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France – La Mission 
 

1838-1859 
 

Voulez-vous entrer à mon service ? 
 
Jean-Baptiste François Pompallier, évêque catholique d’Auckland, fit voile pour l’Europe en 

juin 1859. il y avait presque 20 ans que ce Français vêtu de pourpre, grand et beau, avait été si 
remarquable lors de la signature du Traité de Waitangi. Maintenant que le baleinier français Géné-
ral d’Hautpoul l’emmenait par un vent glacial d’hiver au-delà de Rangitoto et quittait le port, les 
gens qui lui disaient au-revoir avaient des sentiments mêlés. Les Sœurs de la Merci et leurs élèves 
étaient tristes de le voir partir. D’autres, laïcs et clergé, se demandaient si même il allait revenir. 
L’évêque ne les avait-il pas quittés pendant presque quatre ans la fois précédente où il était re-
tourné en Europe ? 

Pompallier allait à Rome parce que tous les 5 ans environ, tous les évêques, même ceux qui 
étaient dans les missions les plus lointaines devaient retourner voir le pape. Pompallier devait aus-
si aller voir le Cardinal Barnabó. Ce dernier était chargé d’une congrégation appelée en latin Pro-
paganda Fide qui régentait les affaires de la plupart des missions catholiques. La visite était une 
visite systématique évidemment, mais tout le temps du gouvernement Pompallier il y avait eu des 
plaintes de son clergé. Comme capitaine de la barque, une image qu’il employait souvent, Pompal-
lier devait se justifier. 

L’évêque quittait aussi la Nouvelle-Zélande par besoin de recruter d’autres prêtres, frères et 
religieuses. Et il avait aussi besoin d’argent. Il voyageait à moindres frais sur un baleinier non par 
choix mais par nécessité. Il avait plus de chances d’obtenir du monde et de l’argent s’il était là en 
personne. Sa présence avait toujours quelque chose de magnétique. Suzanne Aubert serait une 
du groupe nombreux qui allait répondre à sa présentation religieuse et romantique de la vie mis-
sionnaire en Nouvelle-Zélande. 

Le Général d’Hautpoul aborda au Havre en septembre, après un voyage rapide. A Lyon, les 
Maristes apprirent son arrivée. Leur congrégation, la Société de Marie, tenait la mission catholique 
dans la plus grande partie du Pacifique Sud et la maison-mère était à Lyon. Le Père Rocher, prêtre 
qui rentrait de Sydney a écrit : « Le journal d’hier a annoncé que l’évêque Pompallier était arrivé au 
Havre. » 

Rocher écrivait régulièrement au Père Poupinel à Sydney. A partir de la base mariste, Pou-
pinel parcourait les stations de mission et ainsi avait le doigt sur le pouls de toute la mission du 
Pacifique. De son côté, Poupinel écrivait souvent au Père Yardin, à Lyon, qui aidait à planifier et à 
réaliser les projets de mission. Un des problèmes de la correspondance de ces trois hommes à ce 
moment-là était la congrégation féminine que les Maristes avaient lancée en 1857 pour les mis-
sions des Iles. Poupinel et Yardin allaient devenir importants dans l’histoire de Suzanne. 

L’évêque Pompallier avait naguère conduit la mission mariste au Pacifique. Mais en fait les 
relations entre Pompallier et les Mariste étaient devenues méfiantes, froides et réservées. A Lyon, 
le 17 novembre, Pompallier dîna cependant avec eux en partant pour Rome. La plume de Rocher 
y fait une allusion légèrement satirique : « Son Excellence se porte admirablement bien. Son Ex-
cellence part pour Rome, cette semaine ». 

En février 1860, Rocher aussi avait visité Rome. Il pouvait voir comment Pompallier se com-
portait avec le cardinal à la Propagande : « Il m’est arrivé de voir l’évêque Pompallier plusieurs 
fois. Je ne sais pas ce qu’il fait à Rome, mais selon lui, il ne perd pas une minute. D’après le cardi-
nal Barnabó, j’ai compris qu’il ne trouvait personne pour son diocèse. » Rocher ajoutait quelques 
nouvelles que le cardinal lui avait passées. Barnabó avait refusé la requête de Pompallier de con-
tacter les Maristes pour équiper le diocèse d’Auckland. Suite à des incompatibilités du passé, di-
sait-il, Pompallier devait chercher ailleurs. 

Il devait donc négocier et trouver des gens de sources différentes. A Rome, dans la commu-
nauté de l’Ara Cœli des Frères Mineurs franciscains, il trouva 8 prêtres et frères d’accord pour fon-
der en Nouvelle-Zélande une mission franciscaine. En avril il écrivait à Barnabó depuis Lyon pour 



confirmer l’accord de ceux-ci et de 8 autres candidats. Un séminariste français, un prêtre en forma-
tion s’étaient enrôlés à Rome. Le cardinal de Bonald de Lyon lui avait trouvé deux hommes du 
séminaire de Lyon – l’un deux étant son propre neveu, Antoine Pompallier. En mars il s’était arrêté 
à Valence en revenant de Rome, et, parmi les novices du très ancien et prestigieux couvent des 
Sœurs de la Sainte Trinité, il avait recruté Lucie Pompallier, Sœur d’Antoine. En avril 1860, il avait 
trouvé trois jeunes femmes décidées à partir. Il lui fallait encore trouver deux frères enseignants 
pour faire la classe aux enfants à Auckland et établir un Institut de formation religieuse pour les 
Maoris. Ces hommes allaient arriver à la dernière minute, pris parmi les Clercs de St Viateur, une 
congrégation lyonnaise dont il connaissait le fondateur depuis longtemps. Le bulletin du mois de 
mai 1860 que Rocher envoyait à Sydney a rendu compte de ce succès et précisé que le nouveau 
contingent de Pompallier était censé quitter le Havre dans les deux mois, toujours dans un balei-
nier. 

Dans la même lettre, Rocher mentionnait une visite de Pompallier revenant à Lyon et disait 
qu’il avait prêché dans la cathédrale : « On m’a dit qu’il avait été plutôt intarissable. » Le Père ir-
landais Walter McDonald n’était pas de cet avis. Il était venu d’Auckland avec Pompallier, comme 
son secrétaire. Dans son journal il ne voyait pas du tout Pompallier comme intarissable. Il était en-
thousiaste : « Le travail de Son Excellence ici a fait beaucoup de bien non seulement pour la mis-
sion de Nouvelle-Zélande, mais aussi pour le salut des âmes de cette ville. » 

Il était très normal qu’un évêque missionnaire de retour soit sollicité par la Propagation de la 
Foi, société basée à Lyon, pour animer le zèle de ses membres dans tous les districts qu’il visite-
rait. Une prédication d’un évêque missionnaire serait un bienfait pour cette société qui était alors la 
plus grande organisation de fonds effectivement en ligne pour les missions catholiques du monde 
entier. En 1857, un collègue pionnier de Pompallier parmi les tout premiers, devenu l’évêque Ba-
taillon, inscrivait jusqu’à 6.000 nouveaux membres à l’occasion d’une prédication lors d’un retour 
en France. Il fallait mettre à profit les circonstances. Pompallier avait déjà fait appel au Conseil de 
la Propagation de la Foi pour des gratifications additionnelles en faveur de ses nombreux passa-
gers pour la Nouvelle-Zélande. 

Pendant plus de deux mois, le journal de Walter McDonald suit Pompallier qui parle à des 
auditoires compacts dans les grandes églises de Lyon. L’évêque était éloquent sur les deux 
thèmes les plus chers à son cœur. L’un était les bienfaits de la mission chrétienne aux naturels 
d’Océanie, les « nobles sauvages » qu’il idéalisait et authentiquement respectait. L’autre était son 
inoubliable dévotion à Marie. Lyon était pour Pompallier la ville de son chez soi. Or elle se voyait 
elle-même comme la ville de Marie et la ville de la mission et il avait à cœur de transmettre ce 
double message. 

En avril, pour le dimanche du Bon Pasteur, une assemblée énorme écoutait Pompallier. 
C’était dans l’église de St. Nizier, au cœur de Lyon sur les bords de la Saône. Dans son petit car-
net, McDonald basculait sur ses mots pour traduire l’atmosphère. « L’auditoire était immense, écri-
vait-il ; quelque 5.000 personnes. Pompallier avait pris comme texte : Ego vobiscum sum omnibus 
diebus, je suis avec vous toujours. La manière dont il traita ce texte surpassa les attentes, écrivait 
encore McDonald car, je n’exagère pas – aucun sujet ne pouvait être mieux ni plus brillamment 
traité ; c’était vraiment une autre preuve de la science profonde de Son Excellence, de son vaste 
esprit et de son zèle apostolique. Il insista aussi un bon moment sur le travail hautement louable 
de la Propagation de la Foi. Et en conclusion il fit aussi un très intéressant compte rendu de sa 
Mission. Le résultat c’est que plusieurs personnes vinrent offrir à l’évêque des sommes d’argent 
pour son intéressante mission ». 

Bien que vaste, l’église hautement gothique de St Nizier avait fait l’effort incroyable 
d’accueillir le chiffre des 5.000 pains et poissons de l’évangile. Imaginons parmi eux une Suzanne 
Aubert de 24 ans pénétrant par le portail de son église paroissiale avec les 5.000 autres, prenant 
de l’eau bénite, faisant le signe de la croix et descendant vers le bas-côté. Ecrasée parmi les 
autres, immobile, petite, carrée d’épaules, elle écoute le grand évêque en chaire, sans d’ailleurs lui 
faire son offrande pour son intéressante mission parce que, si sa mère ou un autre membre de la 
famille sont avec elle, elle doit faire attention à ne pas signaler son appel personnel à la mission. 
Mais elle peut rester, pensive à mesure que l’église se vide dans cette fin d’après-midi aux jours 
raccourcis. Elle ne se sent pas seule, non vraiment pas, avec le texte de Pompallier encore bien vif 
dans ses oreilles. Et en repartant chez elle sur les pavés des rues de son Lyon, elle peut se voir en 
esprit marchant sur le sable tassé, sucé par la marée dune plage de mission. 

 



Les jours s’en vont. 
 
Suzanne comme les autres qui allaient répondre à Pompallier avait entendu de lui des his-

toires émouvantes qui revenaient sur ses premiers jours d’évêque pionnier, 20 ans plus tôt. Il ra-
contait des événements qui, comme l’écrit McDonald, montraient la « gratitude, l’affection et le dé-
vouement des indigènes catholiques pour leur premier pasteur. » Il leur parlait par exemple de 
l’époque dangereuse de 1839 où il avait été protégé par des Maoris convertis. Ils avaient juré que 
ceux qui attaqueraient leur évêque devraient d’abord passer sur leurs corps. Les nouveaux mis-
sionnaires de 1860 étaient présentés dans une optique d’héroïsme qui visait surtout les hommes. 
Des quatre femmes qui allaient partir, Suzanne, l’une d’elles, ne pensait pas pourtant se limiter à 
enseigner le français, la couture avec la foi, à des filles de marchands d’Auckland. 

Elle entrevoyait un avenir de fière mission indigène. Les trois autres recrues ne pouvaient 
guère prévoir combien elles seraient désillusionnées dans le diocèse d’une colonie appauvrei par 
les inquiétudes de la guerre. 

Les Maristes à Lyon auraient pu leur en dire un peu plus long sur la situation en Nouvelle-
Zélande, mais Pompallier et la Société de Marie ne travaillaient plus ensemble. Au début, ils 
avaient été une seule congrégation qui envoyait des missionnaires dans un gigantesque territoire 
d’Océanie. Ils avaient maintenant plus de 20 ans de dure expérience du sud-ouest Pacifique. Ils 
connaissaient quelque chose du monde indigène, des marchands sans scrupule et de la difficulté 
des moyens de communication. Ils savaient les rivalités sectaires de la mission et la méfiance d’un 
monde anglophone pour des Français. Ils étaient toujours pleins de zèle et ils envoyaient encore 
des missionnaires pleins de foi, mais maintenant ils avaient leur infrastructure et leurs systèmes de 
soutien mieux en place et ils savaient équilibrer financement et émotion. 

Un des problèmes maristes avait été la perte de toutes les premières stations de mission 
construites chez les Maoris. Les Maristes dont les noms étaient maintenant associés surtout avec 
les régions méridionales de l’histoire néo-zélandaise, avaient commencé dans le nord. C’était là 
que tout avait démarré. Mais ensuite on leur avait dit de quitter le nord où se trouvait Pompallier. 
Ainsi en avait décidé leur supérieur général, le Père Colin. 

Deux traits de la personnalité de Pompallier allaient peser sur l’histoire de Suzanne. L’un 
était une vraie inspiration : il avait une manière de voir la culture maori avec une particulière intelli-
gence et de la traiter avec ses nuances culturelles et spirituelles. L’autre était l’autre au contraire 
une façon d’agir avec les gens qui travaillaient avec lui et qui, au long des années, allait en désillu-
sionner plus d’un. La brouille entre Pompallier et Colin fut la première étincelle. Ce blocage entre 
les deux supérieurs s’était formé dès les premiers temps de la mission. Le travail était trop consi-
dérable et la séparation trop vaste pour l’un et l’autre dans leur inexpérience. La foi solide de leurs 
hommes, leur volonté ascétique et leur dévouement permirent à la mission catholique d’avancer 
quand même. Ajoutons aussi les fonds généreux de la Propagation de la Foi et les transactions 
bien soutenues par la Congrégation de la Propaganda Fide à Rome. 

Propaganda Fide avait causé quelques-unes des difficultés au début. Rome coupée des 
missions lointaines pendant le traumatisme des années de Napoléon, avait dû laisser la flottille 
protestante du Pacifique bénéficier très fort du vent missionnaire pour ses voiliers. Le cardinal 
Fransoni de la Propagande et le pape Grégoire XVI en 1835 allaient réagir. L’esprit missionnaire 
de Lyon en France leur paraissait un point possible pour une contre-attaque. En mai 1836, ils 
avaient commencé à miser sur une vaste zone du Pacifique qu’ils appelaient Océanie Occidentale. 
Pourquoi ne pas la confier à une nouvelle congrégation : la Société de Marie, même si sa seule 
expérience missionnaire préalable concernait les missions post-révolutionnaires de renouveau des 
secteurs ruraux autour de Lyon ? 

Les Maristes, eux, ne pensaient nullement à un travail missionnaire dans le Pacifique. Mais 
Rome avait mis cette condition. Elle reconnaîtrait la Société de Marie comme une congrégation 
séparée seulement si elle acceptait cette mission lointaine. On demandait donc aux Maristes de 
gagner au catholicisme les îles de tout le Pacifique sud-occidental. Ils acceptèrent et furent recon-
nus par le pape comme une nouvelle congrégation de prêtres indépendants du contrôle diocésain. 
En septembre 1836, ils élisaient Jean-Claude Colin comme leur premier supérieur général. Il avait 
les capacités, mais aucune expérience des missions. Les prêtres maristes allaient donc faire leurs 
trois vœux de pauvreté, chasteté et obéissance et en décembre de la même année, le premier 
groupe de missionnaires faisait voile pour un Pacifique largement imaginaire. 



Comme membres de la Société de Marie, ils dépendaient de Colin resté à Lyon. Propaganda 
Fide le chargeait, lui, de tout ce qui concernait la règle religieuse et la vie intérieure des sujets 
fournis à la mission. Il devait les former, veiller sur leurs âmes et leur subsistance. Mais c’était 
Pompallier qui les conduirait dans leur vie missionnaire active de l’autre bout du monde. Sa mis-
sion était de convertir les indigènes et il était responsable des hommes qui feraient ce travail. 
Pompallier était alors un prêtre dans la trentaine, aussi de Lyon. On le voyait avec des possibilités 
impressionnantes mais en fait il avait très peu d’expérience de leadership en dehors du niveau pa-
roissial ou communautaire local. Il avait vécu très proche de ces nouveaux membres de la Société 
de Marie. Il voulait être mariste, mais recevant le statut d’évêque, comme Vicaire apostolique 
d’Océanie occidentale, il changea d’idée. Comme il l’expliquait au cardinal Fransoni « selon 
l’opinion de Votre Eminence et celle du cardinal Sala, je ne peux pas faire vœu d’obéissance à un 
simple prêtre, car ce serait inconvenant, surtout après avoir promis obéissance immédiate à Notre 
Saint Père le Pape. »  

Ainsi les deux chefs, Colin et Pompallier évaluaient leurs pouvoirs réciproques. Tous les 
deux dirigeaient la mission mariste. Les immensités géographiques allaient mettre entre eux des 
espaces de silence frustrants. Tous deux avaient conscience de leurs nouvelles positions et vou-
laient bien les gérer. Ils s’entrechoquaient à propos de leurs zones d’autorité. Ils n’étaient pas 
d’accord, par exemple, sur le droit que pourrait avoir l’évêque de lire la correspondance de ses 
prêtres. Ils différaient aussi sur leurs droits respectifs d’utiliser l’argent provenant de la Propagation 
de la Foi. 

Une fois établi, avec la Nouvelle-Zélande comme base, Pompallier allait faire, avec libéralité, 
des cadeaux aux chefs maoris, y compris de beaux manteaux en laine française de toutes 
nuances et de brillantes couleurs, comme l’a noté William Colenso. Ces largesses pouvaient sem-
bler du tape-à-l’œil à Colin, quand l’idéal mariste était, selon l’esprit de Marie, d’être discret et effa-
cé. Leur devise elle-même Ignotus et quasi occultus appelait les Maristes à être inconnus au point 
même d’en être cachés. Cependant en Nouvelle-Zélande, Pompallier voyait le besoin d’une forme 
de troc comme tactique de conversion parmi les divers Maoris hapu et iwi. Il sentait que pour rat-
traper les 24 ans d’avance des missions protestantes, lui et son Eglise avaient besoin d’une ins-
tante reconnaissance, d’une instante mana. Pendant ce temps son argent disparaissait. Il sous-
évaluait d’ailleurst combien le catholicisme pouvait être attractif et neuf pour les Maoris, comme 
une alternative aux vieilles missions protestantes qui démolissaient de plus en plus leur société 
traditionnelle. 

Pompallier établit un haut profil non seulement pour gagner mana au catholicisme avec des 
chefs maoris mais aussi pour s’assurer à lui-même, à ses hommes et à sa mission une entrée 
dans une colonie britannique. Etant français et « papiste », il était souvent vu comme étranger, 
hostile et soupçonnable. En 1841, le Père Comte expliquait cette attitude à Colin, essayant de dé-
finir la position de Pompallier : Sa position comme évêque lui donne un standing aux yeux de tous, 
son rôle comme supérieur en fait le distributeur d’articles envoyés de France, son objectivité lui 
assure le respect des blancs, et ses gestes de générosité sont envers tous, il aime vraiment les 
Néo-zélandais. » Telle était la justification de cette « politique de prestige » que non seulement ses 
hommes mais plus tard les historiens ont appréciée. 

Le mot missionaire pour un Maori protestant, était un terme générique mihinare (prononcia-
tion anglaise mihinaire, missionnaire). Mais le même mot pour un catholique était personnifié en 
Pompallier lui-même : pikopo du latin épiscopus, évêque. Etre « pikopo » était avoir la grande 
image de l’évêque comme proéminente. Pompallier était alors le seul évêque. L’évêque anglican 
George Selwyn n’arriva qu’en 1842 et lui, à son tour, alarmerait ses missionnaires simples et 
évangéliques avec sa haute Eglise, vue puseiste mettant l’accent sur la position épiscopale. En at-
tendant Pompallier était imbattable dans l’imagerie hiérarchique. L’anti-catholique Colenso a bien 
vu cette situation dans la signature du traité de Waitangi en 1840. il a rappelé que les Maoris affir-
maient que Pompallier était le seul digne compagnon du gouverneur. 

A Waitangi, le missionnaire anglican, Rev. Richard Taylor a dû reconnaître le succès de 
Pompallier. « J’étais sûr, disait-il dans son journal, qu’il venait comme espion ou pour se faire re-
connaître comme un important personnage devant les indigènes, ce que d’ailleurs je pense qu’il a 
réussi à obtenir. » La présence de Pompallier fut une présence intelligente et digne dans les dis-
cussions du traité. Son grand propos était d’assurer que la discrimination légale contre les catho-
liques, qui venait tout récemment d’être supprimée en Angleterre en 1829, ne ré-émergerait pas 
dans la nouvelle colonie. A cause de cela, il voulait que soit inscrit dans le traité le terme de « libre 



tolérance en matière de foi ». Comme contrepoids à toute concession au catholicisme, l’Anglican 
William Colenso poussa pour qu’on ajoute : selon la coutume maori. Ainsi finalement le mot agréé 
donnait le droit aux catholiques et aux Maoris d’avoir leur propre forme de religion, chrétienne ou 
traditionnelle. Plus d’une fois le grand et bel homme Pompallier dans ses ornements d’évêque, ses 
convictions religieuses équilibrées, son attitude tolérante et sa diplomatie aisée, avait négocié une 
issue aux difficultés. Le P. Colin, l’homme à son bureau en France avait peu de chance de com-
prendre cela. 

C’est vrai que Pompallier dépensait de l’argent, même si ce n’était pas vraiment pour lui. 
Comme résultat, il laissait ses missionnaires sans le sou dans une ou deux stations éloignées où 
on les voyait mendier le biscuit du bateau aux commerçants de passage. Mais il n’était pas res-
ponsable de tous les malheurs. Déjà le voyage vers la Nouvelle-Zélande avait coûté cher. Les 
nouveaux missionnaires de Pompallier étaient partis pour le Pacifique via Valparaiso en Amérique 
latine pour discuter là-bas avec les Picputiens, missionnaires pour l’Océanie orientale. Pompallier 
n’était même pas sûr alors que la Nouvelle-Zélande serait sa base. Ce fut une route longue et coû-
teuse, alors que les bateaux passaient maintenant régulièrement d’Europe en Australie via le Cap 
de Bonne Espérance. Au total le voyage de France en Nouvelle-Zélande prit plus d’un an avant de 
franchir la barre du port de Hokianga et d’arriver en haut de la rivière le 10 janvier 1838. Dans le 
parcours, 4 hommes étaient restés dans les îles de Wallis et Futuna près de la Nouvelle-
Calédonie. Au début de la mission de Nouvelle-Zélande, il ne restait plus que trois hommes pour 
établir le quartier général de l’Océanie occidentale catholique. 

En juillet 1840, Pompallier avait acheté son propre schooner dont il changea le nom en 
Sancta Maria. Il le paya trop cher et ses gaines de cuivre et l’entretien continuèrent à engloutir les 
ressources de la mission. Son excuse c’est qu’il devait visiter des stations de mission éparpillées 
dans le Pacifique. Il faut reconnaître que la Nouvelle-Zélande n’était pas sa seule responsabilité. 
L’assassinat du Père Chanel en avril 1841 avait bien, parmi les causes, le manque de ses visites 
de retour. La Nouvelle-Zélande elle-même imposait des trajets par mer le long de la côte et les sta-
tions de mission étaient la plupart sur la côte. Colin pourtant n’était pas convaincu. Il voyait une 
glorification personnelle dans le schooner de Pompallier qui se balançait dans la baie avec son 
drapeau orné des étoiles de Marie Immaculée. 

L’image de Pompallier était sans doute un problème, mais son corollaire, le gaspillage 
d’argent l’était beaucoup plus, car les hommes de Pompallier en avaient désespérément besoin. 
Colin, lui, avait pris très à cœur son rôle de pourvoyeur de missionnaires. En 1842, c’étaient 41 
hommes qui avaient été envoyés missionnaires à la mission du Pacifique, 34 pour la seule Nou-
velle-Zélande. De ceux-ci, 19 étaient prêtres – presque un tiers de tous les Pères Maristes de 
l’époque. Comme leur pauvreté devenait plus évidente, la mission catholique perdit mana aux 
yeux des Maoris, en dépit du prestige de Pompallier. L’image visible du missionnaire était si misé-
rable que, quand Pompallier n’était pas là, il ne restait plus que le souvenir impuissant d’une figure 
de proue. Le Père Garin a noté : « Au début, la mission avait une belle réputation d’être à l’aise. 
On nous croyait riches, mais quel changement maintenant ! » 

En décembre 1842, le porte-étendard, Best rencontra le Père Pezant : « Je ne me souviens 
pas d’avoir jamais rencontré une plus minable figure », a-t-il noté. Dans son journal il décrit Pe-
zant : « Usé par les voyages, mal rasé et mal lavé, il portait le tricorne de son ordre. Son grand 
manteau et une espèce de jupon noir étaient retroussés avec les basques sous la ceinture et des 
vieux souliers Wellington tirés au-dessus des pantalons. De son cou pendait un grand crucifix et 
sur le dos il portait une sorte de sac contenant, à toutes fins utiles, tout ce qu’il avait au monde. ». 
Même si bien des missionnaires parcouraient marécages, fougères et terrains menacés par la ma-
rée, vêtus d’habits misérables et sales, ce que Best voulait souligner c’était l’indigence. Telle était 
devenue l’image du missionnaire catholique en 1842. 

A la même époque, le P. Forest a redit au P. Epalle en France le fameux parcours qu’il avait 
dû faire d’Auckland à la Baie des Iles. C’était sur le bateau marchand le plus pauvre, le moins cher 
qu’il avait pu trouver. Il était coincé au-dessous du pont avec des matelots ivres qui hoquetaient et 
crachaient, urinaient et déféquaient autour de lui. Il décrivait comment chacun tombait parmi les 
chiens et leurs déjections, comment ils tournaient autour et partageaient une gamelle de thé sale 
adoucie de sucre brun. Les hommes s’amusaient d’une passagère maori qui avait pris le bateau 
avec sa balle de linge. « Si j’avais eu un peu d’argent, disait-il, je n’aurais jamais pris ce bateau ; il 
y en avait d’autres, des confortables qui allaient à la Baie des Iles. » Ce n’était pas habituel chez 
lui d’écrire si négativement ou grossièrement sur son expérience. Il ne le faisait pas pour son plai-



sir : « Je m’arrête maintenant. C’est 2 heures du matin.  Son Excellence m’a demandé l’autre soir 
de vous dire ceci pour vous montrer et au Rev. Père Supérieur et aux messieurs de la Propagation 
de la Foi quelle est notre situation. » Si Epalle n’avait pas déjà été à Lyon collecter de l’argent à la 
Propagation de la Foi, Pompallier ne lui aurait pas donné mission de faire ce rapport moins que 
glorieux. 

La nature de Pompallier penchait vers le cérébral et le spirituel, non vers le pratique, avec 
même un dégoût pour ce qui lui semblait esprit de commerce chez les protestants. Il n’avait pas 
envie de se détourner du travail actif de mission pour exploiter des fermes. Il y avait là quelque sa-
gesse. La mission catholique ne serait jamais accusée d’un opportunisme grignote-terrain, comme 
c’était le cas de plusieurs missionnaires protestants. Le revers de la médaille c’était la totale vulné-
rabilité de ses hommes. Ils étaient bien éduqués spirituellement pour la privation dans ses objectifs 
de sainteté personnelles. Ils étaient moins bien équipés pour survivre physiquement.  

C’est surtout mana en ces années-là qui progressait s’il y avait une résidence missionnaire. 
Comme le Père Petitjean l’expliquait à Colin : « C’est une question d’honneur pour les Néo-
zélandais d’avoir des étrangers vivant avec eux, spécialement un prêtre. C’est aussi une rencontre 
temporelle. Mais dans bien des cas, les missionnaires devenaient au contraire dépendants de 
l’hospitalité du hapu qui les avait « adoptés ». Et là, c’était embarrassant pour les Maoris si leur 
prêtre devenait trop visiblement pauvre et isolé. Il n’était plus vu comme ressource temporelle ou 
spirituelle pour ses hôtes ; on pouvait se passer de lui. On pouvait le mépriser et le laisser mourir 
de faim. C’est ce qui a pu être l’expérience de Séon à Matamata en 1842. 

Comte, Tripe, Petitjean, Forest, Servant, Epalle – et la liste n’est pas close des prêtres qui 
écrivaient au quartier général mariste de Lyon. Leur thème était la mauvaise posture de la mission 
plutôt que leurs propres misères personnelles, même si celles-ci pouvait être suggérées. Pour Pe-
titjean ses réticences loyales des début cessèrent en mai 1842. il fit en détail à Colin une analyse 
qui, comme résumé de la nature et de la conduite de Pompallier resteraient vraies tout le reste de 
la vie de l’évêque : 

 
Notre évêque a de grands talents pour attirer les indigènes ; il a, me semble-t-il, les qualités du 

missionnaire accompli. Il avait depuis longtemps une brillante réputation d’habileté, de confiance, de 
fortune et même de sang noble. Mais il ne me semble pas avoir les mots voulus pour donner con-
fiance, promettant trop, très imprudent en affaires, jouant sur son avenir et gaspillant les emprunts, 
appuyant peu ce qui est de fondation solide, se laissant charmer, flatter et prendre au dépourvu ou au 
moins cédant à tout le monde parce qu’il veut se servir de tout et tout gagner… Nous sommes comme 
une armée qui a gaspillé une partie de ses munitions en feux d’artifice… La dette est écrasante. Nous 
négocions des lettres de change avec la France en grande perte. Nous payons un intérêt de 15 %, 
avec l’intérêt de l’intérêt tous les 3 mois. 

 
La correspondance de Colin et Pompallier avait été poliment aigre et pharisaïque pendant 

quelque temps, mais finalement Propaganda Fide dut s’en mêler.  
Epalle revint en France en 1842 et, avec Colin, négocia une avance inhabituelle et très gé-

néreuse de la part de la Propagation de la Foi. C’était une allocation extraordinaire voulue spécifi-
quement pour sauver la mission de la ruine. La loyauté de la Propagation de la Foi de Lyon s’était 
ralliée à sa congrégation missionnaire locale et à son chef, lui aussi de Lyon. Les montants votés 
pour l’Océanie occidentale en 1842 et 1843 furent les plus élevés jamais votés à une mission fran-
çaise. Le Conseil de la Propagation de la Foi était conscient de toutes les causes d’exténuation et 
n’envoyait à Pompallier que ses plus courtoises recommandations, lui suggérant qu’après avoir 
vendu le schooner, il ne dépasse jamais plus ses ressources. Dans le salut de la mission, Pompal-
lier aussi avait été sauvé élégamment. L’ironie c’est qu’il attendait cela comme un dû. 

Dans les années qui suivirent, il ne changea pas grand chose à son style de contrôle. Il ne 
lui devint pas plus facile de déléguer, de faire part de ses décisions, d’accepter les suggestions de 
ses prêtres dans leurs stations. En 1845 le P. Forest écrivait à Epalle, alors à Sydney : 

 
Si la manière d’administrer de l’évêque Pompallier ne change pas, personne ne restera ici, Fran-

çais ou Anglais.. Tant que l’évêque Pompallier dirigera par lui-même les affaires temporelles de la 
mission, tout le monde souffrira. D’énormes dépenses sont faites sans ou presque sans aucun bon 
résultat. Tant que l’évêque Pompallier voudra tout faire tout seul, sans tenir compte de ses vicaires 
généraux ou des autres administrateurs de sa mission, la religion catholique fera peu de progrès ici. 

P.S. : S’il vous plait, aucune mention de cette lettre à l’évêque Pompallier. 



 
Pompallier partir pour la France en 1846. Moins d’une décade après être arrivé en Nouvelle-

Zélande, il écrivait une lettre de démission à Rome et conseillait de choisir un anglophone pour le 
remplacer dans cette colonie anglaise. Son anglais cependant était bon. Colin soulignait les diffi-
cultés continuelles qu’avait Rome et disait de ses missionnaires : « aucun n’hésite à voir dans ce 
vertueux évêque deux hommes : l’un d’un grand zèle et d’un grand cœur, l’autre d’un jugement 
étroit qui rend les relations d’administration et de dépendance incroyablement difficiles. » 

Pompallier aurait aimé laisser derrière lui les problèmes de mission, mais Rome n’accepta 
pas sa démission. Cependant à partir de 1848, il devenait évêque d’un diocèse basé à Auckland, 
avec un clergé qui serait largement diocésain et donc sous son contrôle, sans référence à une 
congrégation religieuse indépendante. Il aurait à le trouver lui-même dans des séminaires surtout 
français et irlandais ; il n’aurait plus d’aide financière de la Société de Marie. Les Maristes passe-
raient au sud avec une base à Port Nicholson. Un diocèse séparé serait créé avec un Mariste, Phi-
lippe Viard, comme évêque. Les Maristes continueraient aussi dans les îles du Pacifique qui ne se-
raient plus sous la juridiction de Pompallier. Quand les Maristes se retirèrent de leurs stations ori-
ginelles du nord, celles-ci furent largement abandonnées jusqu’à ce que, un décade plus tard, les 
Franciscains arrivent en même temps que Suzanne Aubert. 

Quand Pompallier est revenu en 1850, il amenait le nouveau groupe de sujets qu’il avait eu à 
recruter. Il y avait des Français, des Irlandais, des Anglais et des Allemands et presque tous 
étaient encore en préparation, pour devenir prêtres. Sept mois de voyage allaient leur permettre 
d’apprendre l’anglais et le maori et d’achever le plus rapidement leurs études ecclésiastiques. 
Pompallier estima que ce temps était suffisant et il ordonna la plupart d’entre eux, deux mois après 
le débarquement. Les Maristes partirent peu après et il avait besoin immédiatement d’un certain 
quota de prêtres pour son nouveau diocèse. Non seulement ils furent rapidement ordonnés, mais 
aussi rapidement assignés à leur poste. Seuls, mais en général avec un aide maori, ils partirent 
pour Opotiki, Tauranga, Hokianga, Waikato, Baie des Iles. 

En comparaison avec la misère des débuts 1840, ces hommes étaient à l’aise dans les an-
nées confortables de 1850. Mais cette amélioration n’avait guère de sens pour eux. La plupart se 
sentaient étrangers, isolés, neufs dans le pays et sans expérience tant comme prêtres que comme 
missionnaires. Leur seul point de contact était Pompallier. A l’inverse des Maristes, ils n’avaient 
pas le support d’une congrégation au-delà des frontières. Au 19ième siècle, l’indépendance et la 
pouvoir d’un évêque étaient grands et les distances les renforçaient encore. 

D’abord Pompallier écrivit d’Auckland des collections de lettres d’accompagnement spirituel 
et culturel à ces apprentis-prêtres. C’étaient des lettres gentilles, des conseils sur la manière d’agir 
avec les Maoris, disant comment accepter et se soumettre à cette situation qui leur était faite par 
Dieu. Mais il commençait à se laisser bercer par la complaisance dans le ronron des devoirs so-
ciaux et religieux de la capitale et il cessa de visiter ses prêtres lointains et de faire pour eux des 
retraites spirituelles. Il se voyait comme le pasteur de son troupeau, le capitaine de sa barque – 
deux images conventionnelles qui illustrent ses écrits – mais ses pasteurs chargés d’un troupeau, 
eux aussi, ses marins menant leur barque, en restaient à tâtonner. Il était leur pasteur et capitaine, 
mais aussi l’intendant, réglant les comptes, dispensant les fournitures. Ses hommes étaient bien 
attachés, même à distance, a ce seul homme, leur évêque. Quand ils avançaient ses idées, sa ré-
ponse leur rappelait la subordination : « Faites davantage la volonté de Dieu en faisant mieux celle 
de votre évêque, pour votre propre salut et le bien du diocèse. » 

Pour beaucoup d’entre eux la corde s’effilocha et céda. Dès octobre 1852, des plaintes 
contre Pompallier furent envoyées au pape. En décembre de cette même année, 7 prêtres écri-
vaient à la Propagation de la Foi demandant le prix d’un retour pour revenir en Europe. En 1853, la 
Propagation de la Foi demandait à l’évêque Viard d’enquêter au sujet de leurs plaintes. Il ne 
s’agissait pas de différences sur la doctrine, les rites ou les observances comme les missionnaires 
anglais les plus fondamentalistes en avaient avec l’évêque Selwyn. Sur les questions spirituelles, 
en général, il y avait accord. Mais les accusations habituelles de mauvaise administration des fi-
nances s’ajoutaient à l’abus d’alcool et aux relations imprudentes avec les Sœurs de la Merci. Ces 
trois catégories de plaintes n’étaient pas inhabituelles comme raisons de mécontentement. Pom-
pallier n’était pas le seul évêque à être attaqué sur ces points. Le rapport de Viard leva toutes ces 
accusations mais avertit Pompallier de faire attention. Comme résultat, hélas, on voit qu’il cesse 
d’écrire à ses prêtres et ils sont plus solitaires que jamais. 



Dans cette affaire, la mission avait flanché et montré la faille. Le diocèse d’Auckland se ré-
duisait à la ville d’Auckland, capitale de Nouvelle-Zélande, centre du gouvernement provincial, 
nouveau centre des commerces avec des districts extérieurs croissant rapidement. Du nord au 
sud, des chefs maoris prospères, des fermiers et des commerçants amenaient leurs bateaux ou 
leurs canots au port avec leurs produits. L’évêque les recevait régulièrement. A partir de 1850, on 
ne le voit que deux fois quitter Auckland pour visiter le « troupeau » si souvent mentionné, ses hipi 
chez eux. Il continue à parler de sa mission maori, mais il n’en a plus vraiment le contact. Les an-
nées mauvaises d’après 1850 lui ont laissé peu de place pour aider Suzanne et ses compagnes à 
traverser les guerres des années 60. Pompallier avait bien sûr l’excuse de l’âge. L’administration 
et les besoins immédiats de la ville l’ancraient beaucoup trop dans la capitale de Pakeha. Là, ses 
talents étaient en sécurité. Le brillant orateur excellait dans la nouvelle petite cathédrale terminée 
par Viard pendant ses 4 ans d’absence, le pasteur attentif utilisait beaucoup le confessionnal, le 
diplomate urbain se relaxait sur la scène sociale et politique de la capitale, l’hôte bienveillant ac-
cueillait le flot incessant des visiteurs maoris, l’oncle directeur contrôlait avec bienveillance les tra-
vailleuses Sœurs de la Merci qui l’appréciaient tant et dont le travail était la face visible de succès 
dont il avait besoin. 

Sur le bateau de retour à la Nouvelle-Zélande, en 1850, étaient venues 8 Sœurs de la Merci 
de Carlow en Irlande. D’autres arrivèrent les années suivantes. Elles complétaient ce qui manquait 
à la jeune colonie. Elles apportaient tout leur optimisme en tant que première congrégation fémi-
nine. Aux Maoris et aux colons elles apportaient l’école, l’éducation de la foi, la visite des malades 
et des prisonniers. Elles avaient les ressources féminines de la couture, de la broderie, les 
langues, la musique, atouts pour la vie sociales et le commerce. Pour elles-mêmes, elles appor-
taient, hélas, la tuberculose des années dures de la famine d’Irlande. Lettres sur lettres pour 
l’Irlande allaient annoncer des décès d’entre elles. Dès le début les colons les aimaient et les res-
pectaient. Ils avaient besoin de l’ordre tranquille et de la paix quotidienne que donnaient les 
Sœurs. « Je pense que nous avons choisi le lieu idéal pour l’enseignement de notre sainte religion 
vu qu’il y a tout un nombre de soldats irlandais qui sont cantonnés là. Leurs femmes et leurs filles 
viennent chez nous pour l’instruction. » 

La description que font les Sœurs de leur premier convent provisoire donne un sens d’ordre 
net et bien établi. «  Nous habitons une petite maison en bois aussi bien meublée que toute autre 
en briques. Les murs sont tapissés avec une dessin du meilleur goût, les portes sont en chêne 
peint ; et les fenêtres sont montées sur poulies. Notre petit intérieur est vraiment très confortable ». 
Elles avaient aussi la chaude lueur du regard et du soutien de leur évêque. La plupart lui rendaient 
avec une loyauté à toute épreuve, la reconnaissance qu’il avait toujours cherchée. Le bon goût 
était évident même à bord. Mère Cecilia Maher a décrit dans une lettre une soirée typique après 
les litanies de la Ste Vierge. 

 
L’évêque dit une courte et fervente prière et puis il s’assied au milieu de ses « chères filles », et il 

raconte quelqu’une de ses aventures qui, en plus d’être vraies, sont profondément intéressantes. 
Imaginez-nous assises autour de lui, sous un beau ciel criblé d’étoiles avec une mer splendide qui 
s’agite au-dessous, dans le beau bateau toutes voiles dehors. Les prêtres irlandais Garnett, Clery et 
O’Rourke sont assis derrière nous et l’évêque raconte ses miraculeuses escapades, ses aventures 
merveilleuses, les scènes de Terre-Sainte, de Rome, etc. ... et de l’Océan du sud. Il est aimé et res-
pecté ; rien ne peut exprimer sa gentillesse et il est si poli et si charmant dans ses attentions envers 
tous ; il conserve tant de gratitude pour Carlow : en aucun des lieux qu’il a visités, affirme-t-il, il n’a été 
aussi charmé qu’au Collège et par le clergé. 

 
Elles lui donnaient, après ses années de mission itinérante dans une société rude et ouverte, 

le sentiment de communauté et de confort dont l’absence était une des raisons de cette démission 
qu’il allait remettre en France en 1846. Avec les Sœurs, Pompallier était mieux dans son élément. 

 
Il est extrêmement aimable, un vrai Père. Il ne reconnaît jamais aucune de nous, si vous voulez, 

dans la communauté, sauf la supérieure. Il ne va pas envoyer la plus petite chose, même à réparer 
sans passer par les mains de la Supérieure. Il vient souvent à nos récréations sans jamais d’autres 
personnes. Il est excessivement joyeux et a les histoires les plus intéressantes à raconter. Son infor-
mation est grande et son expérience, à mon avis, incomparable. 



Je ne me suis jamais agenouillée devant un tel confesseur. Avant que votre première confession 
soit finie, il vous connaît parfaitement. L’impression que donne son accompagnement c’est que votre 
vaisseau est dans les mains d’un Pilote si habile que, avec la grâce de Dieu, il ne peut sombrer. 

 
Mère Cecilia excellait dans l’administration et les comptes. Il a reçu d’elle peut-être la seule 

louange pour sa comptabilité :  
 

Vous ne pouvez savoir avec quel plaisir les questions financières sont arrangées. Nous avons 4 
écoles ; chaque école paie toutes les réparations et dépenses par elle-même et tout l’argent en plus 
est versé à l’évêque tous les trimestres. Il signe tout et il me donne chaque trimestre ce qu’il nous faut 
et me dit de lui en demander plus si j’en ai besoin… Il est très exact en affaires et tient ses comptes 
en ordre parfait. 

 
Les Sœurs de la Merci lui étaient donc une garantie. Elles étaient sa congrégation diocé-

saine et il jouissait de leurs succès. Mais ses prêtres, dispersés dans des stations écartées, 
n’étaient pas invités à « demander plus » s’ils en avaient besoin et ils ne sentaient pas la bénédic-
tion de Dieu aussi sûrement dans le Vaisseau piloté par Pompallier. Ils voyaient l’argent aller vers 
le secteur colonisé où vivaient les Sœurs et accusaient Pompallier d’une répartition injuste. Dans 
leur vie défavorisée, ils voyaient leur évêque jouissant de l’hospitalité des Sœurs et, en revanche 
prévisible, ils l’accusaient d’inconvenances. 

Le diocèse d’Auckland était bien boiteux dès la fin des années 50. Il n’y avait plus que 7 
prêtres en tout, presque point pour faire face aux grands districts des secteurs au-delà de la ville. 
La mission Raugiaowhia bien menée par le P. Garavel était la seule vraie exception parmi les 
autres stations peu brillantes sinon abandonnées, et cela même avant les guerres de 1860. Dans 
la ville même, 4 prêtres étaient un nombre insuffisant pour l’afflux des colons. Les Sœurs, elles, 
pouvaient compter sur plus de femmes religieuses pour aider à équiper et fonder des écoles : aus-
si suggérèrent-elles à Pompallier que les Sœurs françaises pourraient enseigner la couture et leur 
propre langue. C’est ce qui allait arriver pour Suzanne. 

Le retour de Pompallier en Europe en 1859, visait à combler les vides du clergé et des reli-
gieux. Quand il enrôla Suzanne et ses compagnes, il ne le fit pas avec en main des feuilles de 
comptes et des plans. Par contre il employa son don pour réveiller la ferveur et exciter le zèle afin 
de recueillir et garder par-devers lui des missionnaires disponibles. Même avec des congrégation 
plus expérimentées, comme les Frères Mineurs, il leur disait juste le minimum pour les gagner. Il 
allait repartir une fois de plus avec un groupe fervent mais mal préparé et, dans la tourmente de 
1860, l’évêque âgé et rhumatisant serait de nouveau en conflit avec ses missionnaires. 

 



 

II 
 

Enfance et famille (1835 – 1860)  
 
L’église de Saint Nizier, à Lyon, est le lieu idéal pour voir Suzanne entrer dans l’histoire de la 

Nouvelle-Zélande. C’est son territoire, au coin de la rue, tout près de la Saône. St Nizier c’est son 
église depuis qu’elle a quelque 5 ans et que sa famille est venue à Lyon. Ses deux tours dominent 
les bureaux, les magasins et les maisons environnantes. C’est une église de la confiance, fière de 
son histoire de la persécution romaine. C’est dans cette église qu’elle va grandir, faire sa Première 
Communion à laquelle l’ont préparée les Sœurs St Charles.  

St Nizier est aussi le lieu où elle va se lier pour toujours à une nouvelle patrie si lointaine. Il 
règne là toute une atmosphère missionnaire. Bien des femmes de St Nizier travaillaient pour les 
missions ; Pauline Jaricot en était une, la plus connue. Elle avait lancé tout un réseau de suppor-
ters qui fondaient avec elle la Propagation de la Foi. Et l’on s’enrôlait les unes les autres selon un 
efficace système pyramidal. Un sou seulement, mais chaque semaine et cela s’additionnait et se 
multipliait pour soutenir les missions catholiques. Le Rosaire vivant intensifiait aussi la prière pour 
les missionnaires. 

Suzanne lisait les Annales de la Propagation de la Foi, imprimées à Lyon. C’était une petite 
revue bleue bi-mensuelle donnant des nouvelles des missions d’Asie, d’Afrique, d’Amérique, 
d’Océanie…. 

On était constamment maintenu en haleine par des petits faits, des anecdotes, des lettres. 
On vivait avec les missionnaires, leurs engagements, leurs enthousiasmes. Quand Suzanne eut 
vingt ans, elle avait bien pu lire une lettre du Père Reignier, écrite en 1855 à Hawke’s Bay dans la-
quelle il racontait avoir échappé de justesse à une embuscade, grâce au chapelet qu’il récitait bien 
tranquillement. Elle ne pouvait évidemment pas prévoir qu’un Reignier serait son compagnon mis-
sionnaire pendant des années. 

Voilà encore un Père Poupinel qui, beaucoup plus homme de bureau qu’un Père Séon, a 
bien besoin de ce dernier pour se tirer d’affaire dans une histoire de marée montante. Séon de-
vient un héros pour Suzanne. Un jour, elle sera son infirmière lors de ses derniers moments. 

Poupinel sait aussi évoquer le sens religieux des indigènes. Même ceux qui ne sont pas 
chrétiens écoutent la cloche les appeler aux prières du matin et du soir. Et le dimanche, quand le 
missionnaire est absent, un catéchiste récite les prières de la messe. Et le soir on chante les 
Vêpres en maori. 

Une laïque de St Nizier, Françoise Perroton, 45 ans, a envisagé le départ pour Futuna. Elle 
restera seule pendant 12 ans sur cette île avant que 10 tertiaires maristes envisagent de la re-
joindre. Et parmi les paroissiens de St Nizier, Suzanne entend aussi parler de Claudine Thévenet 
qui fondera les Sœurs de Jésus-Marie, de Louis Querbes, des Clercs de St Viateur, de Mgr Viard, 
évêque de Wellington. 

St Nizier c’est encore les œuvres sociales avec Ozanam. Bref, après tous les bouleverse-
ments causés par la Révolution, on assiste à un réveil, et les paroissiens contribuent à ces créa-
tions d’hospices, de dispensaires, d’ateliers, hôpitaux pour incurables, vieillards, maisons d’accueil 
pour enfants abandonnés, refuges pour filles en danger. Et les Dames de St Nizier se font coutu-
rières, tiennent des réunions de charité, passent dans les maisons avec leurs boites de quêteuses. 
Oui, St Nizier c’est le social et la mission. 

De l’autre côté de la Saône, c’est la colline de Fourvière où la Vierge de la vieille chapelle 
veille sur la cité. Suzanne vit donc entre les deux églises et son caractère sera formé par les deux. 

Un certain dimanche du Bon Pasteur, elle entendra Mgr Pompallier parler de sa mission en 
Nouvelle-Zélande. Déjà elle pense à sa vocation religieuse, le Père Yardin, son confesseur, l’y en-
courage, mais ses parents refusent l’idée. Elle patientera, mais elle leur assure qu’à 25 ans, sa 
décision sera effective. 

En août 1860 Pompallier doit s’embarquer au Havre avec des Franciscains : séminaristes ou 
prêtres. Dans le groupe il y aussi sa nièce. Pompallier peut accepter une fille qui n’a pas reçu une 
formation de noviciat. Suzanne pourra devenir novice des Sœurs de la Merci qui sont déjà sur 
place. 

Suzanne n’est pas cependant lyonnaise de naissance. Ses parents, famille bourgeoise 
stable et respectable habitaient dans la Loire à St Symphorien-de-Lay, petite ville à quelque cent 



kilomètres de Lyon. Le grand-père paternel était huissier et le père, Louis, s’était maintenu dans la 
même profession. La grand-mère, Suzanne, étant sa marraine, lui avait donné son prénom, selon 
la coutume. 

Louis avait choisi – ou on lui avait choisi - sa femme, Clarice, à Tarare, petite ville à quelque 
cinquante kilomètres de Lyon. Elle était née Périer, nom d’une famille qui allait donner à la France 
un de ses premiers ministres les plus célèbres qui devait hélas ! mourir très jeune du choléra en 
1832. C’est cette même année qu’avait lieu le mariage. Louis avait vingt-sept ans, Clarice vingt-
quatre. Elle était l’aînée d’une famille de quatre. Suzanne a dit qu’elle était belle. Sa belle-fille se 
souviendra d’elle en 1921, la décrivant comme exceptionnellement intelligente et cultivée, mais 
d’un caractère parfois difficile. Du côté Périer la fortune était au moins équivalente à celle des Au-
bert et une tante célibataire, fabricante en broderie, allait encore apporter plus d’une article au 
trousseau de Suzanne, déjà bien pourvu. Un premier garçon reçut le nom d’Alphonse, et le 19 juin 
1835, Suzanne naissait au son de l’angélus du soir. La Fête-Dieu s’inséra entre sa naissance et 
son baptême. Elle reçut le nom de Marie-Henriette Suzanne Aubert. 

Deux ans et demi plus tard voici qu’un accident est sur le point de mettre fin à ses jours. Une 
mare recouverte de glace, est à proximité de la maison. Suzanne et Alphonse s’amusent à pour-
suivre un petit cochon sur la mare. 

La glace craque. Suzanne s’enfonce et se frappe la tête contre des roches. Son père qui ar-
rive la sauve, mais elle a les mains et pieds paralysés, et elle ne voit plus rien. On a recours à la 
prière en divers sanctuaires. On la mène aussi aux stations thermales. Suzanne guérit peu à peu, 
mais conservera jusqu’à la mort un souci profonde pour les personnes qui souffrent d’un handi-
cap ; elle-même restant jusqu’à la mort atteinte d’un léger strabisme dû à l’accident. 

Dans les années avant 1840, Louis, Clarice, Alphonse, Suzanne et un troisième enfant, Ca-
mille, partent pour Lyon. Louis doit en effet chercher dans la grande ville de meilleures possibilités 
pour sa profession. A son arrivée, il est classé 45ième sur 48 huissiers, mais en 1853, il est déjà se-
crétaire de la Chambre de discipline des Huissiers. Il travaille aussi à la Cour d’Assises. En 1860, 
quand Suzanne le quittera pour la Nouvelle-Zélande, il est classé 10ième sur les 49 huissiers, avec 
le titre d’huissier-audiencier. 

Suzanne a pu dire que son père était généreux mais pas très riche. Le premier appartement 
de la famille semble modeste. Au rez-de-chaussée habite un chapelier. Les Aubert sont au pre-
mier. Le second appartement, 2, rue Grande Mercière, est déjà plus spacieux avec un premier et 
un second au-dessus d’un commerçant au rez-de-chaussée. 

Un autre enfant, Louis, va compléter la famille. Il est hydrocéphale avec une tête volumi-
neuse. Il mourra à 12 ans. Autre raison pour Suzanne de s’intéresser aux handicapés et de voir 
leurs possibilités car si Louis était résolument inapte aux abstractions, il s’avérait très doué pour la 
mécanique. 

Alphonse sera élève des jésuites, Suzanne pensionnaire chez les bénédictines. A la maison 
le sujet de conversation peut fréquemment rouler sur les familles que M. Aubert a dû visiter et où, 
à la mort des derniers parents, père ou mère, des enfants restent seuls sans grande protection. 

Clarice elle-même n’avait que 17 ans à la mort de son père. Aînée de quatre, elle avait donc 
déjà le sens de ses responsabilités auprès d’une mère de quarante ans, et c’est sans doute une 
des raisons qui allaient lui rendre difficile d’accepter la vocation de Suzanne. Cependant le sens 
religieux était profond spécialement dans le milieu de Tarare. La pratique religieuse était alliée au 
sens de la charité et à l’entre aide paroissiale. 

La grand-mère de Suzanne allait mourir à 78 ans en 1863, sa mère en 1896. Elle ferait donc 
dans ces circonstances des héritages qui lui aideraient à financer ses projets et assurer 
l’indépendance dont elle aurait alors besoin. 

Tarare commençait à devenir la capitale de la mousseline et, dans la famille Périer, on 
trouve plus d’un « négociant en mousseline ». Entre 1818 et 1827 cette industrie emploie jusqu’à 
40.000 ouvriers. Mais dans ces débuts de l’ère industrielle il y a aussi la lutte féroce entre des in-
dustriels qui, pour se maintenir, doivent pratiquer des tarifs de plus en plus bas, des horaires dé-
mentiels qui obligent les familles à sacrifier leurs enfants qui sont à l’usine au lieu d’être à l’école. Il 
n’est pas difficile de comprendre, à Lyon, les insurrections des canuts dans la décade 1830 et, 
dans l’ensemble de la France, la révolution de 1848. Ce que fait et ce que dit alors Suzanne 
montre bien qu’elle a conscience de la situation. 



 

III. 
La France, les femmes et la foi. 

1879-1860 
On sait finalement peu de chose de Suzanne dans ces années qui précèdent son départ 

pour la Nouvelle-Zélande. Elle travaille avec les Sœurs de la Charité, mais il n’en reste rien dans 
leurs archives. On sait qu’elle a connu la Sœur Rosalie qui a joué un rôle si prépondérant dans la 
lutte pour la justice sociale ; qu’elle a bien connu également Pauline Jaricot et Ozanam, fondateur 
des Conférences de St Vincent de Paul. Elle a reçu sa formation médicale auprès des Sœurs de la 
Charité, en s’occupant des victimes de la Guerre de Crimée ou du choléra. Elle a rencontré Ric-
qlès, de la communauté juive de Lyon qui brevetait des remèdes. Enfin elle a fait des études de 
médecine en divers points de Lyon. 

Dans le domaine de la sainteté, elle n’était pas seule à suivre des appels : nous sommes 
dans la période de Jean-Marie Vianney, de Catherine Labouré, Philippine Duchesne, Madeleine-
Sophie Barat, Pierre-Julien Eymard, Don Bosco, Cottolengo. C’est aussi le temps des Maristes. 
Lorsqu’elle a quelque 4 ans, sa famille a des occasions de venir à « La Favorite », maison proche 
de la chapelle de Fourvière où elle rencontre des Pères Maristes qui y passaient et où elle re-
marque tout particulièrement Cholleton et Marcellin Champagnat. Déjà atteint par un cancer, ce 
Fondateur des Frères Maristes, qui avait consacré toute son activité à l’éducation des jeunes en-
fants, l’attirait, d’un regard douloureux mais rayonnant. Elle allait connaître aussi les deux Colin et 
un jour, en Océanie, elle travaillerait avec leurs disciples. Elle ne pouvait guère ignorer des con-
versions aussi célèbres que celle de Ratisbonne ou d’Herman Cohen. 

Dans le monde des artistes, elle va recevoir quelques leçons de piano de Liszt autour des 
années 1850. nous sommes donc dans un milieu aristocrate et quelque ami de Nouvelle-Zélande 
fera la bonne mesure en appelant son père Juge de la Cour Suprême, en situant sa famille dans le 
château Périer de Vizille et en ajoutant au nom de Suzanne une particule : Aubert de Lay. 

