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P. Marie-A. R. 18 février 1875
de Jérusalem à l’abbé Olmer
P. Marie Alphonse Ratisbonne
gard. du Sanct. de l’Ecce Homo 1

.................................................................................................................................................................................
P. Marie-A. R. - 10 mai 1875 de Jérusalem à Mme Vercruysse
[...] Mes forces ont diminué de moitié, mais mes occupations ont doublé. L’œuvre nouvelle des garçons réclame
tous mes soins. J’ai 30 enfants à St Pierre, de plus 2 demi-pensionnaires israélites et de plus 3 bonshommes
à St Jean in Montana (2 apprentis jardiniers) et 1 apprenti dans notre boulangerie 2 ; mais il y a
aujourd’hui non plus 200 enfants qui sollicitent leur admission – comme le dit ma circulaire ; il y en a près
de 300 !! [...]

Nos orphelinats de jeunes filles sont en grande prospérité, floraison et fructification. Nous récoltons
maintenant dans la joie ce que nous avons ensemencé, il y a 20 ans, dans les larmes.
Les anglais Ritualistes, en grand nombre à Jérusalem, comme pèlerins, ont pris en singulière estime et sympathie
notre sanctuaire de l’Ecce Homo et nos œuvres de charité !
Ils assistent dévotement à nos offices et veulent voir nos maisons dans les moindres détails de son organisation.
Chose étrange, un de ces derniers dimanches, ces bons Ritualistes ont fait célébrer la Messe sur la Montagne des
Oliviers. Après la messe on a fait une quête ... en faveur... des orphelines ... de l’Ecce Homo. Et cependant les
Etablissements protestants ne manquent pas à Jérusalem, [...]

... Notre orphelinat à St Jean in Montana devient également le but de nombreux pèlerinages.
Près de 130 orphelines dans les 2 maisons, ce qui avec mes 35 garçons fait une population de 169
poussins ; ça mange bien ; ça déchire beaucoup ; mais ça profite à vue d’œil.
Comptez aussi les serviteurs, les ouvriers- les Religieuses et les Prêtres - ; la famille s’est bien dilatée.
Fasse N.D. de Sion qu’elle se dilate de plus en plus sous son aile maternelle.
Nous avons maintenant 10 religieuses arabes, qui nous édifient par leur zèle – leur régularité et leur pieux
dévouement.
Un bon nombre de nos anciens enfants (Enfants de Marie) ne veulent pas nous quitter, elles n’ont cependant
aucune trace de solide vocation- ; elles ne veulent pas se marier - ; nous avons créé pour elles la catégorie des
Célestes : elles nous servent comme de sous-maîtresses et nous rendent de grand services. Vous voilà au courant
à peu près de notre situation. Bientôt nous aurons notre splendide procession du T. St. St à St Jean in Montana.
Je vous envoie mes plus tendres bénédictions et affections – P. Marie Ratisbonne
La Règle Constitutive des Religieuses de N.D. de Sion a été définitivement approuvée par le St Siège.
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Le Père Marie-Alphonse R. était considéré comme le « Gardien du sanctuaire de l’Ecce Homo »
NDR : Certains passages sont mis en gras pour en faire ressortir l’importance
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P. Marie-A. R. -11 juin 1875 de Jérusalem (sans précision de destinataire: «Bien chère et vénérée fille en J.C. »)
[...]Nos orphelinats de jeunes filles s’épanouissent également. Jamais notre procession du Corpus Domini
n’a été plus brillante que cette année ; pour la 1° fois mes garçons au nombre de 36 y figurent ; 4 d’entre
eux portèrent la gracieuse statue de N.D. de Lourdes.
Les Musulmans ont été plus tolérants que les libres penseurs de Liège et de Bruxelles [...]
NB : Dans cette lettre mention d’un terrain reçu sue le Mont des Oliviers avec projet de construire un
établissement pour garçons – (mais ce projet sera abandonné plus tard le terrain étant trop en pente...)
.....................................................................................................................................................................................
P. Marie-A. R. - 2 Octobre 1875 de Jérusalem à S. E. Monseigneur Sfraccapietra, Archevêque de Smyrne
Je remercie infiniment V. E. des quelques lignes qu’elle a bien voulu tracer pour moi. J’y ai reconnu la profonde
humilité et la haute piété du saint archevêque de Smyrne. Nos sœurs de Constantinople de tarissent point sur
l’excellente retraite qui leur a été prêchée. Les Filles de Sion de la Via Dolorosa demandent quand est-ce que
leur tour arrivera....
Outre les deux grands établissements de jeunes orphelines – j’ai ouvert il y a un an une Ecole d’Arts et
métiers pour les jeunes garçons de la Palestine. C’est une Institution vraiment bénie de Dieu. [...]
.....................................................................................................................................................................................

P. Marie-A. R. - 12 octobre 1875 de Jérusalem à Mme Vercruysse

[...] Les amis Magnan de Marseille ont reçu les 685 frs que vous leur avez adressés pour des intentions de
Messes et pour des aumônes offertes à notre Mission de Terre Sainte. Les 25 Messes la chère et respectable
Tante Rosalie ainsi que les autres 200 Messes pour les âmes du Purgatoire ont été inscrites sur le Registre
du sanctuaire de l’Ecce Homo - et seront ponctuellement acquittées par mes confrères et moi. Nous serons
bientôt 8 à 9 prêtres. [...]
Cette Mission est de plus en plus bénie de Dieu. La branche qui vient de pousser depuis une année promet
une fécondité extraordinaire ! Elle plie, pour ainsi dire, sous le poids des fruits dont elle est chargée – et
annonce un arbre des plus vigoureux. [...]
C’est le Patriarche qui m’a donné les autorisations, c’est Pie IX qui daigne m’envoyer des marques de sa
haute satisfaction – c’est le Bon Dieu qui, malgré tout, répand les plus abondantes bénédictions. La bonne Ste
Vierge n’a cesse de se montrer notre Mère et notre Protectrice [...]
Je vous envoie sous bande une 12°ième circulaire.
Jeudi dernier – c’était le grand congé du mois pour mes pierrots qui vont atteindre le nombre de 50...
Nous sommes allés dès le matin à Bethléem, fusion paternelle et fraternelle avec les nombreux petits
garçons de D. Belloni - Nous avons dîné tous ensemble près du champ des Pasteurs. Depuis l’heureuse nuit
de la Nativité, jamais cette bienheureuse contrée n’a retenti d’un vacarme plus mélodieux. Jamais Bethléem n’a
vu passer dans ses rues, en si bon ordre, un si nombreux bataillon d’enfants de Dieu ...Le spectacle a produit un
très heureux effet. Il affirme le réel progrès des Catholiques. Après une station à la crèche, une station à la
chapelle des carmélites nouvellement installées, et une station chez le Consul d’Autriche qui élève depuis 6 ou 8
ans les constructions d’un futur hôpital de chevaliers futurs de St Jean, nous avons regagné Jérusalem [...]
En PS : Le fameux plan relief de Jérusalem a été déposé à N D de Sion à Paris- ça vaut la peine d’y faire
un pèlerinage.
Le Jubilé a été ouvert à Jérusalem. Le sanctuaire de l’Ecce Homo a été désigné par le Patriarche comme
une des 4 stations.
.....................................................................................................................................................................................

A suivre ...
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