie-A. R. - Jeudi St 28 mars18 61 de Jérusalem à la famille Vercruysse
[...] L’œuvre se développe dans tous les sens, grâce à la céleste protection.
Les constructions avancent, les sympathies augmentent et les secours arrivent.
En même temps l’œuvre spirituelle s’épanouit également. La maison provisoire de Jérusalem se trouvant
trop petite, nous avons loué il y a un an la maison de campagne de St Jean in Montana ; maintenant déjà
cette seconde habitation (orphelinat Ste Elisabeth) ne suffit déjà plus au nombre des enfants qui arrivent.
Nous avons reçu tout dernièrement 6 petites orphelines du Liban – après Pâques nous en attendons 12
autres.
Cette colonie maronite jointe à nos anciennes enfants de Terre Sainte compose une famille qui n’est pas
trop mal nombreuse [...]
.....................................................................................................................................................................................
Le 11 mai 1861
On lit dans la La Gazette du midi
On a reçu à Marseille d’intéressantes nouvelles de Jérusalem. Le R.P. Marie-Alphonse Ratisbonne, n’oubliant
pas les généreuses offrandes qu’il a recueillies en France et surtout à Marseille pour son œuvre des Lieux Saints,
a voulu rendre compte à une famille marseillaise de l’heureuse marche de ses travaux. Cette œuvre réparatrice
de l’Ecce Homo avance rapidement au milieu de difficultés de toutes espèces, et la Providence semble
avoir voulu la favoriser encore par la découverte d’une source d’eau vive, bienfait précieux au milieu des
ruines et de l’aridité de cette terre désolée.
Voici les détails que nous donne le Père dans la lettre dont on veut bien nous communiquer quelques fragments :
Jérusalem 12 avril 1861
« La nombreuse caravane militaire et les pèlerins ont visité à plusieurs reprises les travaux et le sanctuaire de
l’Ecce Homo ; tous ont été très satisfaits et ont paru comprendre l’importance de cette œuvre.
Notre long et difficile travail de délaiement et d’excavation avance ; tout semble confirmer la réalité d’une
source d’eau vive, découverte dans notre terrain, se dirigeant vers le fameux tunnel retrouvé il y a deux
ans et qui conduisait sans doute les eaux jusqu’au Temple de Salomon. C’est un trésor bien rare et
inestimable dans ce pays-ci... [...]
.................................................................................................................................. ..................................................
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P. Marie-A. R. - 23 janvier 1862 de St Jean-in-Montana à la famille Vercruysse
[...] Vous avez eu trop de part à la grande œuvre de l’Ecce Homo pour ne pas vous donner la consolante
nouvelle de l’installation des sœurs dans leur couvent sur la voie douloureuse.
Le 19 janvier le Père curé de Jérusalem est venu bénir solennellement le couvent et la chapelle provisoire ;
le lendemain matin 20 janvier, S. E. Monseigneur le Patriarche a offert pour la 1° fois le T.S. Sacrifice
dans le sanctuaire des filles de Sion.
......................................................................................................................................................................... ........
P. Marie-A. R. - 27 décembre 1863 de Nice (sans précision de destinataires : famille Vercruysse ?)

[...] Le 12 janvier, un de nos pères de Sion, israélite converti, prêchera à St Sulpice un sermon de charité
pour le sanctuaire de l’Ecce Homo... [...]
.....................................................................................................................................................................................
P. Marie-A. R. - 4 janvier 1865 de St Jean-in-Montana (sans précision des destinataires : famille Vercruysse ?)
[...]Vous eussiez été bien touchés d’entendre nos enfants du Liban réunis à nos orphelins de Jérusalem
chanter tour à tour et avec le plus pieux entrain les cantiques de Noël en latin, en français et en arabe. [...]
Nos œuvres, grâce à Dieu, grandissent en tout sens ; mais il nous faut, à présent, la présence dont parle
l’Evangile, pour ne pas éveiller les plus tristes et les plus sombres jalousies.
90 orphelines... Les constructions à St Jean sur le point de s’achever. Le sanctuaire de l’Ecce Homo en bon
train. [...]
.................................................................................................................................................................................

A suivre ...

2