Restons-en à ce qui est sûr. Tout ce qu’a fait Suzanne Aubert dans son très long parcours 
en Nouvelle-Zélande montre son aptitude à traverser les situations les plus éprouvantes et les plus 
mobiles avec énergie et aplomb. Retenons ce qui domine : elle est sûre d’un appel à une vocation 
religieuse. 

Pour avoir une idée des trois dimensions de la femme de 25 ans qui arrive en Nouvelle-
Zélande et devient Marie-Joseph Aubert, fondatrice des Sœurs de la Compassion, il faut la sentir 
enveloppée par tout ce qui est advenu en France et surtout dans sa région, à des hommes, des 
femmes, des familles relativement à la religion. Sa famille est un milieu typique à cet égard et le 
bagage spirituel de Suzanne en est imprégné. Les intangibles de son arrière-fond familial inspire-
ront ses attitudes et ses activités missionnaires. L’estuaire est loin de la source, mais il en vient.  

A Lyon, Rhône et Saône mêlent leurs eaux au risque de débordement sur les quais. Dans sa 
vie missionnaire Suzanne sera aussi au confluent : Eglise-Etat. En France les vagues de la Révo-
lution peuvent encore refluer pendant le 19° siècle et les simples citoyens de niveau paroissial 
peuvent discuter avec les sophistes et les politiciens sur ce passé récent. 

Avant la Révolution, de 6 à 10 % du sol français appartenait à des ordres religieux. L’Etat va 
confisquer cette masse territoriale pour la revendre. Tous les acheteurs n’ont guère envie d’être 
amis de l’Eglise. Deux ou trois mille prêtres seront massacrés et trente-deux mille cinq-cent fuiront 
à l’étranger, début involontaire de la vague missionnaire du 19° siècle. 

Les femmes, par contre, vont avoir un rôle clef dans la conservation de la religion, au point 
de devenir les boucs émissaires de maints politiciens ou historiens qui les estiment responsables 
d’avoir miné la Révolution par leurs attitudes conservatrices. Bien souvent elles s‘opposeront aux 
prêtres jureurs qui obéissent à la Constitution Civile du Clergé. Ce sont elles surtout qui favorisent 
les réunions secrètes où un prêtre non-jureur peut venir confesser, célébrer la messe, bénir un 
mariage, baptiser un enfant. Le diocèse de Lyon sera un des mieux organisés de ce « culte ca-
ché ». 

Tarare a été un des lieux privilégiés de cette réaction et les bénédictines ou les Sœurs St 
Charles, désormais sans costume, ne craignaient pas de parcourir des lieues pour trouver des 
abris sûrs au clergé fidèle. 

Après ces dix années terribles, il va y avoir une nouvelle efflorescence de sainteté dont le 
cas le plus visible est celui du Curé d’Ars qui va être providentiellement l’inspirateur de Suzanne. 



Rejeté par les autorités religieuses d’alors pour son incapacité intellectuelle plus apparente que 
réelle, il sera sauvé par son curé qui se charge de sa formation théologique et lui permet même 
d’être ordonné un an avant ceux de sa classe au séminaire : Colin, Champagnat, etc. ... 

Sa vie va être un retour à l’ascétisme des premiers moines de la Primitive Eglise. Sa morale 
est sévère, proscrivant le bal considéré comme source péché, détournant les hommes du cabaret, 
pour lutter contre l’ivrognerie, cause de ruine pour les familles. Ce n’est pas facile, car sa petite pa-
roisse n’a plus grand chose de chrétien et a bien besoin d’être ré-évangélisée. Ses pénitences de 
toutes sortes qu’il s’impose lui permettront de lutter contre Satan, le « grappin » comme il l’appelle, 
qui ne lui laisse que peu de répit. Il attire non seulement les gens d’Ars, mais des foules de toute la 
France, presque de toute l’Europe. Rien d’étonnant donc qu’il soit vénéré par Suzanne et sa mère 
qui habitent à quelque 30 kilomètre de distance. 

Son régime alimentaire est effrayant : des pommes de terre cuites pour une semaine. Un 
Père Séon, missionnaire en Nouvelle-Zélande saura bien s’adapter pendant une période à un ré-
gime de haricots froids, mais pour Jean-Marie Vianney, ses pommes de terre froides ont été le ré-
gime de toute une vie. 

Avec ses Sœurs de la Compassion, Suzanne aura, elle aussi, des périodes où le céleri suc-
cède au céleri. Et son jeune frère, prêtre diocésain en France, va demander de mourir sur le plan-
cher de sa chambre au lieu de mourir dans un lit. Et elle-même refusera les calmants au moment 
de sa mort. Il y avait des admirateurs du Curé d’Ars et aussi des imitateurs. En somme le style ri-
goureux d’économie domestique de beaucoup de chrétiens devenait parfois prouesse ascétique 
chez les plus fervents. 

Le monde surnaturel était toujours présent dans la pensée du Curé d’Ars, et sa foi intense lui 
obtenait des miracles nombreux ; il avait trouvé aussi le moyen de les camoufler en les attribuant à 
une sainte Philomène dont on avait découvert la tombe en 1802, dans les catacombes romaines 
explorées à cette même période. Pauline Jaricot, presque mourante, n’avait pas hésité à partir 
pour Rome, implorer sa guérison à cette nouvelle sainte. L’ayant obtenue à la stupéfaction du 
pape Grégoire XVI, elle avait rapporté une relique au Curé d’ Ars qui allait promouvoir cette nou-
velle dévotion et attribuer à Philomène toutes les guérisons miraculeuses qui attiraient vers Ars 
des trains entiers (entre 1857 et 1859 : 80.000 pèlerins) 

Mais la vocation de Suzanne ne l’amenait pas à imiter l’incroyable ascétisme de Jean-Marie 
Vianney. Elle était capable d’admirer la grande Ste Thérèse d’Avila, et, dans ses années lyon-
naises, de s’imposer l’étude de l’espagnol pour mieux apprécier ses œuvres. Mais pour elle, la foi 
menait vers un but réalisable par tous en mettant l’amour à un plus simple niveau. Elle l’écrivait 
dans son « Directoire » : n’essayons pas de suivre un sentier de mystique extraordinaire. Allons à 
Dieu par un simple chemin d’amour, en ne nous appuyant que sur Lui. 

Le Curé d’Ars n’obtenait pas seulement des guérisons miraculeuses : il avait aussi des dons 
de prophétie. Suzanne, comme tant d’autres, allait le voir pour se confesser et recevoir de lui une 
direction pour sa vie. Il disait aux uns qu’ils pouvaient penser à la vie religieuse ; à d’autres qu’ils 
devaient se marier. Suzanne, n’habitant pas loin, a pu venir et revenir à Ars. Ses parents lui 
avaientt préparé un mariage avec un Jean Verrières. Elle sent qu’elle doit refuser et le Curé d’Ars 
est de son avis. Il va mourir en 1859, mais en 1858, l’année la plus chargée en pèlerinages, il 
pourra lui faire des séries de prédictions sur les divers moments qu’elle aura à vivre. En vieillis-
sant, elle aura le temps de s’en souvenir. 

Les paroles de Jean-Marie Vianney ont eu aussi un autre effet plus tardif et bien documenté. 
C’est une autre période : la cause de canonisation du curé d’Ars avance alors à pas rapides. Dans 
les témoignages, on voit citer une Suzanne lyonnaise des années 1880 jadis dirigée par Jean-
Marie Vianney dans sa vocation et recevant maintenant (1914) grâce à lui une nouvelle aide pré-
cieuse pour la reconnaissance pontificale de sa Congrégation. En effet, elle écrit alors qu’elle a 
assisté à une audience et que Pie X lui a dit : Mettez votre affaire entre les mains du Saint Curé 
d’Ars. Il va encore faire des miracles pour vous. A son retour à Nouvelle-Zélande, en 1922, elle 
pourra écrire : avant mon départ de la maison, il m’a prédit tout ce qui m’est arrivé ici, en Nouvelle-
Zélande. 

Rome a vraiment donné au Curé d’Ars un rôle important dans la fondation des « Sœurs de la 
Compassion ». Avant même d’entre canonisé il était placé parmi les saints patrons des Sœurs. 
Suzanne en 1925, a pu encore se réjouir sur terre de la canonisation de son saint inspirateur. Au-
tour de l’autel de la basilique d’Ars on trouve aujourd’hui gravée l’indication que Jean-Marie Vian-
ney a joué un rôle dans l’histoire des Sœurs de la Compassion. 



Les pèlerinages d’Ars peuvent nous rappeler que c’est aussi l’époque d’autres pèlerinages : 
La Salette, Lourdes, la Rue du Bac, et la fondation des Maristes elle aussi reliée à Fourvière. La 
famille Aubert a, dans ce même Fourvière, bénéficié d’une guérison qui mérite d’être rappelée.  

La mère de Suzanne tombe sérieusement malade à la naissance de Camille en 1840. En 
août 1845, Suzanne, 10 ans, peut voir que sa mère va mourir d’un cancer. Le jour de 
l’Assomption, celle-ci, comme dernier recours et contre le désir de son mari, demande d’être 
transportée à la Chapelle de Fourvière. Un groupe de conscrits se chargent du transport par la 
pente raide bien connue. Elle arrive au sanctuaire où l’on célèbre la messe et subitement elle va 
guérir. Elle s’arrache à son brancard, s’approche de la table de communion et reçoit la commu-
nion. Suzanne est présente. Un docteur attestera la guérison. En 1921, le curé de Chatte où vit la 
belle-Sœur de Clarice pourra encore relire le compte-rendu du docteur et le copier. Aujourd’hui 
malheureusement cet écrit a fini par être égaré. Le musée de Fourvière conserve une peinture 
faite en 1865 qui a toute chance d’évoquer ce miracle. Suzanne dit avoir vu le tableau quand elle 
était en Europe en 1919. Tout le groupe autour de la malade semble bien représenter la famille et 
quelques amis. 

Bien sûr, on peut se demander : pourquoi avoir attendu 20 ans pour réaliser cet ex-voto ? 
Parmi les raisons, on peut penser à la foi très relative de Monsieur Aubert. Même s’il croyait à la 
guérison miraculeuse de sa femme, il n’est pas évident qu’il voulait ce genre d’affirmation. Et Su-
zanne effectivement parlera de son père comme d’un pratiquant de quelques très grands fêtes. 
Suite par exemple à un héritage de sa mère qui meurt en 1863, Clarice a pu franchir le pas qu’elle 
n’a osé franchir jusque là. Elle y était aidée par une ferveur mariale de plus en plus accusée dans 
le diocèse, la basilique de Fourvière en 1872 en étant le témoignage le plus visible. 

Mais revenons à Suzanne et à sa décision de vocation religieuse et de vocation mission-
naire. Là encore elle bénéficie d’un courant de fidélité. Les vocations féminines se développent à 
une allure accélérée. En 1850, les Sœurs de tous ordres sont bien plus nombreuses que prêtres, 
religieux et moines réunis. Entre 1800 et 1880, 200.000 entrent dans les noviciats de 400 Congré-
gations. 

Les Sœurs qui, avant la Révolution, étaient largement contemplatives, se tournent mainte-
nant vers une spiritualité plus souvent active, et d’ailleurs Napoléon n’admet guère que cette situa-
tion. On voit naître par exemple les Petites Sœurs des Pauvres et ce sera pour Suzanne le genre 
qui l’inspirera. Comme d’ailleurs les Sœurs de la Charité qu’elle connaît bien. Les Sœurs St Jo-
seph et les Sœurs St Charles, vouées surtout à l’enseignement connaissent également un essor 
prodigieux. Bien sûr elles doivent être très soumises à des évêques tout-puissants, mais certaines 
savent, sinon s’en affranchir, du moins amener ceux-ci à plus de compréhension, comme c’est le 
cas de Mary Potter ou Euphrasie Barbier, et comme ce le sera pour Suzanne Aubert. 

Donc elle est une des nombreuses filles qui pensent à la vie religieuse. Elle vit beaucoup 
avec les Sœurs de la Charité et, parmi elles, acquiert une compétence médicale et pharmaceu-
tique qu’elle complètera continuellement grâce aux volumes de recettes médicinales qu’elle em-
portera en Nouvelle-Zélande. Sûre de cette vocation que lui a indiquée si clairement le Curé d’Ars, 
elle n’attend qu’un signe. Un jour Pompallier apparaît. Elle a tenu sa promesse à ses parents de 
ne pas les quitter avant d’avoir atteint ses vingt-cinq ans. C’est clair. Il faut partir. 

La famille peut croire que ce jour-là, 4 août 1860, elle part pour Ars, car c’est le premier an-
niversaire de la mort du saint curé. En fait c’est pour Paris et pour le Havre. Peut-être sa mère a-t-
elle fini par consentir. Elle embrasse son père. Heureusement qu’il fait nuit, sinon il pourrait com-
prendre : « Je claquais des dents. Je savais que je ne les reverrais plus. C’était comme la mort. 
Pire que la mort ». 



 

IV 
De France en Nouvelle-Zélande. 

1860 
 
Deux autres recrues de Pompallier, clercs de St Viateur, ont raconté le départ pour la Nou-

velle-Zélande : « Nous avons quitté Paris le 3 septembre 1860 et nous étions au Havre le lende-
main à 5 heures du matin. Au total nous étions 23 à nous embarquer : l’évêque, un prêtre irlandais, 
un séminariste irlandais, 9 Franciscains italiens, parmi lesquels 6 étaient prêtres et deux encore 
séminaristes à Lyon, et nous deux. J’oubliais : un séminariste de Bordeaux et un de Nancy ». Ils 
en oublient encore quatre : Lucie Pompallier, Péroline Droguet, Antoinette Deloncle et Suzanne 
Aubert. 

A midi, presque toute la ville était là pour recevoir la bénédiction de l’évêque et souhaiter bon 
voyage à tous ceux qui partaient. Le Père Walter Mc Donald, secrétaire de Mgr Pompallier, avait 
fait 14 caisses d’habits, ornements, reliques, rosaires. Il y avait aussi un grand tableau de la Vierge 
Marie et des copies en français que Pompallier avait fait imprimer d’une histoire de la Mission Ca-
tholique en Nouvelle-Zélande avec des bibles en maori, d’autres livres, du papier buvard en vrac et 
deux rouleaux des portraits de l’évêque. 

Tout le monde était nouveau, sauf Pompallier et son secrétaire. On voit que les Maristes ne 
figurent pas dans le groupe, car les relations avec eux étaient devenues médiocres, même si 
Viard, mariste, l’autre évêque de Nouvelle-Zélande, gardait à Pompallier toute son amitié. Pour 
faire vivre tout cet ensemble de missionnaires, Pompallier pouvait compter sur la Propagation de la 
Foi, mais il devait quand même faire appel aussi aux congrégations dont dépendaient les uns et 
les autres, car le seul coût du voyage était déjà considérable. Les deux rédacteurs de la lettre ci-
dessus et Querbes, leur fondateur, étaient de Vourles comme Pompallier, donc pouvaient ainsi 
venir en aide. 

Très vite beaucoup eurent à souffrir du mal de mer, Suzanne tout particulièrement. Elle allait 
en garder une horreur des voyages en bateau. 

Outre les missionnaires, il y avait aussi un équipage de quelque 40 matelots, soldats et offi-
ciers. Les nouveaux venus étaient donc comme des anchois dans une boite à sardines. Nous 
deux, disent encore les Clercs de St Viateur, occupions une cabine de deux mètres de long. En 
guise de fenêtre, il fallait se contenter d’une ouverture grande comme la main. Nos lits étaient l’un 
au-dessus de l’autre. Le premier qui voulait aller se coucher devait attendre que l’autre soit dehors. 
De même pour le lever. Nous restions donc sur le pont le plus souvent, en plein air. 

Il y eut deux terribles rafales qui projetèrent les marins sur le gréement. Lors de la première, 
le bateau donnait de la bande au milieu des vagues rugissantes au-dessus de lui. On dut couper 
les voiles pour le redresser. Lors de la seconde, un marin tomba du haut du mât dans l’eau si ma-
lencontreusement qu’il ne put s’en sortir qu’en attendant d’être projeté au sommet de la vague 
monstrueuse. Et en outre il allait se faire injurier par le capitaine. Pauvres marins ! 

Aux tropiques, c’est Antoinette Deloncle, lors d’un des passages maléfiques, qui fut la troi-
sième victime. Un franciscain donna l’alarme. Les cris se répercutèrent, les marins bondirent. Des 
canots furent mis à l’eau. 

Voici ce qui s’était passé. Suzanne, sujette au mal de mer, restait dans la cabine qu’elle par-
tageait avec Antoinette. Cette Antoinette était l’une des deux qui restaient comme référence ma-
riste en dépendance du Père Yardin. Suzanne a dit qu’elle était la seule qu’elle connaissait avant 
de partir. Elle n’avait que 19 ans et, comme Suzanne, elle avait quitté une famille qui s’opposait à 
son départ. Quand elles arrivèrent à l’équateur, le 7 octobre, Antoinette fut atteinte d’une fièvre cé-
rébrale et Suzanne s’occupa d’elle jour et nuit pendant une semaine. La cabine resta fermée tout 
le temps et on se demandait ce que devenait la malade. Finalement Suzanne tomba de sommeil. 
Antoinette prit la clef sous son oreiller, se glissa hors de la cabine et se jeta à la mer. L’essai de 
suicide d’Antoinette puis son appel au secours est indiqué sommairement dans le petit carnet 
rouge de Suzanne : « 14 octobre 1860. Sœur Marie tombe dans la mer ». Que s’était-il passé ? Un 
chirurgien français dans la baleinière a classé les dépressions nerveuses en mer parmi le « spleen 
maritime » et il a expliqué à ses lecteurs ces grandes attaques de tristesse que rien ne peut expli-
quer ni rien ne peut guérir. Il en voyait la réalité car lui-même se mettait à broyer du noir dans le 
calme interminable des tropiques. Dans le cas d’Antoinette, le mal de mer dont elle souffrait aussi 



s’additionnait au tangage, à une toux incessante, à un coup de chaleur, au confinement dans un 
bateau inadapté, à l’insuffisance des rations, à l’affrontement à une situation si nouvelle. Etait-ce 
un peu tout cela qui avait provoqué la crise ? La réalité était sans doute aussi, vraiment trop diffé-
rente du rêve ? 

Il y a quelque chose que Pompallier n’a dit ni à ses nouvelles recrues, ni à la Propagation de 
la Foi, ni à la Propagande, ni aux Franciscains, ni aux Clercs de St Viateur. Il parlait bien de ba-
teaux, mais jamais de baleinières. En fait il s’agissait de réduire les frais. Au lieu de passer par 
Sydney on irait directement à Auckland avec un baleinière des Frères Guillot du Havre que Pom-
pallier connaissait bien. Les baleinières étaient prévues uniquement pour des officiers et des 
hommes. Là on ajoutait 36 personnes, dont la plupart n’avaient jamais pris le bateau. La puanteur 
de l’huile de baleine et la cuisson de la tête n’allaient guère soulager Suzanne dans son mal de 
mer. On allait pêcher trois cachalots dans le Pacifique sud. La fumée, la flamme, l’odeur de la 
fournaise allaient poursuivre les voyageurs tout au long du parcours vers Auckland. 

En allant plein sud on écourtait la distance. Suzanne comprit bien qu’ils n’allaient pas 
s’arrêter à Sydney comme elle avait cru ; on descendait au sud pour pêcher des baleines. Su-
zanne aurait voulu devenir membre du Tiers-Ordre mariste dans son centre de Sydney, avant de 
continuer sur Auckland. Quand elle arriva à Auckland, elle croyait que pour elle, c’était une solution 
temporaire. Mais Pompallier savait ce qu’il avait demandé : un passage direct et, dès avril, il en 
avait convenu avec Barnabó, mettant en avant l’épargne qu’on faisait. Ce n’était pas très loyal à 
l’égard des quatre Françaises. 

Pour ajouter aux ennuis, voilà que les rations viennent à manquer. C’était la troisième fois 
que cela arrivait. On fouilla en vain dans le stock fait au Havre. Dans le souvenir de Suzanne, 
l’évêque trouva d’abord que c’était la faute du capitaine et puis il dut reconnaître avec amertume 
que les Frères Guillot l’avaient trompé. Les notes des Clercs de St Viateur rappellent qu’il y a eu 
des périodes d’épuisement : « Nous n’étions pas nourris conformément à l’accord entre Son Excel-
lence et les propriétaire du Havre… mais grâce à Dieu, finalement tout va bien ». 

La monotonie des jours sans abordage d’une terre ni rencontre d’un bateau était cependant 
adoucie par les cours et les conférences de l’évêque. Dans son voyage de 1850 il avait fait de 
même avec grand succès pour les Sœurs de la Merci qui en avaient parlé, pleines de joie. Il avait 
jugé que ses compagnons de voyage avaient bien progressé et il en avait ordonné plusieurs très 
rapidement. Il faisait de même avec les étudiants de 1860. Comme éducateur il avait d’ailleurs du 
savoir-faire : tout un arrière-fond d’enseignant avant sa promotion épiscopale et sa tâche mission-
naire de 1836. 

Ce n’est cependant sans raison que Pompallier s’est attiré des critiques : dédain d’une plani-
fication bien faite, mauvais usage de l’argent dont vont souffrir ses administrés, trop grande foi en 
lui-même, mise en valeur paralysante d’une autorité épiscopale indiscutable. Les langues un peu 
plus méchantes ont parlé de faux-fuyants par lesquels il se leurrait lui-même comme il en leurrait 
d’autres qui finalement en prenaient une conscience que lui n’arrivait pas à prendre. Les archives 
officielles ont cependant trop tendance à souligner davantage les ennuis des missionnaires en dé-
tresse que les périodes fastes qui ont été, elles aussi, bien réelles. La biographie de Pompallier 
qu’a écrite Simmons sait assez bien rétablir l’équilibre entre ses défauts et les remarquables quali-
tés que les Maoris d’aujourd’hui veulent mettre en plein relief. Il fut un génie religieux doué d’un ta-
lent et d’une vision remarquables, un idéaliste consacrant sa vie au service des autres. Disons que 
sa vision, si claire et si admirable qu’elle fût, dépassait peut-être sa capacité de la réaliser et il n’a 
pas su vraiment sentir la différence. Dans les « conférences » qu’il a faites sur le pont mouvant du 
bateau, sa réputation retrouve son équilibre, car inondé de ciel tout en haut et d’océan tout autour, 
il transmettra une vision et un idéal affranchis du besoin de les réaliser. Suzanne, elle, toute sa vie 
durant, fera confiance à la vision de Pompallier qu’elle saura, par contre, réaliser et faire partager. 

Une des forces de Pompallier fut paradoxalement l’inhabileté dont il a fait preuve pour arra-
cher les Maoris à la matrice de la mission initiale. Il est le bel homme, grand et éloquent qui vient 
de recevoir, sur un plateau, le titre d’évêque et une incroyable portion du monde. Cette image il la 
chérit. Avec lui-même jeté dans ce rôle romantique, les Maoris resteront de fiers et indépendants 
guerriers dirigés par des chefs chevaleresques, pleins de prouesses et sans pareils dans le duel 
de la foi. Il a même écrit et publié à Paris en 1860 un poème sur l’histoire de la mission intitulé 
« Mémoires de Nouvelle-Zélande ». 

La mission est romantique, poétique, voie épique. Ses vues ont un peu la coloration « noble 
sauvage » du prisme optimiste que le 18ième siècle a braqué sur ses premiers explorateurs, spécia-



lement Marion du Fresne. Plus les Maoris seront valeureux, plus haute sera la propre valeur spiri-
tuelle de Pompallier. En Europe, le Père Mc Donald venait d’écrire en son honneur un long récit de 
l’attaque de Kororareka en 1845 et en 1860 et qui fut publié dans les Annales de la Propagation de 
la Foi. 

Les guerres du nord avaient bien entravé la mission. Le déclin des naissances chez les Mao-
ris, leur nouveau style commercial : autant de courants qui auraient dû amener Pompallier à modi-
fier ses vues sur lui-même et sur la mission. Il ne le pouvait pas. Il voyait les Maoris à la fois 
comme des guerriers aristocratiques et des agneaux dociles sous sa houlette spirituelle. Tel était 
le modèle qu’il transmettait aux missionnaires des Iles. Il n’y a avait rien de négatif ni de hautain, 
rien d’amoindrissant sous la persistante métaphore biblique du troupeau. La mission maori était 
une grande croisade. Le respect et la considération étaient des attitudes positives dues à cette 
race encore sur le seuil de la chrétienté. A travers les guerres des années 60 le thème du fier 
guerrier restait valide. Mais les Maoris se détournaient amplement de l’appartenance à un trou-
peau. 

Dans son compte rendu de la mission maori de 1859, Pompallier restait ferme sur 
l’importance de connaître leur langue. Connaître leur langue c’était les comprendre mieux. Savoir 
quelque chose d’une langue étrangère peut en effet donner à un homme bien formé et intuitif cer-
tains éclairés sur la nature des peuples, l’origine de leur race et leurs capacité intellectuelles et 
morales. Pompallier se considérait comme un bon linguiste et voyait en cela un simple préalable. 
Archirel qui avait dû renoncer à se préparer à la prêtrise, faute de mordre au latin, trouva très dé-
sagréables les leçons à bord. « Nous faisions de l’anglais et du maori ; Son Excellence et son se-
crétaire nous enseignaient. M. Grange comprend et déjà parle bien l’anglais ; quant à moi, je bre-
douille quelques mots. Apprendre deux langues à la fois ! » Suzanne a rappelé que l’évêque en-
seignait aux femmes un peu de maori, mais pas beaucoup d’anglais. 

Pompallier insistait encore sur le besoin de savoir le maori dans une longue lettre aux sémi-
naristes irlandais de All Hallows, leur rappelant qu’il ne fallait pas seulement penser aux colons ir-
landais comme but de leur apostolat. « En ignorant le dialecte un prêtre restera trop national et ne 
deviendra pas apostolique. Les missionnaires ont besoin de savoir très bien la langue. L’âme mao-
ri a la même valeur devant la Croix de notre rédemption que les âmes des Européens » 

« L’appréhension de quitter un lieu de confort parmi les émigrants, les défauts des indigènes 
pas bien civilisés, la prévision d’une extinction de leur race qui peut-être n’aura jamais lieu, sauf à 
la fin du monde, sont des considérations bien peu dignes d’une vocation apostolique. » 

« Ce qui m’afflige souvent en Nouvelle-Zélande c’est de voir le peu de prêtres catholiques 
qui connaissent le maori, alors que sont nombreux les pasteurs protestants qui le parlent assez 
pour jouer un rôle de prédicateurs. » 

Pompallier savait bien évidemment que beaucoup des pasteurs protestants étaient mainte-
nant de la seconde génération, nés en Nouvelle-Zélande et donc bilingues depuis l’enfance. 

« Un lieu de confort en milieu émigrant » c’était en tout cas ce que Suzanne ne voulait pas. 
Elle suivait les conseils de Pompallier, apprenait le maori et allait devenir experte de la vie aposto-
lique. Déjà sur le bateau, elle avait sûrement potassé son vocabulaire maori dans le petit recueil 
que Pompallier venait de faire imprimer en France : air = hau ; âme = wairua ; ami = hoa ; an = 
tau ; ancre = punga ; ange = ahere … 

Respecter la culture maori ne faisait qu’un avec apprendre la langue selon les principes mis-
sionnaires de Pompallier. A quel point cette considération faisait-elle partie de la stratégie des dé-
buts reste à discuter. Pompallier prône le catholicisme contre « l’hérésie » protestante, en offrant 
aux Maoris la tolérance catholique comme une alternative attirante face aux attaques anglicanes et 
wesleyiennes sur les points comme haka et le tatouage. 

Il est bien certain qu’un Rev. William Williams voit une menace dans l’intuition de Pompallier. 
Le fait de saisir l’importance de l’identité culturelle semble avoir été chez lui toute naturelle et in-
trinsèque. En mission les prêtres ne doivent pas se montrer inflexibles. Il doivent discerner, entre 
les choses mauvaises, ce qui est très mauvais et ce qui l’est juste un peu ; les choses ne sont ni 
mauvaises ni bonnes aux yeux de Dieu, d’autres sont finalement un peu bonnes, ou très bonnes. 
Une certaine synthèse de coutumes et valeurs traditionnelles et chrétiennes : telle est l’étape sur le 
chemin de la nouvelle foi. Dès 1841, Pompallier dit à ses prêtres de ne pas s’inquiéter sur ce que 
leurs paroissiens maoris apportent à l’Eglise : « Dieu n’a pas besoin d’un habit européen chez 
ceux qui veulent le servir – il désire nos cœurs et c’est tout… Mieux vaut aller au ciel avec l’habit 
de mon pays qu’en enfer en costume européen ». 



La théorie humanitaire et son enseignement sont toujours restés respectueux de l’identité 
maori au long des années. Même s’il n’est guère sorti d’Auckland dans la dernière partie de sa vie, 
il a instillé ces principes dans les hommes qui avaient à vivre avec les Maoris. Le texte qu’il publie 
à son retour à Auckland en 1860 est bilingue. Il contient tout le texte en maori des discours de 
bienvenue et le nom des chefs qui adressent ces discours, comme aussi le compte rendu anglais 
de l’accueil à Pakeha par le clergé et les laïcs. Il n’y a que le journal du rédacteur qui, faute de 
place, est publié directement en maori. Suzanne a vécu à deux pas de Pompallier pendant 8 ans, 
travaillant parmi des filles maoris. Toute sa vie, elle conservera ces valeurs. 

Pompallier, sur le bateau, a enseigné comment obtenir des résultats grâce à la tolérance. De 
nouveau, comme souvent, il n’a pas toujours pratiqué ce qu’il prêchait, mais la psychologie de sa 
prédication était saine ; on le voit réagir de cette même façon dans le cas d’une dispute à bord. Un 
missionnaire dispute un capitaine de jurer « en vrai style baleinier » contre un marin. La rage du ju-
reur ne fait que redoubler. Pompallier fera remarquer au prêtre qu’il est un peu responsable de 
l’aggravation par son savon fait au mauvais moment : l’homme en colère ne savait même pas ce 
qu’il disait. Il y a temps et lieu pour chaque chose. Suzanne se souviendra de l’incident et le citera 
souvent à ses Sœurs comme ligne de conduite avec les enfants. Une Sœur doit s’assurer qu’en 
grondant les enfants, il faut le faire au bon moment et de sorte que ça ne les porte pas à mentir. 
Sinon la Sœur sera responsable du mensonge. Cela deviendra un principe dans son « Direc-
toire » : 

« Il faut faire la correction avec discrétion et prudence et jamais sous le coup de la passion. Elle 
doit être juste et proportionnée à l’offense. L’enfant doit être capable de juger, par le degré de la cor-
rection, quel est le degré de sa faute. » 

 

La tolérance de Pompallier pouvait à l’occasion s’appliquer aux mœurs officielles. Arrivant 
seulement 2 ans avant le traité de Waitangi, l’évêque français, donc étranger, eut vite fait 
d’enseigner à tisser une toile de tolérance à travers les préjugés, dans la nouvelle colonie britan-
nique. Comme évêque catholique, il en tissa une autre face à l’animosité sectaire des mission-
naires anglais. Les premiers d’entre eux avaient quitté l’Angleterre alors que le catholicisme y était 
encore persécuté légalement. Lui-même était aussi opposé à « l’hérésie » qu’eux au « papisme » 
et sa tolérance pouvait aussi être stratégique. En tournée en 1840, Felton Mathew, surveillant gé-
néral, écrit que la conversation et les manières de Pompallier lui imposèrent la conviction que 
c’était un fort honnête homme et qu’il faisait un vif contraste de sentiments libres et de conduite 
désintéressées avec « nos propres missionnaires ». « J’ai beaucoup de respect pour cet homme 
et j’ai envie d’aller lui faire une visite ». 

En 1860, l’évêque avait montré que cette attitude était excellente pour créer l’harmonie à 
Auckland. C’était le moyen de garder prestige et crédibilité dans un secteur où pullulaient des dé-
nominations de tout ordre. L’Italien Barsanti, venant d’un monde catholique mono-culturel, était au 
départ, choqué par toutes ces « sectes », mais la tolérance de Pompallier était pratique et rassu-
rante pour les nouveaux venus qui espéraient, plus que tout, tourner le dos à un conflit du monde 
ancien. 

Pompallier pouvait publiquement chercher sympathie et estime. Il se servait de la tolérance 
et de sa renommée de « bon citoyen » pour faire avancer la cause du catholicisme. Un exemple 
en février 1859. Quelques membres de la Société biblique avaient fait des remarques désobli-
geantes sur le catholicisme dans un meeting public en présence du gouverneur. La conclusion 
était que le catholicisme cachait l’intégrité de la Bible à ses fidèles. Pompallier écrivit une longue 
lettre au gouverneur Thomas Gore Browne et la publia avec la réponse du gouverneur dans le 
« New-Zelander ». Il expliquait et défendait la position catholique. Il soulignait ensuite son « dé-
vouement au peuple de Nouvelle-Zélande, blanc et indigène et exprimait sa satisfaction de savoir 
que jamais le gouverneur Browne n’avait pu favoriser quoi que ce soit qui fût capable de créer un 
quelconque fanatisme dans ses procédés et expressions. Le succès moral revint à Pompallier, le 
gouverneur était de son côté et l’évêque apparaissait comme le chrétien civilisé en comparaison 
avec les membres « intolérants » de la Société biblique. 

Pompallier donnait donc le modèle du comment implanter le catholicisme en Nouvelle-
Zélande, et Suzanne saurait le suivre. Leur référence commune à Lyon n’y était pas pour rien. Un 
fond religieux positif, habilement appuyé sur un monde séculier, faisait merveille pour la sécurité 
psychologique d’une jeune nation. C’est là une des principales contributions de Pompallier à 
l’histoire de la Nouvelle-Zélande. 



Une fois Auckland à l’horizon, c’est la fin de l’instruction à bord. On s’éloigne de la côte 
presque en courant, on échappe de justesse à un heurt contre le rocher qui ferme l’entrée du port. 
Flottant au sommet du grand mât, le drapeau français (plutôt que celui du baleinier) annonce le re-
tour de l’évêque. C’est le 30 décembre par un bel après-midi. Le port est étincelant et la ville a un 
air de fête. C’est un dimanche et le jour suivant sera la veille du jour de l’An. Pompallier ne pouvait 
pas mieux calculer pour une réception exubérante. La foule s’attroupe vers le port pour voir arriver 
les passagers qui entrent vers le quai dans trois canots de marchandises. Le reportage du journal 
sur le débarquement a laissé des traces dans les notes d’Archirel et Grange commencées au 
Havre : « Fermant la marche arrivent les 9 étudiants avec Walter Mc Donald. Au milieu les 6 Fran-
ciscains avec les deux clercs de St Viateur. Dans le premier canot on voit l’évêque, son vicaire gé-
néral, James Mc Donald et le Père O’Hara, curé de St Patrick qui sont repartis vers le vaisseau. Et 
cette fois, en avant d’eux, arrivent 4 jeunes femmes. Comme le canot se balance contre les piles 
du quai, Suzanne Aubert saisit la main d’un Maori qui la lui tend pour l’aider et elle fait le saut pour 
atterrir en Nouvelle-Zélande. » 

Les femmes ne vont pas passer inaperçues à leur arrivée. Antoinette fut spécialement nom-
mée parmi les nouvelles maritimes du New-Zelander le 2 janvier. Le journal souligne les soins ap-
portés aux voyageurs. La quasi noyade de l’une des femmes se lit comme suit : « Elle était allée 
sur le pont de bon matin prendre l’air ; il y avait un vent frais, la mer était houleuse et voilà que, 
sans trop savoir comment, elle est projetée par-dessus bord. Heureusement on s’en aperçoit tout 
de suite, un canot est immédiatement largué et la pauvre, providentiellement arrachée à une 
tombe maritime, n’a pas d’autre mal qu’une trempette jusqu’aux os ». Le capitaine, le personnel et 
Pompallier aussi avaient su qu’on en parlerait et avaient dû vouloir éviter tout autre interprétation. 

Le même article parle des femmes comme étant « Sœurs de la Merci ». Pompallier fera im-
primer le récit de l’accueil qui circulera ensuite. La Croix du Sud publie aussi sa version : « Ce très 
estimé prélat est arrivé dans notre port dimanche dernier, après-midi 30 décembre, accompagné 
de 17 clercs et 4 religieuses pour aider les Sœurs de la Merci dans leur tâche éducative ». Le pro-
gramme de ces quatre Françaises ne pouvait pas être énoncé plus clairement. 

Et la baleinière missionnaire qui avait amené Suzanne en Nouvelle-Zélande ? Le journal no-
tait aussi son départ. Le « Général Teste », 560 tonneaux, est reparti du port d’Auckland le 12 jan-
vier, en vue des zones baleinières avec 20 tonneaux d’huile de cachalot à son bord. 



V 
Auckland – Nouvelles recrues missionnaires 

1861-63 
C’était cinq heures du soir quand le vaisseau est arrivé. Le Franciscain Barsanti trouvait que 

c’était un jour de vrai paradis et s’émerveillait d’une lumière du jour aussi brillante. Au moins 3.000 
personnes étaient venues accueillir Pompallier et ses missionnaires. Comme le soir tombait, là-
haut dans la petite cathédrale St Patrick, rue de la Chapelle, et vers la rue Wyndham, la foule 
s’amassait et s’éparpillait ça et là. Pompallier, son vicaire général, James Mc Donald et le Père 
O’Hara se revêtaient des vêtements liturgiques pour la bénédiction, et l’accueil officiel commençait. 
D’abord en anglais, les discours du clergé, puis des laïcs auxquels Pompallier répond assez lon-
guement. Suivaient l’adresse du catéchiste, Ramiera, en maori, signée par une grand nombre 
d’indigènes auxquels Monseigneur fit une bonne réponse en maori. Français et Italiens qui jusque-
là n’avaient rien compris se rattrapèrent avec le Te Deum latin. Après la bénédiction du St Sacre-
ment et la bénédiction apostolique de Pompallier sur tous les présents, la plupart des nouveaux 
venus s’en allèrent munis de billets pour être reçus chez des paroissiens. C’était un bon début. 

Le logement des femmes n’était que temporaire et elles n’avaient pas à se rendre bien loin. 
Les Sœurs de la Merci habitaient à deux pas de St Patrick. Il y avait même un mur mitoyen avec 
l’église. Tout près également la résidence de l’évêque. On n’entendrait pas les enfants de l’école 
pendant encore deux ou trois jours. Les rues Wyndham et Hobson étaient aussi très calmes pen-
dant la journée, les commerces étant fermés pour le Nouvel An. 

Sellier, boucher, charron, imprimeur, tailleur, cordonnier, tous étaient partis et les locaux où 
l’on vendait le bétail avaient bien l’air vides. Plusieurs hôtels du secteur resteraient cependant en 
activité jusqu’à la veille du Jour de l’An. Le temps resta serein, pour les courses d’Ellerslie qui 
avaient lieu le jour de l’An. 

Avec leurs élèves libres en cette fête, les Sœurs de la Merci étaient parties faire une retraite. 
Les nouvelles postulantes auraient maintenant à se préparer à la vie religieuse et à leur tâche 
d’éducatrices. Les Sœurs de la Merci étaient chargées aussi des visites des malades, de l’hôpital 
et de la prison ; elles avaient encore un orphelinat et un Institut pour les filles maoris à Auckland. 
Malgré la guerre les Sœurs étaient restées à Auckland, enseignant surtout les enfants des colons 
irlandais. Leur mission ne se limitait pas à l’instruction : elles visaient le salut des jeunes. Elles 
maintenaient une continuité catholique dans la nouvelle génération qui partait à l’aventure dans un 
contexte social plus libre que celui d’Irlande. Les Sœurs avaient donc du travail. La population 
d’Auckland croissait vite : de 8.000 en 1861, elle était passée à 12.500 en 1864. Les femmes se 
mariaient jeunes et les familles étaient nombreuses : 9 était normal. 

Le nombre des Sœurs avait atteint la vingtaine, la plupart venant d’Irlande. Mais il y avait eu 
aussi plusieurs décès ( 10 en 1863), la plupart causés par la tuberculose. Elles étaient donc heu-
reuses de recevoir les 4 postulantes pour un but spécifique. Ce but ce n’était pas les écoles de la 
paroisse – pour cela il fallait des anglophones. Les Sœurs françaises, même si elles avaient été en 
Angleterre, ne satisfaisaient pas une nation si irréductible sur la prononciation de sa langue 
comme le dirait rudement Mgr Viard. Non, c’était pour leur français que les nouvelles Sœurs se-
raient utiles à Auckland. Là-haut, sur le Mont Ste Marie, au-dessus de Freeman’s Bay, les Sœurs 
de la Merci dirigeaient le pensionnat Ste Anne pour jeunes dames où l’enseignement comportait 
littérature, musique, langues vivantes et autres arts nécessaires à une éducation intégrale. Elles 
donnaient aussi des cours privés. 

Cela apportait un argent bien nécessaire qui aidait à l’éducation des enfants pauvres. C’était 
une autre forme de mission – celle de la civilisation, créatrice d’harmonie et de bonne entente 
parmi les secteurs et les confessions. L’hostilité initiale était passée à une appréciation globale. 
Même si elle était encore acide, comme celle d’un très intransigeant Rev. Henry Williams. Avec le 
haussement d’épaules encore réflexe s’introduisait un bon peu de collaboration et de tolérance 
dans la vie quotidienne. Le 6 décembre 1860, le Père Garavel avait célébré à St Patrick le mariage 
d’un jeune catholique, Philippe Macdonald avec la protestante Helen Huesthouse. L’archidiacre 
Kissling représentait la partie anglicane et un peu plus tard un autre service avait lieu à Sainte Ma-
rie de Parnell. Les protestants étaient heureux de chanter dans des chorales catholiques, même si, 
hélas, Rome allait bientôt marquer son opposition. 

Auckland était donc un lieu de diversité, il n’y avait pas « d’immigration à caractère discrimi-
natoire » comme c’était le cas à Wellington, Canterbury et Otago. Le Franciscain Barsanti 



s’amusait à compter le nombre de sectes différentes. Il y avait aussi une communauté juive com-
merçante assez importante. Avec le temps et le lieu de ses observances on la voit signalée dans 
l’almanach Chapman parmi les services chrétiens. Auckland était encore la capitale, et les filles du 
monde officiel et du commerce devaient bien tenir leur place. Les pères et les mères de ce monde-
là appréciaient les Sœurs de la Merci pour l’aide culturelle qu’elles leur apportaient. 

Jusqu’à cette date, la Sœur Mary Bernard Dickson qui savait le français, l’italien et 
l’allemand et la Sœur Philomène Dwyer, musicienne et linguiste avaient pu faire l’affaire. Mainte-
nant il y aurait Suzanne, française et connaissant bien l’italien, pianiste et cantatrice de renom. Lu-
cie et Antoinette avaient des talents similaires. Péroline, de milieu social plus simple semble avoir 
travaillé surtout en cuisine, jardin et lingerie. Toutes pratiquaient les travaux d’aiguille. Ces Sœurs 
de la Merci faisaient aussi de la broderie et des insignes militaires. Les prospectives du côté édu-
catif semblaient bonnes. 

Après 6 mois de postulat, le 30 juin, Lucie, Suzanne et Péroline étaient reçues comme no-
vices des Sœurs de la Merci. Lucie devenait Sœur Marie-Baptiste, Suzanne, Sœur Marie-Joseph 
et Péroline, Sœur Marie-Thérèse. Au début juin, Antoinette partait au sud avec Sœur Marie-
Bernard et Marie-Augustine, passant ainsi au diocèse de Viard et évitant une fermeture dans le 
diocèse de Wellington. Mgr Viard garda le contact assez longtemps avec quelques Maristes re-
tournés à Lyon, envisageant l’idée d’amener des Sœurs Maristes dans son diocèse. Il était de na-
ture hésitante, mais dans ces nouvelles aventures, tenait beaucoup plus compte de la psychologie 
et du facteur humain que Pompallier. « Des Sœurs françaises, écrivait-il, seraient très utiles pour 
tout ce qui ne concerne pas les principales branches de l’instruction. Mais il y a une difficulté. Faire 
vivre en communauté des femmes de deux pays si opposés par le caractère et les coutumes pour-
rait créer bien des problèmes. » A l’époque où il écrivait cela, il avait bien dû entendre parler des 
troubles qui fermentaient à Auckland. 

Notre Suzanne, d’esprit très indépendant, n’avait pas de difficulté à s’adapter. En fait, dès le 
début, elle avait pris contact avec Sœur Mary-Bernard, assistante de Mère Cecilia Maher, qui était 
très intéressée par l’intérêt et la compétence de Suzanne en médecine. Sœur Mary-Bernard était 
une Anglaise convertie qui avait été infirmière dans la guerre de Crimée et avait rencontré là-bas 
les Sœurs de la Charité. Du fait que Suzanne avait aussi soigné, en France, des blessés de la 
guerre de Crimée, les deux avaient donc en commun autre chose que la langue française. Su-
zanne, hélas, n’allait pas jouir longtemps de sa compagnie puisque Mary partait à Wellington en 
juin. 

Avec elle partit Antoinette, Sœur Mary-Angeline. Suzanne a marqué son départ sur son petit 
carnet. Mais sa dépression avait recommencé avant son départ. Elle trouvait à redire à la manière 
d’agir de Pompallier au confessionnal, et ce n’était pas par altruisme qu’il l’offrait à Viard à Welling-
ton. Au début, elle parut satisfaite du changement et enseigna le français bien consciencieuse-
ment, initia les filles à la couture et donna un bon coup de main pour l’enseignement de 
l’arithmétique aux filles maoris. Viard se rendit compte que sa stabilité émotionnelle était fragile. 
« La santé de Sœur Mary-Angeline demande beaucoup de soin et d’attention. » Il disait aussi que 
« le bonheur… l’avait toujours induite en erreur. » 

Péroline n’avait que 18 ans et avait moins reçu que les autres. Elle avait dû souffrir de la soli-
tude. Et Lucie ? Comment allait-elle s’adapter à la vie dans une petite congrégation diocésaine elle 
qui avait un temps fait partie du grand ordre des Trinitaires ? Comment elle, nièce d’un évêque al-
lait-elle accepter son statut de postulante ? Pompallier - c’était une partie de sa « politique de pres-
tige » - s’était laissé créer, dans le milieu colonial, presque un anoblissement. Sa parenté se devait 
donc de partager quelque chose de ce lignage et pour Lucie cela n’allait pas très bien avec une si-
tuation de postulante dans un couvent banal. Pour les quatre femmes, la nostalgie du pays, 
l’apprentissage de deux langues, un régime culinaire différent, pouvaient amener bien des mi-
sères. 

La réaction ne venait pas que d’un côté. Les Sœurs de la Merci, après une décade 
d’attention et d’affection sans faille pour leur évêque, avaient maintenant à s’adapter à quatre 
femmes de même nationalité, même région, même langue et mêmes goûts que lui, l’une d’elles 
étant même de sa famille. Si l’on revient à 1859, dans un poème franco-maori sur la mission, 
Pompallier avait utilisé son habituel thème pastoral pour les Sœurs de la Merci et leur Institution au 
Mont Ste Marie :  

O Sainte Marie, soyez bénie 
Sur la montagne choisie pour vous 



Là, les agneaux et les brebis spirituelles  
Sont pour vous une légion angélique. 

Il avait pur louer ses filles avec cette image d’agnelles sur le Mont choisi par Marie, groupées 
en un troupeau angélique. Maintenant la supérieure, Mère Cecilia Maher aurait aimé ne pas rece-
voir une note gentille et brève où elle trouvait par exemple : « Ayez l’obligeance de faire parvenir 
ma lettre cachetée à Sœur Marie-Baptiste. » Comment auraient-elles pu éviter une petit jalousie 
humaine devant l’évidente préférence de l’évêque pour sa nièce et ses compagnes ? Et même, 
comment les nouvelles venues pouvaient-elles se préparer à la vie religieuse avec des formatrices 
dont elles arrivaient bien mal à comprendre la langue ? Pompallier intervint. Les Sœurs de la Merci 
étaient sous sa seule direction, elles aussi, mais à ce moment-là, elles auraient bien voulu le voir 
concentrer ses énergies sur l’adaptation des femmes françaises. 

Et, en ces débuts 1860, comment allaient les hommes engagés à Auckland ? Archirel et 
Grange étaient en admiration devant le paysage, les maisons, la surabondance des denrées. Ils 
étaient impressionnés par la piété des Maoris ; leurs accoutrements les amusaient. Trois semaines 
plus tard ils étaient déplacés et écrivaient en France pour expliquer qu’ils allaient habiter le « Col-
lège maori » devenu presque vide et où habitent quelques catéchistes, chargés de protéger la 
maison des Sœurs qui a failli être attaquée pendant l’absence de l’évêque. 

Depuis les premiers jours de leur arrivée, ils avaient conscience d’être dans un contexte de 
guerre « A notre arrivée à Auckland, nous avons été bien inquiets d’apprendre que la guerre entre 
Anglais et Maoris n’était pas finie et que le jour suivant il y aurait une bataille décisive. Les Maoris 
ont le dessus ». Un seul point était rassurant : « Le secteur en guerre est loin, au sud de l’île du 
nord, c'est-à-dire dans le diocèse de Viard, mais il tend à gagner le sud du diocèse de Pompallier. 
Un vaisseau de guerre anglais est parti hier d’Auckland pour aider les militaires . A Auckland les 
gens sont calmes. Une attaque n’est pas possible ; il y a encore un bateau de guerre dans le port 
et une garnison dans la ville. Et on attend des renforts ». En mars ils sont moins rassurants : « Des 
tribus sont en guerre depuis plus d’un an contre l’Angleterre. Les hostilités sont à trois jours de dis-
tance d’Auckland, la capitale. Le gouverneur est bien maintenant dans la zone des combats diri-
geant les pourparlers de paix. Ça devient très sérieux. Prions et priez. » 

On parlait d’élections dans les journaux et les candidats faisaient valoir leurs idées sur la 
question. Les journaux de février mettaient en feuilleton une brochure de Sir William Martins qui 
soulignait l’envie de conquérir comme la grande incitation à la guerre et en même temps le refus 
d’être gouvernés. On citait Wiremu Nera Te Awaitaia de Waikato : « Vous devez comprendre ceci 
la guerre n’est pas un lutte des Maoris avec le Pakeha : ce n’est pas une guerre avec les mission-
naires ; ce n’est pas une guerre avec les magistrats ; c’est une guerre du Roi avec la Reine ». 
Mais les lettres à l’éditeur montraient les résultats terribles qu’allait causer la guerre. 

Archirel et Grange ne se rendaient guère compte qu’ils se trouvaient rangés parmi les colo-
niaux. Pour Pompallier, c’était assez clair. Il écrivait en 1861 à la Propagande de Rome : « Vers la 
fin de 1859 la guerre a commencé entre les indigènes et le gouvernement anglais ; les causes de 
cette guerre sont les droits de souveraineté et de propriété que les chefs néo-zélandais ainsi que 
leur roi ne veulent pas céder aux Anglais. 12.000 soldats étaient là en 1864 pour imposer une sou-
veraineté anglaise sur les Maoris, alors que pendant 20 ans cette souveraineté n’avait été que 
nominale. 

Pompallier reconnaissait les répugnances des Maoris à passer sous la loi anglaise. En 1845, 
il avait vu ce désir de maintenir un équilibre de pouvoir dans la guerre de Hone Heke et Kawiti. 
Mais même si, dès le début, il comprenait la volonté nationaliste dans le conflit, il ne pouvait pas 
concevoir que les Maoris devinssent complètement indépendants. En 1860 il était trop lié à la so-
ciété de la nouvelle colonie, trop impliqué avec le gouverneur Gay pour être vraiment neutre. Et ce 
n’était pas possible, même s’il avait voulu, de présenter son Eglise comme une solution alternative. 
En fait la souveraineté britannique s’imposait diplomatiquement sur le Français Pompallier. Sa cor-
respondance avec un des leaders fut contrôlée par Grey et le Secrétaire colonial. La lettre n’avait 
rien qui pût impressionner négativement l’autorité coloniale, mais son rédacteur reçut quand même 
un conseil très ferme : « Je suis amené à vous demander de vous abstenir, pour le moment, de 
toute communication avec les Rebelles, soit par lettre, soit par imprimés ou entretiens personnels 
de vous-même ou de votre clergé. » 

Vers 1863, comme l’aide de Kingite au conflit taranaki tournait à la guerre dans le Waikata, 
les tout nouveaux missionnaires de Pompallier étaient en plein dans le sujet. Sa politique de neu-
tralité bien établie l’amenait à espérer que sa mission maori ne serait pas trop affectée par l’une de 



ces guerres. Il avait des raisons d’y croire au début. Par exemple les Maoris ne voulaient pas des 
prières anglicanes pour la victoire de la Reine Victoria sur ses ennemis, mais ils ne voyaient rien 
de politique ou de temporel dans les prières à la Vierge Marie. Et puis, à mesure que la guerre 
progressait, l’évêque Selwyn aggrava toute la déception maori en devenant aumônier des forces 
impériales et spécialement quand il fut accusé d’avoir participé à l’attaque contre Rangiaowhia. 

Pompallier espérait – et cela peut se comprendre – que le catholicisme gagnerait de plus en 
plus les Maoris que décevait l’Angleterre protestante. Son style personnel de prosélytisme n’était 
pas belligérant comme celui de bien des « anti-papistes », mais il était prêt à occuper un vide. Les 
Maoris se battaient avec une audace et un sens tactique qui étonnaient leurs adversaires. C’est à 
peine si, au bout d’un an d’hostilités, ceux-ci avaient gagné quelque chose. Les quelques échecs 
maoris n’étaient pas considérables. « Ils haïssent de plus en plus le protestantisme et tous veulent 
embrasser le catholicisme » écrira Pompallier à la Propagande. Cet optimisme missionnaire est 
perceptible dans les lettres qu’il écrit à Wiremu Tamihana et Matutaera Tawhiao, second roi maori. 
Pompallier promouvait le catholicisme. Mais il se trompait. Les Maoris ne passaient pas au catholi-
cisme en se retirant peu à peu d’autres observances chrétiennes. Ils se retiraient en faveur de leur 
propre interprétation du christianisme. Le P. Barsanti allait publier un livre en 1868 sur la foi maori 
du Pai Marire et ses effets sur la mission chrétienne. 

Même avant 1863 ; la ville d’Auckland connut les effets de la guerre. Seuls ses faubourgs 
eurent à souffrir, comme c’était aussi le cas de New Plymouth, mais la ville elle-même ne subirait 
pas d’assaut parce que sa neutralité était aussi vitale à l’économie de guerre maori qu’au Pakeha. 
Cependant l’immigration chutait dramatiquement à partir de 1860. les marchands anglais se réfu-
gièrent derrière les consignes données et par suite, les prix flambèrent en Nouvelle-Zélande. Les 
denrées de base maoris, spécialement le froment disparurent. « Le froment du pays n’arrive plus. 
On ne peut plus en attendre jusqu’à la prochaine récolte. Nous devenons entièrement dépendants 
de l’Australie et de la Californie ». Ce qui était évident c’est que de moins en moins les Maoris ve-
naient habiter la ville. Comme le notait Archirel, il y avait à peine quelques élèves, ne parlons pas 
de futurs prêtres, à instruire dans leur école. Pas d’espoir pour les clercs de St Viateur, pas 
d’argent pour se ravitailler, pas d’espoir qu’Archirel à 40 ans, après son échec en latin, puisse ap-
prendre le maori et l’anglais. 

Pompallier les glissait dans le financement diocésain. Dès le début, ils avaient pris l’habit ec-
clésiastique au lieu de celui de leur congrégation et il les poussait vers la prêtrise. Grange étudiait 
la théologie, mais Archirel se bagarrant avec les langues, n’arrivait à rien. Grange fut ordonné et 
envoyé à la mission de Whakatane avec le vieillissant Archirel qui devenait presque frère de tra-
vaux manuels. L’action de Pompallier creusait un fossé entre les deux amis. 

Finalement le pauvre Archirel réussit au début 1864 à se faire rapatrier par sa compréhen-
sive Congrégation qui – et c’était le plus important – lui envoya l’argent voulu. Suzanne a bien 
connu Archirel. Elle a noté son retour en France. 

Les jeunes étudiants qui étaient arrivés avec Suzanne étaient presque tous dans les stations 
de mission maoris pendant les débuts de la guerre de Waikato, vaillamment occupés des brebis 
de Pompallier. Leur formation sacerdotale avait été minime : un mois avec James Mc Donald, un 
autre mois avec O’Hara – sans trop comprendre l’anglais de l’un et de l’autre – et une heure 
quelques soirs avec Pompallier. Ils furent ordonnés quand même et envoyés d’urgence à Whaka-
tane, Opotiki, Rangiaowhia, Tauranga, Rotura, Ngaruawahia. Il furent envoyés parmi les Maoris, 
dans leurs districts avec quelques provisions : café, sucre, thé, biscuits, un peu de tabac pour les 
Maoris, un peu de farine pour les gaufrettes, des bouteilles de vin pour les messes, une boite de 
chandelles et un autel portatif. 

Tout 1863 et début 1864 ils continuèrent, incroyablement isolés, même si la présence mili-
taire leur créait un peu de compagnie. En décembre 1864, Boibieux était à sa station de Rotura, y 
menant une existence de piété et d’héroïsme. 

En 1865, les missionnaires étaient de nouveau au travail, mais graduellement forcés de se 
retirer. Grange en danger de mort dans le même assaut Hauhau qui avait causé la mort de Rev. 
Carl Völkner. Cependant si on laisse de côté les conditions de la guerre, le type de leur existence 
missionnaire n’était pas vu comme inacceptable. C’est l’histoire de tous les missionnaires du dio-
cèse d’Auckland, pris un à un depuis les 25 ans que la mission était fondée. 

Les voix qui proclamèrent avec indignation les conditions des missionnaires furent celles des 
Franciscains Barsanti, Galosi et Jourdan. Leur encre déversait une analyse impitoyable du diocèse 



d’Auckland des années 1860 et leurs rames de papier étaient du lest pour les bateaux qui retour-
naient en Europe, si chargés qu’ils étaient des émotions refoulées qui alors pouvaient s’exprimer. 

La rupture avec Pompallier était explosive. Il les voulait, avant tout, diocésains, leur deman-
dant même de quitter leur habit, puis de vivre en communauté avec des étudiants laïcs. Leur dé-
sarroi qui était apparent dès le début allait se changer en ardent colère. 

Les faits regrettables qui se produisirent peuvent être ici laissés de côté, car ils n’interfèrent 
pas beaucoup avec la vie de Suzanne. Les franciscains pouvaient cependant comparer leur situa-
tion qu’ils jugeaient misérable à celle des Sœurs de la Merci qui était confortable : « L’évêque, di-
saient-ils, considérait les Sœurs de la Merci comme la plus noble partie de son clergé… Les 
Sœurs de la Merci, avec leur école de filles, gagnent plus qu’il en faut pour vivre. En fait leur gain 
passe par les mains de l’évêque pour faire partie de l’administration centrale. » Ils parlaient aussi 
des Sœurs de la Merci comme chargées du ménage, balayant, époussetant, faisant les lits, cuisi-
nant. 

C’est leur version, et aussi celle du départ d’Antoinette pour Wellington qui a survécu. Ils ont 
dit qu’elle n’avait pas voulu se confesser à Pompallier et, suivant ses constitutions, elle en avait 
demandé un autre. Il lui a dit qu’elle devait se contenter ou de son vicaire général ou de lui-même ; 
pas d’autre. Le vicaire général ne savait point de français ; en s’en rendant compte elle va être 
prise d’un fou-rire de trois ou quatre heures. C’est alors que l’évêque l’envoie à Wellington. 
L’histoire est sans doute arrangée. Il se trouve en tout cas que Pompallier n’admettait pas les 
Franciscains comme pouvant la confesser, même s’ils savaient le français. 

Les différences entre les novices françaises et les Sœurs irlandaises vont atteindre un som-
met. L’évêque aimait beaucoup sa nièce et les Sœurs trouvèrent qu’elles baissaient dans son es-
time. Plus tard, en janvier 1863, le très doux Viard parlait de la haine des Sœurs à l’égard de Lu-
cie. Fut-ce la cause de la décision de Pompallier, on ne sait, mais il décida de séparer les novices 
françaises et de fonder avec elles une nouvelle congrégation diocésaine. En 1862 il écrivait à 
Rome : « Le 18 mai dernier, j’ai reçu la profession de cinq religieuses qui s’appelleront : de la 
Sainte-Famille. Ces Sœurs auront la responsabilité des filles maoris de Nouvelle-Zélande. Dans 
quelques mois je vous enverrai leurs Règles, en vue d’approbation par la Sacrée Congrégation ». 
Aucune Règle n’est arrivée aux archives romaines, ni à Auckland. Il semble bien que rien n’ait été 
envoyé. La Congrégation était sous la direction de Pompallier : il était leur seul confesseur ; il allait 
désormais vivre surtout au Mont Saint-Marie dans un nouvel évêché. Lucie Pompallier devenait 
supérieure d’un coup sous le nom de Mère Marie-Baptiste ; Suzanne, Sœur Marie-Joseph, était 
économe chargée des comptes et des écritures. Péroline Droguet continuait dans le travail manuel 
sous le nom de Sœur Marie-Thérèse. 

Quand Antoinette entendit parler de la nouvelle Congrégation elle voulut quitter Wellington 
pour rejoindre ses amies. Elle était agitée et ne savait vraiment pas si elle voulait rester religieuse. 
Viard lui donna 5 livres, quelques bons conseils et deux lettres de recommandation, une pour cha-
cun des choix qu’elle ferait : religieuse ou laïque. Elle était de retour à Auckland le 20 septembre 
1862, après avoir échappé à un naufrage sur le « Lord Worsley » au large de Taranaki le 1ier sep-
tembre et à des nuits glaciales, dans la zone de guerre. Les voyageurs furent hébergés par des 
Maoris. Un des passagers a mentionné dans son journal : « Parmi nos passagers il y avait une 
jeune Française, catholique romaine, « Sœur de la Sainte-Famille », allant, me semble-t-il, à Auc-
kland apporter son aide dans l’œuvre de civilisation chrétienne. Avec beaucoup de patience, elle 
essayait d’enseigner aux femmes le tricot et la couture ». Les naufragés purent finalement rece-
voir, jusqu’à New Plymouth, protection et escorte de la part d’Erueti, chef principal du parti du roi 
dans ce district. Plus tard on l’appellerait « le prophète Te Whiti » Pourquoi Suzanne ne parle-t-elle 
pas de l’événement, elle qui aimait bien les bonnes histoires ? Est-ce l’expérience décevante 
d’Antoinette qui l’a retenue ? 

Les Sœurs de la Merci continuèrent à développer leur nouvelle propriété sur 18 acres cédés 
par Pompallier dans le terrain du Mont Saint-Marie, acheté en 1853. Les Sœurs construisirent un 
nouveau couvent, puis une chapelle à Ste Marie, sentant bien que globalement les finances se 
resserraient à Auckland, mais manœuvrant avec sagesse : « Dieu soit béni ! nous joignons les 
deux bouts, mais après avoir construit un couvent magnifique vous pouvez bien être sûres que, de 
nouveau, nous serons vraiment pauvres. » Elles continuaient avec leur école et leur orphelinat. 
Elles se confessaient maintenant surtout au Père James Mc Donald. Juste en face de la route il y 
avait donc la nouvelle congrégation de la Sainte Famille, à Ste Anne, à côté de la résidence épis-
copale. Les deux sites étaient beaux, avec vue plongeante sur le port. En dessous c’était la courbe 



de Freeman’s Bay, avec sa petite jetée et son moulin. En 1862, Antoine Pompallier était aussi là-
haut, vicaire de l’église locale. Lucie avait donc son frère, presque du même âge et son oncle, là, 
tout près. C’était l’agréable vie d’une famille française. Agrément mis encore en valeur par le nou-
vel habit des Sœurs : grande jupe bleue, petit manteau, coiffe gaufrée sous le voile. C’était typi-
quement lyonnais. Les Sœurs de la Merci reconnaissaient que les années 60 seraient différentes 
des années 50. « L’intérêt de l’évêque était avec les Françaises, il ne serait plus le même avec les 
Sœurs de la Merci. » 

Les filles maoris vivaient à Ste Anne depuis 1854. En 1857, l’Institut avait trois Sœurs de la 
Merci et 26 élèves. Au moment où la congrégation de la Sainte Famille en fut chargée, il y en avait 
20. Suzanne a toujours dit qu’elle n’avait pas envie de s’occuper des filles des coloniaux de Pake-
ha ou des militaires de passage. Son idée de mission en Nouvelle-Zélande était d’apporter le ca-
tholicisme aux indigènes. Broderie, piano, chant, leçons de français ou d’italien, cela ne relevait 
guère, à ses yeux, de la mission. 

Suzanne était prête à tout ce qui était culturellement différent, nouveau, suggestif, éprouvant. 
Dans son carnet rouge elle écrit le 18 mai : « Nous recevons l’habit et faisons profession dans la 
congrégation de la Sainte Famille. La cérémonie a lieu à cinq heures du soir dans l’église de 
l’Immaculée Conception, Mgr Pompallier officiant avec les Pères James Mc Donald et Antoine 
Pompallier comme assistants. Nous sommes cinq : 3 françaises et 2 maoris, Peata et Ateraita. 
Rupture de jeûne à 8 h, le repas consistant en une tête de brebis que nous fouillons avec une 
hache ». 

Voilà qui avait un ton missionnaire. La Sœur Marie-Joseph pouvait quand même continuer à 
se penser missionnaire. 



 

VI. 
Auckland : l’Institut Nazareth  

: 1863-1869. 
 
Quand les 5 femmes firent profession, devant l’autel, les souliers tout neufs des deux indi-

gènes luisants, craquants, fascinaient la petite Nelly Boylan qui était là avec sa mère. Cela reste-
rait fixé dans sa mémoire. Peata était l’une des deux et elle serait la seule à se maintenir ferme à 
travers les triomphes et les épreuves des neuf années qui restaient à passer à Auckland. Peata 
avait 41 ans quand elle fit profession avec Suzanne, mais elle semblait déjà vieille pour sa jeune 
compagne. 

Peata n’a peut-être pas vu grand’chose de la cérémonie, car elle devenait aveugle en ces 
années 60, mais elle a dû en vivre profondément. Pour elle la cérémonie du soir dans l’église de 
l’Immaculée Conception, le nouvel habit et les souliers mettaient le comble à 22 ans de consécra-
tion à la foi catholique. Comme missionnaire pour les Maoris, Suzanne ne pouvait pas trouver un 
meilleur mentor que Peata. C’est elle qui l’aida à se sentir finalement vraie missionnaire. Dans son 
passé elle avait tout ce qui, chez elle et chez Suzanne, enflammait un concept de conversion, à la 
fois romantique et plein de zèle. Son héritage humain était plein de noblesse et d’héroïsme, sa fer-
veur catholique était sans faille. Tous les anciens termes du vocabulaire religieux pouvaient lui être 
appliqués. Dévote au St Sacrement, disait Suzanne, elle pouvait passer une partie de la nuit à la 
chapelle. 

Pompallier l’appelait sa sainte fille bien-aimée, lui souhaitant la bénédiction de Jésus-Christ 
notre Dieu. En Irlande, en 1849, Mère Cecilia Maher se rappelait comment il avait parlé des filles 
maoris qui lui avaient demandé de se consacrer à Dieu : « Voyez un peu quelle inspiration, alors 
qu’elles n’avaient pas entendu parler de la vie religieuse ». Il avait même pu leur permettre de faire 
des vœux annuels. Si donc quelque femme indigène a fait des vœux avant l’arrivée des Sœurs de 
la Merci, c’est sûrement Peata. En ce sens, elle pouvait être considérée comme la première reli-
gieuse qu’ait jamais connue la Nouvelle-Zélande. 

L’évêque Ullathorne, venant d’Australie, a visité la toute jeune mission de Nouvelle-Zélande 
en 1840. il rappelle que Pompallier lui avait parlé d’une convertie qu’il appelait Hoke. Dans une 
lettre de 1840, Pompallier se décrivait baptisant la nièce du chef Rewa déjà veuve à 19 ans, et son 
enfant. Il lui donnait le nom de Beata (bienheureuse) et sa petite-fille devenait Avotia. Le nom de 
Peata apparaît ensuite en 1850 : elle est partie avec Mgr Viard fonder le nouveau diocèse de Wel-
lington. Le nom de sa fille disparaît alors. 

Pompallier était déjà en Nouvelle-Zélande depuis 4 ans ; il est donc naturel que Peata conti-
nue à aider Viard au moment où les Maristes se tournent vers le sud. Dans le registre de Viard 
pour Sainte Marie de Wellington, Peata de Baie des Iles se trouve marraine, le 14 juillet 1850, 
d’une fille d’Otaki. Mais en janvier 1851, Pompallier la demande à Viard : « Beata m’écrit qu’elle 
veut revenir et me demande de lui obtenir un passage sur le Victoria. Je ne peux rien refuser à 
cette chère convertie ; c’est une de mes premières filles en Jésus-Christ de la Baie des Iles. Les 
Sœurs de la Merci la prendront dans leur couvent qui est maintenant bien établi. » 

Et il ajoutait une lettre séparée pour Peata, la terminant de manière rassurante : Je vous 
adresse ma sainte affection et les Sœurs aussi. Quand vous viendrez à Auckland, vous logerez 
chez ces saintes filles. J’ai écrit à Mgr Viard de s’occuper de vous pour votre voyage de retour 
chez moi. Donc je vous attends, fille bien-aimée ». Le ton de cette lettre montre un Pompallier 
sous son meilleur jour. En avril il pouvait répondre à Viard : « Beata est heureuse dans sa vie avec 
les Sœurs. » 

Ce qui comptait pour Pompallier ce n’était pas seulement que Peata fût une des premières 
converties. Ni qu’elle continuât si fidèlement dans sa vie religieuse. Peata était pour lui le prototype 
de la Maori chrétienne. C’était la fière jeune femme de haute naissance qui risquait tout pour sa 
nouvelle foi. Et les Sœurs de la Merci et Suzanne se rappelaient grosso modo que, dans le souve-
nir de Pompallier, Peata ne connaissait pas le mal. Comme d’autres de ses converties 
s’estompaient ou disparaissaient avec les années, Peata était le souvenir de ses glorieuses an-
nées de 1840. Son histoire, tant en 1849 qu’en 1860 restait sa nostalgie de la période 1840, et son 
histoire, tant en 49 qu’en 60 allumait en lui le souvenir de la consécration des candidats et soutiens 
de la mission. Jusqu’en novembre 1869, quand Pompallier préparait une histoire de la mission, il 



écrivait de France à Auckland pour demander qu’on fasse 3 photos de Peata et qu’on les lui en-
voie. Peata, plus que Suzanne et les autres filles, était la figure centrale de ce temps.  

Il n’y a que cela qui subsiste dans le compte rendu de ses faits et gestes. Son nom était Hoki 
et on sait qu’elle était nièce de Rewa. Si elle était nièce au sens strict, elle pouvait bien être une 
fille de Moka (Kainga Mataa) qui était un des associés de la mission catholique de Kororareka, ou 
de Te Wharerahi, tous les deux grands chefs. Te Wharerahi épousa Tamati Waaka, Sœur de 
Waaka Nene qui étendit son influence jusqu’à Hokianga. 

Pompallier insistait sur sa haute naissance. Pour lui c’était important dans sa foi profonde et 
souvent exprimée de décideur et chef issu d’une ascendance divinement ordonnée. La conversion 
de quelqu’un de la ligne des chefs signifiait aussi habituellement que d’autres suivraient, même si 
ce devait aller moins vite parmi les femmes. Hoki fut baptisée par Pompallier en 1840, quand elle 
était au plus haut point de sa popularité dans le monde maori, juste avant le traité de Waitangi. La 
résistance de Rewa à la signature du traité est souvent attribuée à l’influence de Pompallier. Il fut 
le dernier à signer et il le fit à contre-cœur. En 1840, il était associé à la mission catholique et sou-
tenait la position de Pompallier quand il arriva à Waitangi, en compagnie de l’évêque. Hoki venait 
au catholicisme après être passée par le milieu anglican de la Société Missionnaire. Ceci, dans le 
ton militant de l’époque, était un bon point pour l’évêque. Il disait comment, affrontée qu’elle était à 
des missionnaires protestants, elle défendait passionnément la valeur des petits livrets qui expli-
quaient le Symbole des Apôtres, les Dix Commandements et la prière du Seigneur contre leur in-
sistance sur le texte intégral de la Bible. Telle était la défense que tant de missionnaires catho-
liques auraient à apporter un nombre infini de fois. L’imprimé avait acquis un grand prestige chez 
les Maoris. La forme et le volume comptaient et le Nouveau Testament protestant avait littérale-
ment un poids supérieur. En 1840, Hoki était toute-première dans l’avant-front des grands débats 
religieux à venir. 

Hoki, devenue Peata, défendait encore sa foi catholique et son évêque en 1845. Elle brillait 
comme un soldat du Christ, version Pompallier, dans ce qui arriva après la destruction de Korora-
reka. Trois semaines après l’incendie, les cendres des maisons détruites étaient disparues. Tout 
ce qui restait c’était les clous dispersés ça et là sur le sol et les cheminées en briques « comme 
une forêt de vieux troncs morts, scène de désolation et de ruines. » Une quinzaine de maisons de 
la mission catholique restaient debout. Il restait aussi la maison et l’église de la Société mission-
naire, mais Pompallier omet ce détail. Tant Pakeha que les Maoris étaient disparus. Pompallier 
commentait : « L’emplacement de la bergerie subsiste, mais les brebis n’y sont plus ». Six canots 
de guerre d’un chef inconnu revinrent pour achever la destruction et venger les chefs tués. 

Mais il y avait Peata, 24 ans, faisant les cent pas le long de la berge, défiant les hommes qui 
fixaient leurs canots à 50 mètres de distance pour vanter leur action, pour assurer leur progres-
sion. Les canots virèrent en direction de la terre, le long de la baie ; le parti local, probablement ce-
lui de Rewa, qui avait été alerté au cours de la nuit, arriva et l’affaire se termina pacifiquement. On 
échangea des cadeaux avec l’évêque et tous prirent part au repas. 

Telle est l’histoire publiée 15 ans plus tard par Pompallier et sans le support d’une documen-
tation, mais elle a fait le tour du monde. 

Et maintenant Suzanne travaillait et étudiait avec Peata. Suzanne a dit que Pompallier lui 
avait permis d’aller au pa local avec Peata pour apprendre la langue et les coutumes et écouter le 
whakapapa – ce qui était très inhabituel pour des religieuses. Mais la toute petite congrégation 
n’avait probablement que les très grandes lignes d’une Constitution et elle était totalement centrée 
sur la mission maori ; d’où cette possibilité. Pompallier était indulgent et pour sa congrégation et 
pour sa Peata. Si Peata était de la parenté d’un Nga Puhi, chef souverain, elle avait des entrées 
dans bien des mara. Par exemple, Tupanapana, première femme de Paora Tuhaere, le chef le 
plus influent d’Orakei était la fille de Rawiri Tarapata Moka et la petite fille de Moka. Tuhaere, mal-
gré ses relations avec l’Eglise anglicane, offrit plus tard à Suzanne et Peata terrain et logement. 

Quant à l’histoire de Kororareka, l’influence de Kawiti et Hone Heke sur la guerre du Nord 
était si énorme que, si on avait su, même simplement à travers Pompallier que Peata avait résisté 
sans aucune aide à toutes les forces guerrières associées avec eux, son prestige et celui de la 
Congrégation auraient été rehaussés aux yeux et des Maoris et de Pakeha. 

De toute façon Peata est au sommet d’une liste rédigée par Suzanne, des Maoris dont la foi 
l’avait inspirée elle-même. 

Ateraita a fait profession avec Peata mais n’a jamais prétendu au titre de première religieuse 
maori, tant l’histoire de Peata était exceptionnelle. Même son nom maori a été oublié. Son nom de 



baptême, Ateraita venait d’Adelaïde, princesse française, fille de Louis-Philippe, qui avait aidé la 
mission. Ateraita était originaire de la région de Whakatane et elle avait été convertie par la femme 
maori du colon danois, Hans Falk, mieux connu comme Philippe Tapsell. Elle a dû vivre avec les 
Sœurs à Auckland assez longtemps pour pouvoir y faire les vœux et ne pas rester au niveau de 
postulante ou novice. Les 18 septembre 1862, il y avait déjà 2 novices maoris, Erahia de Whanga-
roa et Rupina de Rotorua. Erahia quitta en décembre. Suzanne a noté que le 17 juin 1865, Sœur 
Ateraita avait quitté mais était revenue une semaine plus tard. Quelle que soit la crise qui se soit 
produite 3 ans après sa profession, c’était au moment où les guerres s’étendaient à tout son dis-
trict. 

En 1862 et 1863, Suzanne, devenue Sœur Marie-Joseph ou Meri Hohepa, a dû jouir de la 
vie. Il y avait toujours le bord rugueux de la cassure avec son père, mais elle semble avoir été en 
contact régulier avec sa famille. Le pensionnat pour filles maoris dont les Sœurs de la Sainte-
Famille s’étaient chargées avait reçu le nom d’Institut Nazareth au début 1863. Dix-sept élèves 
étaient inscrites en 1862 et avaient réussi aux inspections de janvier et avril avant le transfert. Les 
Sœurs de la Merci avaient été complimentées par les inspecteurs, pour l’organisation (modèle de 
netteté et régularité), pour le travail manuel (le point fort de l’école), pour la discipline et la conduite 
impeccable des filles. 

Pompallier fait donc démolir les premiers bâtiments et lance un nouveau et ambitieux pro-
gramme de constructions. Les Sœurs de la Merci construisent alors leur couvent de l’autre côté de 
New Street, et, du côté de l’évêque, c’est la construction des bâtiments de l’Institut, et puis le nou-
vel évêché s’élève sur un terrain de trois acres et demi qui est mis sous le nom de l’évêque du dio-
cèse. Les Franciscains s’inquiétaient de cette masse de dépenses au Mont Sainte-Marie qui, à 
leurs yeux, était la villégiature de l’évêque, sa maison de campagne. Le gouvernement payait livre 
par livre pour les bâtiments scolaires à l’usage des Maoris. Restait la moitié du total à la charge du 
diocèse. 

Les premiers essais des Sœurs françaises dans l’enseignement étaient carrément au petit 
bonheur. Tassée temporairement dans l’évêché avec un nouveau recrutement d’élèves, l’école eut 
un médiocre départ en 1863, selon le rapport de l’inspecteur H. Taylor. Il résume : « les élèves 
semblent bien portantes, heureuses et très soumises. L’enseignement est déficient quant au choix 
des disciplines et à la qualité. » 

Les Sœurs passèrent dans le nouveau couvent, le 14 août 1863. L’institution terminée était 
spacieuse et simple mais belle, sous sa barrière de 2 mètres de haut. Il y avait 5 bâtiments : le 
couvent à deux étages, 9 chambres et la chapelle ; l’école avec son dortoir à l’étage, la salle à 
manger, la cuisine et des réfectoires pour maîtresses et élèves ; une procure avec des provisions ; 
une salle de bains et toilettes. Il y avait aussi une écurie et une grange. En 1863 et 1864, il s’y 
ajouta des allées, un jardin et une grande cour de récréation pour les enfants. On avait planté 18 
saules et briqueté les allées et la cour de récréation. 

La récréation ne se limitait pas aux jeux : elle était aussi utilisée pour la formation à 
l’horticulture. C’est un Ecossais presbytérien qui était le conseiller et Sœur Marie-Joseph devenait 
excellente jardinière. En 1866 on construisit un oratoire avec une statue de Marie à l’extrême bout 
du jardin dans la cour intérieure. 

Les Sœurs renouvelaient leurs vœux chaque année et, après la cérémonie, venaient 
prendre le thé avec l’évêque dans la salle à manger de sa nouvelle résidence. Antoinette quitta le 
voile de novice et une autre indigène devint postulante. Parmi les élèves il y avait deux filles de 
Français qui avaient épousé des femmes maoris : Marie-Anne Borel et Adélaïde Bidois. 

Quand le vent chaud s’élevait et que les élèves commençaient à s’agiter, Peata disait que ce 
n’était plus le moment de rester dedans et on sortait. En arrière des cours il y avait 50 acres libres 
à Cox’s Creek, partie d’un don du gouvernement à fins éducatives. Elles pouvaient encore en dis-
poser, après qu’il fut loué en 1866. 

En bas, sur la rive du port de Freeman’s Bay il y avait encore une propriété de 5 acres au 
nom de l’évêque. Suzanne a rappelé leurs multitude d’excursions qui permettaient encore de faire 
des leçons de sciences naturelles et d’éducation religieuse. Elle emmenait ses élèves au jardin 
des amis Outhwaite et là on pouvait griller des pipi dans une poêle à frire. « On allait aux champi-
gnons sur les collines d’Auckland, à la brise du matin, si pure et si rafraîchissante ». 

En classe on chantait beaucoup, en partie comme exercice mnémotechnique pour les noms 
géographiques et les chiffres. L’inspecteur William Rolleston en 1866 allait le remarquer. « Les 
filles font des exercices de chant et de géographie de façon agréable et efficace. En arithmétique il 



arrivait pourtant qu’ils se souvinssent mieux de l’air que de la chanson, mais l’enseignement des 
tables était donné de façon pleinement satisfaisante ». Les enfants, dit encore Rolleston, lisent et 
écrivent assez bien. Et il est surpris que, dans une dictée qu’il leur donne, son accent soit bien sai-
si, malgré le fort accent français que les élèves ont l’habitude d’entendre. 

Et le Père Poupinel, dans une visite de routine, va faire la comparaison avec les élèves de 
Wellington qui sont laissées sans divertissements, sans détente, sans vie, alors qu’elles ont besoin 
de grand air, de mouvement, de travail manuel. 

Mais le temps allait arriver où la guerre bouleverserait tout. L’Institut Nazareth allait être vic-
time de la guerre. Adieu les petits lits, les draps, les couvertures. L’Institut Nazareth se vidait 
comme le collège Ste Marie de North Shore, comme l’Institut wesleyen des Trois Rois, l’école an-
glicane, St. Joseph de Parnell. Pour les trois confessions chargées d’éducation, c’était d’autant 
plus décourageant que l’éducation était le grand moyen de leur mission apostolique. Dès 1850, 
beaucoup de Maoris savaient lire dans leur langue et presque tous les livres édités étaient des 
livres religieux. Savoir lire en maori équivalait à connaître la foi chrétienne. 

Le système éducatif de la colonie en formation manquait de cohésion. En 1852, la respon-
sabilité pour l’instruction des colons avait été déléguée aux six provinces séparées, chacune diffé-
rant de l’autre par sa fondation, sa philosophie, sa qualité. La province d’Auckland n’était pas gé-
néreuse pour l’éducation ; son système était inefficace. Pratiquement elle faisait confiance aux di-
verses confessions religieuses. L’aide à l’instruction maori continuait à venir directement du gou-
verneur et du gouvernement colonial central. Un plan mis au point en 1857 par le gouverneur Grey 
donnait le contrôle et les fonds proportionnels aux trois confessions missionnaires : anglicans, ca-
tholiques et wesleyens. Grey avait pratiquement tout le contrôle et ses allocations pouvaient être 
arbitraires. Au début les fonds furent attribués généreusement pour lancer les institutions, mais la 
suite ne fut pas assurée. On favorisait plutôt les pensionnats qui tenaient les élèves éloignés de 
leur milieu. L’enseignement de l’anglais était obligatoire ainsi qu’une formation technique et ma-
nuelle. Le but était l’assimilation. 

De toute façon la guerre allait mettre Auckland dans une situation de dépression et Pompal-
lier avait beau être dans les meilleurs termes avec Grey, il s’était tellement endetté avec les di-
verses constructions que sa situation était devenue catastrophique et Sœur Marie-Joseph voyait 
qu’à son tour elle allait avoir à souffrir « d’une pratique financière obscure ». 

Quel était le problème pour elle ? Pourquoi n’était-ce pas celui de Mère Marie-Baptiste. Eh 
bien voilà. Lucie Pompallier allait partir en France avant le pire moment du désastre. Elle quittait la 
Nouvelle-Zélande le 18 février 1868, comme son oncle. Pompallier avait décidé une fois de plus 
d’aller chercher des subsides pour sauver son diocèse. La banqueroute était un scandale. Fallait-il 
risquer la prison ? Un évêque ne pourrait être soumis à une telle humiliation, mais de toute façon, 
et on pouvait presque le comprendre, il partait. Il ne renonçait pas vraiment, mais il retombait dans 
un solution qui lui avait naguère vraiment réussi : relancer l’appel d’une mission lointaine et faire 
jouer le magnétisme de sa personnalité pour trouver de l’argent en Europe. 

Mais à 67 ans Pompallier était vieux, fatigué probablement recru de rhumatismes. Il avait 
passé plus de la moitié de sa vie à compter ses brebis des antipodes et maintenant son compte 
n’allait plus. L’évêque Selwyn, au même moment, était honoré d’une retraite, au moins retraite de 
mission, car il recevait l’évêché de Lichefield en Angleterre, et Pompallier, après avoir établi à 
Auckland la base de bonnes paroisses et de bons pastorats aurait bien aimé recevoir l’équivalent. 
Plus tard, dans le gouvernement français qui enquêta consciencieusement sur le scandale finan-
cier, l’image qu’on pouvait donner de lui fut transmise ainsi : « Un vieillard robuste, de grande al-
lure, dont le visage reste agréable et imposant ». Mais il n’était plus l’homme actif. Il était devenu 
vieux et guère capable de quitter son fauteuil. Il ne fallait donc plus compter sur lui pour régler sa 
situation ni même pour bien la voir. 

Lucie saute sur le ‘’Chevert’’, bateau de transport – c’est ce que dit l’histoire – sans son 
oncle et sans que personne, Suzanne y compris, n’en sache rien. En tout cas les journaux qui rela-
tent les adieux à l’oncle ne font aucune allusion à la nièce. Les autres Sœurs de la Ste Famille 
sont présentées comme disant au revoir à Lucie. Elle avait eu peu de temps pour prendre sa déci-
sion. On trouve une note du 8 février qui donne l’idée des vêtements qui ont dû transformer Mère 
Marie-Baptiste en Mademoiselle Lucie Pompallier. Avec l’oncle ils vont se retrouver à Tahiti. On 
trouve en effet Lucie dans une liste de personnes lors d’une réunion à Papeete. Elle va s’occuper 
de l’oncle pendant le voyage, puis en France, puis à Rome. Il aurait été anormal pour un évêque 
de son âge, rhumatisant, de voyager sans secrétaire. Qui pourrait blâmer Lucie ? Son frère, An-



toine, était déjà parti et même si l’oncle avait promis un rapide retour, on ne pouvait guère y comp-
ter. Par ailleurs ni les Sœurs de la Merci, ni le Père Poupinel, ni Suzanne ne croyaient à la voca-
tion de Lucie. Or une fois Pompallier parti, Lucie serait abandonnée, sans le sou à Auckland avec 
une Suzanne qui, bien sûr la désapprouverait comme le feraient les Sœurs de la Merci. 

Pompallier était désargenté. Ce fut évident à Tahiti où un commissaire impérial français pris 
de pitié remboursa le capitaine du ‘’Chevert’’, donna l’hospitalité à Pompallier et à sa nièce et leur 
avança le passage de Callao en France. Plus tard il devait faire partie des créanciers qui atten-
daient un remboursement. Après un long voyage plein d’ennuis, l’évêque fatigué et malade arriva 
en France. Les notes qu’ont laissées quelques Maristes ne sont guère compatissantes : « Je n’ai 
pas l’impression qu’il soit pressé d’aller à Rome… Il a peur de ce qui peut lui arriver. » 

En fait il essaya de trouver de l‘argent et eut d’abord quelques succès. Une audience auprès 
de Napoléon III et de l’impératrice lui valut de ne pas avoir à rembourser son voyage de retour. Il fit 
imprimer une Notice qu’on répandit afin de demander des souscriptions pour la mission. Il continua 
ses quêtes jusqu’en février 1869 et arriva à rembourser 700 livres de dettes. Mais l’ancien cha-
risme était épuisé et les souscriptions pour le pape, la situation politique en Italie, le Concile du Va-
tican absorbaient toutes les ressources des fidèles. Le 23 mars 1869, Pompallier donnait sa dé-
mission de 33 ans d’épiscopat : la moitié de sa vie. Il n’était plus question de quêter pour Auc-
kland. En novembre 1869 il écrivait à James Mc Donald, lui disait qu’il pouvait désormais travailler 
à éteindre les dettes en vendant, si besoin était, quelques propriétés du diocèse, qu’il avait pour 
cela son accord et celui des gens raisonnables. Il y avait une dignité pathétique dans ces nostal-
giques excuses par où d’achevait ce trop long gâchis. 

Selon Pompallier, « l’approbation des esprits raisonnables » était bien terminée à Auckland 
après son départ. Les deux Pères Mc Donald firent à vrai dire tous leurs efforts pour calmer le res-
sentiment des laïcs. On publia un mémorial soulignant les problèmes et la situation financière qui 
fut envoyé à Rome en août 1869. La communauté catholique était humiliée mais la réaction fut ex-
cellente. L’un renonçait à sa note promissoire, l’autre à son hypothèque. Les gens cherchaient à 
sauver la situation. Il y eut même un armateur protestant, William Swanson qui acheta la propriété 
de l’école Ste Marie de North Shore pour la sauvegarder et la revendre ensuite aux catholiques, 
sans intérêt. 

Pompallier, à Paris, pouvait être affligé par cette absence d’organisation dont il était respon-
sable. Il expiait durement le style grand seigneur d’une partie de sa vie, mais « il se résignait à la 
claire volonté de Dieu. » 

Pendant ce temps, le clergé souffrait. Les coffres du diocèse étaient vides et James Mc Do-
nald était plus préoccupé de rembourser les créanciers que de soulager les prêtres et les autres 
ouvriers-ouvrières de l’Evangile. Les Franciscains disaient avoir reçu au total 100 livres et une note 
promissoire jamais honorée. Boibieux et Grange n’avaient rien reçu. Deux autres prêtres parlaient 
de repartir. 

Sœur Marie-Joseph non plus n’avait rien. Pompallier avait écrit à Mc Donald de Tahi-
ti : « J’espère que vous pourrez m’envoyer les 2/3 de mes fonds paroissiaux de la cathédrale, 
l’autre tiers appartient à la Sœur Marie-Joseph et à la communauté de la Ste Famille. » De Lyon il 
avait même écrit : « Au lieu du tiers des fonds paroissiaux, donnez-lui la moitié. » Suzanne pourra 
dire qu’elle a reçu une livre. Quelqu’un, de quelque façon, bloquait son courrier d’Europe. « Le 
mois dernier, mars 1869, ayant une lettre importante de France et ayant remarqué d’abord que ce 
sont justement celles qui ont été bloquées… » : telle est la première lettre en anglais de Suzanne 
qui ait survécu, où elle dit ses ennuis à Daniel Pollen, agent du gouvernement général à Auckland. 

Ce serait une erreur de voir Suzanne seulement endurant pendant ce temps un long calvaire 
et subissant passivement le malheur dans une recherche ascétique. Sa lettre à Pollen laisse sim-
plement voir ce qui lui arrivait, maintenant, qu’avec l’aide de Peata, elle était chargée de ce qu’elle 
voyait encore comme étant l’Institut Nazareth. Elle fonçait vers une planification et une organisa-
tion, vers l’emploi des relations publiques ; elle jouissait d’une indépendance toute nouvelle, testait 
ses capacités, voire ses muscles. Derrière et à côté de la femme de 33 ans se forme la silhouette 
à double face de la future Mère Aubert. Au milieu du laïcat catholique d’Auckland elle devient plus 
visible, plus parlante, plus stratégique. Elle emploie l’action indirecte et plus tard, au lieu d’écrire au 
gouverneur Bowen au sujet de la dispense d’impôt, le 22 septembre 1868, elle choisit d’écrire à sa 
femme qu’elle avait eu l’occasion de rencontrer. C’est Suzanne, pas Mc Donald, qui écrit directe-
ment au bureau des Affaires indigènes au sujet des problèmes de son école. Elle envoie des 



comptes rendus aux journaux sur les activités de Nazareth. Peu après, elle publiera dans les jour-
naux des remerciements pour les dons reçus. 

Elle a un ton d’égal à égal quand Robert Eyton vient inspecter l’institution en mai 1868. Elle 
se plait à donner son point de vue, à être écoutée et à provoquer l’attention. Lui et « la dame en 
charge de l’école » discutent non seulement sur la manière d’éviter aux filles de tomber dans la 
prostitution en sortant de l’école, mais aussi sur des menaces de fermeture de l’école, de ses 
dettes, des plans alternatifs et des subsides possibles de l’Etat. L’habileté de Suzanne pour saisir 
l’occasion et être souple quand cela peut servir à épauler sa cause, devient évidente. En 1867, par 
exemple, le gouvernement se mettait à trouver à redire aux grands pensionnats situés en ville ; 
elle l’apprit et, avec Eyton, discuta d’une alternative possible : « Sœur Marie-Joseph m’informe que 
si l’Institut doit fermer, elle fera tout son possible pour établir un externat pour les deux sexes dans 
quelque district où les indigènes sont plus nombreux, probablement près de Whangarei. 

Cette confiance tranquille n’est nulle part plus évidente que dans le compte rendu du journal 
accueillant les nouveau gouverneur, Sir George Bowen et sa femme, en mai 1868. Ce qui se dé-
gage aussi de la relation, c’est un respect pour le protocole maori. L’école n’était pas seulement 
une copie d’un orphelinat de Pakeha et l’entourage du gouverneur était effectivement accueilli 
dans un marae. 

 
« En arrivant face à la résidence Pompallier, les filles indigènes, sous la direction de la Sœur char-

gée de l’Institution sont venues accueillir le groupe avec les habituels saluts : Haere mai ! Bienvenue, 
bienvenue. Son Excellence et Lady Bowen ont reçu cet accueil le plus aimablement. On les a ensuite 
conduits dans la classe des élèves, très bien préparée pour l’occasion. Des adresse en anglais et en 
maori, ont été lues par deux élèves. Le chant des enfants a été remarquable. A suivi un dialogue en 
style maori qui a créé beaucoup de gaieté.  

Avec les élèves, nous avons remarqué la présence des deux chefs. Son Excellence et Lady Bo-
wen ont pu dire combien ils appréciaient le bonheur des enfants qui donnent l’impression de se sentir 
tout à fait chez eux. » 
 

La bulle d’optimisme de Suzanne n’allait pourtant pas tarder à être crevée, mais sa détermi-
nation ne serait jamais anéantie. Elle avait l’idée que le petit terrain où étaient construits les bâti-
ments de Nazareth appartenait à la Congrégation des Sœurs de la Sainte Famille, qu’il leur avait 
été donné en même temps que les 18 acres transférés aux Sœurs de la Merci. Viard, à Auckland 
en 1863, faisant une investigation officielle du diocèse, suite à la plainte des Franciscains, rappe-
lait l’intention de Pompallier : « après avoir également donné 6 de ces acres aux Sœurs de la 
Sainte Famille où elles éduqueront les filles indigènes avec les fonds du gouvernement, Son Ex-
cellence va vendre les 20 acres restantes ». 

L’intention n’est jamais devenue réalité. La propriété était diocésaine et après la démission 
de Pompallier la petite congrégation qu’il avait fondée, avec de simples vœux annuels, n’existait 
plus officiellement. Dans la même lettre à Mc Donald qui reconnaissait que la propriété devait être 
vendue, Pompallier maintenant sans revenus, faisait sa propre réclamation : « La propriété de Ste 
Anne au Mont Ste Marie doit à l’évêque mille livres… parce que cet argent a été employé pour cet 
achat au début et il provenait des ressources patrimoniales de l’évêque ». Cette propriété incluait 
la résidence, l’église de l’Immaculée et les bâtiments de l’Institut. Dans tout cet enchevêtrement fi-
nancier, Suzanne avait pensé pendant bien des années qu’on lui devait quelque chose. Outre son 
travail avec les filles, elle avait fait de la lessive, du tissage pendant la nuit, donné des leçons de 
français et de musique. 

Pour payer l’hypothèque et les arriérés, la propriété fut vendue à Joseph Bennet le 2 octobre 
1869. A son tour il vendit trois des bâtiments vers 1875. le grand couvent avec sa petite chapelle à 
l’intérieur fut complètement changé, à grands frais, en une demeure particulière jusqu’ici inoccu-
pée : superbe maison à deux étage avec véranda tout autour, pourvue de fenêtres à la française, 
de cheminées anglaises et d’autres installations de première classe. Suzanne trouvait que c’était 
proche du sacrilège. Pour elle c’était « comme une maison hantée » et quand elle périt dans un in-
cendie par une nuit pluvieuse de juillet, elle trouva que c’était un visible jugement de Dieu. 

Pendant ce temps elle, Peata et les filles restantes avaient trouvé refuge, semble-t-il dans 
deux petites maisons du même site. Fin octobre 1869, elles abandonnèrent Ste Anne et trouvèrent 
asile dans une boulangerie désaffectée sur une propriété de Outhwaite, puis en avril 1870 à Shelly 
Beach dans la maison de John Campbell, pendant que celui-ci était en Europe. Pendant tout ce 
temps, elles tâchaient de survivre. Comme les autres pauvres, elles ramassaient des os pour les 



vendre. En 1870, Freeman’s Bay avait ses usines d’abattage gérées par J. Poppet. Suzanne était 
prête à tout. Tout ce temps-là, elle continua à compter sur l’aide des gens pour maintenir une 
école maori. Plusieurs la soutinrent : John King, Edouard Cafler, John Campbell, la famille Outh-
waite, William Hurst, William Swanson, Paora Tuhaere, Donald Mc Lean et les Bowens : « Mon-
sieur King représente avec enthousiasme mes intérêts auprès du gouvernement. Plusieurs de mes 
amis viennent d’être nommés membres du Conseil ». Elle exagérait sans doute un bon peu ses 
appuis, mais elle convainquait le clergé qu’elle avait de bons supporters. Et plus elle entrait dans 
les arènes publiques avec les laïcs, plus elle bousculait les prêtres dans leur promptitude peu or-
thodoxe à vouloir prendre l’initiative en tout. 

Dans l’intervalle, comme beaucoup désormais, elle avait fini par être déçue de Pompallier. 
Cela, elle ne devait guère le formuler avant l’arrivée de l’évêque Goold de Melbourne, le 25 oc-
tobre 1869. Cette visite signait la fin de l’ère Pompallier. Il était envoyé par Rome pour investiga-
tion et relation sur l’administration Pompallier et sur les tristes affaires d’Auckland Son agenda était 
pré-établi. Il allait être catalyseur et, en trois semaines, nettoyer les écuries d’Augias. Il n’était pas 
question d’excuser Pompallier. Pour lui, une sentence impitoyable s’imposait. 

Alors que les précédentes visites de Viard en 1853 et 1863 avaient préféré donner les inter-
prétations positives, quand c’était possible, Goold dressait un redoutable catalogue des charges 
contre quatre personnes : Pompallier « le coquin », les deux frères Mc Donald, adeptes coupables 
et incapables et les Sœurs de la Merci, complices. Sœur Marie-Joseph pouvait jouer un rôle. Le 
Père Poupinel, encore visiteur mariste à Sydney, avait parlé d’elle positivement à Goold avant de 
traverser Tasman. Goold voyait donc Suzanne comme un témoin crédible. 

Il fallait des boucs émissaires. James Mc Donald, par exemple, perdait sa longue situation 
de vicaire général et était envoyé à Crury où il reprenait une mission près des Maoris. Il avait été, 
surtout après le départ de Garavel, le principal prêtre circulant dans les secteurs maoris et il ferait 
cela tout le reste de sa vie, seul prêtre de diocèse d’Auckland jusqu’à l’arrivée en 1886 de la So-
ciété missionnaire St Joseph. Il maintiendrait vivante la mission maori – comme Suzanne allait le 
faire dans le diocèse de Wellington. Mais maintenant, ironie du sort, ces deux futurs missionnaires 
maoris étaient en opposition. Comme d’autres, Suzanne accabla Mc Donald et fit de lui au Père 
Poupinel un portrait dérisoire, montrant comment l’ex-grand vicaire n’avait pas mis le pied à Auc-
kland depuis le départ de Goold et le peignant dans sa pauvreté, en train de repriser et rapetasser 
avec du fil blanc le bas de ses pantalons, la seule paire, disait-il-il qu’il possédait. 

Autres boucs émissaires : les Sœurs de la Merci, qui, plus que d’autres, étaient les fidèles du 
camp Pompallier. La déjà âgée Mère Cecilia et Mary Paula défendent Pompallier loyalement et 
sont indignées que Goold ait ordonné de jeter les tableaux du « saint Evêque !!, de cet apôtre de la 
Nouvelle-Zélande !!!, de ce Père incomparable !! de ce martyr de la calomnie et de la mauvaise vo-
lonté, !!! etc. .…. ». Nous avons ici le seul cas où Suzanne succombe à cette manie du 19ième 
siècle de clouer un texte avec des points d’exclamation. Elle n’atteint pas l’émotivité refoulée des 
Franciscains, mais elle est quand même méprisante. 

Plus d’une fois Suzanne, en tant que Sororem Mariam Josepham du rapport de Goold à 
Rome a pu être stigmatisée comme un figure de Judas. Deux lettres qu’elle a écrites aux Maristes 
en 1869 ont des passages désagréablement sarcastiques sur Pompallier, Lucie, James Mc Donald 
et les Sœurs de la Merci. Mais Goold en a consulté d’autres aussi et d’autres témoignages que le 
sien ont été envoyés à Rome. Elle ne mérite donc pas un jugement trop sévère. La saga des an-
nées 60 : Pompallier, les prêtres, les Sœurs, les guerres, l’effondrement économique, les difficul-
tés des écoles – tout cela est complexe. La manière de voir et l’action de Suzanne peuvent se 
comprendre quand on connaît toute cette histoire. 

Pompallier non plus ne mérite les coups qu’il a reçus. Rome connaissait depuis longtemps le 
style de l’homme et la nature de son diocèse. Il y a plein d’évêques du 19ième siècle, se débattant 
dans l’isolement de leur pouvoir local considérable qui ont eu leurs problèmes et leurs échecs. Les 
dossiers de la Propagande étaient déjà débordants de plaintes contre Pompallier qui remontaient à 
1842. Le témoignage de Suzanne Aubert, même s’il est clair et net, ne fait que s’ajouter à d’autres. 

Même les Sœurs de la Merci ne furent pas une barrière protectrice pour leur évêque. Il y en 
eut parmi elles qui quittèrent la congrégation, dont deux qui étaient opposées à Pompallier en 
1863. La correspondance de la Sœur Philomène Dwyer est aussi dans le dossier de Rome. Rome 
a essayé aimablement de réconcilier laïcs et clergé avec la réalité du diocèse et les uns à l’égard 
des autres, plutôt que de pousser à un jugement violemment critique de Pompallier.  



Goold, lui, ne faisait pas dans les demi-teintes. On lui avait dit d’agir. Il se chargeait, sans 
aucune modération, de réaliser une catharsis purificatrice. Le Père Jésuite Dalton qui était venu 
avec lui, prêcha des retraites qui furent bien accueillies par un peuple émotionnellement épuisé et 
spirituellement affamé. Tant Suzanne que les Sœurs de la Merci ont parlé de lui avec gratitude : 
« Il faisait des sermons qui auraient amolli des cœurs de pierre. » Goold, lui aussi, a prêché avec 
chaleur, et bien. Il provoquait la confiance de ses auditeurs qui étaient enchantés ; mais ensuite, 
l’évêque et le Père Dalton, très heureux de leur voyage et des gens simples et chaleureux qu’ils 
avaient rencontrés, sont partis. 

A Rome, au Concile du Vatican, Goold refusa de devenir administrateur apostolique 
d’Auckland et, ce faisant, il privait le diocèse du bénéfice de la continuité. La Propagande laissa 
provisoirement inutilisé un don de 55.000 francs de la Propagation de la Foi. On attendrait le nou-
vel évêque et le clergé d’Auckland continuerait à se disputer. 

Pendant tout ce temps, Suzanne était malade. De Tahiti, Pompallier avait demandé à James 
Mc Donald de transmettre ses amitiés et ses bénédictions au clergé, aux Sœurs de la Merci et à 
Sœur Marie-Joseph : « Encouragez-les toutes et spécialement la pauvre dernière qui souffre d’une 
mauvais santé et est trop seule dans sa charge et son travail à Nazareth. » D’où provenait sa 
mauvaise santé ? En 1866 « quelque chose » avait eu lieu qui avait jeté ses compagnes de la Ste 
Famille dans le désarroi. A ce moment, tout en préparant, dit-elle, un remède pour le rhumatisme 
de Pompallier, elle avait eu un accident qui lui laisserait des effets à long-terme.  

En février 1866, Poupinel était passé par Auckland en revenant à Sydney, après sa visite ré-
gulière aux Missions Maristes à Wellington. Rien de ce que faisait Pompallier ne pouvait impres-
sionner Poupinel. Il trouvait que Pompallier vivait bien trop proche de la communauté de la Ste 
Famille et s’en moquait gentiment. 

 
« Il y a eu une vraie crise dans cette maison, ces trois derniers mois. La troisième femme de Lyon 

a été renvoyée, de même pour des Sœurs ou des postulantes de la Merci, au total six ou sept. On m’a 
dit que la Lyonnaise était à Wellington, mais je ne l’y ai pas vue quand j’y suis passé… Vous avez su 
ce que je vous ai dit à propos de Suzanne Aubert dans ma lettre à M. Berry ; c’est vrai. J’ajoute ce qui 
suit seulement pour vous ; n’en parlez pas à sa mère. Il y a à peu près une quinzaine de jours, elle 
débouchait un flacon d’ammoniaque ; cet acide a jailli comme du champagne et lui a brûlé les lèves ; 
malheureusement quelques gouttes sont tombées dans sa bouche et lui ont brûlé la langue et 
l’estomac. Heureusement le docteur était là et a pu la traiter immédiatement. Néanmoins la pauvre en-
fant, toujours si pleine d’énergie ne pouvait plus rien manger sans le vomir. Cependant nous espérons 
que ses ennuis internes vont guérir comme ont fait les externes. J’ai dit une messe pour elle le 1

ier
 

mars. 
Je pense qu’elle est quelqu’un de sensé et qu’elle a l’amour du bien. Je vois que pour le moment, 

elle ne peut guère être heureuse avec tout ça. Mais comme elle a du caractère à revendre, comme on 
dit, elle prend son sort en bonne part en disant : ce qui est fait est fait. » 

 
Nous avons là un bon résumé de la personnalité de Suzanne. Sans plus de preuves, ce qu’il 

y a derrière cette crise et l’accident de Suzanne n’est que conjecture. Il est certain que les Maristes 
ont pu décrire Lucie régnant dans l’Eglise de l’Immaculée Conception. Il est certain que Péroline a 
quitté brusquement et que le Père Bucas l’a trouvée partant à Onehunga prendre le bateau pour 
Wellington ; il est certain que le Père Paul Sarda dont on disait qu’il s’intéressait trop à Lucie, a été 
expédié sèchement par Pompallier et est mort tragiquement dans le naufrage du Général Grant. 
Autre affaire, Pompallier s’est carrément brouillé avec son propre neveu, Antoine, à propos de 
l’affaire Sarda et a dit à Poupinel qu’il avait décidé de le renvoyer. Pompallier a écrit à la Propa-
gande que Sarda et Antoine retournaient en France parce que « leurs nerfs étaient sous pression 
dans ce climat » et que son neveu devait être soigné pour sa myopie. Dans les deux jours, Poupi-
nel arrachait Antoine à ce « nid de guêpes » et rentrait avec lui à Sydney. 

En tout cas, dans cet incident, nous avons une claire indication que Suzanne ne critiquait 
pas Pompallier facilement. Même au milieu de cette détresse, elle ne veut pas l’attaquer. La raison 
de sa loyauté était dans sa volonté de soutenir la mission maori. Citons encore Poupinel :  

 
« Elle m’a dit : s’il vous plaît, dites au Père Yardin que je ne peux lui écrire parce que c’est impos-

sible ; mais je lui serai toujours reconnaissante. Je regretterai toujours que des difficultés de famille 
m’aient empêchée d’être Mariste. Elle ajoutait : Si nous devions perdre l’évêque Pompallier d’une fa-
çon ou d’une autre, notre institution tomberait. On nous l’a bien dit. J’aime notre travail et j’en suis re-



connaissante à Son Excellence qui a été bon pour moi. Je veux garder confiance à nos filles maoris et 
à l’évêque ; mais si la communauté venait à disparaître, seriez-vous d’accord, Père, pour me rece-
voir ? » 

 
Dans l’écroulement de la mission Pompallier les priorités de Suzanne continuaient à être es-

sentiellement la mission maori : « J’ai la ferme volonté, avec la grâce de Dieu, de mourir à la tâche 
plutôt que d’abandonner. » Goold avait porté à Rome une pétition qu’elle faisait « pour le bien des 
Maoris », demandant que cette mission soit confiée aux Maristes. Lorsque des écoles d’autres 
confessions renvoyaient leurs élèves, elle s’accrochait à ses quelques filles restant dans leur re-
fuge provisoire. Elle cherchait de l’argent, dressait des plans pour construire une nouvelle école 
sur un terrain que lui cédait John Campbell de Campbellville. Elle correspondait là-dessus avec le 
P. Dalton en Australie. Ce terrain qu’elle acquérait maintenant la rage au cœur serait inaliénable. 
« Je suis encore en lutte ouverte avec les gentlemen de la commission diocésaine. Je les affronte 
poliment, mais j’ai toutes les peines du monde pour surmonter les difficultés qu’ils me créent. Ils ne 
peuvent pas arriver à me pardonner d’avoir rendu inaliénable le nouvel établissement et ceci nous 
a amenés à nous chamailler et à couper indéfiniment des cheveux en quatre. » 

Il y avait un peu d’obstination dramatique dans son indépendance. Les cartes qu’elle jouait 
étaient un peu trop serrées sur sa poitrine, et si elle s’estimait toujours religieuse c’était déconcer-
tant et inacceptable pour les 6 prêtres que Goold avait placés à la tête du diocèse : « Depuis la vi-
site du Rd. Evêque Goold, elle a travaillé avec énergie pour mettre en avant ses idées dont la 
commission diocésaine n’a pas été informée : aucune correspondance écrite ou orale n’a eu lieu 
entre elle et la commission diocésaine sur ses procédés ». Ils lui demandaient comment elle voyait 
son propre statut religieux. Elle répondait que, selon la lettre, elle n’était plus religieuse, mais en 
esprit, elle était membre de n’importe quelle société que le nouvel évêque créerait pour s’occuper 
des Maoris. Goold, ajoutait-elle, avait insisté pour qu’elle continue à s’occuper de l’Institut comme 
avant. Le P. Dalton l’encourageait par lettres mais à Auckland, elle avait l’impression que seul le P. 
Grange lui était favorable. « Je pense que la Commission m’aurait déjà excommuniée, si la vertu 
et l’intégrité du bon Père Grange ne les en avaient détournés. » 

Suzanne et tous les catholiques d’Auckland attendaient le nouvel évêque irlandais qui rem-
placerait Pompallier, mais elle et Peata étaient vraiment seules. Aucune de ses trois compagnes 
de 1860 n’étaient plus là. Lucie s’était mariée en France et, désormais devenue Madame Aunier, 
elle continuait à s’occuper de Pompallier qui allait mourir à Puteaux le 21 décembre 1871. Elle au-
rait trois enfants. Péroline avait rejoint le couvent de Wellington des Sœurs de la Merci le 21 no-
vembre 1867 et avait fait ses vœux le 29 avril 1871. Déjà rongée par la tuberculose elle fut en-
voyée à Nelson chez les Sœurs françaises de la Mission qui venaient d’arriver. Elle y trouverait le 
soleil et des compagnes françaises. C’est là qu’elle mourrait le 17 août 1871. 

Et Antoinette ? En octobre 1865, elle était encore à Auckland donnant des leçons de cou-
ture, mais sombrait peu à peu dans une folie douce. Dès avril 1869 elle doit être confiée à une ins-
titution psychiatrique, elle passera de l’une à l’autre à Sydney pendant trente-cinq ans. Si Mère 
Aubert, pourtant assez bavarde, n’a pas parlé d’elle, ce doit être autant par tristesse que par dis-
crétion. 

Pompallier, lui, était donc disparu de la vie de Suzanne, mais une partie de son influence lui 
restait. Comme elle l’avait dit en 1866, ce qu’elle aimait en lui, c’était sa compréhension et son at-
tachement à la mission maori, son respect pour les Maoris. Le guide écrit pour ses prêtres en 
1841 : « Instructions pour l’œuvre de la Mission » était extraordinairement intuitif et culturellement 
judicieux pour l’époque. On n’a aucune souvenir que Suzanne ait parlé en mal de Pompallier avec 
ses Sœurs : on se souvient au contraire qu’elle leur recommandait ses manières de voir. Elle a 
probablement lu l’autre guide qu’il avait publié en 1851 : Instructions sur la Sagesse Chrétienne 
pour les nouveaux missionnaires de 1860. Comme Pompallier quitte maintenant cette histoire, ses 
espérances lumineuses, sinon son exemple faillible, peuvent parler pour lui : 

 
4

ième
 leçon de sagesse. 

 
Dieu est le premier père, le père tout-puissant de tous les peuples de la terre ; et tous les peuples 

et les hommes de chaque pays sont la famille bien-aimée de Dieu. Les hommes sont donc tous 
frères. Il s’en suit qu’ils ne peuvent se nuire les uns aux autres ; donc loin d’eux la fausseté, la jalou-
sie, la fraude, le vol, les querelles et tout ce qui peut blesser le prochain ; mais au contraire qu’ils se 



rendent réciproquement service, qu’ils soient bons et justes les uns à l’égard des autres : c’est par 
toutes ces leçons mises en pratique qu’ils s’aimeront vraiment. 



 
VII 

 

D’Auckland à Meanée 
 

1869-1872 
 
Sœur Marie-Joseph et son nouveau projet sur Auckland étaient très vulnérables. Elle a pu 

perdre cela de vue dans la semi-euphorie de son travail communautaire où elle devait s’occuper 
de ses filles, essayer de joindre les deux bouts, collecter de l’argent, faire de la publicité. Elle tâ-
chait de gagner du temps face aux efforts du diocèse d’Auckland pour s’attribuer le terrain donné 
par Campbell parce qu’elle espérait qu’il appartiendrait à une mission maori unifiée entre diocèses 
et à la charge de la Société de Marie. C’était la raison qu’elle donnait en envoyant la pétition à 
Rome par l’évêque Goold. Quand elle disait aux prêtres de la Commission Ddiocésaine qu’elle se 
considérait en esprit comme membre de toute société que pourrait créer le nouvel évêque pour di-
riger la mission maori, même avec circonspection elle disait la vérité. Elle espérait que ce serait le 
rôle des Maristes et d’avance elle s’alignait sur eux. 

Quand elle eut rencontré Poupinel en 1866, au moment de sa maladie, les Maristes 
s’intéressèrent davantage à elle. Et quand Pompallier eut donné sa démission, elle était plus libre 
pour correspondre avec eux. Poupinel et Yardin étaient soit à Sydney, soit à Lyon, mais, pas très 
loin, à Hawke’s Bay il y avait le Père Euloge Reignier. Elle le rencontra en 1869, alors que, par 
deux fois, il était venu à Auckland, la première fois attendant un bateau pour Sydney et la seconde 
pour un retour à Napier. Reignier allait écrire à Yardin en juillet qu’il avait entendu parler 
d’Auckland par les Franciscains, par un autre prêtre et par Mademoiselle Aubert (Sœur Marie-
Joseph. Il savait aussi qu’elle avait posé le problème de rejoindre une nouvelle congrégation fran-
çaise liée aux Maristes du début, à Napier. On lui avait dit cependant que toutes les novices de-
vaient faire leur formation à Lyon ; et elle craignait trop le mal de mer qui démolissait son système 
digestif. 

Ce n’était pas la seule raison qui la retenait. D’autres facteurs l’éloignaient de ces Sœurs qui 
travaillaient à Napier depuis 1865. Elles avaient récemment rompu avec les Maristes pour former 
une congrégation indépendante : Notre-Dame des Missions. Elles étaient semi-cloîtrées, ce qui ne 
convenait pas à une Suzanne active, entreprenante, de plein air. Les grilles ne l’intéressaient pas. 

Ce qui la retenait aussi de les rejoindre était de savoir que, une fois de retour à Lyon, il pour-
rait bien se faire qu’elle ne revînt plus à la mission. Bien sûr ses parents la pressaient de revenir. 
Ils savaient maintenant le désastre de la mission et quelque chose aussi de sa santé déjà si bran-
lante. Vers la fin de 1868, son frère avait écrit de leur part au quartier général mariste du Pacifique 
à Sydney. Ils voulaient savoir si le Père Forest, à Napier ou le Père Petitjean à Wellington pour-
raient être autorisés à prendre son billet dès qu’elle accepterait de rentrer. Le prix serait immédia-
tement remboursé. Ils connaissaient bien leur fille. « Mon père … ne veut pas envoyer directement 
à ma Sœur une somme d’argent qu’elle risquerait bien d’employer selon ses vues pour se mainte-
nir à Auckland. » 

C’était à la Société de Marie que Suzanne voulait s’affilier. Elle accueillait l’aide exprimée 
dans leurs lettres. Ses lettres à Poupinel disaient bien fort sa mélancolie nostalgique pour Lyon et 
Fourvière, son amour pour sa famille, sa tristesse devant la guerre qui sévissait en France, sa gra-
titude et son affection pour Goold et Dalton et son espérance pour la mission maori. A ses amis 
elle exprimait ses sentiments sur la situation à Auckland et leur demandait conseil. Poupinel re-
marquait dans ses lettres son hyperactivité qui l’épuisait et tâchait de calmer gentiment ses flam-
bées de colère : « De grâce, tâchez d’oublier toutes ces expériences déplorables qui vous fendent 
le cœur. Donc évitez toutes les occasions de vous les rappeler. Plus que tout, enlevez de votre 
cœur tout sentiment d’amertume et de ressentiment contre ceux dont Dieu s’est servi pour vous 
éprouver si durement. » 

Le jésuite Dalton l’avait encouragée à rejoindre le Tiers-ordre de Marie. On ne sait pas bien 
s’il s’agissait de joindre privément, comme novice isolée, le groupe de Françaises qui travaillaient 
maintenant dans les îles du Pacifique, qui étaient un groupe à mi-chemin entre laïcs et religieux à 
part entière et qui s’appelleraient plus tard Tiers-Ordre régulier de Marie, ou bien s’il s’agissait d’un 
autre Tiers-Ordre de Marie, groupe laïc affilié à la Société de Marie et dont les membres 
s’appelaient tertiaires. Quoi qu’il en soit, en novembre 1869, Yardin avait demandé à Reignier de 



la recevoir dans le Tiers-Ordre. Dans l’espace d’un an, elle devait descendre à Napier faire profes-
sion. Reignier admirait sa détermination de maintenir une école pour ses filles : c’était une « chré-
tienne courageuse ». Il créait aussi une Providence pour filles maoris et organisait une école pour 
jeunes garçons maoris. C’était autant de partenaires dans une même aventure : récupérer 
l’éducation des Maoris comme base de la mission. Qu’est-ce qui allait la rendre vulnérable là-
dedans ? Les Maristes n’étaient nullement impliqués dans la crise Pompallier et l’évêque Goold 
avait parlé d’elle favorablement à Rome. C’était la nature du nouvel évêque qui diminuait ses 
chances de continuer l’œuvre à Auckland. Dès le début, l’évêque Thomas Croke semblait devoir 
gagner sur tout autre qui ne serait pas Irlandais, qui serait associé aux Maristes français de Nou-
velle-Zélande et ne serait pas ami des Sœurs de la Merci. Sœur Marie-Joseph était au centre de la 
cible sur ces trois points. 

Dans toute sa carrière, Croke était connu pour sa contribution active à la cause nationaliste 
irlandaise. Un exemple célèbre allait se produire en 1883, lorsque, archevêque de Cashel il fut 
sommé de venir à Rome et censuré par le pape pour son soutien à Parnell. Mais en 1871 il n’était 
que l’un de ces évêques diocésains irlandais d’Australie, dont le but n’était plus seulement de sau-
vegarder la foi catholique des émigrants, mais aussi leur ethnicité et leur nationalité. Ils étaient 
tous disciples de l’archevêque (plus tard cardinal) Paul Cullen de Dublin, qui promouvait « une au-
torité épiscopale rigide à tous niveaux ». En Australie, en 1860, ces hommes commençaient à 
remplacer les premiers bénédictins anglais et à établir un pouvoir diocésain séculaire et irlan-
dais.Avoir des prêtres et des évêques irlandais pour s’occuper avant tout des catholiques irlandais 
avait tout un sens et ils faisaient ce qu’ils estimaient le meilleur pour l’Eglise, mais leur agenda 
était avant tout irlandais. Ils n’auraient pas apprécié de réconcilier leurs paroissiens coloniaux avec 
un avenir amplement non-irlandais qui parlait de s’investir dans la « croissance d’une identité par-
tagée, partagée avec tous les arrivants par raison et par choix. » 

Dans ces mêmes années, Mary Mackillop travaillait à affermir sa propre congrégation, en 
Australie, les Sœurs de St Joseph. Pour plusieurs évêques, sa naissance coloniale australienne, 
son fond écossais ne parlaient pas en sa faveur. Pas plus que son idée de Sœurs travaillant en-
semble dans les diverses colonies australiennes plutôt que séparément dans des avant-postes 
isolés de diocèses irlandais. Un de ses opposants, Matthew Quinn était heureux qu’un évêque ir-
landais aille à Auckland. Il écrivit au recteur du Collège irlandais de Rome : « la nomination de 
Croke à Auckland est une nouvelle consolante pour cette Eglise si affligée et depuis si longtemps. 
D’après tout ce qu’on sait, elle a été et est encore dans une condition effroyable. Croke est vrai-
ment l’homme de la situation ». 

Le filet irlandais avait déjà ses premières mailles en Nouvelle-Zélande. Croke vint à Auc-
kland en fin 1870, mais l’évêque Patrick Moran était à Dunedin depuis le début de l’année et il prit 
alors la partie sud de ce qui était jusque-là l’immense diocèse de Wellington. Moran était le pre-
mier évêque non-français de Nouvelle-Zélande et il venait tout droit de 13 ans d’environnement 
calviniste en Afrique du Sud où il était évêque de la Province orientale du Cap. Ayant à s’opposer 
à une établissement presbytérien à Otago, il avait adopté une attitude de militantisme et de natio-
nalisme irlandais. 

La cible de Morgan ne fut pas seulement les Protestants, mais aussi ses confrères catho-
liques de la Société de Marie. Ça n’avait pas d’importance que les Maristes aient maintenant un 
séminaire en Irlande et aient maintenant des recrues irlandaises. Ils restaient un ordre indépen-
dant, non-irlandais. Rien de ce que le Mariste Moreau avait fait dans le monde difficile des mines 
d’or n’était valable pour Moran. Il blâmait Moreau pour le dur avant-poste qu’il avait créé au lieu de 
l’établissement bien pourvu dont il s’attendait à hériter. Pour être loyal à l’égard de Moran, recon-
naissons que l’évêque Viard avait été très sollicité d’équiper le diocèse justement pendant les an-
nées des chercheurs d’or. Et comme ce vieil évêque gentil, mais incroyablement paniqué, il se 
montrait à son tour inapte. Poupinel, comme visiteur mariste, écrivait à Lyon des lettres conster-
nées. Evidemment des paroissiens originaires d’Irlande étaient parfois exaspérés d’avoir des 
prêtres dont la première langue était le français, la seconde, le maori et l’anglais la pauvre troi-
sième. Les prêtres français ont continué à dépasser en nombre les prêtres de langue anglaise en 
Nouvelle-Zélande jusqu’au milieu des années 80. 

L’évêque Croke arrivait à Auckland bien déterminé à irlandiser son diocèse. Lui aussi écrivit 
au recteur du Collège irlandais de Rome : « Un évêque irlandais n’a pas été envoyé ici trop tôt. 
Avec un peu plus de délai, je crois bien que c’en était fini pour la foi. » Il était déjà informé par les 
prises de position de Moran. Les deux étaient collèges et patriotes. Ils prêchaient ce que Suzanne 



appelait « la foi de St Patrick et l’évangile d’Erin ». Plus tard Moran visiterait Croke quand il serait à 
Cashel en Irlande et, dans une audience, il parlerait de deux Irlandes, celle du pays et celle de 
l’extérieur, séparées mais pas différentes. Dans les débuts 1870, il pouvait sembler à des observa-
teurs français que Moran, au sud et Croke au nord, tous les deux séculiers et irlandais, auraient 
aimé en finir avec ce diocèse de Wellington largement pourvu de Maristes entre eux deux. 

Mais la dernière chose que Croke aurait voulu, c’était bien cette nonne de l’ex-diocèse, 
énergique, indépendante, en somme inclassifiable, sorte de religieux femelle, « garde-forestier », 
française, mariste, déjà résistante à l’autorité diocésaine et même opposée, semblait-il aux Sœurs 
irlandaises de la Merci. La propre Sœur de Croke était supérieure des Sœurs de la Merci de 
Bathurst en Australie. La Sœur Marie-Joseph, en dépit de ses supporters bien affichés, n’avait 
guère de chance avec lui. Croke était l’homme pressé, fixé sur la mise en œuvre d’une restaura-
tion diocésaine, des finances diocésaines et de la propriété diocésaine. Les Franciscains allaient 
trouver son opposition à leur ordre, trop forte et se retireraient en 1873. Pendant ce temps, le vo-
cabulaire de la petite Sœur Marie-Joseph avec ses termes : inaliénable, propriété non diocésaine, 
était juste bon à mettre à l’index. 

Heureusement pour elle, alors qu’elle attendait le nouvel évêque, elle avait trois options en 
tête. La première : construire sur le terrain d’Auckland, la seconde : remonter plus au nord, comme 
elle en avait parlé avec l’inspecteur Eyton, dès 1868 ; la troisième : aller à Hawke’s Bay, où il y 
avait des Sœurs françaises. Le 13 novembre 1870, le Père Reignier lui conseilla : 

 
Vous me dites dans votre lettre combien vous vous sentez forcée d’entreprendre vite le travail, soit 

à Mongonui, ou à Meanee Flat. Bravo ! Je vous ai dit que j’étais fin prêt à vous emmener vers notre 
partie du pays. En dépit de votre extraordinaire courage c’est dur pour vous d’avoir à renverser tant 
d’obstacles sur votre route. C’est comme faire partie de l’ordre de Melchisédech – sans père ni mère 
ni famille. En fait, regardez ce qui est arrivé à votre Père Fondateur et à son inutile Révérende 
Mère !… De votre côté vous avez le gouvernement, M. Campbell, quelques prêtres. Peut-être le Père 
Garavel à qui j’ai parlé de vous, vous aidera-t-il, peut-être le nouvel évêque aussi, mais, sauf à fonder 
un nouvel Ordre, vous n’avez guère de chance de succès ; à moins que vous ne vouliez établir les 
Sœurs à partir d’ici. 

Y a-t-il des prêtres à Mongonui où vous parlez d’aller ? Sans ça vous n’y prospérerez pas. Il vau-
dra mieux pour vous venir vers les Pères Maristes à Meanee Flat. Ce n’est pas un lieu bien merveil-
leux pour quelqu’un comme vous – habituée à Auckland ! Mais vous pourriez vous occuper de ma pe-
tite école pour enfants catholiques, spécialement en leur enseignant le catéchisme et le chant. Vous 
vous occuperiez de la chapelle, joueriez de l’harmonium les dimanches, vous visiteriez les malades, 
et vous vous rendriez utile dans toute la mesure de vos capacités. Ici vous aurez au moins un lieu 
pour vivre, et le vivre et le couvert. L’Evangile nous enseigne que cela peut nous suffire. 

Pour les autres aspects, nous verrons. Si vous acceptez vous pouvez venir dès que vous serez 
prête – demain si vous voulez. Dites-moi ce que vous en pensez. Il vaudra mieux ne pas trop vite dire 
ce que vous voulez faire. Je n’ai rien dit aux Sœurs de Napier, seulement au Père Michel, le prêtre ré-
sident de la mission. 

 
Reignier voyait juste en poussant vers la troisième solution : venir au sud. Les deux pre-

mières options étaient dans le diocèse d’Auckland. Croke, quand il arriva un mois plus tard, ne 
voulait aucune des deux. Le règlement de la situation de Suzanne quand il se produisit était prévi-
sible et rapide. Dès le moment de son arrivée, elle poursuivit Croke presque tous les jours pour ob-
tenir de construire. Elle était malade et avait presque perdu la vue. Mais elle le poussait dans son 
retranchement, le forçant, sans en avoir l’intention, à une décision qui lui permettrait à elle de trou-
ver répit et refuge en direction de la chaude invitation de Reignier, sans ressentir qu’elle avait per-
du sa foi en la communauté ou en son intégrité missionnaire. En un style théâtral, Suzanne dans 
une longue lettre à Yardin, rédigeait le dialogue de ses dernières scènes d’Auckland avec son 
évêque visiblement ennuyé. Il se terminait ainsi : 

 
- vous devez repartir en France, loin d’ici, loin de la Nouvelle-Zélande. 
- Monseigneur, en m’enlevant mon voile et mes élèves vous me rendez ma liberté. Je vais m’en 

servir pour mon profit et pour faire ce que je pense être le mieux… Je suis venue ici pour les Maoris. 
Je mourrai ici au milieu d’eux. Rien ne m’empêchera de le faire ; je ferai ce que je veux… 

 
Erin prévalut à Auckland et Suzanne régla ses affaires. Elle n’oubliera pas ses parcours 

dans la ville, rendant aux gens avec entêtement les dons qu’ils avaient pu lui faire, spécifiquement 



pour son école maori. Croke ne s’attendait pas à cette perte d’argent comme marque de départ. 
Ses élèves reçurent ses adieux jusque chez elles. Le 7 janvier, elle quittait Shelly Beach. Elle ne 
porta plus l’habit qui l’avait distinguée depuis 1862 et, comme demoiselle Aubert, en habit gris, elle 
alla vivre dans la famille Outhwaite à Park Road. 

Comme les faibles liens avec l’Institut Nazareth et l’ère Pompallier étaient totalement cou-
pés, que se passait-il pour l’autre femme en habit bleu bien français ? Peata était devenue 
aveugle. Elle n’alla pas à Hawke’s Bay avec Suzanne dont la vue était aussi bien mauvaise. Pré-
valut une solution sensée. Suzanne nous dit que Croke envoya Peata chez les Sœurs de la Merci 
où elle avait vécu dans les années 50. Là, on dit que Peata errait la nuit dans les corridors revêtue 
d’une robe de soie grise qui avait été jadis celle de Lady Bowen. Peata aimait le froufrou soyeux 
de cette étoffe. Quelques mois plus tard elle alla ou fut envoyée au nord. Un jour, elle se serait 
perdue dans la brousse et son corps aurait été retrouvé huit jours plus tard. Dans les souvenirs de 
Suzanne et ceux des Sœurs de la Merci, on voit un certain malaise ; une gêne de conscience. En 
tout cas dans les années à venir, Peata sera toujours là, dans tout le reste de la vie de Suzanne, 
en tête de la liste des Maoris qu’elle prenait comme modèles. 

La famille Outhwaite fut vraiment pour Suzanne un havre béni et, toujours dans la suite, elle 
s’adressait à Marie-Louise Outhwaite, comme à « Chère Madame Outhwaite, ma chère mère », ou 
« ma très chère amie ». Marie-Louise était française et épouse de l’avocat Thomas Outhwaite, qui 
était venu en Nouvelle-Zélande en 1841 comme greffier à la Cour Suprême de la nouvelle colonie. 
Ils avaient quatre enfants. Isa (Louisa) Outhwaite plus jeune que Suzanne était née à Auckland en 
1842. Elles restèrent amies toute leur vie. Là, dans ce cercle des premiers colons, comme les Mar-
tins (William Martin était Premier Président de la Cour d’Appel) partageaient les idées de Pompal-
lier et sa vision de la mission maori, on s’occupa de Suzanne pendant son dernier mois à Auc-
kland, alors qu’elle attendait un passage sur le Lord Ashley pour Napier. 

Elle embarqua finalement le 15 février 1871 en compagnie du Père Grange jusqu’à sa mis-
sion de Tauranga. Le catalogue des passagers du Daily Southern Cross indique ses caisses-
pianos et 6 boites d’emballage. Le Père Reignier aurait voulu plus de livres pour ses projets 
d’écoles. : « Elle avait eu le grand cœur de laisser 500 de ses livres et bien d’autres choses au Dr 
Croke. Elle aurait aussi bien fait de les apporter ici. Elle apportait ses pianos et un harmonium ». Et 
ainsi, à 35 ans, elle s’établissait dans la vie, à la Mission mariste de Meanee (on l’écrivait ainsi) 
hors du village nouveau et grandissant de Taradale. 

Suzanne n’était pas en assez bonne santé pour s’attaquer directement à une classe. Mais 
comme l’a écrit Reignier, elle faisait de son mieux pour compenser : 

 
« Je dois dire que Sœur Marie-Joseph, à cause de sa fatigue et de sa mauvaise vue ne peut pas 

encore diriger une école. Elle a un courage et une volonté extraordinaires, et la nature la plus ensoleil-
lée… Elle prend la chorale, chante à merveille et se rend extrêmement utile. C’est bien le complément 
le plus appréciable qu’il nous fallait. Elle a vraiment mérité l’aide de Dieu. Elle mériterait bien de trou-
ver une meilleure place de refuge, loin des tempêtes. » 

 
Reignier se rendait compte qu’elle avait besoin de repos pour sauver sa vue. Elle s’excusait 

de ses lettres trop brèves. Les docteurs se sont prononcés contre tout travail d’intérieur, et le Père 
Reignier « gronde immédiatement s’il me voit regarder quelque chose ». C’est ce qu’elle écrivait à 
Victorine Outhwaite en avril et elle montrait aussi que c’est dans un vrai foyer qu’elle entrait peu à 
peu. 

 
« J’ai écrit aussi à Lady Bowen pour m’excuser de ne pas lui avoir envoyé la musique promise, 

mais il faudra que je la recopie et je ne peux pas pour le moment… Ma chère amie, si vous pouviez 
venir, nous ferions du cheval dans ces excellents sentiers. Les Pères sont si bons. Ils me laissent faire 
tout ce que je veux, sauf me servir de mes yeux… » 

 
Auckland lui manquait avec ses larges horizons, mais être venue à Meanee était une béné-

diction. Etant française elle pouvait dire Providence : « Les bons Pères sont bons pour moi ; ils me 
gâtent trop et je suis vraiment heureuse avec eux. Je suis infiniment reconnaissante à Mgr Croke 
de m’envoyer de l’emballage, même si sa manière est rude. » La mission de Meanee, avec son 
église en bois était active en dépit de l’âge des prêtres. C’était pour elle lieu idéal à ce moment : un 



foyer français qui lui assurait un réconfort familial, et une ferme pionnière pleine d’activité et main-
tenant bien établie qui l’assurait d’un avenir en Nouvelle-Zélande. 

La mission était située sur les plaines au long de la rivière Tutaekuri On l’avait fixée sur la 
route principale du sud vers Napier, quoique bientôt elle dût devenir une route secondaire depuis 
Taradale… Les bords de Meanee étaient chaque année de plus en plus inondés. En avril, Su-
zanne écrivait aux Outhwaite « une semaine de pluies torrentielles. Les rivières débordent… Mea-
nee n’est plus qu’un grand étang, tout l’hiver. » 

Les Frères dirigeaient une ferme bien entretenue. Avec ses poules et ses canards, son jardin 
d’herbes médicinales , la Sœur Marie-Joseph se mêlait un peu au travail de la ferme. Reignier 
avait soin de tenir Poupinel au courant. Nous savons donc que la Sœur avait pour compagnons le 
fermier et une femme semi-indigène qui aidait et la résidence était assez éloignée de la ferme. 

Il y avait deux vieux prêtres, Reignier et Michel, et des Frères lais : Jean-Florentin Françon 
avait été le fermier jusqu’à son transfert à Sydney en 1869. Basile Montchalin était l’expert de 
l’approvisionnement ; Laurent Cyprien Huchet, venu en même temps que Suzanne, l’homme du 
verger, était un vigneron de la Loire. Ses rangées de vignes s’étalaient loin dans la mission, for-
mant un enclos où se mêlaient luzerne, soucis, avoine et maïs. Ce qu’on a écrit sur le clergé ma-
riste parcourant la rude côte occidentale s’applique aussi à ceux de Hawke’s Bay ; ils suintaient 
une qualité d’acceptation réaliste et de dévouement à la terre originelle si rude fût-elle. Cela leur 
valait une affection durable et un profond respect de l’indigène. 

Ces hommes étaient tous des figures paternelles franches et aimables. Avec eux, Suzanne 
se sentait épaulée à travers sa maladie qui se prolongeait et aussi maintenant après la mort de 
son père. La dernière communication qui a survécu de ses parents est une lettre sans doute de 
son père. Il lui disait qu’il entendait chanter les rossignols dans les soirs d’été. Et il ajoutait en post-
scriptum : « J’écris avec grande difficulté. » Avant de mourir il se réconcilia avec l’Eglise et envoya 
un mot à Suzanne pour lui dire qu’elle avait bien fait en suivant son appel. Et il lui donnait sa bé-
nédiction. 

Dans le ménage français de Meanee, on partageait lettres et journaux de France qui par-
laient de la Commune. « Pendant deux mois je n’ai pas eu de nouvelles de ma famille. Oh ! de 
quel côté va la France ? Ça me fait trembler. Je n’ai pas eu le courage de lire les journaux. » Plus 
tard, suite à la chute de l’empire de Napoléon III, se réanima l’opposition anticléricale aux ordres 
religieux, donc à la Société de Marie. Le Père Forest alors à Napier était un de la première heure. 
Les PP. Michel et Reignier à Meanee étaient aussi des vétérans. 

Suzanne a dit qu’elle était un petit bout de lierre cherchant encore une fois un trou sur l’arbre 
de la famille mariste de son enfance lyonnaise. Mais elle ne s’accrochait pas à la mission pour son 
bien personnel. Les livres de comptes de Reignier ne montrent pas qu’on l’ait payée, sinon par de 
petites sommes occasionnelles : billets d’autobus pour Waipawa, papier musique, ou quelque 
avance pour l’impression de son livre de prières et aussi des voyages à Wellington pour traitement 
médical. Et même elle apportait des petits cadeaux pris au bazar. Après la mort de son père, elle 
avait ses petites ressources personnelles qu’elle plaçait à la banque. Elle contrôla avec les Outh-
waite à Auckland si ce placement était judicieux. Une partie de l’argent avait déjà été perdu dans 
un crack bancaire en France avant même d’avoir pu lui parvenir : « Je serais très ennuyée de 
perdre cette somme, car c’est un petit revenu qui m’est bien nécessaire pour payer mes habits et 
maintenir mon stock de pharmacie. On m’a dit que la banque de Nouvelle-Zélande n’est pas très 
sûre, aussi je viens à vous, chère Mère, pour vous demander ce que vous en pensez. Pourriez-
vous demander à M. Outhwaite où serait l’endroit le plus sûr pour y déposer cet argent ? » 

Suzanne aimait être dans une maison, une mission, une communauté, avec un district fron-
tière à sa porte. Elle aimait élargir les cercles. D’une base centrale, elle marchait vers les péri-
mètres, ou au-delà – même par-dessus la route boueuse Napier-Taupo – et autour de leurs cir-
cuits. A mesure qu’elle recouvrait la santé et la vue ( il y a eu en fait plusieurs rechutes) elle mar-
chait et marchait. Elle devenait une figure familière dans son bizarre alpaga gris, sa ceinture bleue 
du Tiers-Ordre de Marie et son chapeau de paille accroché à un foulard gris. Deux poches amo-
vibles sous sa jupe étaient pleines de petits livres de dévotion avec aussi un morceau de pain et 
de fromage. Sur le dos elle avait souvent un sac de camping avec des remèdes. La suivait son pe-
tit chien blanc, Prince, trottant à ses côtés. Elle était reconnaissable. Elle était « Sister Joseph », 
« la Sister », « Meri ». 

Le plus rapproché de ses circuits était la mission et la zone de Taradale. Là elle se donnait le 
nom de bouche-trou, elle faisait le catéchisme, dirigeait la chorale, jouait de l’harmonium. Elle ai-



mait préparer l’église pour les fêtes, avec des décorations où se mêlaient ses propres broderies. Et 
elle donnait un coup de main à la ferme. En janvier 1872 elle pouvait expliquer à Marie-Louise son 
retard à lui écrire : 

« Dans la quinzaine avant Noël j’étais tellement occupée avec l’ornementation de l’église 
que je n’avais plus un moment libre. Le lendemain de la fête, les Sœurs de Napier sont venues 
avec leurs élèves. Le cuisinier a pris peur à cause du tas de travail que cela voulait dire. Il a pris 
huit jours de vacances. Dès que les Sœurs sont parties, douze travailleurs sont arrivés pour la 
moisson et il fallait que je m’en occupe ». 

Suzanne n’est jamais devenue officiellement maîtresse d’école dans les écoles maoris du 
Père Reignier. Les Sœurs de la Mission tenaient la Providence St Joseph pour les filles maoris de 
Napier. Reignier avait des instituteurs travaillant à St Mary’s, résidence et externat pour les gar-
çons du côté Taradale de la station missionnaire de Meanee. Elle faisait des remplacements 
quand il fallait, s’occupant de l’école des Sœurs lorsque celles-ci devaient s’absenter. Les Sœurs 
l’aimaient et appréciaient ses capacités. La Mère Marie de la Rédemption lui demanda si elle vou-
drait s’occuper du « management » de la Providence, avec les Sœurs faisant l’enseignement. La 
lettre était aimable et fraternelle, mais Suzanne n’accepta pas l’offre. On a dit qu’elle avait fait la 
classe à James Carroll enfant. Et c’est vrai qu’il a soutenu ses projets quand il est devenu ministre 
des affaires indigènes du gouvernement libéral. Quand elle fut près de mourir il vint à Island Bay 
pour lui dire un long adieu en hongi. 

Quelques chefs locaux influents se tournaient d’ailleurs vers un enseignement non sectaire. 
Le Hawke’s Bay Herald suivit leurs discussions. « Lié à cette question de l’éducation, il est notoire 
que les responsables indigènes sont opposés à tout système public d’instruction de caractère sec-
taire. » Karaitiana Tokomoana construisait une école publique à Pakowhai ; Renata Kawepo faisait 
de même à Omahu. Suzanne s’arrangea pour connaître ces chefs et elle allait découvrir un che-
min de mission maori plus efficace à ses yeux que la voie épineuse de la scolarisation. 
L’enseignement, globalement parlant aurait été trop contraignant pour elle, maintenant. Quand fut 
rédigé l’Acte d’Education de 1877, avec son insistance sur un enseignement libre, obligatoire et 
laïc, l’Eglise catholique se dirigea vers un système séparé qu’elle estimait essentiel pour sauve-
garder la foi catholique. A Dunedin, l’évêque Moran bataillait toujours dans ce sens. Le Syllabus 
papal des Erreurs de 1864 avait condamné l’exclusion de l’Eglise en éducation, mais pour elle, se 
restreindre à l’éducation catholique ne lui donnait pas la mission ouverte qu’elle cherchait. 

Suzanne devenait trop importante pour se limiter aux murs d’une classe. Et elle aimait qu’il 
en fût ainsi. En 1872 elle écrivait à Marie-Louise : 

 
Peu m’importe que vous ayez rencontré l’évêque Croke. L Bon Dieu a tout arrangé pour le mieux. 

Je sens que je peux faire plus de bien parmi les Maoris là o je suis maintenant que je le pouvais dans 
mon école à Auckland. Je visite maintenant assez régulièrement six ou sept pa : et les chefs, qui, au 
départ, étaient un peu méfiants et distants, maintenant m’accueillent très bien. 

 
Le Père Reignier qui a parcouru tout un secteur du pays avec sa mission maori, a eu aussi à 

batailler avec le flot des arrivants. Toujours la même vieille histoire, la mission aux Maoris détour-
née par l’aide aux colons. Ainsi la Sister Joseph, la petite bouche-trou, entrait avec entrain dans 
son rôle longtemps cherché de missionnaire. En effet, elle et Reignier étaient les seuls mission-
naires maorisants, si l’on peut dire, du diocèse de Wellington dans ces années-là. Et Reignier était 
de plus en plus main dans la main avec elle à mesure que le temps passait. 

 

Voici le docteur 
 
Suzanne se voyait maintenant « infirmière » et «Sœur de charité », manière française de dé-

finir une infirmière. Quand elle faisait le tour des divers pa, elle apportait ses connaissances médi-
cales et son équipement missionnaire. Le mot visite qu’elle employait dans sa lettre, avait le sens 
en français aussi, de « visite médicale » et c’était ce qu’on attendait d’elle. Pompallier n’avait guère 
été en faveur du « christianisme par la médecine » : « Soyez prudents avec la pharmacie… nous 
sommes chirurgiens des âmes, mais nous ne sommes pas venus chez les indigènes pour nous 
charger de leur vie et de leur santé. » Le Père Garin était le seul missionnaire catholique qui ait 
marqué sa trace en s’occupant de la maladie. Mais Suzanne avait une formation et une expérience 
considérables et désormais du savoir-faire. 



La maladie va s’ouvrir à nouveau un chemin dans les communautés maoris, après les 
guerres de 1860. Pakeha commence à se développer dans Hawke’s Bay dans les années du plan 
d’immigration du ministre Julius Vogel et c’est alors se répandent davantage d’épidémies causant 
la mort des Maoris. Le Hawke’s Bay Herald du 1ier février 1872 signale que la variole a commencé 
parmi les Maoris à Omahu. Suzanne s’adonne à la vaccination :  

 
« Je remercie beaucoup Madame Martin de m’avoir offert gentiment un livre qu’elle a écrit en 1869, 

en partie sur la médecine maori. J’en suis très heureuse. Ce livre me sera très précieux. Dites-le lui, 
s’il vous plaît quand vous la remercierez pour moi. Ici tout le monde s’affole et veut être vacciné. Il n’y 
a pas beaucoup de docteurs au courant. Et il semble que la fièvre fait particulièrement rage parmi les 
Maoris. C’est une période de détresse et de souffrance… Je suis débordée aujourd’hui. Il faut que 
j’aille chercher des vaccins. »   

 

Elle était levée et au travail dès l’aube, cueillant des feuilles et des herbes. Deux petits en-
fants de colons la guettaient dans le petit matin pour la voir revenir, les souliers trempés par 
l’herbe pleine de rosée, faisant glisser comme un flash entre les fils de fer des barrières, son jupon 
rouge de flanelle. L’heure matinale avait son importance dans quelques-uns des remèdes. L’un, 
concernant l’asthme, est tout parfumé de son arrière-plan français : « Ramassez les escargots 
quand la rosée est encore sur les plantes, le matin ; écrasez et mettez vinaigre et eau en quantités 
égales, conservez 24 heures, retirez le liquide et buvez ». 

Elle arrêtait la maladie, mais la mort faisait aussi partie de sa mission. Il fallait qu’elle soit là 
quand les gens mouraient – surtout les bébés. Si le bébé mourait sans baptême, la foi catholique 
le voyait exister dans une espace spirituel appelé les limbes. N’importe qui – pas besoin d’un 
prêtre – pouvait baptiser quelqu’un in articulo mortis. Ce pouvait être un geste tranquille, un action 
privée sine ceremoniis, insciis parentibus (sans cérémonie, sans que les parents le sachent). Pour 
un catholique dévot ce qui importait c’était de sauver l’âme de l’enfant. Si le malade survivait, 
l’Eglise espérait que le baptême pourrait être officialisé par un prêtre dans une église. 

En un certain moment où les Maoris n’auront plus à se poser de problèmes confessionnels 
pour le baptême, les registres de Meanee montrent Suzanne, en tant que Sœur Marie-Joseph 
baptisant des bébés dans tout un large circuit. Le Père Reignier avait l’habitude d’une formule la-
tine pour rappeler qu’un homme avait donné le baptême. Il était gêné pour se rappeler son latin et 
adapter sa formule à une femme. Sa plume flottait, grattait, faisait des taches, parfois employant le 
quæ, mais finalement renonçant et poursuivant : pro sorore Mary Joseph qui baptizavit hunc 
infantem. Le registre montre quand et où elle était allée : Waiohiki, Petane, Opepe (dans les 
collines vers Taupo) et tant d’autres. Parfois aussi elle devenait marraine dans les baptêmes 
réguliers administrés par le Père Reignier ou le Père Séon qui vint à Meanee en 1872. Le 19 mars 
1873, elle fut marraine de Maria Makarema, fille d’Urupene Puhara et de Marata Te Here à Te 
Pakipaki. Le 20 août, marraine de Nikora Nuku, fils de Hemi Nuku et Kararina de Ngatahira. 

Partout où elle passait, elle avait aussi ses remèdes. Ses tomes de médecine marqués de 
bouts de journaux locaux et d’images religieuses à collerettes, certaines de La Salette, montrent 
encore ce qu’elle a lu. Parmi d’autres substances elle s’intéressait au cacao, alors à la mode. Elle 
expérimentait la colle bleue :  

 
« Voilà trois ans que je l’étudie à fond et je suis convaincue après expérimentations qu’elle a des 

propriétés médicales très importantes. J’ai découvert une plante que j’emploie comme onguent pour 
guérir une plaie cancéreuse qui a résisté à tout le reste. Il s’agissait d’une Irlandaise de 60 ans. En 4 
mois elle a guéri et ne ressent plus rien. Je l’essaie maintenant sur d’autres. »  

 

Sur le Père Séon elle va essayer le choc électrique en 1873 et elle rappelle qu’il se meut 
plus facilement, mais cette expérience n’aura pas de durée. 

Du moment qu’on ne prétendait pas au titre de docteur, chacun pouvait alors pratiquer la 
médecine. L’Acte d’enregistrement des praticiens de la médecine de 1869 avait imposé le contrôle 
de l’Etat sur la profession médicale, mais aucune formation médicale n’était indispensable dans la 
colonie et ce soin était virtuellement ouvert au tout venant. Il y avait peu de docteurs officiels – 
seulement quatre à Hawke’s Bay – et d’habiles amateurs donnaient un coup de main en cas de 
besoin. Le Révérend Samuel Williams fut souvent consulté pour ses connaissances médicales. 

Aussi en se rendant à la mission, des tas de gens venaient consulter la Sœur. Des groupes 
de Maoris attendaient sur le gazon au-devant des bâtiments. Le Père Reignier l’encourageait dans 



ses deux rôles : missionnaire tous azimuts et infirmière à Meanee, mais une ou deux fois, assiégé 
par des demandeurs de secours, il s’est énervé contre elle qui ce jour-là était absente. Dans sa 
remise rouge elle expérimentait de nouveaux remèdes qui employaient des plantes locales. Les 
gens la voyaient à travers les champs, là-haut sur les collines traversant marais et broussailles, 
ramassant des plantes avec une compagne maori. Elle accroissait le savoir maori local que Peata 
lui avait communiqué dans les années 60. 

Les journaux étaient pleins de réclames pour des remèdes brevetés, le guérit-tout, dans les 
familles des colons. Les journaux de Hawke’ Bay ne faisaient pas exception, la même page de 
réclames exaltant chaque semaine les vertus du sang nouveau de Hitchen, de l’huile de St 
Jacques, des pillules d’Holloway, etc. ... etc. ... 

Le contrôle de l’Etat était minime. Le gouvernement n’établissait pas de principes et ce n’est 
qu’en 1870 qu’une association de pharmaciens se forma. Vendre des remèdes était sans 
problème. 

Ce qui se passait pour les remèdes de Suzanne était pourtant extraordinaire sur deux points. 
D’abord ils étaient gratuits. Elle les fabriquait en prenant sur son argent. Au départ elle eut quand 
même une gratification de 40 livres du Département des Affaires Indigènes pour « les indigènes 
pauvres et malades » décidé par Donald Mc Lean, ministre des Affaires indigènes à partir de 1869. 
Ses remèdes employaient des ingrédients de la médecine maori avec de la chimie et du vin de 
Pakeha. On n’a pas conservé les recettes, mais le vin était bien utilisé avec les remèdes. Chaque 
jour les malades maoris venaient chercher des remèdes. En 1873, elle avait soigné 1.353 
malades. Et Pakeha et les Maoris se trouvaient bien avec ses remèdes et les deux appréciaient 
aussi leur teneur en alcool. 

« Les gens tout autour venaient à son dispensaire, même le ministre protestant ». Ceci est 
un souvenir particulier d’une famille, les Lopdells, rappelant la guérison d’un de leurs enfants, 
abandonné par le docteur. Elle avait soin cependant de toujours se référer aux docteurs. Le 
« ministre protestant » est probablement Philip Anderson, vicaire de Taradale ; lui et sa femme, 
Kate, étaient aux prises avec des accès de fièvre dont souffrait Fanny, leur servante et Philip leur 
fils encore petit. Les dates de 1876-77 du journal d’Anderson disent comment sa famille et toute la 
communauté se tournèrent presque automatiquement vers la « Sister ». 

 
« Trouvé le bébé malade et envoyé chercher la Sœur vers 8h du soir… 
Appelé Dr Spencer et Madame Robinson. Aussi Ansel Tiffen et Sœur Maria-Joseph  
Fanny de nouveau très malade. Cherché Madame Howard et Tiffen qui ne dormait plus et vu la 

Sœur à l’aube… 
La Sœur venue la voir à 9h du matin. 
Fanny très loin de comment j’aurais aimé la voir. Milne appelé avant déjeuner et la Sister après 

dîner… 
Fanny venue pour le service du matin et assise dans un faulteuil placé pour elle dans le vestiaire, 

mais très malade ensuite. Kate allée dans un char d’Harpharm chercher la Sœur … 
Kate a pris Pilippe pour voir la Soeur. Elle était partie… Philippe pire. Cissy Luke a appelé. Envoyé 

chercher la Soeur le soir, qui a envoyé une poudre pour Philip. 
Très en peine pour Philip. La Sister est venue le voir pendant le dîner. 
Sidney Anderson est allé chercher encore des remèdes chez la Sœur…  
Fanny éveillée toute la nuit avec Philip. Sœur Marie-Joseph est venue le matin, a fait une 

ordonnance pour lui et nous a encouragés à espérer qu’elle pourrait l’améliorer. 
Philip très faible, mais par ailleurs va mieux… 
Philip mieux ». 



 
 

VIII 

Hawke’s Bay, Maori of Pakeha 
 

1872-1879 
Les 12 ouvriers supplémentaires de la moisson du Nouvel An 1872 s’en allèrent le 4 janvier. 

La Sœur Mary-Joseph avait tenu le coup toute seule pour remplacer le cuisinier que avait pris des 
vacances imprévues. Elle prépara le dîner, nettoya la salle, retroussa ses manches et tout de suite 
partit pour la prison de Napier. Il ne s’agissait pas d’une petite visite charitable à un prisonnier. Elle 
allait à Napier pour y être, métaphoriquement parlant, duelliste. Pendant la nuit, Sœur Mary-
Joseph, avec les Pères Reignier et Forest ( curé de Napier ) comme seconds, aurait à attaquer 
William Williams, évêque anglicans de Waiapu, flanqué de son fils, l’archidiacre William Leonard 
Williams et de son neveu, le Rév. Samuel Williams. La lutte se terminerait à l’aube. 

Suzanne devait être au courant de la tradition des grands débats missionnaires des années 
40 et 50 auxquels les Maoris, amateurs d’art oratoire, se référaient volontiers et qu’ils appréciaient. 
Le Rév. William Colenso avait une fois battu Séon à plate couture. Le Père Lampila avait écrasé le 
Rev. Richard Taylor là-haut, vers la rivière Whanganui. A vrai dire Lampila avait essayé de chan-
ger les règles et avait soumis les ministres protestants à une sorte d’épreuve du feu. William Wil-
liams lui-même avait repris l’initiative avec le prêtre romain M. Lampila à Turanga en 1849. il avait 
soutenu le brûlant défi et c’est pendant dix heures que les deux lutteurs avaient soutenu les mé-
rites respectifs de leurs credo « dans deux petites tentes… plantées à l’ombre des saules » avec 
« un table… placée au milieu, sur laquelle trônaient des Bibles en langues originales, la Vulgate et 
la Bible de Douai et le Nouveau Testament en maori ». Mais le rappel historique de prêtres fran-
çais en soutane et d’évangéliques anglais en costume noir tout débordants de citations ne se pré-
sentait guère à l’esprit d’une Suzanne qui s’efforçait dans la poussière de l’été d’aller attraper une 
voiture quelconque qui pût l’amener à Napier pour 2 heures 40 de l’après-midi. Son but était trop 
urgent pour oser la comparaison. 

La confrontation n’avait rien à voir avec les anciennes joutes. Elle était informelle, hors 
normes. Mais dans son but, de sauver les âmes, elle n’était pas très différente. Cette fois une 
seule était en question : l’âme de Kereopa, le chef hauhau, qui avait été saisi et mis en jugement 
et maintenant attendait d’être pendu pour le meurtre en 1865 du Rev. Carl Wölkner à Opotiki. Les 
deux partis soutenaient énergiquement que Kereopa avait dit avoir été baptisé par eux, bien des 
années auparavant, comme anglican par l’évêque de Nukutaurua, comme catholique par le Père 
Reignier, il y avait quelque 25 ou 30 ans. 

Dans ce échange l’évêque Williams soutenait que c’était le prêtre qui avait agi, la femme 
n’étant que la traditionnelle complice. « Je crois, écrivait-il, qu’il y avait un complot bien préparé de 
la part du Père Reignier. La Sœur de la Merci fut envoyée préparer la voie pour sa supérieur. Il n’y 
avait pas eu demande d’être reçu en qualité de RC, mais la femme était envoyée pour préparer les 
voies par ruse et enrôler Kereopa. Dans une lettre de 4 pages à Donald, Mc Lean William de 
Waiapu exprimait son indignation. Leonard Williams et Samuel Williams avaient donc aidé Kereo-
pa à se préparer à la mort. Or, chose imprévue, une jeune Française avait exprimé le désir de voir 
Kereopa, car elle le connaissait, l’avait rencontré bien des fois dans les années 1865 et de plus 
Kereopa avait sauvé la vie du prêtre Grange à Whakatane. La Française eut l’autorisation de voir 
Kereopa – sur un ordre reçu par télégramme. Pourquoi, diable Mc Lean l’avait-il laissée entrer  

Les règles du duel étaient au point. Le débat commença avec un télégramme de Nouvelle-
Zélande  

 
Napier. 2h40 p.m. 4 jan.1872. A l’honorable Mc Lean. Wellington.: 
Voudriez-vous me permettre de voir Kereopa ? Répondez. Marie-Joseph Aubert 
* T. 14 p.m. A l’hon. Mc Lean. Kereopa demande de voir le P. Forest. Répondez. Marie-Joseph Au-

bert. 
* A Marie-Joseph. Shérif député sera prié de permettre au P. Forest de voir Kereopa. Donald M ; 

Lean. 
* Au shérif député. Kereopa exprime le souhait, par Marie-Joseph de voir le P. Forest. Que ce soit 

fait selon les règlements de la prison et en présence des officiers et de l’interprète. Donald Mc Lean. 
* A l’hon. Ministre des Indigènes. Le prisonnier Kereopa n’est pas un catholique romain, et ne l’a 

jamais été. Mais le P. Reignier a demandé qu’il lui soit permis de le voir. Je recommande et Millar de 



même, qu’il ne soit pas admis car je crois que des sottises pourraient s’en suivre. La demande est arr i-
vée par une Française qui a eu votre permission cet après-midi de voir le prisonnier l’Evêque de Waia-
pu. 

* A l’évêque de Waiapu. Selon les règlements de la prison, j’ai donné la permission hier soir et je 
n’ai pas envie de la retirer. C’est simplement une permission pour le P. Forest de voir Kereopa. Je ne 
pense pas que cela puisse causer beaucoup de difficultés, l’interview ayant lieu devant témoins. Donald 
Mc Lean. 

 
Premier round pour Marie-Joseph qui avait impressionné Mc Lean à Auckland. 
Elle passa la nuit dans la cellule avec Kereopa. Le 11 janvier elle écrivait à Mc Lean lui de-

mandant de lui renvoyer une lettre à Reignier « écrite avec un crayon à mine de plomb en partie 
par elle sous la dictée de Kereopa, le reste par Kereopa lui-même, en vue de la crédibilité. Elle 
l’avait passée à Miller, le geôlier. La lettre était (avait) disparue et elle voulait la récupérer » pour 
en faire un authentique document et mettre fin aux déclarations publiques faites par le Rev. M. Wil-
liam contre moi. Reignier n’avait pas été admis parce que Kereopa ne l’avait pas demandé « ex-
pressément en vue d’une assistance religieuse » parce que, disait-il, « j’ai pensé que je serais 
obligé de confesser mes péchés devant témoins ». Le Rev. Samuel Williams accompagna Kereo-
pa à l’échafaud. Deuxième round pour les Williams ? 

Avant que Kereopa fût pendu, il avait demandé que le chef Tareka prenne son corps pour 
l’enterrer. La matin même de l’exécution de Kereopa un télégramme arrive de la prison de Welling-
ton : « Tareka est dans l’attente qu’on lui laisse emmener le corps de Kereopa. Kereopa mourut 
sans le moindre murmure. Dans l’après-midi le corps arrive dans un cercueil pour être enterré à 
Waiohiki. Les journaux firent toute la lumière sur Kereopa. Le Hawke’s Bay Herald dit qu’il mourut 
très « courageux ». l’Evening Post du 6 janvier relatait : 

 
Kereopa a dit avoir ordonné le meurtre de M Völkner, mais dénie en avoir fait l’exécution… A 8 h. 

hier matin, Kereopa, accompagné par le Rev. S. Williams, est monté sur l’échafaud sans la moindre 
émotion visible et il a gardé la même indifférence stoïque qu’il avait manifestée pendant son juge-
ment… Le Rev. J. S. Williams s’est mis à genoux devant le prisonnier et a prié en maori, ce dont le 
prisonnier a paru reconnaissant. Le shérif député a demandé au prisonnier s’il avait autre chose à 
dire. Il a répondu : Non… Pendant tout la nuit avant son exécution, une Sœur de la Merci avait veillé 
avec Kereopa. Il a refusé tous rafraîchissements et stimulants. 

 

Le Daily Southern Cross du 9 janvier 1872 fut encore plus clair. « L’évêque de Waiapu a visi-
té le condamné mais Kereopa refuse de changer son credo. Il veut mourir comme HauHau, fidèle 
à sa foi et à sa religion. »Troisième round pour Kereopa. 

Il s’agissaient ici plus que de salut, même si c’était la priorité pour Suzanne. Il s’agissait de 
justice. Suzanne a pu lire le « Fiat Justitia » de Colenso, une brochure qui défend passionnément 
Kereopa. Celui-ci prend ses problèmes du terrain de Paora Tuhaere comme exemple d’injustice et 
elle connaissant Tuhaere depuis les jours d’Auckland. Elle devait aussi savoir que les chefs de-
mandaient pourquoi on avait pendu Kereopa et gracié Te Ua. Elle disait qu’elle avait entendu 
l’histoire du P. Grange et comment Kereopa lui avait épargné le sort de Völkner. Grange avait sou-
tenu Suzanne dans les troubles récents d’Auckland. Elle l’appréciait et plus tard écrivait un France 
en sa faveur. Elle appréciait aussi Kereopa, disant à Marie-Louise Outhwaite comment « il m’avait 
assuré n’avoir jamais voulu la mort de M. Völkner, ni d’aucun Européen et qu’il avait seulement été 
outré par les yeux de M. Völkner dans un moment de frénésie excité par la vue du sang. » Dans 
cette lettre, Suzanne voyait Kereopa comme « le bon larron maori », pénitent, près de Jésus. Elle 
espérait que « le bon Dieu, qui ne veut que la miséricorde, aurait pitié de ce pauvre infortuné. » 

L’évêque William, par ailleurs, insistait sur la culpabilité de Kereopa. Il aurait voulu aussi que 
Kereopa en convînt : 

 
Pendant mes interviews, jour après jour, je n’ai pas été content du jugement modifié qu’il faisait de 

son crime. Il parlait bien par ailleurs de son espoir de pardon devant Dieu. Grâce aux mérites de son 
Sauveur, mais je lui ai dit qu’il ne pouvait pas être bien reçu de Dieu s’il essayait d’attribuer la culpabi-
lité du crime aux Whakatohea. 

 

L’évêque était déconcerté que les catholiques veuillent mêler leur religion à une affaire de 
justice. « Ces catholique tentaient à toute force de l’entraîner vers leur Eglise, louant fort leur reli-
gion » et il soulignait qu’il n’était quand même pas aussi mauvais que les gens voulaient le rendre. 



Mais le Daily Telegraph du 5 janvier donnait à Kereopa le bénéfice du doute. « Il avait reconnu 
avoir ordonné le meurtre du Rev. M. Völkner, mais il nie, et tout permet de croire qu’il a dit la véri-
té, avoir été l’exécuteur de l’acte. » 

Personne n’a gagné ce duel. Et Suzanne s’est retirée des polémiques religieuses. Le 
Stoïcisme de Kereopa a peut-être laissé sa trace. Il y avait aussi le problème de sa réputation 
qu’elle voulait libérée d’une accusation de mélange et de brassage religieux. Elle trouvait que le 
meilleur moyen pour elle de gager les bonnes volontés et de faire accepter le catholicisme était 
d’être disponible, serviable, médicalement experte, fraternelle, populaire. Son modèle de présence 
constate et opérante était le P. Reignier, un des rares vieux missionnaires encore sur les routes. Il 
avait, comme elle l’écrit à Poupinel, un cœur d’artichaut prêt à donner une feuille à chacun et il 
était « ici et partout faisant le bien ». Le Rev. Philip Anderson, vicaire de Taradale, qui avait connu 
Reignier depuis 1865, le résumait ainsi : 

 
« Si loin qu’il puisse être, si rude que soit le pays à traverser, si mauvais que soit le temps, dix 

contre un que vous rencontrerez, le P. Reignier allant Dieu sait où sur son vieux bourrin.. Il était uni-
versellement respecté, et chaque maison, station, ferme ou hutte de brousse quel que fût son credo 
lui souhaitait bienvenue,. » 

 
La tolérance et l’harmonie avaient leur pouvoir en elles-mêmes. Pompallier s’était opposé au 

vieux duel sectaire qui tendait à se produire quand il n’était pas là. Comme l’a montré l’incident 
avec le gouverneur Browne et la Société Biblique il préférait l’approche diplomatique. 

Il avait dit à ses prêtres qu’ils devaient laisser à Dieu le soin de prouver la vérité de leur 
forme de religion. Son attitude envers les missionnaires protestants était : « Voyez-les peu, priez 
pour eux, réfutez dans le peuple les erreurs et les calomnies systématiques qu’ils font contre 
l’Eglise catholique. Evitez cependant dans les paroles ou dans des lettres, toute espèce d’attaque 
personnelle. »  La question concernant la mission envers les Maoris qui rejaillit lentement après le 
hiatus des guerres, était désormais : quel sera maintenant le ton ? Kereopa avait montré avec 
courtoisie que les Maoris eux-mêmes savaient bien décider. 

On trouve encore de la froideur dans le journal de l’archidiacre William en 1872. Remontant 
la côte et ses environs par les mêmes ou presque les mêmes sentiers qu’avait suivis le Père Rei-
gnier, il note : 

 
Nov. 11 . Waikahua : Goldsmith m’a informé que le prêtre R.C. devait partir pour le Wairoa ce ma-

tin. Si c’est vrai, il m’a précédé… 
Nov. 14. Waikokopu : le R.C.P. a été à ces deux endroits peu avant nous, demandant et obtenant 

des souscriptions. Il a bien l’air d’être un bon mendiant… 
Nov. 30 Waikahua : Le R.C.P. s’est activé beaucoup auprès des gens pour relancer les souscrip-

tions. Il a reçu 3 livres de Mc Lean et 1 de Locke. Ce dernier n’a donné que sous grande insistance, 
mais mon père (l’évêque) quand il a entendu dire que Mc Lean avait fait ça pour l’Eglise R.C., il n’a 
pas voulu moins faire que de donner une souscription pour notre Eglise. Après avoir été fortement sol-
licité il nous a promis 3 livres et Locke, de bon cœur, en a offert deux. 

 
Williams était déçu également que les filles maoris aient été envoyées à l’école des Sœurs de Na-

pier, mais l’école anglicane maori pour filles à Hukarere ne serait pas prête avant 1874. 
 

En 1873 il y a eu un considérable dégel. Le « RCP » désormais avait un nom : « 31 mai Wai-
roa. Quand je suis rentré, j’ai vu le P. Reignier qui s’est arrêté pour me parler du Tribunal. Comme 
je n’en ai besoin que pour demain soir, il pourra l’utiliser tranquillement pour ses services. » Ce qui 
ressort des journaux de William c’est qu’aucun missionnaire n’était maintenant uniquement mis-
sionnaire des Maoris. Bien sûr le journal souligne sa détresse de voir comment les Maoris se lais-
sent aller à l’alcool, il ne cesse pas non plus de blâmer les femmes qui se tatouent lèvres et men-
ton ; il parle de plans d’éducation des Maoris, de leurs épidémies, de leurs maladies et du « mate-
kai » et de la dénutrition tuant les bébés maoris. Mais il laisse aussi deviner de plus en plus de mi-
nistère paroissial itinérant auprès des colons de toutes origines et religions. 

Une certaine rivalité avec le presbytérien Rev. W. H. Root, qui, lui aussi, construisait une 
église à Waikahua, commence aussi à atténuer les plaintes contre le R.C., dans le journal de Wil-
liam. Et puis il y avait la maladie et la misère chez les colons, spécialement lors d’u’une grave épi-
démie de typhoïde en 1875, et la rivalité sectaire était vraiment déplacée. En fait, qu’on se le rap-



pelle, une certaine tolérance du « plus saint que toi » s’établissait. Le 14 juillet 1875 un Michael 
Hannon mourait de mort soudaine à Waikahua. Muyphy, un membre de la communauté RC de-
manda à William de célébrer les funérailles. William accepta et nota avec quelque satisfaction : 
« M. Root, me dit-on, a reçu la demande d’enterrer le pauvre Hannon, mais apprenant qu’il était un 
R. catholique, il a tout de suite refusé. » 

L’explication c’est que tous étaient colons. L’irritable anglican, William Colenso, réprouvé par 
son évêque pour sa liaison irrégulière avec une femme maori, avait naguère, en 1858, offert de cé-
lébrer dans une chapelle hors-secte. Bien des années plus tôt, il avait eu un débat peu fraternel 
avec Reignier, tard dans l’après-midi, en plein air, entre Petane et Tangoio. Peu après, Colensol 
pouvait évoquer leur bonne entente : le p. Reignier et moi-même, nous nous rencontrions souvent, 
en voyage, etc. ..., mais pas pour nous opposer ; et de lui je n’ai jamais pu avoir qu’une haute idée 
comme voisin, colon et prêtre catholique romain, mais – il fallait bien qu’il ajoute une restriction – 
c’était un Français de bonne éducation. 

A Hawke’s Bay, il semble bien qu’il y a eu un climat de tolérance raisonnable à cette époque. 
Même dans l’aristocratie terrienne il y avait une variété de formations et de credos ; depuis 
l’anglicanisme prédominant jusqu’aux presbytériens en passant par des quakers, des catholiques 
romains et des wesleyens. Les ministres étaient respectés pour leurs qualités personnelles plus 
que pour leurs doctrines. Suzanne a confirmé cet ordre de choses. Quand le Père Rolland arriva 
de Taranaki en 1874, il écrivit à Marie-Louise qu’il était bien vu à Napier. Il était doué d’un naturel 
conciliant et amical.  

Lorsqu’elle était près de mourir en 1878, Reignier écrivait : « Depuis 4 ou 5 semaines, elle 
ne peut plus continuer ses œuvres de charité. Le district, européen et maori, regretterait vraiment 
bien de la perdre. Elle a des tas d’amis. »  

Le flot impressionnant des nouveaux arrivants, entre 1872 et 1876 a renforcé la diversité et 
fait sentir le besoin immédiat d’un modus vivendi. 1874 est la plus forte immigration que la Nou-
velle-Zélande ait jamais connue, et les 4 années sont reconnues comme un tournant dans l’histoire 
du pays. Par-dessus tout, la période cruciale dans le développement social et culturel de la Nou-
velle-Zélande a été l’ère Vogel, car en 1870 et 1885 on a presque 30 % du chiffre net des arrivées 
entre 1860 et 1950. Suzanne s’est trouvée au milieu de tout cela et ça allait bien avec son carac-
tère. Les bateaux ont amené à Napier, pour les répandre partout, des colons qui étaient anglais, ir-
landais, écossais, gallois, cornouaillais, scandinaves, allemands. En termes religieux, pensez à 
anglicans, catholiques, presbytériens, wesleyens, méthodistes primitifs, congrégationalistes, bap-
tistes, frères, luthériens et j’en passe. 

Ces gens avaient cependant quelque chose de commun dans leurs buts et leurs valeurs qui 
les groupait et faisait de leurs divisions religieuses une question secondaire. En ceci, ils allaient 
apporter un nouvel élan à la vieille vague des premiers colons et ensemble ils entraîneraient leur 
clergé. D’une certaine façon c’est eux qui parlaient et le clergé écoutait, comme l’a rappelé le Rev. 
Anderson à propos d’un projet de cimetière interconfessionnel à Taradale : 

 
« J’agissais comme médiateur et annonceur pour mes amis de tout credo, comme ils me l’avaient 

demandé… Des administrateurs anglicans, écossais, RC, furent convoqués, on tira au sort, le terrain 
fut barricadé et divisé entre les trois corps religieux ;.. On traça une route au milieu du terrain et seule 
prévalut l’harmonie entre nous tous. » 

 
Les colons qui arrivaient, dans l’ensemble avaient hâte de dire leurs plaintes. Ils venaient 

chercher une vie meilleure et à Dieu vat ! John Sheehan, premier ministre né en Nouvelle-Zélande 
et qui était à Auckland en même temps que Suzanne, exprimait ainsi le thème du support : 

 
Ne demandons pas qui est irlandais, anglais ou écossais ; laissons-nous guider par ce qui s’est 

passé dans les débuts et tâchons de bâtir quelque chose de meilleur. Tâchons d’adoucir les diffé-
rence entre catholiques et protestants et d’oublier les torts que nous avons soufferts les uns et les 
autres. Bâtissons un nouvel ordre de choses. 

 
Le Daily Telegraph du 17 juillet 1871 n’aurait pu demander plus. Il déplorait la fondation de la 

Loge d’Orange à Hawke’s Bay et disait que la Nouvelle-Zélande était considérée comme un « ter-
rain neutre » : 

 



« La colonie a été heureusement créée par des gens de tous bords des Iles britanniques, et ceux 
qui veulent relancer la guerre à Hawke’s Bay entre les deux grands groupes qui ont maintenu en Ir-
lande un état d’agitation depuis Guillaume d’Orange peuvent se tenir pour dit que la majorité des co-
lons ne supportera pas que la paix et la prospérité de la province soit détruites pour favoriser un sen-
timent politique éculé. » 

 
Beaucoup parmi les colons anglais arrivant à Hawke’s Bay venaient juste de vivre les dis-

putes agricoles qui avaient secoué, en Angleterre, la hiérarchie des « farmers » des années 1870. 
Quelques uns avaient été membres ou supporters de l’Union Nationale des Paysans. Ils n’étaient 
pas serviles et ils aimaient l’égalitarisme comparatif et l’absence de répression qu’ils trouvaient 
dans le monde rural de Hawke’s Bay. Ils étaient venus aussi avec le rêve d’une communauté coo-
pérative. Suzanne avait déjà, à Auckland, expérimenté un climat éclectique. Et elle avait un sens 
aigu de la direction du vent que préférait le peuple. A partir de la politique tolérante de Pompallier, 
elle appréciait que la Nouvelle-Zélande ait eu déjà un solide catholique comme Premier Ministre 
avec Frédéric Weld, sans que cela ait beaucoup excité le sectarisme ; elle savait que globalement 
il y avait largement opposition à l’idée de religion d’Etat. La suite de l’histoire l’a confirmé. « Aucun 
privilège spécial ne fut accordé à une confession plutôt qu’à une autre et la réaction locale était 
immédiate chaque fois que ce principe d’égalité paraissait menacé ». 

Suzanne avait trouvé que, sans compromettre votre foi, vous pouvez coexister dans l’amitié. 
Importante pour elle, l’amitié était aussi une stratégie pour la mission. Plus tard, chaque fois qu’elle 
enseignait cela à ses Sœurs, elle l’illustrait avec un des nombreux incidents de sa vie. A Auckland, 
quand elle était à Shelly Beach, sa voisine était une protestante fanatique qui gémissait de voir ar-
river des catholiques à deux pas de chez elle. Mais cette femme était une jardinière experte et re-
gardait par-dessus la barrière, soupirant d’envie pour un très beau lys qui s’ouvrait lentement, la 
seule belle fleur du jardin négligé de John Campbell. Suzanne coupa la tige du lys et l’offrit par-
dessus la barrière. « Elles échangèrent quelques mots sur sa beauté et sa rareté. Toujours, dans 
la suite, elles furent les meilleurs amies. » Elle parlait aussi de ce presbytérien écossais qui avait 
facilité son plan en lui dessinant les sentiers qui menaient si merveilleusement vers le reliquaire du 
jardin de Saint Anne. Elle savait que la coopération entre voisins parmi les colons n’était pourtant 
qu’une fine membrane recouvrant à peine un monde de sentiments qui remontaient haut dans 
l’histoire. Sa manière d’agir consistait à protéger les petites vibrations d’une nouvelle société jus-
qu’à ce que celle-ci soit bien consolidée dans la sécurité. 

Les colons qui arrivaient étaient jeunes pour la plupart. Et le plan Vogel visait à attirer ces 
familles. Les naissances furent très nombreuses dans les années qui suivirent. En 1877 Susan 
Nairn, l’une des organisatrices, considérait que la Nouvelle-Zélande était un lieu terrible pour les 
enfants. Il en poussait à chacun un par an – ce devait être le climat. Etre isolé dans un quartier ru-
ral signifiait que le partage en sectes souvent était un problème pour le baptême d’un enfant. A 
Ruahoru, le 22 novembre 1872, l’archidiacre Leonard Williams avait noté : « Le prêtre a été là et a 
baptisé G. Taylor’s ; la mère étant une Pikopo. Ils avaient arrangé entre eux que la première per-
sonne qui se présenterait baptiserait l’enfant. » 

Par ailleurs, le choix d’une famille était parfois fait sans discussion possible. Suzanne a ra-
conté bien des fois l’histoire du plus vieux colon de la famille Jeffares. Thomas Jeffares descendait 
d’un soldat de Cromwell anti-catholique. Mary Jeffares était une catholique solide. Elle avait fait 
baptiser catholique son premier enfant avant que son mari le sache. Pour le suivant, elle avait 
maintenu le ministre et son mari à distance avec un tison tiré du feu pour défendre le petit dans 
son berceau entre elle et le mur. Ses 9 enfants furent baptisés catholiques. Thomas Jeffares de-
vint ami de Suzanne. En 1876, il gagna de l’argent et offrit un cheval et un chariot à la visiteuse 
alors malade. Elle refusa le don pour elle-même parce qu’elle préférait la souplesse et la déli-
cieuse simplicité de la marche à pied ou à dos de l’animal, et elle en fit cadeau aux infirmières de 
l’hôpital de Napier. 

A partir de 1874, le journal de Léonard Williams est plein de bébés qui souffrent, sont bapti-
sés et meurent. Il raconte la souffrance d’une mère à Waikahua dont le bébé venait de mourir. 

« La pauvre Madame King semble totalement prostrée. Elle n’est pas forte et le manque de 
repos pendant tant de nuits lui a donné un coup. Je suis allée la voir ce soir, et après quelques 
mots incohérents elle est tombée dans une sorte d’insensibilité, regardant sans rien voir et quand 
je lui ai dit bonne nuit, elle n’a pas réagi. » 



La Sœur Mary-Joseph s’occupait maintenant des bébés malades de plus en plus. Des noms 
anglais, irlandais, écossais et un ou deux scandinaves apparaissent régulièrement sur le registre 
des bébés qu’elle baptisait. Avant, c’était surtout des noms maoris. A la fin des années 70 au 
moins, elle aidait aussi à la mise au monde. On la voyait souvent avec Margaret Young, une sage-
femme qui était venue du Somerset en mars 1879. 

Dans tout son travail d’infirmière, dans toutes ses communications avec un échantillon de 
colons, dans toutes ses allées et venues autour des divers (pas), Suzanne était encore en plein la 
missionnaire catholique. Son choix pour la tolérance et la coopération n’était pas une douillette ab-
dication de sa mission. Quand elle soignait le Père Séon paralysé, tous les deux priaient fort pour 
un renouveau du catholicisme parmi les Maoris. L’Eglise Anglicane se développait à nouveau dans 
leurs communautés. Elle avait des pasteurs maoris. Elle avait aussi, et c’était significatif, tout un 
nombre de pasteurs de second rang, nés en Nouvelle-Zélande qui souvent étaient fils des mis-
sionnaires de la première génération. Ces hommes avaient grandi en parlant maori et ils avaient 
encore la parole plus facile que leurs pères. Et parfois on voyait que leurs fils, à leur tour, feraient 
de même. Des familles nombreuses s’établissaient dans tout le pays. Il y avait à la fois nette conti-
nuité et soutien réciproque. 

De l’autre côté, la vague catholique de missionnaires vers les Maoris languissait. Les vieux 
prêtres mouraient peu à peu et ils n’étaient pas remplacés. Les nouveaux prêtres qui arrivaient fi-
nissaient par vivre dans des paroisses de colons, avec peu d’espoir d’apprendre le maori. James 
Mc Donald était le seul missionnaire catholique du monde maori dans l’Auckland de Croke. Su-
zanne, à mesure que les années 70 avançaient, était la seule dans le diocèse de Wellington et non 
officielle, bien sûr. Il n’y en avait point dans l’Otago de Moran. A partir de 1874, quand l’arrivée des 
colons de Pakeha désorganisa le travail de la mission de Meanee, Suzanne envoya lettre sur lettre 
à la France et à Wellington, demandant des nouveaux missionnaires pour la mission maori : 

 
« Il y aurait plein de travail pour occuper un prêtre. Le Père Reignier est le seul qui les visite de 

temps en temps, mais il n’a pas le temps de faire ça assez souvent pour un vrai bon résultat. Le soin 
des Blancs lui prend trop de temps et les Maoris, ou bien rejoignent le Protestantisme qui est très ac-
tif, ou bien ils retournent à leurs superstitions auxquelles ils ajoutent les vices européens. Réellement 
ça me fend le cœur pour eux. » 

 
Elle pouvait savoir que « le pasteur a prêché hier au soir », mais elle espérait certainement 

que « le prêtre prêchera demain ». 
Suzanne mettait son espoir pour un renouveau de la mission maori, dans le nouvel évêque 

qui allait remplacer Viard en 1874. Toujours l’optimisme. Et la réception pour le successeur de 
Viard fut très différente de celle avait eu lieu pour Croke. Dans les 3 ans d’intervalle, les réserves 
de Croke et plus encore de Moran sur le clergé français avaient été ressenties dans le diocèse. A 
Hawke’s Bay tous avaient peur que Moran puisse vouloir en débarrasser le diocèse, mais leur 
mode de vie sur les franges du diocèse de Wellington était peu changé. Croke, lui, s’en allait après 
un court règne de 3 ans à Auckland et retournait en Irlande pour y être archevêque de Cashel. Ce-
la laissait Moran administrer le diocèse d’Auckland pendant un autre interrègne. Avant cela il ad-
ministrait aussi Wellington, après la mort de Viard en juin 1872. Pendant une courte période il était 
donc évêque de toute la Nouvelle-Zélande. Les tenailles irlandaises semblaient se resserrer. La 
question maintenant était : qui va succéder à Viard : un autre évêque irlandais diocésain ou quel-
qu’un d’acceptable pour les résidents maristes ? 

Les Maristes préparaient leur candidat depuis un moment. Ils avaient leur dauphin néo-
zélandais, François Redwood qui attendait dans les coulisses. L’évêque Moran tout d’abord ne fut 
pas trop content d’apprendre que Rome se préparait à nommer Redwwod évêque de Wellington, à 
ce moment-là diocèse le plus grand du pays. Mais la Société de Marie avait pu faire valoir avec 
confiance les aptitudes impressionnantes de Redwood pour la tâche. 

 
Le P. Redwood est, tous comptes faits, le plus souhaitable : 1° - parce qu’il est anglais ; 2° parce 

qu’il est jeune et actif ; 3° parce qu’il est très capable et très vertueux ; 4° parce qu’il sera bien reçu 
des Anglais qui sont nombreux dans le diocèse de Wellington ; 5° parce que, ayant vécu plusieurs 
années en Irlande, il a pu juger par lui-même de la foi et du caractère des Irlandais, et il pourra se 
faire bien accepter par eux en se donnant tout entier pour le bien de tous sans exception. 

 



Ses titres à la confiance étaient en fait, encore meilleurs. Sa famille était venue en Nouvelle-
Zélande en 1842 avec le groupe catholique anglais qui incluait Clifford, Petre, Vavasour et Weld. 
Ses antécédents coloniaux étaient impeccables et il avait des contacts. Clifford, qui descendait 
d’une très ancienne et très aristocratique famille d’Angleterre, put montrer à Barnabó que la culture 
qui prévalait dans la colonie était anglaise, qu’il y avait déjà deux évêques irlandais et que Viard 
était français. Sans nommer carrément Redwood, il laissait entendre que le temps était venu pour 
un candidat anglais. Le diocèse de Wellington comprenant aussi Christchurch à cette époque et 
une déclivité anglaise serait une pente bien venue. 

Redwood n’avait que 3 ans quand sa famille arriva en 1842 ; il eut donc une éducation colo-
niale, une communauté d’âme néo-zélandaise. C’était là un autre point en sa faveur. Il connaissait 
bien aussi et Lyon et la France et les Maristes. Il avait été formé par le P. Garin à Nelson et était 
venu en France en 1854, âgé seulement de 15 ans, pour continuer son éducation avec les Ma-
ristes à St Chamond, Toulon et Lyon. Ses facilités et ses études en milieu français lui avaient valu 
des prix dans des concours avec des candidats français. Devenu prêtre mariste, ordonné en Ir-
lande, il avait enseigné en Irlande au séminaire mariste de Dundalk et à Dublin. Il n’avait contre lui 
que sa jeunesse. Le fait d’avoir été éloigné de la Nouvelle-Zélande pendant 20 ans et de ne pas 
connaître le maori, ne lui causait nulle infériorité par rapport à un autre candidat irlandais. Red-
wood était donc aussi près que possible de l’idéal, au moins pour bien des années, tant dans la 
capitale que dans le diocèse de Wellington en général. Sa tendance n’était pas à l’opposition. Il vi-
sait à construire des ponts. Il commença à gagner les Irlandais en recevant sa consécration à 
Londres pour la Saint Patrick. Il rejoignit les Hiberniens en 1875. il se montra loyal à l’égard des in-
térêts irlandais dans l’école catholique et il appela son collège Saint Patrick. Il apporta son appui à 
la question politique irlandaise. Pour la Sœur Mary-Joseph, il semblait le héraut d’une nouvelle 
ère. 

Redwood arriva à Wellington en novembre 1874, et il fit sa première visite à Hawke’s Bay en 
mars 1875. Suzanne le trouva « ouvert, sympathique, réagissant bien, très éloquent, très pieux, 
sans prétentions, quoique très attentif à la netteté. Je l’aime beaucoup. Je pense qu’il sera un 
évêque remarquable. » Et lui aussi l’aimait et lui faisait confiance. « Il m’a manifesté le plus vif inté-
rêt à moi personnellement. » Il ne semble pas la voir du tout comme une crâneuse. Elle avait 39 
ans ; il en avait 35. les bonnes relations allaient durer entre les deux pendant encore 52 ans. Su-
zanne avait un évêque qui laissait libre cours au potentiel de sa personnalité. Otago, sous Moran, 
aurait pu être une toute autre histoire. 

Elle fonça comme d’habitude pour plaider près de Redwood la cause d’une nouvelle mission 
maori, et elle le persuada de visiter Pakipaki le jour suivant pour rencontrer les gens. Par chance, 
c’était le temps de la moisson et beaucoup de Maoris travaillaient tout près. Elle partit de bonne 
heure avertir les gens, pour qu’ils aient le temps de préparer un accueil. Tout se passa bien. Les 
moissonneuses furent laissées dans les enclos, le hangi fut placé, les tables sur tréteaux éparpil-
lées ça et là avec de la nourriture, les discours d’accueil furent chaleureux et appréciés. Elle en fit 
une relation à Marie-Louise : « Il leur a promis au moins un prêtre dès qu’il en trouvera un décidé à 
se consacrer à eux. » 

Pakipaki (ou Te Pakipaki, comme on dit dans les lettres de cette période) était une colonie 
maori relativement récente loin vers le bord des plaines d’Heretaunga où commencent les collines, 
dégringolant vers Waipawa. Le lien entre les Maoris d’Ahuriri-Heretaunga et les missionnaires ca-
tholiques remontait aux années 1840 avant que Pakipaki devienne une colonie. Le Père Batty était 
resté peu de temps à Mahia. Le P. Lampila la visitait depuis Whakatane. Et puis le Père Reignier, 
avec les Frères Basile et Florentin s’établirent à Pakowhai. Ce furent les gens de Pakowhai qui 
partirent plus tard au sud-ouest à travers la plaine vers Pakipaki. 

Il y avait eu des années de bouleversement parmi les Maoris de la baie, délocalisation pen-
dant la guerre des mousquets, exil, captivité, ré-occupation. Pendant un temps toute la zone fut 
abandonnée, mais dans les années 40 Ngati Kahungunu était revenu. Vers 1850, diverses 
colonisations redevinrent stables sous plusieurs puissants rangatira, dont Karaitiana Takamoana, 
Henare Tomoana, Renata Kawepo, Te Moananui, etc. ... Bien des chefs étaient encore vivants 
quand Suzanne arriva à Hawke’s Bay et elle était en contract avec plusieurs. Et Renata Kawepo à 
Omahu et Paora Kaiwhata à Moteo la demandèrent pour ses connaissances d’infirmière. Un jour 
Kawepo l’appellerait « docteur des docteurs » . La courtoisie de Kaiwhata exprimait une confiance 
un peu discutable : « Personne ne peut mourir, soigné par vous. » 



Karaitiana Takamoana avait été l’hôte de William Colenso à la station de l’Eglise 
missionnaire à Awapuni (ou Waitangi). Renata Kawepo avait été lectrice de Colenso. C’est Puhara 
Hawaiikirangi qui avait donné l’hospitalité et sa protection aux catholiques à Pakowhai. A partir de 
1850 ils bâtirent leur mission près de la rivière Ngaruroro dans la terre de Puhara et elle devint un 
point d’arrêt pour les voyageurs. Comme les années passaient, bien des chefs commencèrent à 
s’opposer à d’autres ventes de terrains. Te Hapuku, de Ngati, contra le consensus général et 
continua à vendre. La dispute entre Te Hapuku et son principal opposant, Te Moananui tourna à la 
guerre en 1857. 

Puhara Hawaiikirangi, le rangatira de la mission catholique était le beau-père de Te Hapuku 
et fut entraîné dans le conflit avec lui. Ils furent battus et Puhara mourut de ses blessures. 
Pakowhai fut abandonné et le pa brûlé solennellement par ses gens. En 1862, ils s’étaient établis 
sur le bord des plaines d’Heretaunga et avaient appelé leur nouveau site « PakiPaki ». 

La perte de Pakowhai polarisa géographiquement la mission catholique. Le Père Reignier et 
les Frères partirent vers le nord dans une propriété qu’ils avaient déjà achetée à Meance. La mai-
son rouge de la mission, transportée par morceaux, les livres, les vases et vêtements sacrés, les 
outils de la ferme, les moutons, les bovins, les cochons, la volaille, tous traversèrent la rivière Tu-
taekuri vers l’autre bord, à des kilomètres où la plupart des Maoris qui étaient catholiques ont vécu 
le reste de leur vie. C’est là une des principales raisons qui ont rendu Sœur Mary-Joseph cons-
tamment itinérante. Elle vivait à Meance, mais son « troupeau », pour parler comme Pompallier, 
était à Pakipaki. Et elle se consacrait à retenir et « sauver » pour le catholicisme ce petit groupe de 
gens. 

Le Père Yardin était venu de Lyon en Nouvelle-Zélande pour aider l’évêque Rewood. Au dé-
but de 1876 Reignier et Suzanne emmenèrent leur vieil ami et conseiller à Pakipaki une journée. 
Ils prirent le train qui arrivait jusqu’à Pakipaki depuis un an. Traversant la plaine ils passèrent par 
de jolis villages de colons et six pa de Maoris. A Pakipaki, elle et Reignier installèrent leur infirme-
rie, catéchèse et pastorat parmi les Maoris pendant que Yardin observait : 

 
Les maisons sont petites, basses, couvertes de roseaux, faute d’écorces d’arbres. Elles sont bien 

fermées l’une à l’égard de l’autre ; des barrières en bois forment des cours et créent un abri pour les 
outils et les animaux quand il le faut. J’ai remarqué, enveloppé dans un linge en lin, que lque chose de 
long et noir qui dansait dans l’air – des anguilles qui étaient sèches. Quand elles sont cuites avec des 
pommes de terre, elles constituent leur plat favori. J’en ai goûté. C’est bon mais un peu huileux. Il me 
fallait un peu de moutarde pour relever la saveur de ce ragoût. 

 
Yardin détourne son attention de la comparaison culinaire pour décrire soigneusement le 

wharepuni. Il trouvait que le tissage était un travail de patience et de vraie élégance qui provoque-
rait l’admiration même en France. Et puis il souligna ce qui avait lieu à l’intérieur : 

 
C’est là qu’ont lieu les discussions religieuses et politiques, où tout le monde se rassemble pour-

parler le soir ou travailler dans la journée. Quand je suis entré, ils étaient une dizaine. Les hommes 
faisaient des filets et des paniers pour attraper des anguilles ; d’autres faisaient des tapis, d’autres ba-
vardaient : une vieille femme faisait un manteau pour un chef – réellement du très beau travail – sans 
autre outil que ses mains. La conversation était très joyeuse spécialement parmi les hommes. Le Père 
les attaquait sur l’abus de l’alcool. « C’est votre faute » lui répliquait un vieux Maori à barbe blanche, 
richement tatoué. Nous n’étions pas comme ça avant l’arrivée des Pakea. Ils nous ont ruiné avec leur 
rhum ». Ce n’est que trop vrai. 

La conversation s’est ensuite tournée vers moi. Ils voulaient savoir qui j’étais. J’ai pu saisir mon 
nom : Patero Yardini et que j’étais avec l’Epikopo. Ils voulaient savoir si j’étais le prêtre promis par 
l’Epikipo. En hâte nous avons répondu non. Ils avaient demandé un jeune prêtre qui aurait une belle 
tête et qui pourrait apprendre plus facilement leur langue et leurs coutumes. Avec mes cheveux 
blancs et une vieille tête, je n’étais pas leur homme. Je dis à l’homme que dans un an ils auraient un 
prêtre pour eux, mais il faudrait bien s’occuper de lui. Nous sommes pauvres, m’ont-ils répondu, mais 
nous partagerons tout avec lui. Il aura la meilleure place dans nos maisons, notre meilleure couverture 
et le meilleur de ce que nous avons à manger. Dites-lui de ne pas être difficile avec nous et nous de-
viendrons meilleurs grâce à lui. Tous n’étaient pas catholiques, mais polis et fraternels. 

 
Le récit de Yardin est vif et animé. Il situe l’endroit, décrit le paysage, les maisons, les gens. 

Il a saisi l’activité de Sœur Mary-Joseph. Elle lui avait rempli ses poches de petits gâteaux. 
 



Les enfants coururent vers Sœur Marie-Joseph. J’appelai Oramai vers eux. Pour rien. Ils ne bou-
geaient pas. Finalement je fis voir un de mes gâteaux et tout de suite je fus entouré de tout ce petit 
monde… La Sœur voulait aller voir une vieille qui était malade. C’était une protestante mariée à un 
catholique. La Sœur s’assit près d’elle dans la tente, à côté du tapis qui servait de lit et elles se mirent 
à causer. La veille disait toute espèce de mal sur son mari. C’était un ivrogne qui la maltraitait, un vrai 
diable, etc. ... Il ne lui assurait aucune protection… Nous allions partir et voilà que le mari arrive. La 
Sœur prend mon bâton et fait mine de la frapper. Il se gratte l’oreille avec un regard triste, comme un 
écolier pris en faute et il commence à dire ses regrets. Vraiment ça valait le coup d’œil, assez pour 
nous faire éclater de rire. Finalement la Sœur se laissa toucher et termina en faisant la paix avec lui, 
sur la promesse qu’il prendrait soin de sa femme et ne boirait plus. 

 
Yardin connaissait et lisait le maori depuis 20 ans et plus, mais c’était la première fois qu’il 

contactait ces gens familièrement et seulement au titre de visiteur. Dans son ton il y a cette curiosi-
té accidentelle, superficielle de l’homme du dehors qui est de passage. Il adaptait son style en vue 
de la publication dans les Annales de la Propagation de la Foi, pour être divertissant et anthropo-
logiquement intéressant mais facile à lire. Dans ses récits il y a une nuance de condescendance 
amusée, de remue-ménage charmant à la manière de Sœur Marie-Joseph. On soupçonne quelle 
a pu « amuser la galerie » pour le bien de Yardin et d’autres. Mais à travers cet écran, les signes 
d’intimité aisée avec le lieu sont clairs. Les enfants accouraient, gâteaux ou pas. Elle était assise 
sur le sol auprès de la malade, recevant ses plaintes. Elle écoutait. Elle agissait selon ce que la 
malade lui avait dit, dès que le mari apparaissait. Le résultat des reproches qu’elle avait à lui faire 
n’était pas triste : elle lui avait forcé la promesse d’essayer de se corriger et l’atmosphère était de 
bonne humeur. Yardin écrivait que, avec tout le problème de l’alcool toujours mêlé à l’une et à 
l’autre des deux cultures à Hawke’s Bay, la Sœur sait prendre la meilleure approche – rire et tou-
jours être un dernier recours pour ses Maoris qu’elle aime tant. 

Suzanne a pu voir le départ de Croke comme donnant une fois de plus l’occasion pour une 
mission maori unifiée dans toute la Nouvelle-Zélande. Cela, elle voulut l’obtenir de Rome. La plu-
part des Maoris vivaient dans le diocèse d’Auckland et, pour elle, c’était insensé, après le départ 
des Franciscains en 1873, de laisser la mission maori du nord abandonnée de nouveau, comme ils 
l’avaient trouvée en 1861. Le besoin pressant était d’au moins un prêtre pour les Maoris dans le 
diocèse de Wellington. Mais elle n’avait aucun pouvoir dans les cercles diocésains. Elle n’était 
qu’une Sœur laïque, rien qu’une femme. Elle l’a souligné bien des fois dans des lettres, même si 
elle ne mettait pas les formes pour dire sa rage : « Quand je vois comment vont les affaires, écri-
vait-elle à Poupinel, je ne peux pas m’empêcher d’être désolée de ne pas être un homme. Qu’est-
ce que vous voulez que les regrets et les prières d’une pauvre vieille gâteuse puissent y faire ? » 
Tout ce qu’elle pouvait faire c’était de « jacasser » discrètement et continuellement. Elle l’a fait au-
tant qu’elle a pu depuis la visite de Redwood en 1875 jusqu’à l’annonce d’un nouveau prêtre fina-
lement en 1878. 

Le cycle des lettres commençait. Les rédacteurs étaient Aubert, Redwood, Poupinel, Yardin 
et Reignier. En 1877 le ton de ses lettres fait sentir l’urgence. 

 
Maintenant c’est le moment. Les chefs maoris ont formé un comité et ils tiennent des meetings 

dans tous les principaux pa pour exiger des réformes dans une ligne de protection de leur race. La 
question religieuse est sérieusement en discussion. Les chefs travaillent dur pour rendre obligatoire le 
culte religieux. En dépit des efforts incroyables des ministres protestants, en dépit de la manière dont 
nous avons négligé les Maoris, j’ai été heureuse d’apprendre que ces pauvres gens avaient déclaré 
que Protestantisme et Catholicisme sont également bons. Les chefs laissent les gens libres de choisir. 
Ils ont décidé qu’il faut construire une église dans tous les principaux pa, qu’il faut un catéchiste indi-
gène pour les occasion ordinaires et un ministre européen en visite pour certaines occasions spé-
ciales, c'est-à-dire qu’ils vont tous passer au protestantisme à moins que vous ne vous dépêchiez à 
envoyer des prêtres. 

 

Plusieurs chefs étaient fortement liés à l’Eglise anglicane. Mais s’il y avait un choix libre, 
c’était une chance pour le catholicisme. Il était cependant encore habituel pour une communauté 
de suivre la direction de son chef. Une des lettres de Suzanne décrivait un hui où, disait-elle, elle 
avait clandestinement aiguillonné Urupene Puhara, fils de Puhara Hawaiikirangi jusqu’à ce qu’il se 
déclare publiquement en faveur du catholicisme. Elle avait besoin de son mana pour soutenir les 
catholiques de Pakipaki. Marata, la femme d’Urupene Puhara était amie de Suzanne et catholique 
dévote. Suzanne l’appelait une « sainte femme ». 



Redwood avait eu peu de contacts avec les Maoris dans son enfance à Nelson et sa toute 
première année d’épiscopat coïncidait avec la plus grande marée d’immigrants venant au diocèse 
de Wellington. Il était submergé par les besoins des colons. Poupinel avait dû le disputer genti-
ment depuis Lyon pour n’avoir même pas fait allusion à la mission maori dans sa toute première 
lettre pastorale. Après son introduction à Pakipaki, grâce à Sœur Marie-Joseph, il va tenir parole. 
A vrai dire in essaie, mais sans grande joie. Il essaie de manifester une semi-conviction dans ses 
contacts avec le cardinal Franchi, désormais responsable de la Propagande mais il garde 
l’impression que les Maoris s’éteignent, que leurs chances de conversion sont minces et que 
l’hauhau-isne les a laissés « ignorants, indifférents, blasés. » Les prêtres séculiers, eux, étaient 
peu convaincus de laisser les paroisses coloniales. La Société de Marie était surchargée en Amé-
rique du Nord et en d’autres lieux du Pacifique. Une fois retournés chez eux en France, les Ma-
ristes étaient préoccupés de la persécution anticléricale qui finalement en 1880 les amenait à en-
voyer leurs séminaristes au-delà de la frontière, en Suisse. Redwood écrivait à Lyon, bien ennuyé : 
« C’est difficile d’aller à la guerre sans soldats. » Poupinel sentait finalement qu’il devait prendre la 
défense de la Société. Il écrivit ces dures paroles à Suzanne : « Néanmoins, chère Sœur, permet-
tez-moi de vous dire que vous exagérez notre responsabilité à l’égard de l’abandon où se trouvent 
les Maoris en Nouvelle-Zélande. » 

En 1877, elle haïssait la défiance envers les Maoris et elle disait : « Les prêtres arrivent » ; 
elle cessa de le dire. D’ailleurs il fallait aussi autre chose que le prêtre. Elle pensait au livre de 
prière : 

 
Nos pauvres indigènes n’ont pas rejeté la grâce. Ils la désirent, ils la cherchent. Ils demandent, ils 

frappent – ouvrez la porte. Donnez des prêtres, des livres, vu qu’ils n’ont même pas l’aide d’un livre de 
prières. Ce manque sévit depuis longtemps et il y a plusieurs villages où il y aurait un renouveau de 
prière, s’il y avait seulement un livre à donner au catéchiste. 

 
Les préjugés du gouvernement et des colons discréditaient lentement, au moins extérieure-

ment tohunga. Les chefs reconnaissaient le vide qui se formait dans la vie du peuple et ils facili-
taient le renouveau des missions chrétiennes. C’étaient les catéchistes maoris – dans l’expérience 
de Suzanne, Raniera, Hoani Tokotoko et Hohepa Te Toko – qui maintenaient vive la foi, année 
après année. 

Une complète révision et publication du livre de prières maori, tel était le projet ?  
On peut presque imaginer Redwood soupirant d’aise et saisissant cette occasion pour apai-

ser la conscience de l’Eglise à la recherche de quelque nouveau prêtre pour occuper la Sœur Ma-
rie-Joseph et par ailleurs faisant quelque chose pour les fidèles. On confia la tâche à la Sœur. Il 
fallut deux ans avant que Dinwiddie, à Napier, pût publier Ko te Oko me te Karakia en 1879. Elle 
mit le reçu pour la dernière indication de payement comme marque dans un de ses volumes de 
médecine. 

Beaucoup d’espoir, et de déception, ont dû entrer dans le livre de prières révisé. « L’évêque 
Redwood fait ce qu’il peut, écrit-elle. Il a ordonné que le livre de prières maori soit corrigé ; il peut 
donc être réimprimé, mais que peut faire le livre sans le prêtre ? De toute façon elle allait utiliser ce 
livre le mieux possible comme défense contre la littérature protestante. Le livre catholique en maori 
n’avait pas été modifié depuis sa première publication à Kororareka en 1847, quand Pompallier 
était en Europe et il était vraiment suranné maintenant. Son vocabulaire mêlait beaucoup de latin 
maorisé, comme epikopo (episcopus) pour évêque, reina (regina) pour reine, owheteria (offerto-
rium) pour offertoire. Suzanne rajeunissait ces mots et les mettait en ligne avec le vaste stock pro-
testant de littérature ecclésiastique. Pikopo avait généralement été employé pour signer catho-
lique ; de toute façon, bishop dans son livre devenait pihopa, en accord avec l’usage anglican, 
Kwini était « queen ». Suzanne employait aussi de façon plus authentique les termes maoris : ka-
wenga remplaçait awheteria ; rongo pai pour évangile remplaçait l’évangélique wangeriona. 

Les Protestants avaient alors toute la Bible en maori avec la traduction de l’Ancien Testa-
ment par Rev. Robert Mansell. Les Maoris appréciaient la nature épique de l’Ancien Testament 
avec son accent sur les exploits, whakapapa et Tapu. Dans son livre de prières, elle avait donc in-
séré une centaine de pages des histoires de l’Ancien Testament. Rusée comme elle l’était, elle of-
frait la nouveauté d’un abrégé du livre des Macchabées qui n’entre pas dans la Bible protestante. 
Si cette addition fut sa version en maori, le résultat ne fut pas totalement un succès : son maori 



boite un peu. Suzanne était avant tout pragmatique : les évangiles qu’elle insérait étaient tirés des 
traductions de la Société biblique protestante. 

En essayant de produire un livre de prière aussi complet que possible, elle doublait le format 
de l’original. Suzanne n’avait pas besoin de dormir beaucoup. Son régime quotidien et ses habi-
tudes de mission auraient résisté autant que les bougies qui brûlaient tranquillement au cours des 
nuits ; dans son enthousiasme la pile des pages s’entassait de plus en plus. Reignier détaillait tout 
ceci à Poupinel : « La Sœur corrige et développe le livre de prières maori », et encore « Sœur Ma-
rie-Joseph non seulement s’occupe de guérir les maladies des Maoris, mais imprime un grand livre 
de prières ». Peut-être se rappelait-elle l’importance que les Maoris mettaient dans l’impression 
même du livre. L’esprit de la duelliste n’était pas complètement apaisé.  

En s’épaississant, le livre devenait plus cher. La ferme de Meanee avançait l’argent pour 
l’impression. Le grand livre et le Memorandum de Reignier rappellent que les ventes et le diocèse 
ont réglé l’emprunt en octobre 1881. C’est très vraisemblable que quelque chose de son argent de 
famille y a participé, comme ce fut le cas plus tard avec la construction de l’église de Pakipaki. 
Mais son prix 6,6 shillings était trop cher. La Nouvelle-Zélande connaissait la dépression en fin de 
1870. Et les Protestants, eux, donnaient ; ils ne vendaient pas leurs bibles. La mission catholique 
était toujours à court et n’avait guère de possibilité de donner le livre. Une édition abrégée de 45 
pages, fut rapidement faite en 1881. 

Quand Suzanne écrivait à Poupinel en décembre 1877, lui parlant du projet de livre, la scène 
était estivale et pacifique. 

 
Frère Cyprien est venu et m’a demandé à qui j’écrivais ? Il veut que je vous transmette ses sou-

haits. Il ne va pas très bien, quoi qu’il soit quand même debout. Le P. Séon est encore vivant. Le P. 
Reignier est toujours au travail. Le P. Michel reste dans son coin sur la véranda et le Frère Basile 
tourne toujours autour de ses moutons. Joseph, de Wallis s’occupe des légumes et les deux soignent 
le P. Séon en tout ce qui demande l’aide d’un homme. 

 
Il y a eu cependant une trace de changement, avec le temps. Le P. Séon, son modèle, mo-

dèle de piété et de renoncement, allait mourir bientôt. Elle a toujours dit que le jour des funérailles 
de Séon, un prêtre était ordonné en France. Un an après sa lettre à Poupinel, celui-ci écrivait à 
Yardin que ce nouveau prêtre s’était offert pour venir à la mission maori : « Nous avons été très 
contents du P. Soulas, une foi vive, un esprit généreux et « une tête de Breton » avec plein de sa-
voir-faire. Le prénom de Soulas était Christophe, mais il allait s’appeler Pa Hoani Papité, soit Jean-
Baptiste. Il est connu comme l’avant-garde, l’annonceur de la mission maori qui renaît. Qu’est-ce 
que cela annonçait pour Suzanne aussi ? C’était un grand changement et la fin de sa période 
tranquille de Meaner. 



IX 
 

de Pakipaki à Hiruharama 
 

1879-1885 
 

Comment aimez-vous notre Eglise ? 
Elle est belle. 

 
Suzanne attendait depuis si longtemps un missionnaire, elle avait mis toute son énergie pour 

maintenir à flot toutes les espérances des catholiques de Pakipaki, de sorte que pour elle le nou-
veau prêtre et la nouvelle mission devaient absolument réussir. Elle aimait déjà le Père Soulas 
« même si je ne le connais pas encore ». Souvent dans les jours d’été de janvier 1879 elle montait 
vers la tombe du P. Séon où elle semblait dominer les vents de la plaine. Elle était sûre que Séon 
priait de tout son cœur pour lui. Soulas aurait la chambre de Séon à Meance. « Bien sûr, écrivait-
elle à Poupinel, il aura à souffrir là où un saint a souffert et a prié pour lui, sans même le con-
naître. » 

Cette souffrance pouvait être le choc d’une nouvelle culture et la difficulté à s’y insérer ; ou 
encore les réactions négatives et des Pakea et des Maoris envers un nouveau prêtre qui bataille-
rait dans les barrières de la langue et les erreurs culturelles. Elle s’irritait de ce que le léger brouil-
lard d’une attente missionnaire dépassée puisse si facilement vous faire plonger dans une grise 
déception au lieu de vous faire bien voir la situation dans laquelle était le monde maori. Elle sentait 
que l’apathie à l’égard des Maoris envahissait les attitudes des prêtres et des Sœurs à Napier, 
Meana et l’ensemble du diocèse. 

 
Ce que je crains le plus pour le nouveau missionnaire c’est qu’il se laisse influencer par tout 

l’environnement local anti-Maori, avant même de connaître nos pauvres indigènes par lui-même. Je 
crois que j’en mourrais de chagrin. On me dit souvent que je ne suis pas raisonnable sur la question 
maori… Je ne puis pas juger car de tout mon cœur je suis pour eux. 

 
Elle faisait des plans, lui préparant tout à l’avance. Evidemment d’abord le livre de prière. En 

janvier, elle corrigeait les épreuves. Mais Dinwiddie, l’imprimeur, ne savait pas le maori et il y avait 
beaucoup de fautes. 

En faisant aussi sa relecture, Redwood se disait que, pour Soulas, bien accoutumé à ces 
textes, ce serait un bon moyen d’apprendre le maori le plus rapidement possible. Le livre de 
prières était pour le travail pastoral, mais Suzanne lui préparait ainsi la vie quotidienne. 

Elle lui rédigea un livre d’exercices plein de phrases en maori avec l’équivalent français, 
phrases qui concernaient les activités ordinaires dans une communauté maori. Elle voulait 
s’assurer que le nouveau prêtre venu de France sans maori et sans anglais, pouvait par exemple, 
trouver aisément son chemin parmi les chiens bondissant et aboyant autour du pa à Pakipaki : Ka 
pakaru tooku potae : « Mon chapeau est déchiré dit le texte. Mon soulier est aussi déchiré… ma 
veste est déchirée… c’est le chien qui l’a déchiré… ma veste est déchirée… c’est le chien qui l’a 
déchirée… J’ai entendu un gros chien aboyer ce matin … J’ai vu Hoani qui frappait le chien 
blanc… Ne frappez pas un brave chien » Peut-être a-t-elle écrit cela après qu’il est (soit) arrivé. 
Peut-être était il le Hoani qui avait frappé un chien – son chien. Il arrive à la mi-février, au plus fort 
de l’été de Hawke’s Bay : « Il fait très chaud.. très chaud dans la maison… Je ne peux pas rester 
assis dans cette extrême chaleur ». 

Sœur Mary-Joseph enseignait le nouveau missionnaire comme Pompallier avait enseignée 
ses recrues à bord du bateau. A l’inverse de Pompallier elle était là pour l’aider dans sa nouvelle 
station de mission. En juin 1979 (1879), Soulas lui semblait « exactement le missionnaire pour qui 
je priais ». Il était, pensait-elle, tout à sa préparation pour son travail parmi les Maoris, « de tout 
son cœur, de toute sa force, résolu à ne dépendre que de Dieu. » 

De qui était l’idée de foncer tout droit vers la construction d’une église à Pakipaki, on n’en 
sait rien, mais le 8 juin 1880 le Père Yardin, administrateur du diocèse en l’absence de Redwood, 
bénissait une tout nouvelle église. Mais Yardin n’était pas un évêque avec mitre et crosse impres-
sionnantes. Suzanne devait expliquer aux Maoris déçus qu’elle ne pouvait pas faire « un chapeau 
et une houlette d’or » pour épiscopaliser Yardin. La jolie petite église était très bien vâtie en style 



néo-gothique avec une petite tour et à l’intérieur il y avait un lustre en perles. Suzanne avait mis 
des bannières au-dessus des vitraux, des fleurs et des broderiez laine et perle décoraient l’autel. 
Son aisance à se mouvoir dans la culture maori n’arrivait pas pourtant à se traduire dans la déco-
ration d’une église. C’était le cas de bien des missionnaires. Dentelle française, broderie française, 
cloches françaises, vases d’autel et statues française donnaient en tout cas au Maoris leur envi-
ronnement pour l’adoration. De retour à Nantes, St Etienne, St Chamond, Lyon, les dames se re-
mettaient à tisser dans leurs cercles et toutes fières montraient l’article terminé à leur curé avant 
de l’envelopper soigneusement dans des malles pour la mission lointaine. 

Cependant, dans la cérémonie, Maoris et Pakea alternaient presque leurs antiennes. Quatre 
prêtres se mettaient en procession, deux Irlandais, deux Français. Les Maoris chantaient l’Ave Ma-
ris Stella ; des femmes de la colonie de Meance, formées par Suzanne chantaient en latin la 
messe solennelle. Les Maoris chantèrent le motet à l’offertoire ; finalement le vieux Père Lampila 
fit le sermon en maori. Marata, la femme de Puhara portait un beau manteau et des plumes d’huia 
dans les cheveux. 

Les intuitions de Suzanne sur l’ignorance croissante des coutumes et de l’étiquette maoris 
étaient hélas bien justes. Sa lettre à Poupinel, en France, le suggère tranquillement même si 
l’événement est raconté avec une douce allégresse : 

 
Quand la messe fut finie, tout le monde s’en fut, plein d’appétit, prendre son repas. Un Irlandais 

dont la maison était voisine invita le clergé et les Européens. Mais le Maoris n’étaient pas contents, 
parce qu’ils avaient tué 30 cochons. Après le repas on était d’assez bonne humeur pour se mélanger. 
Le P. Yardin n’avait jamais mangé du kumara et il en prit un dans le panier de F. Basile. F. Basile, se 
rappelant sa jeunesse, avait recommencé à manger avec les Maoris, et à leur façon et très joyeuse-
ment. F. Claude-Marie ne se laissa pas tenter. Les Supérieures des Sœurs, qui n’avaient jamais visité 
un pa, étaient tout particulièrement ravies de l’enjouement des indigènes. 

 
Le compte rendu de Yardin a donné des détails plus révélateurs. Les hôtes Pakeha étaient 

revenus de la table du colon, qui les avait invités, alors que le repas au marae se déroulait. Yardin 
pouvait donc décrire le hangi, les petits paniers en lin pleins de victuailles, la manière dont on of-
frait les aliments au hôtes assis tout autour. Suzanne et les Frères avaient choisi de s’attabler près 
de Maoris. 

 
Les Frères Basile et Cyprien avec la Sœur Mary-Joseph s’étaient furtivement esquivés de notre 

salle à manger. Ils avaient flairé les odeurs de la cuisine maori, les petites gourmandises et quand 
nous les avons rejoints, nous les avons trouvés assis à l’entrée du whariangi (maison de réunion) un 
assiette maori sur les genoux, mâchant avec délice. Je pense qu’ils avaient raison de préférer la cu i-
sine maori à la nôtre. J’ai pris quelque chose dans un manier. C’était vraiment délicieux. Et puis nous 
sommes entrés dans la maison où les Maoris prenaient leur dîner, mais ils nous ont poliment rappelé 
le proverbe français : « Ne dérangez pas un honnête homme pendant son repas ». nous n’avions qu’à 
faire marche arrière, en attente d’un moment plus favorable. 

 
Suzanne et les deux Frères travailleurs ne rejoignirent pas les Maoris dans l’important par-

tage de kai, le jour de célébration, à cause des arômes envoûtants qui parfumaient un porche ir-
landais. Yardin avait senti le reproche et apprécié l’étiquette dans les manières plies des marae à 
Pakipaki. 

Le grand jour n’était pas achevé. Il y avait une cérémonie de baptême dans l’après-mid et 
puis le contingent parti. Suzanne resta. 

 
A cinq heures et demie, le clergé partit pour Napier par le train et bientôt il n’y eut plus que les 

Maoris, le Père Soulas et votre humble servante. Un peu après 6 heures, la cloche sonna pour les 
discours et on se rassembla dans la maison commune, grande construction en raupo de 40 pieds de 
long et 22 de large. Nous étions tous assis sur les tapis, quelques-un encore avec leur costume de 
fête, d’autre à moitié habillés et quelques-uns avec seulement la couverture traditionnelle. Tous les 
événements du jour furent racontés, analysés, commentés et trouvés parfaits. 

 
Pas tout à fait parfaits. Il y avait des gens de diverses croyances vivant dans la communauté. 

Les catholiques étaient une petite minorité parmi les Ngati Kahungunu. Parmi les baptisés de 
l’après-idi il y avait Te Kani, 18 ans, qui avait d’abord été baptisé protestant. Son père n’avait pas 
été consulté et, dans la relation de Suzanne, il s’était levé, et dans un bel effet de ses blanches 



manches de chemise, il avait dit sa réprobation. Lampila avait même prêchés sur le 4ième comman-
dement – honore ton père et ta mère – ce même jour, disait-il, et où était l’honneur ? Suzanne al-
lait rédiger pour Poupinel trois longues pages sur la discussion qui suivit. Elle alla tour à tour vers 
ceux qui prenaient la parole. 

 
Ratima (le père) – S’il m’avait demandé la permission j’aurais répondu non, mais s’il avait ensuite 

persisté je l’aurais laissé faire et il aurait satisfait au 4
ième

 commandement en me donnant une marque 
de respect. Mais non, il n’a rien dit… 

Un autre Maori… - C’es suffisant pour vous mettre en rage. Les catholiques disent qu’ils sont dans 
le vrai. Les protestantes disent de même. Ils prêchent les uns contre les autres. Ils rebaptisent dans 
leurs églises en même temps qu’ils prêchent adorer le même Dieu. Qui peut donner un sens à cela ? 
S’il y a un seul Dieu que chacun reste ce qu’il est et soit fort dans la prière. 

Un chef (Urupene Puhara) … J’ai dit aux prêtre de baptiser seulement ceux qui n’avaient pas de 
noms de baptême et de ne rebaptiser personne. Mais il n’en a pas tenu compte. Espérons que dans 
quelques années il m’écoutera mieux. Le ministre protestant fait la même chose. Qui peut comprendre 
les nuances subtiles des Européens ? la population est divisée. 

Le catéchiste protestant …. Il était profondément d’accord avec Ratima sur le péché de son fils, à 
l’égard du 4

ième
 commandement. Mais il ne blâmait pas le jeune homme de devenir catholique s’il 

trouvait que cette religion était la meilleur, parce que chacun de nous est libre et peut d’occuper de 
son âme et de son corps, comme il juge bon. 

 

Chacun avait quelque chose à dire à son tour, et finalement : 
 

Te Kami (qui, dans le récit de Yardin sur ce que Suzanne lui avait dit le lendemain, avait aussi in-
diqué qu’il était marié et père à cette époque)… Je n’ai pas agi sous l’influence de qui que ce soit, 
mais seulement sous l’impulsion de ma propre volonté libre… si le Bon Dieu me dit, le jour du juge-
ment, que j’étais fou, je dirai qu’il dit exactement comme mes parents. Il semble qu’ils avaient raison. 
Mais s’il ne me dit pas que j’étais fou, je dirai que j’avais raison. S’il vous plaît, laissez-moi donc tran-
quille. 

David (Raniera), catéchiste catholique et juge dans le district) – Selon moi, ces jeunes ont changé 
la religion sous l’influence de l’enthousiasme religieux. Ce n’est pas à nous, les vieux, de les blâmer 
pour ça. Si nous, les vieux, avons tous été émus et profondément remués aujourd’hui, ne le faisons 
pas sentir à ces jeunes… S’ils sont devenus catholiques par l’inspiration de deiu, nous ne devons pas 
trouver que c’est mal de leur part. s’ils ont changé par quelque caprice passager, ils reviendront d’eux-
mêmes à leur première forme de prière. La religion catholique a des devoirs qui sont difficiles à réali-
ser alors que la religion protestante est très confortable. 

Ratima – Ce qui est fait, est fait. Je laisserai mon fils tranquille. 
Tout le monde applaudissait. C’était minuit et les pensées commençaient à s’envoler en direction 

du sommeil…Ce fut la fin de ce 8 juin, qui a été pour moi un jour de grand bonheur en Nouvelle-
Zélande. 

 
C’est vraiment tant mieux que Suzanne ait eu ce jour de bonheur bien enfoncé dans sa mé-

moire, car l’avenir pourrait bien ne pas être impeccable pour Soulas, le seul (et solitaire) mission-
naire des Maoris. 

Il arrivait avec un mysticisme et une rigueur celtiques et bretons, et dans l’attendte de con-
versions en masse, de files d’attente pour la confession, de baptêmes dignes d’un nom connue 
Hoani Papita. Il ne les voyait pas dans le choix libre et la foi « laissez faire » du Maori 
d’Horetaunga. Il faudrait bien qu’il se fit à cette différence culturelle. Le jour même de l’ouverture 
de l’église, il était déçu que plusieurs de Pakipaki n’aient pas été se confesser à Lamplila ni été 
communier, parce que, dans leur hâte à ne pas manquer le super-important repas qui faisait partie 
de la célébration, ils avaient rompu le jeûne. Il ne pouvait pas y avoir de dispense. Les deux va-
leurs : nourriture et jeûne avaient empiété l’une sur l’autre. 

Soulas était pointu, il était fier, il était susceptible, il était pointilleux. Comme Yardin le notait, 
Soulas facilement « oubliait que la vérité et la justice sont des vertus trop rugueuses sans la chari-
té. » Il pouvait se décourager. Les gens avaient attendu si longtemps un prêtre pour les sacre-
ments, où était donc leur ferveur ? Il avait l’habitude du mot « tiède ». Mais, puisque Suzanne 
s’etait tellement investie dans cette mission renouvelée et l’estimait si prometteuse, il fallait bien 
qu’elle s’accommode de Soulas. Ce serait oui. Ce qui l’affecterait, lui, l’affecterait elle aussi. Elle 
savait que pour réussir, il avait besoin qu’elle lui apporte sa connaissance et son savoir-faire au-
près des Maoris. Dan le matae de Waiehitit ( ?) près de Taradale, elle avait dirigé des prières et 



fait des instructions sur la foi. Les Maoris du lieu lui avaient dit que cela, aucune autre femme ne 
pouvait le faire. 

Ce qui était essentiel pour elle c’était d’adoucir les contacts entre le nouveau prêtre et ses 
paroissiens. Dès le début, la santé de ceuil-ci semblait fragile. Elle a pu camoufler une certaine ré-
sistance de sa pat due à ces premiers chocs de culture, quand elle écrivait qu’il n’était vraiment 
pas capable de rester davantage à Pakipaki : « S’il devait y passer, disons un mois, il ne pourrait 
pas travailler longtemps. A l’allure où vont les choses – la reprise de l’anglicanisme tout autour – 
ce serait un coup mortel pour la mission maori » La crédibilité du catholicisme reposait sur la pos-
sibilité pour Soulas de tenir le coup. 

Yardin a écrit que Soulas n’était pas là dans la grande discussion de la maison commune et 
que, dès le début, le ton avait été critique envers lui. Mais alors Yardin commençait à ne pas aimer 
Soulas. Reignier non plus ne l’aimait guère. Suzanne a effectivement écrit dans sa lettre à Poupi-
nel que « le bon Père Reignier qui perd complètement ma mémoire, après 4 ou 5 invitations à la 
cérémonie, a oublié et finalement n’est pas venu. Nous en sommes tous peinés ». Elle a pu être 
réellement peinée à ce moment ; maintenant elle allait être diplomate. Reignier avait été sérieuse-
ment fatigué en 1879, mais il récupérait. Il devenait plus tatillon en vieillissant, mais pas du tout 
sénile, comme ses lettres à Redwood en mais et juillet 1880 le montrent bien. Le vétéran des mis-
sions maoris de la Côte orientale était tout simplement absent à l’ouverture. En janvier, Yardin, 
avec une douce condescendance pour le Breton et les Maoris, notait déjà des petits désagré-
ments : 

 
Soulas réussira-t-il ? Je n’en sais rien. Il est têtu comme une mule et a trouvé le moyen de se que-

reller avec le P. Reignier. Il tourne et retourne dans une petit cercle d’idées et s’y accroche comme un 
bon Breton. Mais je doute qu’il ait le souffle voulu pour comprendre et la personnalité cordiale pour 
plaire à nos Maoris qui sont de grands enfants. Je suspens mon jugement pour le moment et la seule 
chose que je tiens pour certaine, c’est qu’il est (que c’est) un drôle de bonhomme. La Sœur Marie-
Joseph ne me dit rien sur lui, ni pour, ni contre ; ça montre bien qu’elle n’est pas trop heureuse. 

 
L’argent est toujours une issue, que Redwood a tâche patiemment de régler. Ce serait une 

obsession pour le P. Soulas. Des plans et de l’angoisse pour trouver de l’argent le harcèleraient et 
créeraient pour Suzanne d’invraisemblables aventures. Elle a écrit qu’à Meance on l’appelait 
« pique-sous (penny-pincher) ; pourquoi ne s’occupe-t-il pas de lui-même, faisant confiance en la 
Providence pour le reste ! » Construire l’église de Pakipaki signifiait des notes à payer, même si 
les Maoris participaient. 

Soulas aussi allait ça et là essayant de « lever » quelque gibier maori catholique consentant 
à travers le diocèse. Il parlait ouvertement d’étendre la mission ; et cela lui valait le nom de tête 
gonflée ; il veut aller trop vite. Suzanne n’était pas d’accord. 

 
Hélas, trop vite, quand tout va périr par trop de lenteur. D’autres qui étaient pleins de bonnes inten-

tions plus que de connaissance de la question, donnaient des avis aussi nombreux que contradic-
toires et inopportuns. Je craignais une seule chose plus que tout le reste, que le Père, exaspéré et 
découragé non par la mission, mais par les circonstances dans lesquelles il devait la vire, ne lâche 
tout. Et dans ce cas vous auriez pu dire en toute vérité : « Il n’y a rien à faire dans la mission maori. » 

 
Après tant d’années, sans collègues dans la mission maori, sauf une laïque, le Père Reignier 

pouvait voir le jeune homme se lancer avec son épineuse détermination de nouvel ordonné. Rei-
gnier n’allait mourir qu’en 1888, mais l’arrivée de Soulas l’amenait symboliquement à franchir le 
dernier seuil. En novembre 1879 il avait tout juste échappé à la mort à Wairoa et cela ne ferait que 
renforcer cette impression. Yardin pensait que Soulas n’avait aucune considération pour l’âg de 
Reignier, son expérience et son statut de supérieur de la mission. Mais ce qui compliquait les pro-
blèmes et les compliquerait toujours avec Soulas, c’était l’intensité de ses émotions. Sa conversa-
tion pouvait souvent commencer et se développer logique et raisonnable, mais à un certain mo-
ment quelque chose craquait et « ses paroles et ses actes passaient à la violence. Même dans ses 
lettres il pouvait s’enflammer d’une telle frénésie que les accusations et récriminations para-
noïaques allaient s’entrecroisant sur la page. Dans une lettre, quelques années plus tard, il se mit 
à employer des mots d’un certain niveau et sa plume cracha un discours à tombeau ouvert avec 
crâne et os entrecroisés pour traduire son mépris pour ce qu’il considérait comme une idée ‘’mort-
née’’ » 



C’est quelque lettre de ce genre qui a amené (Ce sont quelques lettres de ce genre qui ont 
amené) la fin des relations avec Yardin, pendant qu’il administrait le diocèse et il a écrit à Poupinel 
sa consternation. Poupinel lui répondait, en juillet 1880 ; 

 
Vous ne m’avez pas envoyé la lettre de Soulas dont vous me parliez. Mais je vois par la 

vôtre du 22 mai que vous etes allé à Napier et que vous devez revenir bientôt. Vous aurez pu ob-
server de près ce jeune collègue et faire une complète évaluation sur place. Sa dernière lettre était 
du 23 avril. Elle nous montre, comme les précédentes, un homme de bon ses, un missionnaire ac-
tif et pieux et nous ne pouvons pas tirer d’autres conclusions. Si à d’autres moments sa tête est 
dérangée, j’en serai bien ennuyé. 

Poupinel, ayant, à longue échéance, trouvé un prêtre pour l’insaisissable mission maori, vou-
lait, comme Suzanne, que Soulas réussisse. Dans la même lettre, il disait aussi comment, dans 
l’escalade de l’anticléricalisme, les Jésuites avaient été expulsés de France en juin. Les Domini-
cains et la Société de Marie seraient les suivants. Les problèmes de la personnalité du P. Soulas 
passaient bien après. 

Cela dura quatre ans : il fallait se faire à Soulas, car on jouait gros. Redwood en conclut : le 
P. Soulas est zélé mais hyper-dramatique et d’une nature difficile. Cependant il fait du bien parmi 
les Maoris, lentement, avec difficulté. Bientôt il faudra trouver une aide à ce bon Père et lui ad-
joindre un autre missionnaire. Suzanne tâchait de jongler. Elle soutenait le missionnaire intelligent, 
enthousiaste, dévoué, tout en protégeant l’enfant vulnérable, irritable et dépourvu qui était en lui 
qui si pouvait attaquer les autres et elle aussi. Parfois, parce que, elle aussi était enthousiaste et 
se lançait dans des projets, elle perdait presque l’équilibre et devait s’agripper à la rampe. C’était 
le même situation qu’elle avait expliquée à Poupinel, il y avait bien longtemps en 1866 : elle soute-
nait Pompallier avec toutes ses fautes, parce qu’il maintenait la mission en marche. Et maintenant, 
après tout la mission maori survivait, se développait, se multipliait. 

Soulas avait parcouru et le diocèse de Wellington et la partie sud du diocèse d’Auckland. Il y 
avait beaucoup plus de Maoris dans ce dernier, mais la guerre et ses suites, le court séjour de 
l’évêque Croke, la mort de sons successeur, l’évêque Steins et trois période d’interrègne n’avaient 
point laissé de prêtre catholique pour les Maoris, excepté James Mc Donald. Pendant un temps il 
semblait qu’une mission combinée fût possible, et Soulas aurait certainement aimé en prendre la 
direction. Mais dans les années 80, le nouvel évêque d’Auckland, John Edmund Luck, qui ne trou-
vait point de prêtre séculier voulant se joindre à Mc Donald dans le travail missionnaire maori, 
amena des prêtres flamands de la Société St Joseph des Missions étrangères, congrégation ba-
sée à Londres sous le nom plus connu de « Mill Hills », et les diocèses dirigeaient leurs missions 
séparées. 

En février 1883, Soulas contacté une communauté maori en haut de la rivière Whanganui 
qui vivait plus loin de tout contact blanc que les Ngati Kahungunu. L’aspect sauvage du paysage et 
les difficultés de navigation dans les rapides des rivières avaient ralenti la colonisation de Pakeha. 
Soulas vit les possibilités de Ngati Hau à Hiruharama, quand il constata que beaucoup de Maoris 
se souvenaient encore des prières catholiques depuis le temps du Père Lampila. Il baptisé 58 per-
sonnes et célébra 10 mariages. On lui remit une pétition pour Redwood, demandant un prêtre ré-
sident. Elle était signée par 150 personnes qui se considéraient catholiques. Rewood reconnut 
qu’en terme de mission « Pakepaki ne peut pas de comparer avec ce pah ». (ailleurs : pa) 

La rivière avait orienté la file habituelle des missionnaires au temps passé. Le P. Lampila 
avait une flamboyante mission catholique qui marchait bien dans les années 50 et les débuts 60. 
En 1852 il était allé d’abord à Kaïwhaïki sur les bords gentiment vallonnés de la rivière et il y avait 
construit un moulin de farine. En 1854 il avait remonté la rivière vers Kauaeroa à peu de distance 
et traversé la même rivière depuis Hiruharama. La station de mission à cet endroit était impres-
sionnante : moulin de farine, école, maison pour lui et pour le Frère, vergers, champs de blé, 
vignes et une grande chapelle bâtie par les Maoris du lieu et dont on vantait les piliers et les 
voûtes soigneusement sculptés. En 1865 Poupinel était là comme visiteur mariste et il pouvait 
donner par écrit son appréciation : comment on avait trouvé l’argent pour calice, ciboires, mons-
trance en argent, beaux chandeliers d’autel, deux statues, une cloche et même un harmonium. La 
cloche de l’angélus se faisant entendre puissamment au-delà de la rivière jusqu’à Hiruharama. 

Le Père Jean Lampila s’était montré le plus déterminé, le plus belligérant des duellistes reli-
gieux d’antan. Ancien soldat, et en stratégie plus qu’un rival pour son opposant, le Rev. Richard 
Taylor, de la Société missionnaire de l’Eglise. Taylor avait été un des évangéliques d’avant-garde 



à Waitani et il avait là rédigé le parchemin final du traité. Il avait désapprouvé la manière préten-
tieuse qui était celle de Pompallier. Dans les années 50 sa mission avait eu beaucoup de succès 
dans sa mission auprès des Te Athaunui-a-Paparangi basés à Putiki, près de l’embouchure de la 
rivière Whanganui et d’autres mission stations de mission furent promises en haut de la rivière. Il 
avait même aidé à trouver les noms pour les divers kainga. Hiruharama devenait Patiarero ; c’est 
Taylor qui, discutant avec rangatira proposa Jérusalem (qui en maori se prononce Hiruharama) et 
puis Athens devenu Atene, Conrinth, devenu Koroniti et d’autres noms pour les groupes dispersés 
sur les bords de la rivière. L’empiètement de Lampila en remontant la rivière lui valut un ana-
thème : Lampila braconnait sans honte parmi les Maoris protestants, même les catéchistes. Taylor 
accusait Lampila de faire de la conversion au catholicisme le prix à payer pour les 4 moulins que le 
prêtre érigeait le long de la rivière grâce à des fonds reçus du gouverneur Grey. On dit que Lampi-
la a encouragé les Maoris de Hiruharama à démanteler l’église de Taylor pour s’en approprier les 
poutres. 

Lampila était Mariste dans son zèle mais im-mariste (pas) dans son baratin de foire. On di-
sait que sa statue de la Verge versait des larmes. Il a mis Taylor à l’épreuve au moins deux fois 
avec son habituel défi de marcher à travers le feu. Taylor, comme William Williams et William Co-
lenso, déclinait ; il avait un femme, une famille, une réputation et une propriété d’Anglo-Saxon. Il 
n’avait pas grand chose à espérer dans un tel contexte alors que le catholique Lampila gagnerait 
toujours, même peut-être la sainte couronne du martyre. Ngati Hau appréciait cette ardent lutte 
pour ses résultats et, dans leur tradition orale, le chef Te Kere avait sauvé Lampila des flammes en 
1862 et récompensé sa dramatique parade par la conversion de Hiruharama au catholicisme. Tay-
lor, lui, était profondément déçu. Sa grande perte était Hiruharama. 

Les missionnaires wesleyens qui remontaient la rivière avaient déjà rendu Teylor froussard 
en 1848, même avant que Lampila n’entre en scène. L’Armée du Salut terroriserait Soulas dans 
les années 90, avant que Ratana défie la mission catholique bien plus puissamment au 20ième 
siècle. Dans les années 60, c’est Pai Marire qui tient [  ] la balance dans le Taranaki et plus haut 
dans les régions de la rivière Whanganui. Lampila survécut à la bataille de Mantua en 1864, en 
même temps que les Maoris de kupapa se battaient pour soutenir le gouvernement contre les 
Hauhau. Les vieilles décisions tribales et leur dévouement y étaient autant impliquées que la reli-
gion et les ventes de terrains. La petite île, toute en galets, de Montoa, quelque 2 miles au-
dessous de Hiruharam, avait donné son nom à cette bataille où cinq catéchistes maoris et le Frère 
Euloge étaient parmi les morts. On les enterra dans des tomes à Kanaeroa. Au temps de la visite 
de Poupinel à la mi 1865 la mission était déjà en déclin. Les Maoris des étendues médianes de la 
rivière s’étaient demandé avec anxiété sur quel point ils devaient manifester leur loyauté. Comme 
les Anglicans Selwyn et Maunsell, que les Maoris ne pouvaient plus voir objectivement depuis 
qu’ils étaient devenus aumôniers des troupes impériales, Lampila a dû perdre beaucoup de leur 
confiance quant il a pris cet engagement vers 1867, il prenait sa retraite, malade et déçu dans la 
paroisse de Wanganui et la cloche de l’angélus devint silencieuse en haut de la rivière. 

Après les peurs des années hauhau, Wanganui pendant longtemps tourna le dos à la ri-
vière ; la ville avait peur de sa rivière. Wanganui devint plutôt port de mer que port de rivière, et 
ainsi les communautés en haut de la rivière n’étaient pas aussi dévouées que la maori Hertaunga 
par l’interaction des deux cultures. L’époque n’était pas encore arrivée au calme, évidemment, 
mais il y avait une vieille envie romantique d’une rugueuse aventure qui s’offrait à tout missionnaire 
voulant tester la Providence en haut de la rivière. Le souvenir de la mission dynamique, colorée, 
dramatique avait un parfum de lard fumé. Il y avait encore l’espoir, en termes de mission, de mois-
sonner des champs prêts pour la récolte. La Sœur Marie-Joseph pouvait être tentée. Et c’était 
pour Soulas l’ouverture au succès. Les communautés de Hawke’s Bay étaient trop ouvertes aux 
influences protestantes et séculières. L’isolement dû à la rivière était favorable à cette mission. 

Les Maoris d’au-delà de la rivière venaient parfois jusqu’à Hawke’s Bay pour leur commerce 
de moutons et tapis. Ils entendirent parler du nouveau missionnaire et ils connaissaient Meri. En 
1882, dans un de leurs passages, on dit que Taiwhati avait demandé à Parmerston North un prêtre 
à Hiruharam. Werahilo et Poma, chefs du pa à Danaeroa avaient aussi invité Soulas à venir. Il est 
possible qu’il ait sollicité un contact. A partir de 1870, l’activité de la mission chrétienne, unie à 
l’existence d’une école, se réimplantait dans l’arrière-pays et Hiruharama ne faisait pas exception. 
Soulas et Sœur Marie-Joseph auraient besoin d’agir vite pour bien établir leur réclamation en fa-
veur du catholicisme. 



Il y avait une école des Ecoles indigènes d’Etat sur un terrain appartenant à Te Keepa au-
dessus du pa, à Hiruharama. Elle avait été bâtie en 1873 et dirigée par toute une série de maîtres. 
En 1878, l’école fermait. En 1879, le P. Pertuis, avec deux jeunes institutrice essaya de relancer la 
mission catholique mais l’isolement était trop dur. En 1881, George Milson faisait une demande 
pour l’Eglise presbytérienne avec le Rev. Erneti Te Ngara, anglican (qui, plus tard aurait une base 
à Pipiriki) pour diriger l’école. Le dossier Hiruharama des Ecoles Indigènes contient des lettres de 
presbytériens du presbytère de Waverley en faveur de la démarche de Milson. Il était contré par 
une pétition de juillet 1881 en faveur du Rev. Te Ngara, signée par 34 matua ou parents dont Te 
Kespa, Materoa … et autres qui se retrouvant bien signalés dans l’histoire de Mère Aubert. Beau-
coup aussi sans doute ont signé la pétition pour Soulas, deux ans plus tard. La décision fut en fa-
veur des presbytériens, nouveaux […] dans le championnat religieux de la rivière Te Keepa es-
saya et gagna la brouette et d’autres bricoles avant qu’entre Milson, sans le « cheval, selle et 
bride » essentiels pour le travail missionnaire du pays des collines. 

L’Eglise anglicane était assez forte à Koriniti, quelque dix milles plus bas et elle se renforçait 
à Pipiriki, six milles plus haut. En 2 ans, Milson se retira en bas de la rivière vers Koroniti, et Sou-
las était juste à temps pour entraîner Hiruharama au catholicisme, y ajoutant plus tard Ranana. On 
avait l’impression que la compétition des années 40 et 50 ne pourrait être rejouée. Ngati Hau 
étaient toujours ouverts à des idées différentes et différentielles, et ils avaient une* tradition de dis-
cussion et de pensées indépendantes. Il y avait une maison du savoir, sur le marae de Peterehe-
ma (Bethléem) à l’intérieur de la colonie de Hiruharama. « Le principal korero de la rivière était à 
Hiruharama ; c’était l’arène où s’assemblaient les gens pour le korero. Par conséquent Jérusalem 
était important. Et parce que c’était à l’intérieur de la frontière du Pai Marire, la mission devait être 
fondée là. Ça avait tout son sens ». Dès que Meri fut là, la mission catholique était en marche. 

En juin 1883, Suzanne partit pour le Whanganui River ; elle avait 48 ans. Elle avait vécu à 
Hawke’s Bay 12 heureuses et actives années. Mais sa vie trop pacifique lui pesait. En 1881, elle 
écrivait déjà à Poupinel à quel point « la vieillesse, une vieillesse prématurée m’emmène vers la 
tombe ». Elle disait que sa « dernière prière serait pour la mission maori ». Elle était en effet de 
nouveau malade, parlait d’une angine, et le docteur Spencer lui promettait à peu près 6 mois de 
vie. L’opinion des docteurs était aussi que la plaine humide de Hawke’s Bay ne lui valait rien. Elle 
habitait maintenant Pakipaki, en particulier parce que le nouveau supérieur à Meanee, le Père 
Sauzeau, trouvait à redire à la présence d’une femme en cet endroit. Sauzeau n’aimait pas non 
plus Soulas. Suzanne ne fut qu’un pion dans la décision. C’était le bon moment pour partir, même 
si ses amis à Pakipaki n’étaient pas du tout de cet avis. Elle leur manquait, elle et ses soins médi-
caux, et ils ont écrit pour la redemander, ou en cas d’impossibilité, au moins pour recevoir ses re-
mèdes. 

Les habitants n’avaient connu son départ qu’une semaine plus tôt. Le Daily Telegraph du 15 
juin évoquait leur perte en soulignant avec un enthousiasme bien cordial, le gain que c’était pour 
Whanganui : « Sœur Mary-Joseph sera aussi extrêmement utile aux indigènes de cette partie du 
pays, à cause de son expérience et de son habileté dans la pratique médicale ». Ils n’eurent que le 
temps d’organiser un au revoir hâtif au cours duquel Airini Karauria, parmi d’autres, lui offrit des 
cadeaux. Airini était de la descendance des principaux chefs ou au moins étroitement apparentée 
à eux, des gens comme Karauria, Tiakitai, Te Moananui, Tareha et Renata Kawepo. Elle était aus-
si l’épouse d’un Irlandais G. P. Donnelly et donc représentait les deux cultures. Mais son cadeau 
était de la part des Maoris et le sien propre était ce que soulignait le Daily Telegraph du 22 juin 
1883 : 

 
Parmi les témoignages d’estime présentés à Sœur Mary-Joseph la veille de son départ du district, 

il y avait une belle coupe d’argent avec cette inscription qui dit bien ce qu’elle veut dire : « A Sœur Ma-
ry-Joseph de la part d’Airini Donnelly, en souvenir de toute la tendresse qu’elle a eue pour elle et pour 
son peuple. Napier, 21 juin 1883 » De l’autre côté de la coupe une inscription semblable se lit en mao-
ri : « Te Tohu….. » 

 
Le Hawke’s Bay Herald du 15 juin détaillait clairement ce que lui devait la région : 
 

Tous ceux qui connaissent Sœur Mary-Joseph - et qui ne la connaît pas ? - apprendront la nou-
velle avec un déchirement de cœur. Son authentique sympathie et sa gentillesse pleine de compé-
tence pour ceux qui souffraient, ont fait d’elle une célébrité dans tout le district. La manifestation en 



œuvres concrètes de son sens chrétien n’a jamais été gênée par des questions de diversité reli-
gieuse ; l’état de malade était une raison suffisante pour tous ses bons offices. Autant les catholiques 
que les protestants sont désolés de la perdre et ne seraient que trop heureux si ses supérieurs pou-
vaient trouver un moyen de la maintenir dans sa grande sphère actuelle d’utilité. 

 
Elle quitta. Elle prit le train vers le nord, traversa la Gorge de Manawatu par la route des voi-

tures, sinueuse et étroite, et alla de nouveau par le train du nord de Palmerston jusqu’à Wanganui. 
La municipalité de Wanganui allait l’amener bien des fois à descendre la rivière dans les années à 
venir. Suzanne aimait la compagnie et le contact avec les gens. En juillet 1883, en dépit de la crise 
de la Nouvelle-Zélande, Wanganui était « une ville bien vivante favorisée par des districts ruraux 
florissants et un vigoureux commerce côtier d’exportation ». Au moment où elle arrivait, le corres-
pondant de l’Auckland Weekly News observait tout le trafic, les foules qui se pressaient pour la 
vente hebdomadaire du stock de vivres, les carrioles, les chevaux, les sept steamers de la côte 
déchargeant et rechargeant sur le quai. L’industrie de la congélation se développait en sous-main 
à Wellington, et Wanganui fournissait en matière première. Sans s’en rendre compte, elle tâchait 
de faire son petit possible pour l’ouverture et la colonisation de la rivière « en écartant la peur » se-
lon l’expression de cette époque. 

Redwood programma une « visite épiscopale du district » à Wanganui pour la saluer alors 
qu’elle était à bord du waka à Upokongaro, le 4 juillet. Toute une flotte de canots chargés des mar-
chandises pour fonder la mission n’attendait qu’un signe. Redwood voulait repartir à Wellington, et 
donc Soulas était obligé de le suivre, bien que certains de ses bagages ne fussent pas encore ar-
rivés de Pakipaki. Suzanne eut à laver et porter les mêmes vêtements pendant quelques se-
maines. Des officiels avaient descendu la rivière pour emmener le groupe vers Hiruharama : wera-
hiko, Poma, Keremeneta, Reone, Wi Pauro, Materoa et autres. On était au milieu de l’hiver et le 
Wanganui Chronicle parlait de beau temps et de vents du sud. Il ferait très froid sur la rivière. On 
pourrait partir les matins dans un épais brouillard de rivière qui s’élèverait lentement pour vous ré-
véler des falaises, de la brousse, des collines et de longues étendes d’eau. 

Elle n’était pas le seul passager de ce parcours de 3 jours. En fait, officiellement elle était 
seulement compagne, supposée temporaire, de deux Sœurs de St Joseph venant de Wanganui 
qui avaient accepté de se charger de l’école et de la mission avec Soulas pour une période 
d’essai. Dans une lettre à Moreau, Soulas parlait de Sœur Teresa comme supérieure et de Sœur 
Mary-Joseph comme son aide. Elle allait les aider à apprendre le maori et, comme elle l’avait fait 
pour Soulas, leur adoucir la transition de la culture. Sa position était ambiguë dès le départ. En ef-
fet le message à Hawke’s Bay avait été différent. Dans le compte rendu des journaux son départ 
semblait définitif et son rôle plus directorial : »La Sœur Mary-Joseph a reçu des instructions pour 
passer de Meanee au district de Wanganui où elle sera chargée des deux autres Sœurs nommées 
pour travailler parmi les Maoris dans un secteur sauvage du pays à 60 milles en haut de la rivière 
Wanganui ». Le journal ignorait évidemment qu’une laïque ne pouvait pas être chargée de deux 
religieuses. 

 
Envoyez ce colis. 

 
Avant que la Sœur Mary-Joseph quitte Meanee, le Père Soulas lui avait envoyé une longue 

lettre avec des suggestions et instructions : 
 

Chère Sœur, 
Vous serez heureuses d’apprendre que le grain d’évangile a porté fruit pendant mon absence. Les 

Maoris me disent qu’ils ont au moins 300 participants aux prières catholiques. Dans une grande réu-
nion à Ranana, un pa qui est complètement protestant, il n’y avait que 15 Maoris venant ces derniers 
temps bourdonner ces psaumes que vous savez, alors que tout le monde venait aux prières catho-
liques. Dieu soit béni ! 

Tous les gros livres de prière sont épuisés. On en demande partout. Donc au lieu de 100 apportez-
en 300. Dès que vos bagages seront prêts, envoyez-les. 

J’ai pensé à votre dispensaire et voilà ce que j’ai décidé. D’abord, concernant vos sacs d’herbes et 
autres plantes : romarin, sauge, le mieux c’est de tout apporter, même ce qui est à Pakipaki, parce 
que vous n’allez pas revenir cette année… 



Quant aux jarres, bouteilles … mieux vaut apporter tous les remèdes que vous avez dans des 
fioles, et aussi apportez les bouteilles vides, celles dont vous vous serez pour vos remèdes, parce 
qu’ici vous ne trouverez point de bouteilles dans le pa. 

Voilà mon plan. Je vous le soumets pour que vous puissiez voir ce que vous avez à faire. 
 

Selon le plan de Soulas, elle pouvait éventuellement faire retour à Pakipaki avec deux autres 
Sœurs si celles-ci s’avéraient capables d’y relancer une école et un dispensaire. Sinon, en février 
suivant elle monterait au Waikato avec une postulante dans le même but. Alors de nouveau elle 
pourrait mourir.  

C’est décidé que nous aurons trois Sœurs capables dans une quinzaine quand l’évêque 
viendra. Vous serez admise ici dans le couvent, mais pas comme postulante puisque ici il n’y aura 
pas de guérison. Vous serez à titre d’aide pour les Sœurs, ou à titre d’amie si vous préférez, ou de 
pensionnaire. Dans tous les cas aucun travail ne vous sera imposé… 

Je change de papier, l’autre vous abîmerait les yeux… 
 
Sur un autre papier, il continue d’écrire. Ma foi, pour quelqu’un sur le point de mourir, il 

n’avait pas peur de lui imposer de sacrées expéditions à faire : 
 

Qu’est-ce que vous devriez apporter ? C’est une question sérieuse. Dieu seul peut y donner une 
bonne réponse. De mon côté, je pense que vous devez tout apporter… donc chaudrons, pots, distilla-
teurs, vaporisateurs, bouteilles, jarres, drogues, herbes… en somme tout ce que vous avez. 

Empaquetez tout soigneusement pour que rien ne se perde. Vous savez que toutes les vieilles 
boites sont en vente chez Neal et Close.. Demandez au P. Reignier si Joseph peut vous aider. Quand 
ce sera le moment de faire les bagages, Cyprien sait très bien faire… 

Empaquetez toutes mes affaires sauf les suivantes : en général tout ce qui concerne le cheval, 
mais vous pouvez mettre l’éperon (celui de droite ou de gauche ? !) celui qui est à Pakipaki, et mon 
meilleur fouet ; il est au coin de la garde-robe ou à côté du lavabo. Apportez ma couverture de cheval 
aussi, pour les nuits ; elle est dans ma chambre et vous pouvez me rapporter ma vieille couverture de 
Pakipaki et la mettre dans ma chambre à Meanee. Dites-le au Frère Basile. 

Ce peut être une bonne idée d’aller à Pakipaki et d’emporter de là ce qui vous appartient – couver-
tures, draps, linge, habits… - vous pouvez laisser les marmites, mais apportez l’ouvre-boîte et aussi 
votre petit harmonium. Apportez les ardoises, les livres scolaires et tout ce dont vous avez besoin 
pour l’école… et les jeux d’intérieur et mes lettres d’alphabet… Tous nos livres à Pakipaki et ceux qui 
sont à Meanee (il fait la liste), même le gros dictionnaire des grands hommes ; ils doivent tous prendre 
la route vers Wanganui. N’oubliez pas mes papiers. Il y en a qui sont dans le tiroir de droite à Pakipa-
ki, les autres, y compris votre testament, sont dans la boite du P. Séon, à Meanee, les autres sur ma 
table. N’oubliez pas mes soutanes et d’autres choses dans le placard au-dessus de la chambre du F. 
Michel ; la clef est sur ma cheminée derrière la boite d’homéopathie. Cependant laissez quelques 
chapelets, croix, statuettes et médailles à Meanee et à Pakipaki, mais empaquetez-en un bon 
nombre. 

 
Avec toutes ces boites à emporter, la vie de Suzanne changeait de direction. Combien plus 

pensait-elle à mourir, quand elle triait et empaquetait ? Dès qu’il l’aurait là-haut, à Hiruharama, et 
qu’elle donnerait l’impression de vouloir survivre, Soulas ne voudrait plus la lâcher et ferait tout 
pour la garder ; parce qu’elle était une compagne française, qu’elle avait une intelligence hors pair, 
parce qu’elle connaissait les Maoris et que leur langue lui était familière, parce qu’elle s’y connais-
sait en médecine (son intérêt à lui pour la médecine et sa terreur de la maladie voisinaient le mor-
bide), parce qu’elle était très bonne ménagère, parce qu’elle avait maturité et expérience de la vie ; 
Reignier jugeait de même, en transmettant ses sentiments non à la Sœur, mais à la Révérende 
Mère Docteur Mary-Joseph, dans une lettre qu’il écrivait à la mi-juillet à son vieux collègue Mo-
reau. 

 
Ici la rivière est très profonde, rapide et puissante. 

 
On a l’impression d’une équipe bien préparée et bien soutenue qui remonte la rivière. Sou-

las, prêtre jeune et actif sera rejoint plus tard par le septuagénaire Père Moreau, homme 
d’expérience qui avait été d’accord pour aider à faire redémarrer la mission de la rivière. Une Sœur 
d’âge moyen, Mary-Joseph, la Sœur laïque, aiderait les deux jeunes Sœurs : Teresa et Aloysius. 
La supérieure des Sœurs St. Joseph de Wanganui, Mère Hyacinthe, allait venir passer une se-



maine, juste pour aider au démarrage. Yardin, quand pour la première fois, il rencontra ces Sœurs 
en 1880, les trouva « très, très jeunes et timides very much. Il y aurait finalement, trois Françaises 
et trois Australiennes. 

Ce qu’il y avait de spécial et de significatif pour ces Sœurs St Joseph dans l’histoire de Mère 
Aubert, c’était l’origine et le développement de leur congrégation. A l’inverse de ce qui avait lieu à 
cette période, cette congrégation était australienne – disons même locale. Mary Mac Killop et le 
Père Julien Tenison Woods avaient lancé les Sœurs St Joseph dans la colonie de l’Australie du 
Sud en 1866. Elles établissaient un mouvement social indigène, se chargeaient de l’éducation des 
pauvres en Australie, bâtissaient et se transplantaient avec un acharnement digne du 19ième siècle 
qui vous laisse pantois. Elles avaient une conception démocratique, égalitaire, active et centralisée 
de ce que seraient et feraient les Sœurs. Mary Mac Killop avait rencontré une farouche opposition 
des évêques diocésains qui sans cesse allaient les manipuler et contrôler. Pour sauvegarder la na-
ture spéciale de leur œuvre, elle réussit à obtenir un décret de louange pour sa congrégation en 
1874, la rendant indépendante des évêques. Elle écarta aussi ses Sœurs du Père Woods, dont le 
charisme et la vanité avaient leurs dangers pour une visée mondiale de sens commun.  

Mais les Sœurs qui venaient à Wanganui en 1880 étaient un groupe de Bathurst qui s’était 
séparé de la congrégation originelle en 1876. Elles restaient sous contrôle diocésain avec le nom 
de Sœurs St Joseph de Nazareth. Elles conservaient aussi des liens avec Woods et le considé-
raient encore comme fondateur. Il se trouve que Soulas a aussi noté que, aux antipodes, un prêtre 
avait été fondateur d’une congrégation féminine indigène et avait exercé une forte influence psy-
chologique et mystique sur quelques-uns de ses membres. Dans la tradition des Sœurs de Wan-
ganui, le rôle de Woods comme fondateur des Sœurs St Joseph était mis en valeur et celui de Ma-
ry Mc Killop mis en sourdine. Woods continuait comme donneur de conseils et écrivait aux Sœurs 
de Nouvelle-Zélande à la manière d’un directeur spirituel.  

La petite communauté de Wanganui était diocésaine mais ses origines n’étaient pas tout à 
fait dans la norme pour la Nouvelle-Zélande. Mary Mac Killop était écossaire-australienne ; Julienn 
Woods était anglais ; la congrégation était australienne. Sa présence aurait pu mettre Soulas en 
cogitation. Et Suzanne pouvait en prendre un peu conscience. Après tout ce qui allait lui arriver le 
reste de sa vie, avec un nébuleux statut de possible Tiers-Ordre régulier, qui sait ? Son temps de 
bouche-trou était terminé. Maintenant la mission maori était relancée, elle ne demanderait pas 
mieux que de faire régulariser son rôle. Et pourquoi pas comme R. Mère Docteur Mary-Joseph se-
lon la divine inspiration de Reignier ? 

La Sœur Alysius a plus tard rappelé le voyage. Elles passent la première nuit à Atene. Les 
Sœurs sont toute la nuit entassées dans un entrepôt, après en avoir expulsé des cochons qui con-
tinueront de grogner et fouiller ça et là toute la nuit. « Il fait très froid… Le petit matin nous a vues 
reprenant la route ; de temps en temps nous sortions du canot et nous marchions un moment ; je 
me souviens devant escalader des collines très hautes. Mère Aubert nous gardait bien éveillées 
avec son rire joyeux ». Les passagères reprenaient la marche quand les canots traversaient un ra-
pide. Le chemin était parfois d’un côté de la rivière, parfois d’un autre et souvent à côté d’une vraie 
chute. Dans la brousse l’eau stagnait et formait une boue épaisse qui s’attachait à nos bottes et à 
nos jupes ». Les voyageuses ne se sont peut-être pas rendu compte, mais les hommes qui ma-
nœuvraient les canots chargés étaient aussi gentils que possible : «  Mon père (Wi Pauro Marino) 
était l’un d’eux… Pour sauver les Sœurs ils marchaient dans la rivière et soulevaient le canot avec 
les Sœurs dessus… » Trois jours de sentiers dans la brousse, sous les fougères géantes, des fa-
laises papa, des barrages d’anguilles, des rapides et encore des biefs, puis passé Montoa et fait le 
tour d’une grande courbe de la rivière, on était finalement à Hiruharama. 

Les Sœurs australiennes se sont souvenues d’un chaleureux accueil et d’une sorte de ban-
quet. Les femmes, ensuite, se dépêchaient de rentrer chez elles, un peu éméchées. C’était l’école 
du « long gouvernement de bois ». Suzanne à qui on venait d’envoyer une collection de mémentos 
encadrés du Curé d’Ars a dit bien des fois que celui-ci lui avait décrit prophétiquement cette mai-
son, tant d’années plus tôt et qu’elle était stupéfaite à son arrivée, de la reconnaître devant elle. La 
maison n’avait que 10 ans et elle convenait très bien, même si c’était un peu spartiate. Au début 
Soulas et le Père Moreau étaient dans une autre maison plus bas au pa, mais montaient pour les 
repas servis par les femmes au petit parloir. 

La maison d’école était foyer, école et église. Les enfants et les adultes venaient à l’école. 
La discipline était exercée au pa, pas à l’école. Avec des phrases parallèles en anglais et maori du 
Premier livre d’anglais de Willy tiré du Colenso de 1872, Meri enseignait les élèves le jour et les 



Sœurs le soir. Les gens venaient aux prières du matin, à la messe et tous les soirs à cinq heures, 
pour la prière et l’instruction ; les dimanches, aux Vêpres et à la bénédiction. Ils suivaient réguliè-
rement un horaire spirituel qu’on n’aurait pu trouver que dans un communauté religieuse. Meri fai-
sait des chandeliers pour les bénédictions des soirs d’octobre avec des pommes de terre creusées 
et enveloppées de papier rouge. Sœur Aloysius trouvait plutôt longs ce chapelet et ces bénédic-
tions en maori. Elle rappelait aussi qu’en l’absence de Soulas, un catéchiste maori dirigeait la litur-
gie et faisait un sermon que Meri appréciait bien. 

Suzanne évidemment ne mourut pas. Mais le Père Moreau, lui, mourut et les Sœurs restè-
rent avec le seul Soulas comme confesseur et supérieur. Il n’y avait plus l’aimable vieillard que 
Redwood leur avait nommé si gentiment. Et Suzanne n’était qu’au milieu de sa vie. Elle avait tou-
jours sa part de maladie, mais c’était une part normale. Le changement de climat lui réussissait 
comme prévu. Au lieu de mourir, elle commença à rassembler les femmes qui seraient encore 
avec elle quand elle mourrait, 43 ans plus tard. 

Suzanne recruta donc des femmes alors, parce qu’elle allait vite être nommée pour établir et 
diriger une branche du Tiers Ordre régulier de Marie. Les Sœurs St Joseph se retirèrent au bout 
d’un an. La décision de partir au début ne venait pas d’elles, mais il faut décidé que le Tiers Ordre 
régulier de Marie, au travail dans les missions du Pacifique conviendrait mieux à une œuvre mis-
sionnaire maori isolée. En fait les deux congrégations étaient actives et ouvertes, mais la congré-
gation française était celle dont Suzanne voulait rejoindre les pionnières en 1850 et à laquelle elle 
avait été elle-même affiliée en 1870. Maintenant, en 1880, leur groupe était officiellement consti-
tué. Son objectif mariste les lui rendait attirantes. Avoir une communauté du Tiers Ordre régulier 
de Marie à Hiruharama était un moyen pour Suzanne de redevenir religieuse toujours dans le ber-
cail mariste. 

Les deux congrégations avaient des priorités différentes. Les Sœur St Joseph se voyaient 
d’abord institutrices, alors que le charisme de Suzanne était plus large. Elle ne pourrait jamais se 
limiter au scolaire. Tout la poussait à sortir, circuler – à pied, à cheval, en canot – pour des visites 
pastorales et médicales autour des divers pa. En juillet 1884, Soulas écrivait à Poupinel, lui racon-
tant comment elle avait guéri le fils d’un chef de Turakina, qui ensuite, par reconnaissance, s’était 
fait catholique. L’activité de Suzanne était bonne pour la mission. Dans un avant-poste si isolé, les 
plans de Soulas pour combiner école et dispensaire, dans la nouvelle mission, comme les laïques 
maristes le faisaient ailleurs dans le Pacifique, prenaient tout leur sens. Redwood écrirait plus tard 
au supérieur général des Maristes en France, que la formation des Sœurs anglophones du Tiers 
Ordre en Nouvelle-Zélande serait utile aussi pour d’autres missions anglophones du Pacifique, 
comme Fidji. 

On n’a pas souvenir de grandes différences du côté des femmes, sauf que les Sœurs St Jo-
seph se souviennent que Suzanne voulait qu’elles récitent le rosaire plutôt que le Petit Office de la 
Sainte Vierge. Dans les souvenirs de Suzanne, les Sœurs avaient reçu des instructions strictes de 
tenir à leur Règle et cela signifiait que, elle, en tant que séculière devait, au départ, garder ses dis-
tances et prendre ses repas à part dans la petite arrière-cuisine. Le Père Moreau avait supprimé 
ça. Les difficultés allaient se trouver davantage dans le désaccord entre Soulas et Kirk, le curé de 
Wanganui qui voyait la communauté comme étant « ses Sœurs ». Des lettres affligées allaient du 
couvent de Wanganui au presbytère de Wanganui, à Hiruharama et à l’évêque de Wellington. 
Redwood écrivait des encouragements à Sœur Teresa. Il lui disait que personne n’avait le droit 
d’ouvrir les lettres qu’elle écrivait à son évêque. Une lettre de Mère Hyacinthe montre qu’elle hésite 
et qu’elle voudrait vraiment savoir ce qu’on a à reprocher aux Sœurs. 

Tout bien réfléchi, on peut déduire que Soulas envisageait une mission prospère soutenue 
par une congrégation féminine d’abord sous sa gouverne et ensuite sous celle de la Sœur qui tra-
vaillait avec lui depuis 4 ans. Il savait la valeur de Suzanne et il s’arrangeait pour réaliser sa vision. 
Il n’y avait rien à reprocher aux Sœurs St Joseph. Elle s’en allèrent donc avec tact en 1884. Dès 
lors, l’énergie, la vitalité, les dons, la passion et la vision de Suzanne Aubert – tout le charisme de 
son appel – pouvait devenir vie religieuse à part entière. 

En mai 1884, Redwood autorisa Soulas à recevoir des postulants voulant suivre la Règle du 
Tiers Ordre de Marie et il nomma Sœur Mary-Joseph supérieure par intérim. Depuis juin 1883, 
c’était bien évident que Soulas avait au contraire pensé à un nouvel ordre féminin pour la mission 
maori. Il allait revenir là-dessus et, en juillet 1884, Redwood laconiquement le remettrait à sa 
place. Ses lettres à Soulas devenaient tout à fait tranchantes : « Je n’ai jamais un seul moment 
envisagé la fondation d’un nouvel ordre…Ce que je voulais c’est que le même ordre qui existe en 



France et dans les îles soit établi en Nouvelle-Zélande… Je n’avais pas l’intention et je ne l’ai pas 
d’approuver la fondation d’un nouvel ordre… »  

Suzanne n’avait pas vécu longtemps la vie de couvent. En tout cas, d’un coup, à 49 ans, elle 
devenait une potentielle Mère Supérieure cherchant des compagnes, 20 ou 30 ans plus jeunes 
qu’elle. Plus tard certaines voudraient dire que Suzanne n’avait jamais pu vivre la vraie vie con-
gréganiste d’une Sœur de Compassion. Son indépendance et son besoin d’être toujours en mou-
vement avaient bien pris racine dans sa nature. La mère supérieure n’a jamais évincé la mission-
naire ambulante. Mais à Hiruharama elle pouvait être les deux et les premières Sœurs ont gardé 
un souvenir idyllique des moments heureux où elle était là. 

Ellen O’Rouke avait émigré d’Irlande en 1879 vers Hawke’s Bay. Elle y avait rencontré Su-
zanne qui s’occupait de sa Sœur invalide et guérissait. Ellen aiderait Suzanne à enseigner le caté-
chisme aux Maoris à Meanee. Elle avait de la culture, savait un peu de français et apprit très vite le 
maori. En août 1884, Ellen vint à Jérusalem comme postulante. Elle devint Sœur Anne, calme et, 
dans les premiers jours, assez judicieuse pour garder l’équilibre entre l’autorité du P. Soulas SM et 
celle de la Mère Aubert. Entrée avec Ellen on a maintenant Eliza Brownlie, qui était née près de 
Wanganui à Turakina. Fille d’une famille écossaise-irlandaise de fermiers, elle devint Sœur Bridget 
– la seule Sœur à qui Suzanne donnait un petit nom gentil. Elle était la « chère Biddie » au visage 
bronzé qui allait vivre la plus grande partie de sa vie à Hiruharama. Les lettres que Suzanne lui 
écrirait de Rome trente ans plus tard, parlent de son affection et de sa nostalgie des premiers 
jours. Grande, timide et calme, l’Irlandaise de naissance Susan Gallagher fut la troisième : Sœur 
Cramel. Suzanne voyait Anne, Bridget et Carmel comme l’ABC de la congrégation, ou les trois pi-
liers qui se dressaient sur le porche de son Wharepuni, le nouvel Institut fondé en haut de la ri-
vière. 

Quant aux deux Sœurs de St ; Joseph, avant de repartir, elles furent peut-être involontaire-
ment celles qui apportèrent la meilleure contribution à l’étude de la langue maori et à une publica-
tion en maori de l’histoire de Nouvelle-Zélande. Suzanne en effet enseignait le maori à Teresa et 
Aloysius. Elle avait déjà écrit un vocabulaire maori-français pour Soulas. D’autres prêtres français 
qui étaient venus emploieraient ce manuscrit de plus en plus abîmé jusqu’à ce qu’on le retrouve 
pour la dernière fois au presbytère de Wanganui avec le Père Ginisty, vers 1915. Dans ce premier 
temps, avec les Sœurs australiennes, elle travaillerait entre anglais et maori. Il semble que son 
travail avec elles a inspiré à quelqu’un de penser à une publication. 

Des missionnaires protestants et des ex-missionnaires avaient publié des grammaires, des 
dictionnaires, des vocabulaires maoris. Le Premier livre d’anglais de Willie par Colenso avait du 
succès dans les écoles indigènes. Richard Taylor, aussi avait produit un livre donnant des listes de 
mots de botanique, de zoologie, de géographie et un peu de culture. Ces livres étaient en révision. 
Suzanne elle-même avait travaillé sur un gros dictionnaire anglais-maori à partir des années 70. 
Un gros volume relié en cuir est rempli de sa belle écriture avec 17.000 articles et leurs équiva-
lents maoris déjà utilisés. Il était resté, hélas, inachevé. 

Maintenant elle s’y remettait en 1883 et elle écrivait un vocabulaire maori-anglais sur toute 
une série de sujets que les gens des deux cultures pouvaient rencontrer et utiliser. Comme elle le 
mettait sur la page du titre de l’imprimé de 1885, c’était un manuel nouveau et complet de conver-
sation maori, contenant des phrases et des dialogues sur un ensemble de sujets utiles et intéres-
sants, avec quelques règles générales de grammaire et un vocabulaire complet. 

Elle faisait remarquer qu’elle avait essayé de rendre ce petit livre utile aux Maoris aussi bien 
qu’aux Européens. Sans doute Soulas pouvait voir là tout un potentiel pour la mission et Redwood 
ne manqua pas d’y donner son soutien. Il se mit en rapport avec les éditeurs de Wellington, de 
Lyon et de Blair. En mai 1884 il écrivait que le manuscrit était en sûreté avec eux. Quand l’école 
fut fermée pour un temps et pendant qu’on demandait aux Maoris locaux d’assister au Tribunal de 
la Terre natale, Suzanne s’en fut à Wanganui corriger les épreuves laissant seules Teresa et Aloy-
sius. 

Pour accélérer les ventes, elle écrivit à Sir George Grey pour lui demander la permission 
d’adapter le matériel de sa Mythologie polynésienne et histoire ancienne traditionnelle de la race 
néo-zélandaise de 1855 en anglais et en maori. 

L’édition 1867 du travail de Taylor avait inclus un court extrait en maori de ce livre. Elle ex-
pliqua à Grey : « Le but de cette publication est de faciliter dans le peuple maori le travail des 
Sœurs du Tiers Ordre de Marie dont Mgr Redwood m’a chargée avec la fondation de Hiruharama. 



Grey chercha dans sa mémoire cette nonne qu’il avait rencontrée en 1860 et gribouilla dans la 
marge ce juste, quoique faible, souvenir : « une pauvre nonne, mais très travailleuse ».  

Les publications préalables en maori ont été massivement religieuses et les tout premiers 
livres de vocabulaire étaient peu nombreux. La section de conversation de Leonard William : Pre-
mières leçons en maori avec un petit vocabulaire, publiées en 1862, n’avaient que 8 pages de 
phrases pratiques. Plus encore, les rares livres qui avaient été publiés étaient forcément utilitaires 
et colonisateurs. Même une édition de 1879 : « Le premier pas en conversation maori : grammaire 
et vocabulaire de la langue néo-zélandaise » publié pour la première fois en 1848, donnait les 
équivalents anglais-maoris de quelques phrases d’importance quotidienne pour colons et commer-
çants. C’était encore une survivance des contacts de tous les jours et, bien sûr aussi des achats 
de terrain : 

Conversation sur les terrains (en anglais et maori) 
- Mes amis 
- je veux acheter du terrain 
- où 
- c’est combien 
- un gros billet 
- un petit billet 
- qui sont les propriétaires ? 
- nous 
- d’accord ? 
- bien contents 
- je veux que les fougères soient coupées 
- combien vous payez ? 
- Deux shillings par jour 
- il faudra arracher les racines 
- et mettre les pierres d’un côté 
-nous ne pouvons être d’accord pour ça 
- nous sommes d’accord. 
 

Ces quelques livres ont été révisés et réimprimés des fois et des fois. La plus grande partie 
de la langue maori s’acquérait oralement, bien sûr, spécialement dans les lieux de culture tradi-
tionnelle. Suzanne, cependant, documentait la langue là où elle pouvait affronter ou dépasser le 
monde colonial. Elle se lançait vers quelque chose de tout différent de ce qui avait précédé, un 
livre comme n’importe quel Espagnol voudrait avoir en Italie, n’importe quel Français voudrait em-
porter en Allemagne. Elle écrivait pour dépasser la frontière culturelle. Son livre s’adressait de fa-
çon idéaliste à la plèbe vivante des Pakeha et des Maoris qui voulaient communiquer, bavarder, 
voyager en compagnie ( c’est très glissant ; attention de ne pas tomber ), recevoir ensemble 
l’orage (Allons nous abriter), partager un lieu d’accueil, discuter de la santé, des voyages en mer, 
du commerce, des tremblements de terre, de la politique, de la situation en Autriche ou en France. 
Dans son manuscrit, elle biffait « Les Américains ont coulé un cuirassé anglais avec 150 hommes 
à bord ». Ça aurait pu sembler mauvais pour l’image de l’Empire. 

Des sections entières disaient comment exprimer des nuances de sentiments, besoins, éva-
luation. C’était totalement nouveau dans la publication maori de Nouvelle-Zélande. Des parties 
étaient sûrement utopiques pour ce temps, mais si c’était la manière dont elle envisageait une so-
ciété biculturelle de Nouvelle-Zélande, ça devait lui venir d’un solide respect qu’elle ne manifestait 
qu’à l’occasion. Ses références, en langage missionnaire, étaient pour les « pauvres Maoris ». 
Plusieurs sections révèlent la femme. Le bon rire du peuple y trouve bien sa place. Le jeu – balle, 
football, toupie, fouet, billes, cerf-volant, poupée, cricket, jouer, glisser, prend une bonne part de la 
section « sur l’éducation ». Les courses de chevaux, domaine où Pakeha et Maoris se défiaient 
depuis le début, démarrent avec « Sur les jeux et amusements » : « vous monterez sur mon che-
val ;;;;, ils font la course… ne gaspillez pas votre argent… » mais les 25 article de la section sont 
surtout pour les enfants : « venez jouer avec nous… allez, les enfants, est-ce que vous vous amu-
sez bien ? …. » 

Le livre avait moins le langage de la culture traditionnelle que des néologismes ou emprunts 
d’influence européenne – les équivalents de cafetière, bananes, limonade. C’était le langage du 
contact selon le genre de femme qu’était Suzanne. Elle ne manquait pas d’y inclure quelques re-



marques sur les problèmes contemporains d’alcool des Maoris, remarques qui maintenant nous 
semblent un jugement. Cependant quand le livre a été réimprimé avec un éditeur maori Apirana 
Ngata, ces phrases sont restées exactement les mêmes. 

En 1894, Whicombe et Tombs ont racheté les éditions de Lyon et Blair. En 1901 une se-
conde édition était imprimée avec le titre : Manuel complet de conversation et grammaire, avec vo-
cabulaire. Suzanne n’en sut rien. Les initiales de son nom comme auteur avaient disparu et A.T. 
Ngata était reconnu comme éditeur. 

Ngata avait probablement été contacté pour préparer une autre édition. Dans ses années 
d’études, vers 1890, Ngata, avec Reweti Morgan, avait travaillé sur l’éducation et la santé maoris 
en étroite association avec James Pope du Département d’Education. Ils aidaient aussi à distribuer 
dans les secteurs maoris des copies du livre de Pope : La santé des Maoris. Pope fut inspecteur 
des écoles indigènes pendant 24 ans, depuis 1880. Il améliorait les matériaux envoyés aux écoles, 
ce qui comprenait des périodiques anglais qu’on passait aux Maoris adultes après les avoir utilisés 
en classe. Ceux-ci pouvaient se trouver derrière la section de Suzanne qui donnait des phrases 
sur la politique internationale. Elle avait envoyé à Pope une copie de son travail en 1885. Il avait 
répondu en octobre que ce serait « un livre extrêmement utile » et qu’il renverrait « les épreuves 
marquées » 

Que s’est-il passé ? Toujours est-il que quelqu’un est passé avec ses gros souliers par-
dessus ce qui était discrètement identifié S.A. 

Ngata, il est vrai, développa et améliora la section grammaticale. Par exemple, le livre de 
Suzanne ne mentionnait pas que les adjectifs maoris venaient après le nom – en tant que franco-
phone, cela lui paraissait normal. – La nouvelle édition était quand même une stricte reprise de 
celle de Suzanne sans qu’on y fît allusion. Et la publication eut des milliers d’exemplaires et des 
séries de réimpressions. Encore en 1948 il était réédité et il y eut même d’autres rééditions. Il a ai-
dé les Maoris à apprendre l’anglais même si on le trouve un peu désuet, à la fin du 20ième siècle. 

Mais l’histoire de la publication de ce livre est aussi le problème de la ré-écriture de l’histoire. 
Ngata n’a pas prétendu avoir écrit ce texte, mais, dans l’édition 1964, le nouvel éditeur écrivait 
quand même : « l’édition originale a été préparée sous la direction du regretté Sir Apirana Ngata, 
professeur maori bien connu qui a édité le texte ». Heureusement les bibliographies le rendent à 
Suzanne Aubert et le maori qu’elle enseigne a toujours été regardé comme bon. 

En 1906 William Bird, alors inspecteur pour l’éducation maori a confirmé son opinion, en ap-
parence séparatiste, que le département éduquait garçons et filles maoris pour le peuple maori 
seulement et non pour le mêler aux Européens et le mettre en concurrence avec les Européens 
pour le trafic et le commerce. Dans le livre Aubert-Ngata les gens sont définitivement mêlés ; quant 
à la compétition en trafic et commerce, Suzanne avait des sections sur l’agriculture, la pêche, le 
marché et le commerce. Dans « Sur la Nouvelle-Zélande » elle a donné un long extrait d’un 
compte rendu de presse détaillant tous les produits que les Maoris vendaient à Auckland au temps 
de leur triomphe commercial des années 1850. mais la compétition n’est pas le thème qui domi-
nait. Sa section « sur le travail » a la fameuse phrase : « Si nous travaillons ensemble, nous pou-
vons réussir ». 

 



 
X 

Hiruharama – L’église 
1885-1889 

 
Que je suis heureuse. 

 
1885 a dû être une des plus heureuses années qu’ait vécues Suzanne. Les Sœurs ont     

toujours dit que ces premières années sur le Wanganui ont été pour elles une période de grand 
bonheur. Pour elle ce n’avait rien à voir avec la publication du Manuel et tout à faire avec ses 
pieds, foulant fermement le sol de la vie religieuse – vivant avec et même dirigeant un groupe de 
jeunes femmes travailleuses et agréables dans une station de mission florissante. Il y avait plein 
de courses à faire à pied, à cheval et des soins médicaux pour la satisfaire, et un intérêt religieux 
venu du moral qui lui ravissait l’âme. 

Alfred Burton, le photographe, est venu à Jérusalem en mai 1885. La spiritualité de la région 
l’a frappé : « Le zèle religieux du peuple est un fait que nous avons remarqué car, dans plusieurs 
des villages où nous nous sommes arrêtés, la cloche nous appelait régulièrement matin et soir 
pour les prières que dirigeait l’un d’eux. » Les catéchistes de Hiruharama, à ce moment, compre-
naient Materoa et Reone ; en bas à Ranana il y avait Neri Metera. Burton fut impressionné par « le 
rythme parfait adopté par toute l’assemblée et la cadence musicale dans les réponses ». Les 
Sœurs descendaient au Warhe runanga, les soirs se joindre aux prières : rosaire, cantiques et le 
« Sub Tuum ». 

Burton et son compagnon de voyage, Edward Payton, passèrent deux nuits au presbytère. 
Tous deux furent impressionnés par l’expertise médicale de Suzanne, quand Burton se foula une 
jambe en essayant un angle difficile de sa caméra. Payton a dit qu’elle a été un « médecin très ex-
pert » et Burton a employé un terme plus ancien pour docteur : « La Sœur Mary-Joseph a tout de 
suite exercé son talent bien connu, comme une sangsue ». Et tous les deux jouirent d’un autre de 
ses talents : celui de raconter des histoires. « La Sœur Mary-Joseph est le plus non-pareille qui 
soit ; étant très bavarde et, de toutes les façons, la plus aimable et la plus raisonnable des Sœurs 
supérieures. Elle nous parla de toutes ses expériences depuis son arrivée en Nouvelle-Zélande 
spécialement comment ses élèves métis lui avaient aidé à apprendre l’anglais et lui avaient ensei-
gné tout l’argot et les vilains mots qu’ils pouvaient. » La figure amicale de Suzanne, son rire spon-
tané et sa conversation toute naturelle, tout cela jaillit, frais et vivant de leur récit. 

Tous les matins, à l’aube, Suzanne était dans son jardin entre la prière du matin et la messe. 
Par mauvais temps elle portait un imperméable, doublé de la flanelle toujours utile. De France elle 
avait apporté des graines et elle cultivait toute une série de légumes, y compris des topinambours 
ou artichauts de Jérusalem qui figurent dans beaucoup de ses remèdes. Les jeunes novices 
étaient énergiques et fines, avec une bonne dose d’irrévérence coloniale. Une fois une d’elles at-
territ à deux doigts de la petite Suzanne, dans la balle du linge qu’on venait de faire sécher. Une 
autre fois, un jour de neige, ce qui était quand même une nouveauté, pendant qu’elle marchait 
tranquillement, elle reçoit une boule de neige ; elle y répond par une autre boule. Plus tard, dans 
les années agitées de Wellington, les Sœurs se rappelaient ce temps avec nostalgie. 

En février 1885, l’évêque Redwood lui écrivit : « Votre photo en habit religieux m’arrive au-
jourd’hui… Comme il vous va bien ! Vous paraissez rajeunie. Puissiez-vous vivre assez pour voir 
bien des braves filles néo-zélandaises vêtues de cet habit ». En 1885, il y avait 6 Sœurs. Suzanne 
était à la tête d’une nouvelle famille se construisant une demeure. Leur style de vie était bien 
simple. Elle buvaient du thé kopuka, du café brun de tawa et du cacao akitea. Elle a noté souvent 
des jolies petites allusions à leur vie de famille. Leurs souliers pleins de la boue de Whanganui 
avaient constamment besoin d’être révisés. Après les avoir lavés, on pouvait les re-noircir avec un 
acétate de fer obtenu en faisant tremper des vieux clous ou d’autres vieilles ferrailles. Un œuf bat-
tu, mêlé à la suie faisait aussi l’affaire. Vous adoucissez le tout à la térébenthine et vous les proté-
gez de l’humidité avec une autre recette qui mêle le suif, le lard, la cire d’abeilles, l’huile d’olive 
dissous tous ensemble au-dessus d’un feu. Et nous voilà toutes prêtes pour foncer à nouveau 
dans les sentiers de brousse. Il fallait vraiment de gros souliers. Au long des années, Sister Anne 
va vivre avec la famille Metera à Ranana, pendant la semaine et elle enseigne à l’école. Elle mon-
tait à Hiruharama tous les week-ends. Il lui fallait traverser la crique de Mangoihe en longeant un fil 
de fer et en s’appuyant sur une grande barre de fer. 



Payton a parlé de la « petite nonnerie catholique où une demi-douzaine de nonnes appren-
nent la langue et les coutumes maoris avant d’être envoyées dans le monde pour leur sainte mis-
sion ». Toute congrégation religieuse a des Constitutions. Le premier brouillon des Constitutions 
là-haut à Hiruharama disait : 1) « Les Sœurs sont instituées exclusivement pour travailler dans la 
mission maori, 2) pour les villages européens pauvres où on ne peut pas avoir d’autres Sœurs ». 
Le but de cette mission était si souverain pour Suzanne qu’elle survolait le droit canon, ou n’avait 
jamais su d’abord que le premier but devait être le salut éternel ! 

Par dessus tout, elle et le P. Soulas créaient une congrégation bien active et active aussi 
dans le sens qu’on pouvait sortir du couvent. Elle a rédigé des instructions pour dire dans les 
Constitutions elles-mêmes qu’il faut être utile : « Quand les Sœurs passeront par le pa, elles 
s’arrêteront et parleront un peu aux Maoris qu’elles rencontrent ». 

Il ne devait y avoir aucune division entre Sœurs de chœur et Sœur laïques contrairement à 
beaucoup d’autres ordres. Toutes d’ailleurs vivent et travaillent au même niveau. C’était ce qui 
existait déjà avec les Sœurs St Charles à Lyon et aussi les Sœurs de Mary Mac Killop en Austra-
lie. Il ne devait y avoir aucun objet de luxe dans le couvent – pas de tapis par exemple. La propreté 
et la simplicité devaient être les seuls ornements. Mais Suzanne avait une plume d’écrivain et elle 
ne cessait d’ajouter, de décrire, d’animer, faisant du brouillon des Constitutions un document 
ample et un peu bavard alors qu’on y attend normalement un langage d’une sobriété ecclésias-
tique. Il pourrait être d’une strict minimum, mais elle, dans ces pages, voulait établir un 
foyer : « Les tables seront couvertes d’une toile cirée, les fenêtre pourront avoir des petits rideaux 
et des volets, les portes seront pourvues d’un décrottoir à l’extérieur et d’un paillasson à 
l’intérieur. » On laissait les galoches derrière la porte. La boue était toujours un problème. 

A cause du danger que lui avait fait courir son accident d’ammoniaque en 1866, Suzanne 
avait un régime très strict. Elle avait aussi la teinte d’ascétisme qui circule dans la vie du Curé 
d’Ars, du Père Séon et de son frère Camille. Les Sœurs ne seraient jamais dorlotées. « Elle ne 
mangeront ni bonbons, ni fines pâtisseries, ni gâteaux à la crème ou équivalents, ces choses 
n’étant bonnes que pour flatter le sens du goût aux dépens de la sobriété religieuse. Mais selon 
son habitude elle ajoutait une note positive : « Cependant, elle pourront avoir de temps en temps 
des scorns or brines = brioches ou croissants avec leur tasse de thé. 

A Meanee, dans les années 1870, la voisine Mary Brandon – dont les enfants regardaient la 
jupe de flanelle de Suzanne passer à travers la barrière dans ses cueillettes d’herbes – la verrait 
revenir et prendre « le thé et les brioches qu’elle lui avait préparées. » Pour cela Suzanne « était 
très reconnaissante car il faisait souvent très froid au petit matin ». Plus tard, malgré le style ascé-
tique que l’on connaissait aux Sœurs de la Compassion, elle disait parfois que les Néo-Zélandais 
n’avaient pas le même esprit de pénitence qu’elle avait connu en Europe, mais elle savait com-
ment travailler à raffermir les gens et, quand il fallait, laisser couler. 

Les Sœurs allaient donc ça et là avec leur petite pèlerine dans l’air froid, portant un parapluie 
en cas – pour Suzanne c’était si important qu’elle l’a mis dans les Constitutions – et le nécessaire 
couture. Comme pour toutes les Congrégations la journée était minutée. Lever à 5 heures. Elles 
devaient même être debout plus tôt, à cinq heures moins vingt, probablement après l’arrivée des 
orphelins et des bébés. Deux heures d’étude étaient prévues pour l’étude du maori, des sciences 
et de la médecine. De même qu’elle donnait des permissions pour les brioches de Pakeha, Su-
zanne savait aussi être souple à l’égard de la culture maori. Les Sœurs allaient toujours à la prière 
du soir en maori. « Puisque les prières en maori peuvent souvent avoir lieu pendant le temps pré-
vue pour le thé ou les récréations, on adaptera ce temps pour tenir compte du moment de prière 
« maori ». 

Finalement, après une longue journée à l’école, au pa, ou à des visites, et un arrêt à 9h30, 
les lumières seront éteintes et les Sœurs iront se coucher ». La nuit serait très sombre et très tran-
quille à Hiruharama, même si un cochon ou un chien ou les deux se faisaient entendre là-bas au 
pa. 

La mission maori grandissait rapidement. Des jeunes prêtres essayaient d’y revenir depuis la 
France, en partie suite à la tension interne dans la lutte Eglise-Etat, en partie grâce aux années de 
publicité et à la pression émanées de Suzanne. Le Père Mélu arrivait en mars 1884 ; le père Le-
prêtre suivait en mars 1885 et le Père Cognet en janvier 1886. Tous arrivaient décidés, prêts à 
l’aventure de la rivière et de la brousse, tous se mettaient au maori. 

L’œuvre s’étendait. Avec Soulas et parfois tout seuls, il remontaient un peu plus la rivière 
jusqu’au secteur de Raetihi, au sud vers Turakina, plus loin descendant le long de la côte pour ra-



nimer la vieille terre de mission d’Outaki, traversant dans le Wairapapa, revenant à Pakipaki et 
Wairoa pour y maintenir vivant le catholicisme, à l’ouest de Taranaki, à Okato et ailleurs. Leurs 
lettres sont pleines de chevaux, de brousses, de rivières dangereuses à franchir et de longues dis-
cussion en hui jusqu’à la nuit avec Raumati et d’autres prophètes maoris. En fait ils ne restaient 
pas longtemps à Hiruharama, mais partaient vers de nouvelles stations de mission à ouvrir ou rou-
vrir à mesure que le temps passait. Après un premier éclat de joie à leur arrivée, ils estimaient 
meilleur pour eux-mêmes et pour le développement de la mission de partir ailleurs. Soulas n’était 
pas du tout facile à vivre. 

Claude Coignet était peut-être le plus enthousiaste et aussi le plus naïf. Ses lettres sont 
pleines de superlatifs. Soulas avec les hommes de Ngati Hau l’attendait à Wanganui pour 
l’emmener en haut de la rivière dans une expédition en canot qui ne manquait jamais 
d’impressionner un nouveau voyageur. La Sœur Mary-Joseph était là-bas aussi, écrivait-il, « la 
plus illustre des missionnaires de Nouvelle-Zélande ». Tout ce qu’il voyait le remplissait 
d’optimisme. Cognet désormais Pa Koneta, écrivait à sa famille en mai 1886 combien il était heu-
reux :Dieu le traitait comme « un enfant gâté ». Il était chargé de la mission pendant que Soulas et 
Leprêtre étaient absents et Sœur Mary-Joseph l’aidait pour le maori. Lui aussi venait de Lyon et sa 
tête et sa charpente carrées avaient quelque chose de son frère. Tous deux étaient des personna-
lités positives et tous deux remplissaient leurs lettres de noms et d’événements. 

Plus tard dans l’année, vers septembre, Soulas envoya Cognet vivre à Ranana, qui jusque-là 
avait surtout des attaches protestantes et subissait forment l’influence de Te Rangihiwinui, mieux 
connu comme Te Keepa ou le Grand Kemp. Mais là « avec ce bon peuple où je n’ai que des 
amis » Cognet vivait dans la maison de Neri Metera, dans une pièce « en tout pareille à une 
chambre d’hôtel européen ». Même les pluies, qui continuèrent puissamment tout le printemps, 
n’atteignirent pas Cognet. « Après un mois de pluie presque continuelle », écrivait-il chez lui, 
« nous entrons dans un été qui promet une magnifique récolte. Le climat de Nouvelle-Zélande est 
l’un des plus beaux du monde. Ni peste, ni choléra, ni variole, ni rage ni toutes les autres vilaines 
maladies ne sont encore apparues sur ces plages. Le protestantisme est la seule maladie sé-
rieuse ». Il convenait d’ailleurs que même cela n’était pas dangereux pour la vie. « Personne ne 
nous ennuie et nous sommes pleinement libres d’aller où nous voulons et de faire ce que nous 
voulons ». 

Une certaine fois, perdu dans les ténèbres sur un nouveau sentier entre Murimotu et Pipiriki, 
son cheval fonça droit sur le bord d’une descente raide au-dessus de Mangoihe. L’arête dégringo-
lait d’ailleurs autant d’un côté que de l’autre. Cognet savait que quelques Maoris campaient dans 
ce secteur : « J’ai attrapé mon sifflet et, comme Roland à Roncevaux, j’ai jeté mon appel désespé-
ré, priant la Sainte Vierge de porter à sa destination le cri de son enfant ». La voix de Tamakehu, 
le catéchiste qu’il connaissait bien, m’est arrivée en haut de la colline : « Ne bougez pas d’où vous 
êtes ou sinon vous êtes perdu. Je vais vous montrer le chemin. Une lumière se montra, montra la 
raide descente en zigzags et un Cognet tout tremblant put être accueilli par Tamakehu et Reweti 
au camp maori de l’autre côté. Ils prirent soin de lui, lui apportant feu, nourriture, thé chaud, rapi-
dement il avait son bivouac avec un lit de fougères et plein de bavardages pour lui faire oublier son 
affreux cauchemar. « J’ai passé une nuit merveilleuse ». Les Sœurs et surtout Suzanne circulaient 
aussi dans ce pays sauvage. 

En janvier 1886, Redwood nomma officiellement Sœur Mary-Joseph Aubert, supérieure du 
Tiers Ordre Régulier de Marie en Nouvelle-Zélande pour 3 ans, avec possible réélection selon 
l’approbation de l’évêque. Tout d’abord elle avait à faire les 3 vœux, et ne pouvait devenir vraie 
supérieure qu’au moins un an après. Elle acceptait, mais insistait sur une condition : n’avoir jamais 
à quitter la Nouvelle-Zélande, car il y avait longtemps qu’elle avait fait le vœu de se consacrer aux 
Maoris et de ne jamais retourner en France. Redwood fut d’accord. Il était sage pour elle de signa-
ler ce point, car la partie principale de la congrégation était française, même si elle avait des mis-
sions bien vivantes dans les Iles du Pacifique. Ce n’était pas impossible, quoique un peu impro-
bable, qu’elle fût envoyée au hasard. Dès lors que Redwood acceptait cette condition, rien ne pou-
vait l’empêcher d’aller de l’avant. Le 23 janvier 1886, elle faisait donc les 3 vœux de pauvreté, 
chasteté et obéissance. 

Coignet était arrivé le même mois. Avec lui, sur le bateau il y avait la Sœur Marie du St. Sa-
crement. Elle était française, évidemment, et on l’envoyait suite à la demande de Soulas et de 
Redwood qui avaient demandé une Sœur professe comme maîtresse des novices pour la congré-
gation qui se développait. Redwood avait écrit au vicaire général des Maristes que « quelques 



Sœurs françaises étaient nécessaires pour inspirer ces filles de colons qui, par nature sont trop 
possessives et manquent d’esprit de sacrifices, de zèle apostolique, de dévouement et de renon-
cement. Donnez-nous l’étincelle et nous ferons brûler ici le feu sacré. On peut pense qu’il flattait 
l’orgueil français pour trouver son équipe animatrice. Ou, peut-être, n’avait-il jamais eu, Néo-
zélandais, des brioches dans son thé ?  

Mais il se racheta d’une perspective néo-zélandaise, sinon française, en demandant aussi 
non pas de simples paysannes, mais des femmes de quelque culture, ce « vernis sans lequel les 
Tertiaires seraient méprisées par des gens aussi férus d’aristocratie que les Néo-zélandais. Qui, 
en dehors des jeunes coloniales, voudrait rejoindre un ordre qui n’eût pas un certain ton et un cer-
tain profil. Le recrutement et l’avenir dépendent de la bonne impression qui sera créée au départ. » 
Un appel à la vie religieuse dépendra, bien sûr, de son propre mérite spirituel, mais cette affaire 
« d’impression favorable » pour attirer des jeunes femmes à la nouvelle congrégation pourrait ex-
plique un peu pourquoi Suzanne ne se détournait pas toujours quand ses qualités de française 
jouaient le rôle de vernis frais. 

Marie du St Sacrement avait espéré rejoindre d’autres Françaises travaillant dans les Iles du 
Pacifique. Soudain voilà qu’on lui demandait d’aller dans une vallée froide, lointaine, couverte de 
brousse d’un pays anglophone, pour former des religieuses. Soulas avait essayé de rendre la mis-
sion francophone et il voulait des novices qui apprissent à parler français. Sœur Carmel y avait un 
peu réussi, mais apprendre le maori était la priorité. On laissa tomber l’idée de francophonie quand 
il n’y eut plus de Sœurs venant de France et que tout autour il y eut des Néo-zélandaises. La poly-
glotte Suzanne aurait été le choix idéal comme maîtresse des novices, mais elle était clairement la 
supérieure. Elle n’a jamais été très douée pour déléguer et la nouvelle venue, Sœur Marie du St 
Sacrement a pu se sentir gênée. Elle se sentait aussi bien solitaire. Quand le Père Joly, visiteur 
mariste, vint à Hiruharama, il l’emmena avec lui, et elle alla travailler dans les missions des Iles, ce 
qui était également prévu. 

Tout cela laissait la congrégation sans maîtresse des novices. Soulas tâcha de s’y introduire 
et d’exercer le plus gros de ce travail. Les Sœurs stoïquement l’acceptaient, mais c’était déjà plus 
difficile quand Suzanne était absente. Soulas, comme naguère Pompallier, ne pouvait pas 
s’empêcher d’être tout en tout. Il ne savait pas déléguer, non plus et très vite devenait soupçon-
neux. En dépit de son énergie, se voulant à sa manière champion de la mission maori, il planifiait 
et continuait ses gentilles allées et venues, créant des dangers par ses réactions superficielles. 
Les lettres de Redwood étaient polies, pleines d’intérêt pour la mission, mais incroyablement 
sèches. D’autres prêtres, dans leur paroisses de Pakeha, haussaient les épaules devant les crises 
de colère de Soulas. Le danger était que tout lâchage ou désapprobation avait sa mauvaise réac-
tion sur la mission maori en général et que Suzanne était sous le même nuage qui grondait au-
dessus de Soulas dans les cercles diocésains et maristes. Le rapport du P. Joly en août 1886 lais-
sait envisager ce danger. Il louait la mission de Hiruharama mais le départ de Sœur Marie du St 
Sacrement avait évidemment jeté un froid.  

Soulas était l’homme aux multiples projets. L’un d’eux qu’il lançait maintenant avec entrain 
était la promotion de Sœur Mary-Joseph Aubert. Comme toujours il reconnaissait la valeur de celle 
avec qui il travaillait. Il en avait été de même pour Reignier, pour Poupinel et pour Redwood. Mais 
eux voyaient en elle la bonne Sœur, la femme bonne, dévouée, travailleuse, aide inappréciable. 
Soulas la voyait autrement : puissant leader, réalisatrice, quelqu’un qui, tant en religion qu’en or-
ganisation, pouvait enjamber les espaces célestes. Il la poussait à atteindre son maximum – ce 
qu’elle faisait à l’occasion à travers l’horizon, bien au-delà de lui. Mais il y avait toujours le même 
danger. A mesure que croissait sa puissante tige au-dessus des autres, les prêtres irrités par Sou-
las, l’attaquaient elle aussi. Etre associée avec Soulas et sa personnalité irritante pouvait rendre ir-
ritante également sa réalité de femme réalisatrice. 

Déjà en avril 1885, Soulas avait chanté ses louanges à un collègue en France, et la lettre 
avait été publiée dans les Annales Maristes. Et puis, en juin 1885, il écrivait à nouveau une longue 
lettre de remerciements à une société de dames qui avaient envoyé un don, peut-être argent ou 
vases ou ornements pour la nouvelle église qu’on venait de construire. Il avait encore besoin 
d’argent pour des églises et un nouveau couvent. Il leur montrait la difficulté d’avoir la maison, 
d’école utilisée comme couvent. Le toit trop bas amenait à avoir des petits lits au-dessus, presque 
au niveau du plancher ; le vent sifflait à travers les chevrons. 

Il ajoutait tout ce que Mère Mary-Joseph leur « Sœur, Mademoiselle Suzanne Aubert de 
Lyon » avait fait pour le catholicisme maori en Nouvelle-Zélande. Elle avait été la « seule et unique 



missionnaire pour les Maoris » pendant tant d’années. Sa haute réputation d’infirmière parmi les 
chefs, le baptême qu’elle avait donné aux enfants, ses courses ça et là, tout y entrait. « Ma lettre 
devrait être grosse comme un livre pour pouvoir dire tous les aspects de l’héroïsme qui vaut à 
Mère Mary-Joseph l’admiration et la confiance de tous. » Soulas parlait de la détresse éprouvée 
par les habitants de Hawke’s Bay, protestants et catholiques, à son départ, comment elle avait dû 
cesser de l’aider à fonder une école au milieu de montagnes et de forêts impénétrables, comment 
elle était « le ressort essentiel de cette entreprise ». Il expliquait comment elle avait accepté d’être 
aidée par les Sœurs St Joseph à un moment où tout laissait prévoir qu’elle allait mourir. 

Et puis d’un coup Soulas sortait de la prose et fonçait tête première non dans la vitupération 
mais dans le tourbillon du mythe : 

 
« Quelle est belle aux yeux des anges cette humble Sœur qui s’est rendue si petite, en dépit de sa 

famille et de son savoir extraordinaire. Elle qui pouvait parler 6 langues vivantes, qui était recherchée 
dans la plus haute société, qui jouissait d’une si haute réputation, qui avait refusé la direction d’un hô-
pital avec la place de docteur résident s’est faite la servante de deux pauvres Sœurs qui étaient à cent 
lieues au-dessous d’elle dans tous les sens, et n’avaient même pas idée de la grandeur que recelait 
une action impliquant un semblable abandon de soi-même. Si ce n’était pas là de l’héroïsme, alors il 
fallait enlever ce mot du dictionnaire. » 

 

Soulas avait son agenda personnel et missionnaire pour la propagande et c’était du matériel 
de bonne publicité. Mais Suzanne, qui déjà tendait un peu aller à laisser mettre en valeur 
quelques-unes de ses bonnes références, allait devoir faire attention. Ça pouvait amener certains 
à se dresser. 

Soulas, lui, n’avait pas envie de faire marche arrière. Il ne se contentait plus d’évoquer 
l’héroïsme. Il suggérait sainteté. En 1887 il n’en restait à une pâle nuance. Il faut lire les 33 pages 
qu’il écrivait au Supérieur général mariste au sujet de la mission maori. « Il va sans dire, précisait-
il, que tout ce qui concerne la Mère Mary-Joseph doit être gardé secret jusqu’à sa mort. C’est seu-
lement pour votre gouverne, comme vous êtes le Père de la Société à qui elle appartient et aussi 
pour ne pas perdre des souvenirs si édifiants dans le cas où je mourrais avant elle, que je vous 
écris ces lignes la concernant. Gardez-les soigneusement parce que, un jour peut-être, on vous 
demandera de faire écrire une vie si extraordinaire. » Il était obsédé par cette mort au point de 
commander que des arbres à cercueils soient entreposés à Jérusalem pour le cas où lui ou une 
des Sœurs doive mourir ; une préoccupation de ce genre se retrouve dans le catholicisme breton 
et était personnifiée dans la figure de la moissonneuse menaçante : l’ankou. Dans les repaires du 
Whanganui, Soulas était facilement victime d’anxiétés morbides. 

Il allait continuer avec les histoires qu’on avait dû lui raconter : les prédictions du Curé d’Ars ; 
comment Antoine Pompallier était aussi à Ars en 1858, comment la mort du Curé d’Ars avait don-
né à Suzanne un moyen de camoufler son départ ; comment une possédée du diable avait prédit 
son long voyage ; comment 4 ans avant qu’ils remontent la rivière, elle lui avait décrit un rêve où 
elle voyait clairement la maison d’école à Hiruharama dans tous ses détails ; comment un pro-
phète maori de Taupo était venu à elle dans une vision. La page 22 il commençait à tirer ses con-
clusions. 

 
C’est Sœur Mary-Joseph qui a ouvert les yeux à l’évêque, lui a fait comprendre comment les Mao-

ris avaient besoin d’un prêtre et a obtenu que Son Excellence promette d’écrire à la Société de Marie 
pour demander un missionnaire. Sans l’aide précieuse de cette chère Sœur, je n’aurais jamais réussi. 
Je serais probablement mort et les Maoris n’auraient plus jamais eu de prêtre. Si cela n’avaient pas 
eu lieu, l’évêque d’Auckland ne se serait jamais cru obligé de faire quelque chose pour les Maoris de 
son diocèse. Sœur Mary-Joseph a donc certainement été cause du renouveau de la mission chez les 
Maoris, et de tout le bien qui y sera fait à l’avenir… 

Gardez ces notes griffonnées qui un jour pourraient être utiles. Je ne suis pas trop pressé de ca-
noniser les gens qui sont encore vivants, mais je ne peux m’empêcher d’admirer ce qui est admirable. 
Je n’ai jamais rencontré quelqu’un qui représente autant pour moi l’idée de saint que Sœur Mary-
Joseph. » 

 
On a là la double face du catholicisme. Il requiert l’humilité absolue mais la sainteté impose à 

chacun de viser à l’excellence. De même dans la vie séculière la recherche de perfection et de 
premier rang peut être à la fois encouragée et punie. Les dithyrambes louangeurs de Soulas ren-



daient en tout cas Suzanne vulnérable. Là-haut à Hiruharama l’ankou breton, le taipo maori et les 
bois de cercueils séchant dans l’attente d’une canonisation pouvaient dangereusement hanter les 
nuits. Mais en fait les événements allaient évoluer bien différemment. 

 
Oh ! que c’est beau ! 

 
En 1885, Ngati Hau avec Soulas, le Père Mélu, le Père Leprêtre, Suzanne et les novices 

construisirent une belle église sur un site également beau. Pour tous les voyageurs qui suivaient la 
courbe de la rivière juste en dessous de Hiruharama, ce serait le point focal exact du panorama 
qui se déployait. Le tournoiement de la rivière traversant la base de la toile, se répercutait dans les 
courbes des collines superposées en face du ciel. Les maisons s’espaçaient en groupes au-
dessus de la rivière juste au-dessous du monticule central où le clocher bien dessiné de l’église 
toute simple s’élançait vers le ciel. La peinture avait l’intensité d’une peinture italienne du crucifie-
ment avec le groupe de personnages au pied de la croix. C’était pour tout missionnaire une scène 
ravissante.  

A Hiruharima, le terrain à droite avait été nettoyé de sa brousse depuis quelque temps. Et les 
lettres d’alors et les « réminiscences » nous disent comment les familles de Ngati Hau, hommes, 
femmes et enfants sont venus camper à quelques milles dans la brousse et ont travaillé avec Sou-
las, abattant des arbres, les sciant et transportant les blocs sur le site. Les femmes transportaient 
les bardeaux dans des sacs sur leur dos. Les gens ont donné le prix de leur collier pour acheter du 
bois préparé et construire à Wanganui un équipement qu’ils ont ensuite transporté en haut de la ri-
vière, pièce après pièce, par waka. Les gens de l’autre kainga sur la rivière, catholiques ou protes-
tants, prêtaient leurs canots et leur main d’œuvre pour le travail à faire. Les Sœurs aidaient à 
transporter les piliers depuis la rivière jusqu’à l’endroit où étaient marquées les fondations. Dans 
son « aide-mémoire », Suzanne a noté : « 10 avril 1885. Les Sœurs font les trous pour les fonda-
tions. Le P. Soulas met en place le premier pilier ». Suzanne a même dit qu’elle avait retourné la 
première motte de gazon ; les Sœurs creusaient bien les trous, mais pas jusqu’au fin fond. C’était 
les ouvriers du lieu qui les terminaient et continuaient, avec Soulas et la compagnie Barnet, Battle 
et Hackette de Wanganui, de construire leur église. 

Le plan en fut tracé par Thomas Turnbull, tout premier architecte à cette époque. Des feuilles 
de vitrail venaient des transferts que Suzanne avait commandés en France et que Sœur Anne ap-
pliqua sur les fenêtres. Les femmes travaillaient tôt et tard pour coudre un tapis compliqué à partir 
des modèles et de la laine commandés en France. Bleu et beige encadraient une masse de roses 
cramoisies. Et bien sûr il y avait un harmonium. On ne fait pas mention d’un fonds pour les cons-
tructions dans les archives diocésaines. En fait une lettre de Redwood suggère fortement que Sou-
las n’attendait pas l’approbation diocésaine pour construire. Les frais furent couverts, en partie par 
Ngati Hau, par de possibles donations de France et, croit-on, par Suzanne elle-même. Certaine-
ment étaient mis sur son compte en France, les boulets de canons employés par Ngati Hau dans 
les célébrations d’ouverture. On appela le chef d’œuvre Eglise de St Joseph Hiruharama. On ne 
pouvait pas mieux choisir comme saint patron. Il rassemblait les hommes de toute frontière ; 
scieurs d’arbre, bâtisseurs en bois, Pakea et Maoris et le monde en croissance des familles colo-
niales. Meri aurait à trotter dans le Hopeha en leur nom. Et on ne prenait pas la route des demi-
mesures pour cette ouverture. L’évêque, mitre en tête et houlette en main, serait présent pour la 
bénédiction de l’église à Noël 1885. Suzanne a rédigé onze pages de cahier d’écolier pour décrire 
les festivités. Entre cinq et six cent personnes étaient présentes. Il y avait eu un moment de pa-
nique : le 19 décembre la nouvelle était arrivée que Redwood ne pourrait pas venir. Après tout, 
Noël était un grand événement d’Eglise aussi bien à Wellington. La paroisse de Ngati Hau était in-
dignée et profondément chagrinée. Soulas se précipita pour « obtenir la présence «  de Son Excel-
lence ». A trois heures et demie du matin du 24 décembre des coups de fusil et le carillon de 
l’église annonçaient l’arrivée de Redwood, Sauzeau, Soulas, Mélu et des canoteurs, épuisés, 
comme le Yeoman allait le dire. Ils n’avaient fait aucun stop dans leur course, voyageant toute la 
nuit pour arriver à temps. Les dormeurs s’arrachèrent à leurs rêves et descendirent vers la rivière. 
Quelques-uns firent une arche de verdure un peu sommaire, d’autres couvrirent le sentier poussié-
reux de branches feuillues, d’autres rechargèrent leurs fusils pour les salves à venir. Soulas et les 
catéchistes en habits de cérémonies accueillirent Redwood, et le vieux chef Pordini fit le discours 
de bienvenue. Les jeunes chantaient et exécutaient des danses. 



Redwood, beau et grand, très digne, éloquent et encore dans la quarantaine ne les déçut 
pas. Tout fut au point. Suzanne a décrit la préparation pour le hangi. Quelque 80 personnes reçu-
rent la communion à la messe du lendemain matin, jour de Noël, jour de l’ouverture. A 9 heures, 
Redwood bénit l’église, célébra la messe et, avec tout le cérémonial, donna aux Sœurs leur nouvel 
habit. C’était le sceau sur la fondation du Tiers-Ordre régulier de Marie en Nouvelle-Zélande. Su-
zanne mentionnait comment Françoise Perroton, de Lyon, avait semé les graines de cette congré-
gation, déjà dès 1845. 

Sous le grand chapiteau il y avait une longue table décorée de verdure et ployant sous le 
poids des nourritures, pour l’évêque, le clergé et les Sœurs. Les gens du lieu et leurs autres hôtes 
mangèrent en cinq moments différents, suivant les nombres, sur les deux longues carpettes qui 
occupaient le reste de la tente. Suzanne a fait la liste de ce qu’elle appelait un banquet de Gargan-
tua : 6.000 oiseaux conservés dans la graisse et mille miches de pains. Elle ajoutait que cette fête 
magnifique allait leur valoir 6 mois de privations, mais culturellement c’était important pour eux, ils 
l’avaient voulu et ils étaient contents du succès. Ils avaient tout préparé eux-mêmes. Il fallait 
qu’elle décrive pour ses lecteurs français la construction pas banale d’un gâteau de Noël à cinq 
étages. Tout glacé il avait un mètre de haut – la version Redwood dit : 1 mètre cinquante – en cinq 
couches. Il était décoré avec du papier à fanfreluches et surmonté d’une croix de fleurs rouges. Au 
premier étage on lisait en grosses lettres de sucre l’inscription « Wanganui 1885 » ; au second : 
« Kirihimate 25 » (Noël 25) ; au 3ième : « Hiruharama » (Jérusalem) et finalement au 4ième « Rana-
na » (Londres) le nom du lieu où il avait été travaillé. Ça aurait fait l’orgueil d’un pâtissier parisien 
de première classe. 

Pontini prit la parole ; Redwood répliqua et le chef protestant de Ranana, débout à gauche 
de Pontini, lança, c’est Suzanne qui le dit, le triple ‘hip, hip, hip, hourrah !’ De Hawke’s Bay était 
venu Raniera, le catéchiste qui avait soutenu le catholicisme pendant les années sans prêtre. Lui 
aussi parla. On chanta les vêpres en maori, puis la bénédiction en latin, suivie par les confirma-
tions, mariages et baptêmes. Le soir tout le monde se joignit aux prières maoris et au chapelet. Le 
zèle autant que l’appétit étaient comblés. Pour les discours d’adieu le lendemain, c’est l’oratoire de 
Hoani Takarangi Metekingi qui fut utilisé. Puis les cérémonies se terminèrent avec Ngati Hau dis-
tribuant à chacun son cadeau de départ : argent, nourriture, animaux vivants. Suzanne a décrit 
tout ça jusqu’aux cochons qui grognaient quand on le prenait par les pattes de derrière pour les 
sortir de leur trou boueux. Personne n’était oublié et tout le monde partait joyeux et content. Avant 
de partir Mr Battle prit fièrement une photo de l’église qui avait aidé à bâtir. 

 
Je ferai ce voyage à pied. Ce sont de bons souliers. 

 
Moins de 3 ans plus tard, le 20 novembre 1888, l’église était un tas de cendres – ayant pris 

feu au milieu de l’après-midi alors que le plus gros de la population était de l’autre côté de la rivière 
à la tonte des brebis. Soulas et toutes les Sœurs sauf deux étaient partis là-haut à la ferme qu’on 
venait d’acheter. Tout fut victime du vent de novembre – église, ornements, vases, harmonium. 
Même le presbytère fut touché, mais les gens voyant la flamme avaient passé la rivière à temps 
pour le sauver. Sœur Anne et Sœur Hélène reçurent des brûlure en essayant de sauver meubles 
et autres objets du presbytère. Les gens plantèrent un gommier bleu abattu sur le monticule car-
bonisé et lui mirent un crêpe noir. Des préposés aux deuils vinrent de Kauaeroa, Ranana, Pipiriki 
et de tous les alentours pour un tangi. 

Il y avait des incendies de brousse planifiés et des feux accidentels dans toute la Nouvelle-
Zélande des années 1880. Le Wanganui Chronicle s’en servait même comme propagande régu-
lière : « Un autre grand incendie et un que l’on n’éteindra que grâce aux efforts combinés de tous 
les autres cordonniers fait rage maintenant à R. Hannah et Cie. Ils sont en train de brûler leurs 
souliers bon marché et des souliers de tout le district ». mais l’incendie de St Joseph, à Jérusalem 
était, semble-t-il, le premier incendie volontaire contre une église en Nouvelle-Zélande. Il y avait eu 
des querelles avec des dessous racistes entre les hommes de Ngati Hau travaillant à dégager la 
brousse et un Jimmy Mc Donald qui était peut-être le cuisinier du camp. Comme disait le journal, le 
« feu est supposé l’œuvre d’un incendiaire. Un homme blanc a été arrêté, sur des soupçons. Le 
policier Belle s’est rendu hier au village, en canot pour l’enquête. 

Le 21 décembre Mc Donald était déféré devant le magistrat résidant à Wanganui « retenu en 
détention pour avoir mis le feu à l’église catholique de Jérusalem. Plusieurs témoins étaient enten-
dus pour donner suite… Son Excellence intervint pour dire que selon lui il n’y avait pas une évi-



dence suffisante pour soumettre le cas à un jury et qu’il voudrait renvoyer l’examen du cas. » 
L’accusé Mc Donald fut donc libéré. 

Dans cette histoire on voit qu’aucun Maori n’est appelé à témoigner. Les gens de Hiruhara-
ma avaient pris sur eux d’étudier toute l’affaire. Ils avaient une tradition de discussion et 
d’appréciation indépendante. Deux ans plus tôt, en 1886, le P. Joly, visiteur mariste, avait été fa-
meusement déconcerté par leurs attitudes juridiques tranchées. Il s’agissait d’une occasion où, à 
la suite d’un appel, il s’était attendu à des réponses de bienvenue et à ne contribution financière : il 
fut surpris de n’avoir que les discours. Il trouvait bien une différence bien négative entre Ngati Hau 
et les indigènes des missions de la Société de Marie du Pacifique. Dans son discours à Ngati Hau, 
il avait parlé de l’intérêt que les supérieurs et Sa Sainteté le Pape avaient pour eux. Un orateur se 
leva pour le remercier mais ajouta qu’il comprendrait bien mieux cet intérêt si les supérieurs ou le 
pape – ou les deux – leur envoyaient de l’argent. Joly s’attendait à ce que quelqu’un proteste de-
vant une telle impertinence mais ce ne fut pas le cas. Quelqu’un aurait dû aider Joly à préparer 
son discours. En effet Ngati Hau à ce moment-là était écrasé financièrement, comme bien d’autres 
villes maoris, par les frais que causaient les écoutes et les défenses aux Tribunaux sur des pro-
blèmes de terrains. Ils avaient dépensé tout ce qu’ils avaient pour la construction et la consécra-
tion de l’église de la mission mariste, comme Suzanne l’avait bien dit. Maintenant, en 1889, quand 
l’inculpation fut renvoyée, il firent leur jugement. Materoa décida : le Pakeha a brûlé, que le Pake-
ha reconstruise. 

Suzanne, elle, était déjà partie en chasse pour une autre église. Elle était sur les routes de-
puis déjà presque un mois après la libération de l’accusé. Soulas avait été anéanti et dans sa pre-
mière relation aux journaux, il avait montré que l’église n’était assurée que pour la moitié de sa va-
leur. En 1887 il avait déjà écrit au sujet de ses espérances de collecter pour bâtir un couvent et 
maintenant, suite à l’ébranlement émotif causé par l’incendie, il fallait penser à une collecte. 
L’église de Nelson du P. Garin avait connu un incendie accidentel en 1881 et les gens avaient con-
tribué généreusement. Soulas avait mis Suzanne sur les routes, 4 jours après l’incendie, mais elle 
avait déjà pris des souliers waterproof pour être prête. Le 1ier décembre 1888, le Neoman lançait 
cet appel : 

 
La perte éprouvée par la mission catholique en haut de la rivière a été très considérable et, afin de 

trouver des fonds, Sœur Mary-Josephine est maintenant ici pour solliciter des souscriptions. Quant au 
travail réalisé par cette dame et son petit groupe, nous pouvons en témoigner. Parmi les indigènes, 
leurs travaux ont fait beaucoup de bien et nous espérons que toutes les confessions sans distinction 
les aideront dans leur œuvre d’amour en leur donnant quelque chose pour les aider à rebâtir leur 
église et les encourager dans la belle œuvre qu’ils ont entreprise. 

 
Le lieu évident où il fallait aller était Hawke’s Bay, où le dernier souvenir qu’on avait d’elle 

était le chaleureux adieu, le calice et la bourse de velours rouge avec 60 livres. Elle descendit la ri-
vière en canot, puis prit le train pour Wellington afin d’obtenir une permission diocésaine de collec-
ter et puis jusqu’à Napier. Poussa-t-elle un petit soupir ? Elle devenait indépendante et de nouveau 
sur les routes ? Elle avait fait quelques allers et retours quand Ngati Hau était basé à Waganui 
pour les auditions de tribunaux et quand elle organisait l’impression de son vocabulaire maori. 
Mais ensuite elle avait passé cinq ans et demi comme responsable d’une communauté fragile de 
jeunes femmes suivies de près par le très vigilant Père Soulas. Ça avait été probablement le 
temps le plus contraignant pour son goût de l’indépendance depuis la moitié des années 1860. En 
un sens elle revenait chez elle revisiter son bien-aimé passé laïc de Hawke’s Bay. 

Elle n’était pas seule. Avec une Suzanne petite, bien bâtie, pleine d’allant à 44 ans, il y avait 
Sœur Madeleine, née Violet Savage sur la côte occidentale. Teint d’osier, plus grande, sérieues et 
encore jeune, c’était la vraie néo-zélandaise. Il n’y avait en elle aucune référence française mais 
l’habit de style français et le bonnet gaufré lui allaient très bien. Recruter étant toujours sur 
l’agenda, elle faisait une bonne publicité pour des postulantes en perspective. 

Le P. Patterson les reçut très fraternellement à Palmerston North puis les envoya, avec leur 
« portman » traverser la gorge et monter là-haut à Hawke’s Bay. Dans leur serviette elles empor-
taient des feuillets de publicité et des listes imprimées pour leur collecte – et aussi des bonnets 
propres. Suzanne était toujours méticuleuse pour les bonnets et elle passait bien des jours à gau-
frer soigneusement les collerettes. La voici notant les activités de chaque jour dans son petit car-
net : « 5 décembre… nous avons été reçues à Pakipaki. Dormi à Moroney. C’était peut-être bien le 



temps où Mme Moroney du pensionnat à Pakipaki ouvrait sa porte à une nonne toute en gris, et 
puis s’apercevait qu’il s’agissait d’un habit sombre saupoudré de poussière grise. C’était Suzanne. 
Elle avait aussi passé un Noël à Pakipaki mêlée aux gens. Mais elle ne perdait pas son temps uni-
quement à des rencontres sociales : « Dimanche 13 janvier 1889 : Passé le jour tranquillement. 
Visite à quelques amis avec l’idée de finir à temps pour ne pas mordre sur les jours ouvriers ». 

Elle espérait collecter facilement dans le territoire qui lui était familier. Mais bien des choses 
avaient changé. L’une d’elles c’est que le P. Reignier venait de mourir en octobre 1888. « 6 dé-
cembre. Allée à Meanee. Visité la tombe du P. Reignier. » Hawke’s Bay était dans le marasme ; 
bien d’autres aussi mendiaient, et puis comme en en convint plus tard : « Personne n’était intéres-
sé aux Maoris ». La réalité était bien gênante pour la Sœur naguère indispensable. Elle ne trouva 
que 267 livres et 12 shillings, même en s’adressant aux plus fortunés. Autour de Napier et Has-
tings elle se sentait un peu déprimée. « Mardi 15 janvier : visite bureaux. Fait bien peu… Vendredi 
18 janvier 1889. Passée à travers la ville. Pleuvait. Montée au couvent. Mend. Dimanche 19 jan-
vier 1889. Allée à Shamrock. Rien fait. Allée à Meanee ». 

C’est pourtant par cette collecte que Suzanne Aubert devint vraiment personne publique 
pour la première fois. Et les histoires sur elle commencèrent à s’accumuler. Le Shamrock fut un 
des nombreux hôtels qu’elle visita et elle a dit qu’elle y était habituellement reçue avec courtoisie. 
Mais à un hôtel de Napier les gens la regardaient quand elle demandait l’aumône à des hommes. 
Ils en parlèrent chez eux. « Trois d’entre eux s’en sont contentés mais un quatrième lui a craché à 
la figure. Elle s’est simplement essuyée et lui a dit : Merci, vous m’avez donné quelque chose pour 
moi » Les autres indignés avaient flanqué le coupable par terre. » Ce que voulait dire sa répartie, 
c’est que l’argent était pour Jésus. Le crachat elle le gardait pour elle. 

Mendier était alors pour elle nouveau et difficile ; mais plus tard, à Wellington, cela devien-
drait une partie quotidienne du travail de son ordre, les Sœurs de la Compassion, avec leur chariot 
de mendicité, presque une icône. Les nouvelles Sœurs trouvaient exténuant d’avoir à le traîner 
dans les rues et même dans les hôtels. Aussi dans le Directoire, leur manuel de formation, Su-
zanne a mis une section sur « Mendicité ». Les analogies se sont étroitement liées à la figure de 
Jésus : « Si nous rencontrons des rebuffades, Il les a rencontrées le premier et Il les rencontre en-
core. Si nous sommes insultées et renvoyées, Il l’a été le premier et Il l’est encore ». Elle leur en-
seignait à répondre comme elle-même l’avait fait. 

Elle n’avait d’ailleurs pas reçu que des rebuffades quand elle habitait à Hawke’s Bay, on lui 
remit un billet gratuit pour le train privé qu’elle prenait pour Pakipaki. En 1889, elle essaya pour un 
autre : « Lundi 28 janvier 1889, visité Ormond. Demandé billet train pour Pakipaki. Réponse : 
Pourquoi pas pour aller dans la lune ? » J.D. Ormond, membres de la Chambre des Représen-
tants était connu comme irritable. A ce moment il n’était peut-être pas libre de donner des billets 
gratuits. Cependant le Conseil de ville de Wellington lui en donnera plus tard pour les trains et Ha-
trick fera de même pour les canots vers Whanganui. Elle avait seulement voulu donner une 
chance à Ormond. Dans sa religion à elle on parle volontiers de l’occasion qu’ont les riches et les 
puissants de se racheter en donnant. Donner n’est pas qu’un échange d’argent, c’est un appel à 
descendre au fond de soi-même, en tant qu’être humain. 

Les deux femmes se mirent à parcourir les régions des moutons, et même si les résultats 
immédiats n’étaient pas grands, avec les années ces revenus ne furent pas négligeables. Dans 
cette collecte, Suzanne laissait tomber tous les procédés de relations publiques dont elle s’était 
servie à Auckland dans les années 1860. D’une part quelques familles du meilleur monde devin-
rent bienfaitrices par exemple celles de l’Anglican Nairn qui la recevait très aimablement. Mais par 
des groupes d’amitié plus larges à Wellington, elle se mit à construire une infrastructure d’influence 
et conseil à la fois financière, légale et politique. La famille Johnston par exemple allait figurer dans 
son histoire à partir de cette période. Et peu à peu cela s’étendrait aux Grace, aux Rolleston, aux 
Perceval, aux Hislop, tous liés dans cette « charitable scène ». Une partie de sa récente popularité 
parmi la haute classe et leurs cousins de la ville lui fut gagnée par sa marche de collecteuse, 
même si ceux qui répondirent plus tard aux appels pour les pauvres étaient en 1889, moins inté-
ressés à la mission maori.  

Elles firent tout un circuit de bergeries. Des débuts d’agendas appelés parcours ou parcou-
reurs :Chambers, Nelson … (24) La liste était un quid de Hawke’s Bay. Longue était la route pous-
siéreuse qu’elle parcourait avec Sœur Madeleine, parfois en chariot, mais souvent à pied. Parfois 
Suzanne marchait devant et sa Sœur qui avait mal au pied suivait un peu plus loin. 

 



Mercredi, 13 février 1889. nous avons marché de Nairn à Hunters, autour de Blackhead. Nous 
avons reçu un effrayant orage de vent et de pluie. Nous avions perdu notre chemin, pataugions dans 
la boue parmi les taureaux. A Hunters nous avons rencontré le Rev. Simcok. Il a été très aimable. 

Jeudi 14 fev. 1889. Mr. Hunter nous a envoyé sa voiture légère jusqu’à Porangahau. 

 
Cette histoire, avec bien d’autres épisodes du parcours, entra dans le répertoire de Suzanne 

conteur. Plusieurs fois elle a dû échapper de justesse à du bétail sauvage dans ses tournées au 
long des années. Les hommes à Hunter les avertissaient de ne pas se risquer avec des taureaux 
sauvages. Deux fois un peu plus tard, elles ont dû faire marche arrière quand le bétail barrait leur 
route. La soirée fraternelle avec Hunter et le Rev. Simcox a aussi été une occasion pour tisser des 
liens avec un groupe de parents, comme la Sœur de Paul Hunster à Wellington, Mme Moorhouse, 
qui devint un soutien dans des années plus tardives. 

La marche changea ensuite de direction, vers le sud. « Mercredi 20 fév. 1889 : Nous arri-
vons tout droit à Wellington. » De Wellington, elles prirent le bateau pour Gremaith. Elle traversè-
rent le diocèse tout neuf de Christchurch qu’on venait de séparer de Wellington en 1887. Suzanne 
avait besoin de l’approbation de John Joseph Grimes, évêque catholique de Christchurch pour 
mendier aussi chez lui. Il était à Greymouth, à cette époque ; elle y fonça donc tout droit. Il lui don-
na la permission, mais seulement si elle ne doublait pas avec le P. Ginaty qui collectait au même 
moment. Son projet était l’Institut du Mont Magdala à Christchurch, établie pour la « sauvegarde » 
et la réhabilitation des prostituées. 

La Nouvelle-Zélande était maintenant sur le seuil d’une phase « briques et mortiers » d’un 
heureux développement. Ginaty et Suzanne étaient d’énergiques publicistes et l’une et l’autre tra-
vailleraient dans divers secteurs de bien-être social. Tous deux insistaient sur l’idée non confes-
sionnelle, tous deux aidés par diverses confessions. Les voilà maintenant ensemble sur la côte 
occidentale et les agendas rappellent qu’ils avancent et reculent aussi diplomatiquement que pos-
sible paroisse après paroisse pour que leurs styles ne se gênent pas l’un à l’autre. Le prêtre de 
chaque paroisse s’arrangeait à utiliser les deux aussi stratégiquement que possible. 

Les deux buts de Suzanne étaient de trouver l’argent pour la mission maori et de faire con-
naître la congrégation, spécialement parmi les jeunes femmes. Ses convictions et sa personnalité 
étaient si fortes que, sur son chemin, elle posait aussi les fondations de son œuvre future en inspi-
rant et motivant les gens qu’elle rencontrait. Elle n’aurait pas fait ce qu’elle allait faire dans les an-
nées à venir sans le solide soutien de tous ceux qui l’aidaient. Peut-être le réalisait-elle incons-
ciemment à mesure que là-bas, dans le cœur de la terre catholique, les noms lui revenaient l’un 
après l’autre. A travers mars, avril et début mai, les côtiers de l’ouest défilent dans son journal : di-
recteurs de mines et gens d’influence, plus tard bienfaiteurs comme les Kennedy, Barke, Whelan ; 
familles de futures Sœurs comme les Mc Cormacks ; d’autres religieuses. Mère Claire Mohoney 
des Sœurs de la Merci devint pour elle une vraie amie. Et puis il y avait tout un nombre de femmes 
de l’endroit – mères et filles. Mais les mineurs et les autres « mecs » en général sont rappelés 
aussi bien. Ceux qui étaient prêts à l’aider étaient toujours des Saint-Joseph pour elle : 

 
9 avril – Descendues et tourné autour de Waimangaroa avec Mme Sullivan. Avons dormi chez 

Mme Franck. Nous avions une vue magnifique sur la pente avec les camions qui montaient et des-
cendaient. 

10 avril – Mme Sullivan nous a donné une lettre pour sa mère à church. Pris le train pour Ngaka-
wao. Pris logement chez Mme Howard, très aimable. Tourné autour de quelques tentes. M. Mc Kenny, 
partenaire de Mr. Brandon a envoyé nous chercher et il voulait faire la tournée et collecter pour nous. 
Très aimable. 

11 avril – Jour très humide. Nous nous arrêtons chez Mme Howard. Mr. Mc Kenny fait la tournée 
pour nous. J’écris des lettres. 

 
Elle devenait beaucoup lus heureuse. Tout le monde se montrait « aimable ». Et elle pouvait 

fermer la porte juste un peu sur les souvenirs de Hawke’s Bay des années 70 et en ouvrir une 
autre dans son cœur pour les paroissiens d’ascendance irlandaise de la Côte occidentale. Elle 
écrivait chez elle hâtivement depuis Denniston en avril. 

 
Ma Chère Sœur Bridgit, 
Je vois par la lettre de Sœur Carmel que pendant que nous cherchons de l’argent dans la brousse 

de la Côte occidentale vous cherchez des tawas à Jérusalem (pour leur café). Je voudrais bien avoir 



un sac aussi lourd que le vôtre, et nous remonterions vite jusqu’à la rivière Wanganui. Même si nous 
n’allons pas vite nous allons assez fermement jusqu’ici. Ça aurait pu être pire. Vous pouvez transplan-
ter les choux là où étaient les carottes, les artichauts et les bettes, ou même où étaient les oignons. Si 
nous étions plus proches, nous vous aiderions avec plaisir à manger les melons et les légumes. Nous 
en voyons peu dans nos voyages. 

Voyez à ce que la boite où est le tapis soit bien close et bien pourvue de camphre. Que tout ce qui 
se rapporte au tapis soit bien empaqueté avec lui. Sinon ça va s’abîmer. N’oubliez pas qu’il y a des 
sabots dans la nouvelle maison dans une boite derrière la porte. Si l’on a pas mis de l’acide salicy-
lique dans le vin de coings, parlez-en au Père. Une cuillerée à soupe pour un tonneau. 

Je reste, avec mon meilleur amour, chère Sœur, 
Votre mère affectionnée, 
Sr. Mary-Joseph. 

 
A la mi-mai elles traversent les Alpes, partageant le coche avec une femme et un perroquet. 

Suzanne admire les « montagnes sauvages » qu’elle n’avait encore jamais vues, dort au Bealey, 
pense à « l’effroyable » col de Porters et à Christchurch, trouve que l’évêque Primes a retiré le 
droit de quêter. Elles retournent sur le Penguin à Wellington, pour passer deux mois et demi 
d’hiver parcourant les rues de la capitale et des districts environnants jusqu’à Kaitoke. Si chaude 
avait été l’expérience de la Côte occidentale que les articles du journal pour Wellington étaient 
spartiates par comparaison : « 4 juillet : allée ça et là. Acheté une saucisse. Terminé le repas. 
Nous prenions pendant ce temps nos repas dans le jardin de Mme Sharpe ». Il se peut que la ville 
n’ait pas eu le réseau des communautés rurales, mais toux ces articles du milieu de l’hiver et ces 
repas très maigres pris sur le pouce suggèrent aussi que Suzanne et Sœur Madeleine se don-
naient une dose d’austérité de Curé d’Ars. Elles en étaient presque au symbolique : « pas de place 
à l’hôtellerie » qui équilibrait le tendre cocon des chaudes réceptions de la Côte occidentale. 

Cela ne veut pas dire qu’elle était déprimée le moins du monde. Même quand elle rencontrait 
un refus, elle notait ce qui allait faire un bonne histoire à raconter plus tard : « 7 août. Tournée au-
tour de Newtown. Perroquet dans grande maison disant : ‘’ terrible, terrible’’ en secouant la tête 
quand la Madame refusait ». L’article continue : « vu pauvre Italienne paralysée » qui montrait que 
son esprit fuyait le triste état des incurables qu’elle avait vus. Sans qu’elle y ait pensé, cela devint 
aussi un parcours pour se reconnaître et elle revint à Jérusalem pour s’occuper des années sui-
vantes où elle sentait que ce serait nécessaire. Elle avait vu la condition des femmes et des en-
fants dans la crise de 1880 et elle avait imposé à une veuve désespérée de Hawke’s Bay la res-
ponsabilité de prendre soin de ses enfants dès que possible. Ironiquement pour Ngati Hau, le par-
cours allait finalement ramener leur Meri dans un monde qui avait commencé d’empiéter sur sa vie 
missionnaire maori dans le Hawke’s Bay de 1870 – le monde de la Nouvelle-Zélande de Pakeha et 
ses besoins. Et ce serait un autre tournant majeur dans sa vie. 

Elle repartit pour le sud au printemps en commençant par Marlborough et Nelson. Il y avait 
eu des signes visibles. Une Mme Sugden se souvenait d’avoir vu la petite nonne allant ça et là en 
gros souliers Blucher pour hommes. Un des jolis arguments de Suzanne pour le port des souliers 
aide à comprendre son choix des gros souliers d’hommes : « Pour rendre les souliers inatta-
quables au froid, ce qu’il faut c’est d’envelopper les pieds dans un vieux papier journal. Vous serez 
sûr d’avoir chaud aux pieds tout le jour. Les plis du papier ne feront pas du tout mal à vos pieds. 
Au contraire, ils se trouveront très à l’aise. » 

Joseph Ward (pas le futur Premier Ministre, mais un délégué anglais catholique de Nelson 
Marlborough, beau-frère de l’archevêque Redwood) a dessiné un portrait dans son journal. 

 
1889. dimanche 8 septembre. Bonne averse hier soir. Beau matin. A la messe, pas bened. Vu 

deux nonnes de région Wanganui Jérusalem en haut de Wanganui. Eglise incendiée – maori- Elles 
collectent pour la reconstruire. Sœur Mary-Joseph, femme un peu âgée – française – forte, petite, 
yeux noirs. Air très intelligent – été des années surtout chez les Maoris, compétente en remèdes à 
base d’herbes. L’autre jeune ; était étudiante à Nelson avec Edith (sa fille). Violet Savage. J’ai donné 
2 livres. Regrette de ne pouvoir donner plus. 

 
Puis c’est le retour aux mines de la Côte occidentale pour se faire des amis et aider lors des 

maladies contagieuses.  
 



4 nov. Descendu à Kirwin. … Dormi chez Mme Kirwin. Mme Costigan vient le soir et propose de 
nous escorter vers Inkerman.  

5 nov. Quitté à 6 h du matin avec Mme Linch. Mme Costigan nous accompagne sur la route. Ve-
nues autour du Drake, l’Heureuse Vallée et du Scotia et arrivées Inkerman le soir. Dormi chez Mme 
Boyle. Tous les gens très gentils. McCullum, 16 enfants. 

6 nov. Marché vers le Globe. Manqué le détour et allées coucher chez Mme Costigan. Pris le thé 
chez Mme Kennedy. 

 
Elle n’arrêtait pas. Le lendemain, elle faisait 4 milles pour remonter à la mine de Globe, pour 

retrouver son détour. 
Les femmes et les filles ne sont pas laissées anonymes. Page après page, elle rappelle leurs 

noms et ce qu’elles ont fait. Dans le monde masculin des mines du Westland, les femmes émer-
gent des pages du journal, avec aisance, familiarité et travaillant ensemble pour aider Suzanne. 
Les deux nonnes passent de Mme Kirwin à Mme Lynch, à Mme Costigan, à Mme Boyle, à Mme 
Kennedy. Et ça continue. Suzanne fait la liste des familles qui donnent de l’argent, un lit pour la 
nuit, un repas, un coup de main pour la collecte, qui trouvent des enfants pour montrer le chemin, 
préparer le contact suivant. 

 
16 oct. M. et Mme Honnegon nous ont escortées chez M. et Mlle Blanchfield et ont continué en-

core jusqu’à Maori Creck. Des collines très raides et de mauvais chemins. Avons dormi chez M. North. 
Très aimable. 

17 oct. Allées vers Maori Creck avec Miss North.. M. North nous a menées à Marsden. Dormi chez 
Mme Russell. Très aimable. 

19 oct. Couché au couvent où nous avons été très bien accueillies. Vu les Pères. Très aimables. 
Quitté pour No Town, grimpé là-haut. Dormi chez M. Gillen. 

20 oct. Très orageux. Restées dedans. 
21 oct. Monté et descendu des collines avec Miss Gillen. 
22 oct. Monté à Red Jack avec Miss Gillen et Miss Lavery. 

 
La famille Gillin-Devery pourrait passer au microscope comme un échantillon, un parmi 

d’autres. Patrick Gillin avait 37 ans, catholique de Belfast et chercheur d’or à succès d’Otago, 
quand, en 1868 il épouse Sarah Devery, 18 ans, née à County Offaly, Irlande. Le mariage était 
semble-t-il arrangé et il a marché. Quinze enfants sont nés entre 1869 et 1894. la famille était im-
pliquée dans diverses aventures de travail, autour de No Town, Red Jacks et Damaka, et comme 
aussi pour sa gentillesse envers aussi bien des loustics que des ecclésiastiques. Une fois Sarah 
Gillin s’occupa pendant des jours d’un mineur chinois tuberculeux dans sa hutte et Patrick surveil-
lait son feu jour et nuit. Suzanne se sentait chez elle dans cette atmosphère. Elle portait fortement 
vers un idéal de famille charitable, tolérante, pionnière en pratique. C’était ce à quoi elle voulait 
croire et, de toute façon, elle s’assurait qu’elle partageait leurs croyances. 

Le parcours allait s’achever : « Vendredi 15 novembre : quitté pour Lyell. Dormi chez M. 
Fennel. 16 nov. Monté aux Alpes avec Miss Ryan. Descendu la pente, à peine capable de mar-
cher ». La marcheuse infatigable pouvait-elle ralentir ? Le 20 novembre elles étaient de retour à 
Nelson. « Novembre 21 : nous étions moitié mortes et nous n’avons rien fait si ce n’est aller chez 
l’Editeur du ‘’Colonial‘’ – il a été très gentil et nous donné un grand ‘’local’’. » La définition de moitié 
mortes s’entend par « plus actives que d’autres », peut-être. Un reportage complet de plus de 600 
mots parut dans le The Colonist du 22 novembre 1889. Voici l’avenir de la Mère Aubert, la straté-
giste, habile au travail. L’article donne l’impression de mettre le plus fort accent sur l’école dans 
l’œuvre de la mission. E n’était pas une coïncidence. Nelson avait lâché la bride à une éducation 
libre et séculière en Nouvelle-Zélande, déjà depuis le temps de New Munster, Domett et Stafford. 
Elle le savait bien depuis les tapages scolaires des années 1860. Elle orienta donc l’article pour lui 
obtenir le meilleur accueil : 

 
La plus proche est à plus de 50 milles de Jérusalem, et maintenant il y a 40 garçons et une fille qui 

s’entraînent à faire le mieux possible dans des circonstances désavantageuses. Sœur Mary nous in-
forme que l’école est dirigée sur une base large : L’enseignement religieux n’est pas imparti pendant 
l’horaire scolaire… L’école est ouverte à tous, gratuite et a fait preuve de bien des avantages. Il n’y a 
sûrement pas besoin de recommander la mission des Sœurs qui s’y sacrifient. 

 



Suzanne retourna à Jérusalem en décembre après une quête légèrement supérieure à 1.000 
livres. Dans les deux années qui suivirent, la nouvelle église s’éleva et envoya de nouveau une 
flèche vers le ciel. Un peu après, un couvent de deux étages ajoutait sa forme réconfortante – non 
pas un bloc carré qui écraserait la belle situation de la scène au-dessus des marae, mais une 
ferme construite en bois, invitant à des additions élégantes au cours des ans. Comme avec la 
première église, les héritages français de Suzanne ont aidé à trouver l’argent pour les additions du 
couvent. 

Elle revient avec autre chose que de l’argent. Elle avait avec elle deux très jeunes filles de la 
Côte occidentale : Katie Hartnett et Annie Mc Quilin qui étaient les premières à rejoindre la con-
grégation comme résultat de son recrutement. Elle avait écrit à Katie en octobre et, parmi les 
points les plus sérieux avait posé la question : « Maintenant ce n’est pas du fric que je vais te pro-
mettre à Jérusalem. Qu’est-ce qu’on va faire des pommes de terre sans ça ? Ni fric, ni brioches, ni 
thé. N’est-ce pas épouvantable ? Comment une vocation va-t-elle tenir ? Je te laisse réfléchir à la 
question, et quand tu m’écriras tu me diras ce que tu en penses. » 

Katie et Annie relevèrent le défi et elle les trouva au steamer à Wellington. Elles arrivèrent 
ensemble à Jérusalem le 12 décembre. 

D’autres viendraient assez vite. Sœur Angela se souvint de la petite plaisanterie qu’elle reçut 
dans son école-couvent de Hikitia : 

 
Nous, les enfants, avions appris à l’école qu’on attendait quelques Sœurs visiteuses qu’on appelait 

« les Sœurs Maoris ». Nos Sœurs nous reprochèrent de dire ça et nous dirent que les hôtesse atten-
dus étaient des Sœurs Maristes qui travaillaient pour les Maoris… J’ai bien vu les nouvelles-venues et 
ma première pensée a été : Elles sont quand même Maoris. La première et aussi l’autre sont au 
moins métis. Elle étaient bien tannées par le soleil et le vent de Hawke’s Bay et il n’y avait pourtant 
que dix jours qu’elles en étaient parties. Dans ma tête, la Mère Joseph marchait comme une Maori, en 
se balançant et elle avait des gros souliers tout comme elles. Comme je tournais ça dans ma tête, 
j’étais prise par la conviction que Dieu voulait que je me joigne à elles – pas tout de suite, mais plus 
tard. 

Les deux Sœurs et le Père Martin riaient en entrant, évidemment pour quelque chose que Mère 
Joseph avait dit, car elle était entrée la première, et regardant en arrière par dessus son épaule, elle 
semblait faire une bonne répartie ou dire quelque chose de plaisant qui les amusait tous. Il n’y avait 
donc ni auréole, ni quoi que ce soit de hautement spirituel dans les nouvelles-venues pour expliquer 
l’impression qu’elles créaient sur quelqu’un qui les regardait. 

 
Suzanne cessa de regarder vers la France pour ses recrues. Ses aides les plus convenables 

allaient évidemment venir de Nouvelle-Zélande. En fait après son tour de collecte, elle sentit pro-
bablement que la Nouvelle-Zélande était maintenant son chez soi et non plus un terrain mission-
naire étranger. 



XI 
 

Hiruharama – Les remèdes. 
 

1890-94 
 

Cette ferme est à moi. Nous plantons des arbres fruitiers. 
 

Suzanne était absente d’Hiruharama depuis un an. Elle avait passé un peu plus d’une se-
maine dans la ville de Wanganui, du 28 mai au 5 juin 1889 et les notes de son journal sont sans 
discussion : « Allée à Wanganui …. pas beaucoup ….. tourné autour … Pas beaucoup …. Pas 
beaucoup…. Restée tranquille. Allée chez M. Provost… tourné autour – Retournée à Wellington. » 
Rien n’indique qu’elle ait remonté la rivière à ce moment. Pourquoi pas ? Elle était absente depuis 
novembre 1888 et rien n’était plus normal que de rentrer chez soi et de voir où en étaient les af-
faires. Ne voulait-elle pas voir le progrès de son parcours mendiant stoppé par les besoins de ceux 
qu’elle avait laissés ? Elle a pu prier et faire confiance tout en restant résolument tournée au sud. 
Les épreuves et les difficultés sont supposées faire partie de la vie religieuse. 

Cette année s’avéra pleine d’événements à Hiruharama. A Ranana, Waretini mourut et il y 
eut un grand tangi. Pour Ngati Hau à Hiruharama, il y eut le décès de Pontini, le vieux chef qui 
avait présidé l’accueil à l’ouverture de l’église. Son fils, Neri Pontini, était solidement catholique. A 
la moisson les Sœurs arrivèrent péniblement à faire toute la récolte des légumes et des fruits. Les 
concombres étaient très gros. Les femmes firent bouillir 80 livres de cire d’abeilles prises dans les 
ruche pour faire faire des bougies. Les instructions familières que Suzanne envoyait du sud arri-
vaient à temps. 

Le P. Soulas aussi la tenait informée et lui demandait conseil. Il était très affairé. En dépit de 
l’assertion de Materoa disant que le Pakeha allait rebâtir l’église, c’était évidemment le terrain de 
Ngati Hau et leur église, et Soulas calculait pour rebâtir avec eux. Mareroa en fait, encourageait 
tout le monde à participer. Te Rangi fut d’accord pour en parler à ses gens. Pine voulait que le 
premier voyage du Tuhua quand il remonterait la rivière après le retour de Suzanne, fût pour ap-
porter le bois de construction. Rawiri disait que, de leur côté, ils avaient une juste idée du montant 
de la collecte. Suzanne devait aller droit du bateau au pa, et pas d’abord au presbytère, « de 
peur », ajoutait Soulas en riant, « que je vous enlève une partie de la collecte. Quand vous aurez 
dit combien vous avez reçu, alors on verra ». Rawiri était astucieux et savait bien l’obsession de 
Soulas au sujet de l’argent mais il pouvait n’avoir pas réalisé que Soulas et Suzanne se communi-
quaient tout. « N’essayez pas, ajoutait Soulas, de dire même à Sœur Magdalen, le vrai total ». 

Pendant que Suzanne était absente, Soulas littéralement tenait le foyer allumé. En dé-
cembre, la fumée qui montait en spirale de son nettoyage de brousse, obscurcissait sa part du ciel 
avec tous les autres feux qui couvraient la Nouvelle-Zélande. En mai 1888, ils avaient acheté à 
Alexander Annabel et Walter Abram un bout de terrain à cultiver. En fait c’était l’argent de Suzanne 
qui avait réglé l’achat, mais il était enregistré sous le nom de Soulas. Comme il l’expliquait au P. 
Martin, supérieur général de la Société de Marie en France, la ferme était sous son nom parce 
que, à supposer qu’elle le précède dans la tombe, « je ne voudrais pas avoir à payer les cérémo-
nies funéraires… après sa mort. » Il ajoutait qu’il avait aussi arrangé la propriété sur ce point 
« avec droit de puiser dans la bourse de notre généreuse Sœur jusqu’à ce qu’elle soit vide (ce qui 
n’était pas loin d’arriver) » Suzanne a dû reconsidérer cette décision, car en 1892, les actes furent 
transférés « avec difficulté » à son nom, avec un emprunt à Harriet Broughton. 

Les pentes de la ferme, le long de la colline s’élevaient raides en arrière de Hiruharama jus-
qu’à un haut plateau courant au nord vers Pipiriki. Des sommets on pouvait voir les crevasses de 
Ruapehu au nord-est et le cône de Taranaki nettement tracé en direction de l’ouest parmi les 
chaînes. On n’avait nettoyé que 50 acres, quand fut faite l’acquisition et Soulas se chargea des 
550 autres. Mais il avait eu des discussions d’argent avec les trois hommes qui nettoyaient le ter-
rain. Ils avaient sous-estimé la superficie. « Je me suis finalement débarrassé de nos entrepre-
neurs sans aller au tribunal. Grâce à Dieu et aussi à St Joseph ». Ses feux ne restèrent hors con-
trôle qu’en un seul point. Ils roussirent des arbres fruitiers qu’on avait déjà plantés et incendièrent 
une surface plus grande que prévu. Mais le feu les avait dispensé de payer pour un plus vaste net-
toyage ; c’était une bénédiction déguisée. « Dieu peut-être nous a permis de ne pas avoir à défri-



cher tout le terrain, nous évitant ainsi plus de dépenses. Que son nom soit béni ! Comme résultat 
de cette mésaventure, nous n’aurons pas beaucoup à emprunter, car ça ne fait que 200 livres de 
différence. Dans l’intervalle, j’ai acheté du bétail et des vaches à 2, 3, et 4 livres. Les entrepre-
neurs en s’en allant, laissèrent une partie de leur argent ; c’était encore, pensait-il, dans le plan de 
Dieu ». 

La ferme permettait de lancer la mission qui, sans cela devait compter surtout sur la Propa-
gation de la Foi et c’était toujours en dépendance des allocations de Mgr Redwood. Soulas avait 
aussi l’idée que l’argent de la Propagation était prévu uniquement pour les indigènes : Redwood 
n’était pourtant pas toujours de cet avis ; dans les districts maoris isolés, les missionnaires 
n’avaient pas le revenu plus stable donné aux paroisses par leurs familles coloniales. En fait Sou-
las disait au Père Martin : Même avec l’accord pour acheter du stock aux Maoris locaux à un prix 
d’ailleurs raisonnable, c’est un peu sauter de Caïphe à Pilate. Donc en établissant leur ferme, Sou-
las et Suzanne avaient en tête de trouver le calme et l’indépendance des champs de Meanee où 
des Frères fermiers travaillaient au soutien de la mission : Frère Basile à cheval sur son dernier-
né, les agneaux sans mère avançant devant sa selle, les Frères Athanase et Joseph au jardin, le 
Frère Cyprien parmi ses ceps de vigne. Exceptées les périodes d’inondation de Hawke’s Bay, 
c’était bien agréable de penser à tout ça. 

Il valait la peine d’avoir des arbres fruitiers autour de Wanganui, et Suzanne et Soulas 
étaient amis de la famille française Provost qui avait un verger à Mosstown entre Wanganui et 
Fordelle. Leur fils, Eugène qui avait 7 ou 8 ans à l’époque, se rappelait bien Suzanne dans son 
habit bleu et son chapeau de lin, et la manière dont elle riait : « Elle renversait la tête et riait ». Sa 
mère avait, pour la première fois, après la messe, à Wanganui, vu Suzanne assise sur le sol à côté 
de la route et parlant avec des femmes maoris qui se reposaient au bord du caniveau. Les 
séances de tribunaux obligeaient bien des Maoris à attendre à Wanganui. Quand Suzanne apprit 
que des femmes françaises étaient là, elle bondit, traversa la route lancer la conversation et les 
accueillir. 

Comme Soulas, les Provost étaient d’origine bretonne. Provost faisait du vin et l’embouteillait 
pour Soulas. Sa réclame pour le cidre passait par M. Siddle, de Ridgeway-Street, son agent « bien 
placé dans le Wanganui Chronicle ». En décembre 1889, on vous recommandait « une visite à sa 
plantation, qui est pleine d’intérêt pour tous ceux qui ont le goût des vergers. » Il faisait aussi de la 
publicité dans les journaux de Wellington. La note du journal de Suzanne au début juin : « Eté 
chez M. Provost » signifie probablement commerce, même si ses visites régulières sont des visites 
d’amitié. C’est largement grâce à lui que l’on se décida pour les cerisiers, les châtaigniers et 
d’autres arbres fruitiers qui allaient peu à peu couvrir les pentes de la ferme. Soulas écrivait plus 
tard à Provost pour discuter de l’équipement voulu pour assécher des fruits. Par exemple des pru-
neaux seraient moins chers à transporter que des prunes fraîches. 

A Hawke’s Bay, en janvier, son journal rapporte une visite à Friedrich Sturm, qui a donné les 
pommes Strumer à la Nouvelle-Zélande. Dans une de ses collections de recettes entre « Sachets 
de parfum » et « Ile flottante », on trouve les notes en français de ses recommandations. 

 
Arbres fruitiers (Sturm) 

Les noisetiers sont extrêmement hardis. Plantés à des distances de 8 ou 10 mètres, ils vous don-
nent des fruits au bout de 10 ans. La récolte est facile à exporter. Le châtaignier ne craint que les 
froids tardifs et seulement à la floraison. Après 15 ou 20 ans, il peut vous donner 50 boisseaux par 
arbre. Il vaut mieux le planter à mi-distance dans un pente plutôt que sur des sommets. Espacés de 
10 mères, ça vous donne un terrain en-dessous pour les brebis qui n’ont rien à craindre et qui ne nui-
sent pas aux arbres, même les jeunes. S’il vous arrive de voir que des brebis en courant vont se lan-
cer sur les chemins de traverse, il vous suffit de leur mettre aux pattes un balai de manuka. 

L’olivier est le meilleur placement de tous. On le plante au sommet des collines. Après 10 ans il 
vous donne 20 à 30 gallons d’huile par arbre. Après 7 ans il devrait déjà être payant. Chacun des trois 
arbres ci-dessus rapporte plus qu’une brebis de la meilleure race. Et les arbres plantés à des dis-
tances de 8 – 10 mètres n’empêchent pas les brebis de trouver de l’herbe. L’olivier pousse très bien 
sur un bout de terrain d’un mètre de long. Les 3 arbres ci-dessus, quand ils poussent ensemble, de-
vraient au bout de 10 ans donner de bons résultats. N’importe lequel, dès l’âge de 7 ans, va payer 
mieux que tout autre chose. 

 
Elle passait le conseil à Soulas, qui lui écrivait en mars : « Combien faut-il y mettre 

d’oliviers ? » 



Après les quelques années suivantes, les travailleurs maoris et ceux de Pakea creusèrent 
trou après trou selon les intervalles recommandés et les Sœurs vinrent ensuite planter et remplir, 
s’encourageant sur les parties les plus raides des collines, leur habit bleu sali par les troncs qui les 
noircissaient. Entre les rangées d’arbres, le Frère Stanislas Mc Mullen gardait le troupeau. Il était 
venu aider le P. Soulas, mais on fit un échange : les Sœurs faisaient la cuisine et garderaient la 
maison pour le prêtre qui était là-bas à Hiruharama, pendant que, des années durant, le Frère vi-
vait et travaillait là-haut à la ferme. Pour venir à la ferme de Hiruharama, on avait à grimper 3 
milles d’un sentier terriblement raide. Avec les années, les Sœurs ont eu souvent à le faire et en 
plein été, et dans un hiver glacial. Des sangliers et autre bétail sauvage creusaient le sous-sol 
dans la brousse le long du sentier, des cochons hurlaient dans la nuit. 

Des milliers d’arbres fruitiers et de noisetiers poussèrent dans les terres de Suzanne. Un 
livre de caisse rappelle des chiffres pour 1893 seulement : châtaigniers, 1164 ; aveline, 60 ; 
noyers, 548 ; cognassiers, 600 ; cerisiers, 248 ; pruniers, 60 : pommiers, 227 ; poiriers, 30 ; gro-
seilliers, 147. Comme la rivière Wanganui devint une artère de transport et de tourisme dans les 
années 1890, des paniers de cerises étaient achetés par les passagers des bateaux. Le total des 
cerisiers dépassa le millier et la « Ferme aux cerises », même un fois abandonnée par Suzanne et 
ses Sœurs en 1907, continua dans la vie des Maoris locaux pendant des générations. Ils en par-
laient avec nostalgie : « Nous habitions là-haut ; on ne nous permettait pas de quitter Ranana, 
mais quand c’était le temps des cerises, tout le monde allait à Jérusalem ». Avec des bidons de 
chaque côté de la selle ils fonçaient jusque sous un certain arbre – « Nous connaissions le bon » - 
et ils ramassaient du haut de leur monture. La qualité était supérieure à celle des crises de l’Ile du 
Sud. « Parfois j’y retourne, quand je suis à Jérusalem, je vais droit à la ferme aux cerises, je des-
cends la colline, je m’assois et je regarde les arbres et je pense aux Sœurs et je prie pour elles. » 
Les châtaigniers aussi devinrent un article de leur menu avec divers modes de cuisson, mais sur-
tout bouillies. Rure nourrissait les gosses dans les années 1930 : « Il les emmenait tous à sa 
ferme. Il leur faisait cuire les châtaignes à l’école. Il nous a fait chauffer la gamelle et nous a prépa-
ré du kai. » 

Quand Suzanne était partie, la Sœur Anne devenait supérieure. Ses lettres laissent entendre 
qu’elle dirigeait bien et judicieusement, mais une page manuscrite de Soulas ajoutée au premier 
brouillon des Constitutions parlait « du danger possible que la plus âgée, devenue automatique-
ment la responsable, fût une Sœur ignorante, sans jugement ni savoir-faire et qu’il ne voulait dans 
le Tiers-Ordre aucune de ces femmes sans cervelle, ignorantes et pleines d’orgueil. » Selon toute 
vraisemblance il avait eu quelque chose avec Sœur Anne à quelque moment. Les « Réminis-
cences » ont noté qu’il re-insistait généralement sur chacune des instructions données par la Mère 
Aubert à la Sœur qui devenait supérieure en son absence. Tant Sœur Anne que Sœur Bridget en 
ont fait l’expérience. 

Sœur Anne a dû faire face à plus d’une crise. Les lettres de Soulas à Suzanne à ce moment 
reviennent sur le même thème : c’est le travail du diable qui a causé l’incendie de l’église et conti-
nue à menacer la mission. Il devait être difficile de rester confiant et raisonnable dans cette atmos-
phère. Sœur Anne a décrit « un terrible orage » qui n’aida guère les Sœurs, « les éclairs et le ton-
nerre arrivant en même temps et l’odeur de soufre devenant suffocante. » 

Sœur Hélène, une des deux Sœurs qui avaient sauvé le presbytère et ses objets, trouvait 
difficile de suivre le style de vie marqué dans les Constitutions : elle ne semblait guère inclinée à 
suivre la règle, écrit Sœur Anne, et, en janvier cela se termina par une espèce de dépression ner-
veuse. Une nuit, la voilà qui s’en va de la vieille maison d’école qui était encore le couvent. Elle 
traverse la rivière en canot jusqu’à Kanaeroa. Grâce à Rure et Werahiko, on la ramène le lende-
main chez elle. La lettre de Sœur Anne à Suzanne le 1ier février décrivait comment il semblait que 
Sœur Hélève avait été physiquement assaillie par le démon, avec des chutes et des chocs dans la 
salle au-dessus. Les Sœurs la soignèrent et s’occupèrent d’elle jusqu’à ce qu’elle prenne le bateau 
de la poste le 2 février 1888. Elle se maria plus tard et resta en contact pendant des années. 

Deux semaines plus tard elle fut suivie par une autre Sœur : Veronica. En décembre, Soula 
avait écrit : « Tout va bien. Quant à la grosse demoiselle haute et puissante, je l’ai mise au pli avec 
8 jours de silence et la vaisselle à faire pour avoir eu trop à dire quand vous étiez absente ». Mais 
la lettre de Sœur Anne à Suzanne du 15 février dit : « Vous devez savoir ce qui concerne Sœur 
Véronique, elle part par le bateau de la poste demain. Elle s’est très bien conduite, spécialement 
cette dernière semaine parce que le Père était absent. Donc nous ne restons que trois… Le petit 
passage « parce que le Père était absent » était une des nuances qui montrent la stricte surveil-



lance du Père Soulas sur les Sœurs quand Suzanne était absente, ce qui allait arriver souvent 
avec les années. 

L’obéissance est une partie essentielle de la vie religieuse, et Sœur Anne avait évidemment 
rendu compte de l’attitude de Sœur Veronica, mais Soulas poussait parfois trop loin cette obéis-
sance. Plus tard, quand Sœur Prisca faisait son parcours habituel depuis Ranana, et traversant le 
treillis au-dessus de la crique de Mangoihe, elle apportait des paquets de Soulas. Mais il criait 
qu’elle arrivait au mauvais moment. Il ne voulait lui accorder ni repos, ni boisson avant qu’elle soit 
repartie à Ranana. Par ailleurs, Sœur Anne avait signalé dans le cas d’Hélène : « puisque le Père 
est rentré, son esprit prend un meilleur tour ». 

Sur la question du contrôle, les confrères de Soulas savaient où piquer l’homme au vif. En 
janvier il était à la retraite mariste à Wellington avec des collègues qui l’avaient rencontré pendant 
ce temps et avaient parlé à Sœur Mary-Joseph. Il lui écrivait : « J’ai entendu dire que vous portiez 
les pantalon, excusez l’expression, vous savez bien ce qu’elle veut dire, et que, par conséquent, 
vous me meniez par le bout du nez.. ». Soulas, nous l’avons vu, reconnaissait les talents de Su-
zanne et, loin de les réprimer, il les secondait ; mais le commentaire laisse entendre que des gens 
pensaient qu’elle passait la limite dans sa confiance et son action. Telle est la première indication 
documentée de la réaction cléricale contre son charisme depuis l’opposition de l’évêque Croke en 
1871. Ça ne referait pas surface sous la bienveillante attitude de Redwood envers elle, jusqu’à ce 
que son vicaire général, Thomas O’Shea et l’évêque Henry Cleary à Auckland tentent à nouveau 
de la brider en 1912. Mais même en 1895 quand son profil public était beaucoup plus haut qu’en 
1889, un prêtre au moins faisait la même critique. Le Père Maillard1 écrivait au Père Cognet, par-
lant de la Mère Mary-Joseph comme de la « toute dernière Madame le Gouverneur, sinon reine de 
Nouvelle-Zélande avec autant de pouvoir sur les cœurs des ministres que sur celui du P. Sou-
las… » 

D’autres épreuves vont tester la communauté à Hiruharama en 1889. En août, là-bas à Wel-
lington, Suzanne met une note dans son journal : « Allée à Hanson Street, Adélaïde Road etc. ... 
des membres de l’Armée du Salut m’ont offert un Cri de Guerre ». Elle faisait allusion au magazine 
de l’Armée du Salut appelé le Cri de Guerre. Les membres étaient arrivés à Jérusalem en mars et 
ils menaçaient la tranquillité des catholiques du lieu. Pauvre Père Soulas à Hiruharama et Pauvre 
Père Cognet à Ranana ! Ils pensaient avoir sérieusement rétabli une forte mission catholique dans 
ce secteur isolé, une mission florissante dans le sol dur de Hawke’s Bay. Et maintenant l’Armée du 
Salut avançait à la pagaie et fixait sa route en haut de la rivière pour briser les murs de Jérusalem ! 

Comme le disait le Cri de Guerre, « Dieu, d’un manière merveilleuse, nous a ouvert cette ri-
vière et nous avons réussi à planter le saule rouge et bleu à Jérusalem ». En septembre, en dépit 
de l’opposition, le « drapeau flotte encore triomphalement nous rappelant tout le sang qui nous pu-
rifie du péché. » Le caractère poignant, l’ironie de leurs propos tenait au fait qu’il n’y avait plus 
alors une orgueilleuse église catholique et son clocher sur le sommet pour symboliser la foi. 
L’Armée du Salut, comme par hasard, allait occuper en somme un espace vide. 

L’Armée du Salut était venue en Nouvelle-Zélande au milieu des années 80 avec un sens 
actif de mission. Les reportages des journaux montrent quelques oppositions contre eux au début 
et quelques amendes pour obstruer la voie publique, mais au tournant du siècle, André Siegfried 
était frappé par l’absence de moquerie à ses réunions publiques et l’acceptation générale du mou-
vement en Nouvelle-Zélande. L’Armée du Salut était aussi bien lancée dans l’œuvre du bien-être 
social et Siegfried voyait en cela une claire raison de son succès : « C’est charitable et démocra-
tique. Son service d’entraide est très bien organisé et il fait d’excellent travail parmi les pauvres. 
De plus les gens se sentent chez eux avec ça. Il n’y a pas de hiérarchie aristocratique : pauvres et 
riches sont égaux parmi eux. 

Ernest Holdaway, capitaine de l’Armée du Salut, avait été à Wanganui en 1886 et il y reve-
nait en 1889. Il était très grand, très beau et il faisait d’incroyables efforts pour enseigner les Mao-
ris. En janvier 1889, des Maoris étaient réunis à Wanganui pendant des semaines de suite pour 
assister à une séance de tribunal. Cela les attirait aux réunions de Holdaway et Tamatea Aurunui 
de Ngati Hau invitait Rorowe et Wini Grey à visiter son pa à Hiruharama. Ils avaient basé leur mis-

                                                
1
 : Note du traducteur : « Je l’ai moi-même connu et bien d’autres Frères Maristes qui ont vécu à l’Hermitage 

dans les années 1930 auraient à dire qu’ils sont loin d’avoir conservé un bon souvenir du Père Maillard, 
vieux missionnaire devenu aumônier de l’Hermitage. 



sion dans la longue salle, grenier de sa jolie maison et très vite avaient eu un orchestre parmi leurs 
convertis. 

Les catholiques stricts d’Hiruharama avaient d’abord demandé à Holdaway et à ses gens de 
partir. Le Cri de Guerre disait qu’on les menaçait de crever leur tambour. Soulas écrivait en France 
au mois d’août, parlant d’un vieux soldat catholique qui avait dit à Aurunui : « dispersés aux quatre 
vents, ils s’en iront avec leur armée, ses baraques, sa musique et ses musiciens ». Là-bas à Ra-
nana l’Armée du Salut suscitait également beaucoup d’intérêt, mais la lettre de Cognet au mois 
d’août promettait aussi un ralliement de la défense «  pour jeter aux anguilles et aux truites du 
Wanganui les trombones, les cornets et les tambours ». On n’en vint pas à cette guerre. Suzanne 
revenait avec l’argent de sa collecte et une nouvelle église allait de nouveau se dresser sur la col-
line avec aussi le couvent à côté. Le calice, les linges, les ornements et les statues arrivèrent de 
France et la présence et la foi catholiques retrouvèrent assez d’assurance jusqu’au grand défi sui-
vant, de Ratana. L’Armée du Salut continua jusqu’à ce que sa propre organisation en 1894 ré-
forme l’organisation de sa mission maori, et la partie spécialisée de son travail baissa dans les dis-
tricts éloignés. 

Dans leur engagement face à l’Armée du Salut, Suzanne, Soulas et Cognet décidèrent de 
travailler à armes égales. Soulas écrivit à Redwood lui demandant la permission d’adapter la mu-
sique au catéchisme ; Suzanne, à un moment de son parcours, avait reçu 200 livres pour ses 
propres recherches. Ses « propres recherches » étaient toujours des recherches pour la mission. 
Elle acheta des instruments de percussion que les musiciens maoris payèrent largement en brebis 
au cours des années. Sous le piston et chef d’orchestre Christophe Soulas, 9 pistons, 4 clari-
nettes, 4 cors, 1 trombone, 2 barytons, 1 clarinette-piston, 2 bassons et 2 tambours de la mission 
catholique poursuivaient leur fanfare. On leur ajouterait plus tard des musiciens de Ranana et la 
fanfare du Te Rangihiwinui de Putiki pour former l’orchestre à succès de Taitoko. 

 
Avez-vous pris vos remèdes ? 

Prenez-les le matin, midi et soir. 
 
A Hokitika, sur la côte occidentale en mars, Suzanne avait pris son temps pour mettre au 

point un de ses remèdes pour les mineurs rhumatisants de Rimu et Woodstock qui lui avaient par-
lé des malaises et des douleurs de leur vie soumise à l’eau. Un chimiste local lui laissa utiliser son 
dispensaire. Suzanne était encore largement le docteur, l’infirmière, le pharmacien. Quand elle vi-
vait à Hawke’s Bay, elle travaillait à ses recherches avec l’encouragement du Dr Spencer et d’un 
pharmacien, Alexander Eccles et elle développait une série de remèdes à base de plantes indi-
gènes Ils étaient prévus pour les Maoris et elle les appelait toujours rongoa. En 1883, le Bret’s 
Colonist’s Guide remarquait le travail fait dans le district, signalant toutefois que le terrain de médi-
cine locle était largement inexploré : 

 
Une analyse scientifique des propriétés des végétaux de Nouvelle-Zélande est un terrain de re-

cherche qui doit nous tenter et qui est encore ouvert à la pharmacie analytique. Excepté le koromilo 
(véronique) que compose régulièrement un pharmacien de Napier, pour lutter contre la colique, au-
cune plante indigène n’a encore été systématiquement utilisée dans la pratique médicale, alors que 
pour plusieurs, on sait qu’elles ont des propriétés excellentes. 

 
A la décade suivante, Suzanne allait décider de changer ça. Dans les années 70 et début 

80, son rongoa était donné gratuitement sur le « rayon rouge » à Meanee. Mais dans les années 
80 un projet de le mettre sur le marché pour un public plus large, au bénéfice le la mission prenait 
tout doucement forme. Dès les début 1880, après l’arrivée de Soulas, il est évident que l’on reçoit 
des témoignages d’usagers satisfaits. Et quand Soulas envoie à Suzanne des instructions pour ce 
qu’il faut apporter à Hiruharama de Pakipaki et de Meanee, il répète en trois sections différentes 
de la lettre le besoin de tout apporter pour « fabriquer vos remèdes : chaudrons, pots, distillateur, 
évaporateur, bouteilles, jarres, drogues, herbes…, en un mot tout ce que vous avez ». Rien ne dit 
qu’il a l’idée d’une manufacture commerciale, mais le retour du thème laisse place à bien des con-
jectures. 

En 1886, 3 ans après qu’elle soit arrivée à Hiruharama, on parle carrément de commerciali-
sation. Soulas et Cognet ont contacté un pharmacien de Lyon nommé Larochette, selon l’en-tête 
de sa lettre il est pharmacien de 1ière classe. Il a d’abord travaillé dans les hôpitaux de Paris. Il écri-



ra ensuite à Suzanne lui offrant de manufacturer un produit avec profits également partagés, et 
« vous pourriez de cette façon rendre service à votre chère mission maori en accroissant ses res-
sources financières ». Pouvait-elle lui envoyer un échantillon qui serait analysé en France ? Il lui 
dirait s’il y avait des raisons d’espérer. Un échantillon de Karana, un des remèdes, fut envoyé et la 
réponse fut favorable : il était « supérieur à la quinine dans le traitement des douleurs atoniques 
stomacales ». 

En août 1887, le très obligeant Camille, frère de Suzanne, maintenant curé de Cuinzier, écri-
vait de sa part, à la Société de Marie, demandant son soutien dans une requête pour manufacturer 
les remèdes en France, sous les auspices de la Société. Soulas écrivit aussi une lettre enthou-
siaste de 12 pages à son supérieur général en France : le projet Larochette pourrait rapporter 
15.000 francs de profit annuel. Larochette voudrait mettre le label : Elixir des Pères Maristes 
d’Océanie ; il y avait des précédents bien connus pour cela dans d’autres ordres religieux ; après 
la mort de Suzanne et puis sa mort à lui comme son héritier, la Société hériterait à condition que 
les profits aillent à la mission maori et aux écoles apostoliques de la Société. L’Abbé Camille Au-
bert agissait pour elle en France. Voulaient-ils donner leur accord ? De toute façon, les Maristes al-
laient être réfractaires, mais le reste de la lettre de Soulas a dû aussi leur faire froncer les sourcils. 
Il ne s’arrêtait pas aux remèdes de Suzanne. Il écrivait aussi des pages et des pages pour décrire 
ses propres « inventions » - « deux inventions en un jour ». « C’est hier soir, disait-il, alors que la 
mère Mary-Joseph parlait d’une substance comme pour lutter contre le mal de mer, avec une dose 
d’un ou deux jours, qu’une vieille idée m’est venue. Mon pauvre cerveau ne m’a plus laissé de re-
pos jusqu’à ce que j’aie poussé cette idée à fond et finalement j’ai découvert un moyen de la 
mettre en œuvre. » Il avait donc, semble-t-il une idée pour le mal de mer. Dans cette nuit sans 
sommeil, disait-il, il avait dessiné un type de lit qui ne balancerait pas, mais préserverait l’équilibre. 
Il voulait le faire patenter et, avec tant de voyageurs sujets au mal de mer, cela serait aussi une 
bonne ressource. Si le projet de Suzanne pouvait courir sa chance auprès des Maristes, les pages 
fiévreuses de cette idée scientifique et des autres de Soulas pour trouver de l’argent étaient juste 
bonnes pour tout bloquer. 

Soulas était l’amateur enthousiaste en science et en médecine. Ce n’était pas si inhabituel. 
Des missionnaires, l’un après l’autre, s’occupaient de problèmes médicaux et dans leurs rangs on 
trouve des observations valables sur leur environnement. Le Père Woods, co-fondateur des 
Sœurs St Joseph d’Australie, était connu pour ses écrits scientifiques. Dans le premier brouillon 
des Constitutions, Soulas et Suzanne retiennent deux heures quotidiennes de science et d’étude 
du maori pour les Sœurs. Cependant, dans leurs souvenirs de la science du P. Soulas, les Sœurs 
ont indiqué qu’elles prenaient gentiment cela pour une fantaisie décidément excentrique. Le mot 
expérience était bien mis entre guillemets et « il gaspillait beaucoup d’argent à importer des appa-
reils qui semblaient ne jamais arriver au complet ». « Il était presque un génie de quelque façon, 
mais il lui manquait un supérieur pratique au-dessus de lui. » 

Les Maristes en France refusèrent donc de donner leur approbation. « Nous ne pouvons 
donner notre nom pour des questions liées à des réussites commerciales de ce genre, si valable 
que soit leur but », écrivait le Père Martin au frère de Suzanne. « Ce serait tout à fait contraire à 
nos habitudes et à notre esprit. Il ne sera pas difficile de trouver quelque autre organisation aussi 
capable de promouvoir et lancer le produit ». 

Le 31 août 1891, après avoir, le 6 août, enregistré les marques déposées, Suzanne signait 
un contrat avec Kemphthorne et Prosser basé à Dunedin et qui avait déjà commence avec en-
thousiasme à faire de la publicité pour ses remèdes. Dans sa résidence de Wanganui, par 
exemple, aux « Annonces publiques » et aux « Annonces de travail » dans la Wanganui Chronicle 
du 27 août 1891, le remède de Suzanne, Natanata était signalé comme mis en vente à côté de la 
colonne vantant le sirop l’américain (non-religieux) de la Mère Seigel et l’extrait d’eucalyptus de 
Sander et Fils. 

Natanata était recommandé pour « diarrhées, vomissements et fatigue générale », plaintes 
fréquentes chez les femmes. « Préparation purement végétale, c’est un remède-miracle pour les 
enfants ». « hautement recommandé aux femmes pendant leur grossesse ; à employer dans toute 
maladie féminine et dans les nombreux cas d’enfants malades » ; « tout foyer devrait en avoir. 
Sœur Mary-Joseph Aubert a eu beaucoup de chance dans les expériences qu’elle a faites avec la 
végétation néo-zélandaise en découvrant un très bon remède. « Paramo et Karana figuraient dans 
d’autres colonnes du même numéro. Paramo pour « maladie de foie » et karana « quand les or-
ganes digestifs sont dérangés ». 



 
Combien de fois aussi un homme rencontrant un vieil ami passe-t-il un joyeux après-midi pour en 

éprouver les effets douloureux le lendemain. 
SŒUR MARY-JOSEPH AUBERT, dans ses recherches sur les plantes de Nouvelle-Zélande a dé-

couvert un très bon remède à ces douleurs dans notre végétation, et après une expérience de nombre 
d’années, a maintenant mis au point le remède appelé KARANA. 

 
« De cette façon les besoins envisagés vont depuis ceux qui concernent les couches doulou-

reuses des femmes, et aussi les bébé restant avec elles dans des foyers isolés ou des fermes de 
village, jusqu’aux hardis pionniers trop assoiffés, vieux citoyens qui ont ruiné leur constitution par 
l’abus de boissons enivrantes et qui en gardent un douloureux souvenir même après avoir tourné 
la page. » 

Tel fut le début d’une ambitieuse campagne publicitaire qui faisait, de Suzanne Mère Mary-
Joseph, la mondialement connue Mère Aubert, herboriste néo-zélandaise dont les remèdes étaient 
la panacée. Le 5 janvier 1892, marupa était annoncé pour ses propriétés : il protégeait contre la 
terreur de la nouvelle maladie : l’influenza qui faisait rage avec des effets foudroyants à Sydney, 
Adélaïde et Melbourne. Selon la coutume du temps, les recommandations s’amoncelaient, dans 
son cas, depuis le TEMOIGNAGE VICE-ROYAL et THESPIEN jusqu’à celui de L’EGLISE, L’ETAT 
et du THEATRE. On évoquait par là l’archevêque Redwood et l’évêque Grimes pour l’Eglise, le ré-
cent gouverneur Lord Onslow pour l’Etat et les vedettes du théâtre : Myra Kemble et Walter Ben-
tley Onslow. Celui-ci avait eu peur pour la santé de sa famille et avait évité Wellington autant qu’il 
pouvait car c’était selon lui un lieu néfaste pour la santé. On a dit plus tard qu’il s’était fait taper sur 
les doigts par un journal médical anglais pour avoir favorisé une spécialité pharmaceutique. 

Le 13 avril 1892, l’Evening Post de Wellington rappelait que « la demande durant le mois 
dernier montre qu’ils sont maintenant pleinement établis comme la spécialité pharmaceutique prin-
cipale de Nouvelle-Zélande. Dix mille bouteilles sont vendues dans les trois premiers mois seule-
ment à Wellington. Les Néo-zélandais s’attroupaient pour prendre leur remède à eux. En 1892, un 
concurrent essaya discrètement de se faufiler dans le milieu. De Patea un chirurgien, A. Gower, 
lança MA-URU (préparé seulement à partir de végétation néo-zélandaise) avec l’aide d’un vétéran 
missionnaire Rev. J. Hammond. 

La publicité allait causer une petite controverse parmi les fervents du théâtre de Wellington 
en 1892. Le correspondant des « chuchoteurs de Wellington » pour le Otago Witness expliqua aux 
lecteurs de Dunedin que l’entracte de notre Opéra est un moyen de publicité. L’espace central est 
occupé par un beau paysage sur lequel les remèdes de Mère Mary Aubert sont mis en valeur. 
Groupées autour sont bien étalées tout un nombre de réclames pour des industries locales. » Ce 
type de contrat était pour 3 ans en tout, mais l’orchestre le voyait déjà depuis douze mois et 
s’irritait parce que les changements de scènes étaient continuellement farcis par ce que l’Evening 
Post appelait une invitation incongrue à acheter du charbon ou des brosses à dents, des bols ou 
des photos, du bois de chauffage ou du linge de bébés… tous les soirs où l’on a levé le rideau. 

L’archevêque Redwood avait donné son accord « dans l’espoir que ces remèdes végétaux 
seraient ainsi mieux connus et aideraient la bonne cause pour laquelle travaille la Rev. Mère. A la 
St Patrick de 1892 l’approbation du journal New Zealand Tablet avait aussi fait son chemin dans la 
publicité pour Marupa du Wanganui Chronicle. 

 
Les ordres religieux continuent de maintenir leur réputation de bienfaiteurs de l’humanité au tempo-

rel comme au spirituel. Une nouvelle preuve en est donnée par les remèdes qu’a découverts Sœur 
Mary-Joseph Aubert de l’ordre de Notre-Dame des Missions (sic)… C’est au bénéfice de l’Eglise ca-
tholique dans la colonie que l’une de ses Sœurs Missionnaires s’est distinguée de cette façon, proba-
blement en apportant au monde un bienfait, petit si l’on veut, inférieur à celui apporté par les Jésuites 
qui ont découvert les propriétés curatives de l’écorce péruvienne. Non seulement l’humanité souf-
frante, mais la sciences elle-même a une dette envers cette dame qui lui a fait connaître des proprié-
tés de produits naturels, jusqu’ici inconnus et en a enrichi notre pharmacopée. Nous avons désormais 
dans ce cas un exemple nous montrant combien la dévotion religieuse sert à aiguiser les facultés et à 
développer les meilleures qualités de la nature humaine ; Sœur Mary-Joseph mérite nos chauds ap-
plaudissements pour ses découvertes. 

 
La publicité rappelait constamment au public que ses remèdes étaient d’origine purement 

végétale, et que leur action ne pouvait en rien être nuisible et qu’elle ne comportait aucun charla-



tanisme. Mère Mary-Joseph Aubert …. n’avait pas indûment cherché à fourrer son nez dans les 
secrets de la nature ; mais elle avait par une étude longue et soigneuse découvert que certaines 
herbes et plantes de Nouvelle-Zélande avaient des propriétés guérisseuses de très haute valeur. 
Digne de confiance était une qualité importante pour les colons. La plupart des foyers étaient en-
core des immigrants ; séparés de ce que pouvait connaître une famille nombreuse, quant aux 
soins des enfants et au savoir médical, souvent loin de bons docteurs et incapables de les payer, 
ils comptaient beaucoup sur les remèdes patentés. Par ailleurs depuis les années 80 l’accusation 
de charlatanisme planait sur tous les pourvoyeurs de remèdes patentés et leurs clients étaient trai-
tés de crédules. Beaucoup de remèdes, même ceux pour enfants étaient supposés avoir une forte 
teneur en narcotiques – spécialement opium et laudanum – et les gens craignaient de devenir vic-
times de la drogue. 

Les remèdes purement végétaux de la Mère Aubert arrivaient comme un soulagement. Les 
acheteurs pouvaient sentir qu’ils utilisaient des produits sûrs, tant pour eux que pour leurs enfants. 
Ils voyaient aussi qu’ils aidaient une bonne œuvre, non pas un gain personnel douteux. La jolie 
bouteille de médecine authentique était donc là sur le buffet. Le Weekly Herald du 15 août 1891 
rappelait cette prière d’enfants : « Cher Seigneur, zézayait-elle, rends-moi pure »…après une hési-
tation elle continuait avec une ferveur accrue : « rends-moi absolument pure comme les remèdes 
de la Sœur Aubert. » 

Les colonnes du journal rassuraient aussi le pays : malgré la dépression économique, 
chaque jour voyait les « ressources de ce grand pays s’ouvrir graduellement sur quelque point, 
grand ou petit, comme la découverte que certaines herbes de la flore néo-zélandaise avaient des 
propriétés curatives de grande classe. Nous voulons parler des REMEDES AUBERT pour lesquels 
nous devons remercier la grande dame Mère Mary-Joseph Aubert qui, du fond de la « forêt pri-
mordiale » a sélectionné des plantes pour en extraire MARUPA, NATANATA PARANO et KARA-
NA. 

Ainsi le qualificatif local s’ajoutait à digne de confiance. « Soutenir l’industrie locale », comme 
le titrait le Yeoman de Wanganui, le 4 juillet 1891, devenait un thème important. Le pays avait un 
nouveau gouvernement libéral, qui proposait des changements dans la justice sociale, le bien-être 
social et qui devenait conscient et fier de sa nationalité ; c’est ce que le gouverneur Onslow mettait 
en relief, dans sa recommandation : les travaux de Suzanne étaient certainement « de grande va-
leur pour le soulagement des misères humaines », mais ils lui apparaissaient aussi « aptes à pro-
mouvoir l’industrie coloniale ». Le Premier Ministre, John Ballance, qui avait mené les libéraux à la 
victoire en janvier 1891, venait de Wanganui. Sa base était aussi celle de Suzanne : la société de 
brousse de la moitié sud de l’Ile du Nord. Son budget 1892 disait bien fort que « la seule politique 
sûre pour la colonie est celle de la confiance en soi – celle qui stimule l’entreprise coloniale. » Le 
marché des remèdes de Suzanne reposait sur trois qualités entrelacées de l’image que les Libé-
raux voulaient donner de la Nouvelle-Zélande : attentive, innovante et indépendante. Ses agents 
étaient typiquement néo-zélandais et ses programmes de concert étaient bordés d’une publicité 
qui disait : Remèdes néo-zélandais de Mère Mary-Joseph Aubert. 

Les journaux ne mettaient cependant pas trop l’accent sur l’aspect maori de son rongoa. Le 
plus qu’ils firent fut un article, non une publicité dans le New Zealand Times du 18 septembre 1891 
qui se référait à son « étude de certaines plantes médicinales connues sans doute des Maoris…  Il 
y a parmi eux une large connaissance des qualités guérisseuses de diverses plantes. Cette con-
naissance mise entre des mains compétentes allait se montrer extrêmement valable pour 
l’humanité et profitable à la Colonie. » En fait on savait très peu de choses de la pratique médicale 
traditionnelle maori pour la vie quotidienne. Les premiers explorateurs comme Cook et Banks 
avaient trouvé les Maoris bien portants et Banks écrivait que « une pareille santé… doit rendre les 
docteurs à peu près inutiles : en fait je suis porté à penser que leur connaissances de la médecine 
est minime. » Le P. Servant, un des premiers à vivre avec les Maoris et à discuter leur style de vie 
en observateur sans préjugés, pensait que « même si la Nouvelle-Zélande abrite bien des plantes 
qui ont des vertus médicinales, les indigènes n’ont qu’une connaissance très limitée de ces 
herbes. » Il en citait quelques-unes et puis se référait à la coutume de les résumer en tohunga. Les 
anthropologistes considèrent que tohunga avait quelque connaissance de la valeur thérapeutique 
des plantes, mais la théorie acceptée sur la maladie limitait l’expérimentation. 

Cook et d’autres observateurs ont noté l’usage des herbes par les femmes en traitements à 
chaud et en applications externes, mais la plupart des écrivains, y compris Colenso et Best ont 
pensé que traditionnellement les Maoris ne prenaient pas de remèdes internes. Avec les seules 



gourdes et calebasses en bois comme contenants, il n’aurait pas été facile de faire des remèdes 
qui demandaient d’être bouillis. Cependant au milieu du 19ième siècle la liste des plantes médici-
nales indigènes connues pour être employées par les Maoris était assez longue pour suggérer 
qu’elle n’avait pas pu prendre cette ampleur en moins d’un demi-siècle. Puisque les missionnaires 
de leur côté semblent généralement traiter les Maoris avec des remèdes européens ou des place-
bos, une grande partie de la connaissance était sûrement là dans la vie maori au long des temps. 

Quand elle est venue en Nouvelle-Zélande, Suzanne a rapidement appliqué ses connais-
sances pharmaceutiques et botaniques pour expérimenter des remèdes. Ce n’est pas certain 
qu’elle employait des plantes locales à Auckland, mais c’est très probable. Dès 1862 elle était lar-
gement en compagnie de femmes maoris et elle avait Peata, une femme de mana qui, disait-elle 
« lui a tout enseigné ». Elle avait aussi les autres novices et élèves maoris pour la conseiller. Dès 
le début de son temps à Hawke’s Bay, on la voit régulièrement avec des femmes maoris, cueillant 
des racines, des écorces, de feuilles et des plantes à travers les collines ou les marécages. Des 
femmes pouvaient être reconnues comme tohunga makutu dans des secteurs de connaissances 
et dons spécialisés et la guérison était l’un d’eux. Le rongoa de Suzanne était l’aboutissement 
d’années d’expérience partagée. Ses notes écrites à la main indiquent plusieurs noms de plantes 
maoris sous divers titres : maladie vénérienne, compl. internes, maladies de la peau, coupures, ul-
cères, blessures, dysenterie, scrofule, démangeaisons, dartres, stimulant, rhumatismes, purgatifs, 
amères, ampoules, rhumes, toux, parfums, moustiques etc. ... maux de dents, teinture, aroma-
tique, émollient, asthme, anti-fièvre, tonique, astringent, émétique, mal de mer (la racine de fou-
gère étant destinée à son vieil ennemi). Elle avait aussi une liste intitulée : « Essayer ». Le Brett’s 
Colonists Guide en 1883 avait une section de 5 pages sur la Pharmacopée maori et l’application 
des plantes qu’il suggère s’accorde avec les listes plus complètes de Suzanne. 

Exactement quelles plantes entraient dans les remèdes de Suzanne et dans quelles propor-
tions ? Ce n’est plus connu. Elle avait tendance à garder jalousement les recettes avec une discré-
tion de nature presque mystérieuse. Certains détails étaient, à un certain moment, dans deux 
livres d’exercices, rouges et noirs, dans une boite en étain. Les Sœurs qui l’aidaient pour tout le 
travail manuel de préparation n’étaient jamais initiées à tout le processus. A un certain moment de 
l’évaporation elle demandait qu’on l’appelle, fût-ce au milieu de la nuit, et elle finissait elle-même le 
travail. Plus récemment les recettes ont disparu - perdues, ou plus probablement comme dans les 
histoires traditionnelles, détruites par Suzanne. Elle avait largement débranché d’avec la méde-
cine, au tournant du siècle pour plusieurs raisons. 

L’une était que la publicité n’était plus contrôlable et était trop mondaine. Quand elle allait à 
Wellington, ses clients la reconnaissaient. Kemthorne et Posser avaient répandu un bel agrandis-
sement d’une photo de la Rev. Lady aux boutiques des pharmaciens. Les gens avaient tellement 
envie d’interviewer la vieille lady qu’elle en était abasourdie. Même à son passage le long des 
rues, des personnes se pressaient vers elle. Elle n’avait pas encore 60 ans, mais déjà elle était la 
très visible et très publique vieille dame : Mère Aubert. 

Une partie de la nature de Suzanne aurait vraisemblablement aimé ça – elle avait certaine-
ment du plaisir à sa popularité dans l’Auckland des années 1869 et 1870 – mais une autre partie 
de sa nature en avait senti le vrai danger pour sa vie spirituelle. C’est la même femme qui écrirait 
en y croyant profondément : « N’essayons pas d’être connues, ne cherchons pas la publicité, 
soyons connues seulement par le bien que nous sommes appelées à faire. Restons très petites 
dans la conviction de notre néant, car c’est seulement quand le cœur est vide que Dieu le rem-
plit. » Le savoir médical était conçu comme un moyen pour la mission. Sous le titre : « A propos de 
médecine » son brouillon de Constitutions disait : « Les Sœurs étudieront soigneusement la mé-
decine, non par désir d’être reconnues mais par pur esprit de charité à l’égard des membre souf-
frants de Jésus-Christ, et comme un puissant moyen d’obtenir par les soins du corps, la guérison 
de l’âme de leurs malades. » 

Une autre raison était que le seul travail impliqué était énorme et l’aurait éloignée des autres 
activités missionnaires. Les Sœurs plantaient encore des arbres fruitiers pendant ces années et 
elles parcouraient les collines piochant et cueillant ; arrachant et triant écorces et feuilles. On les a 
vues une fois dans l’eau jusqu’à aux aisselles, ratissant le bord de la rivière. Suzanne avait bâti à 
la ferme une maison à deux étages sans galandages internes et avec des volets laissant circuler 
l’air pour sécher la végétation. Les Sœurs étaient là dans un hangar en terre battue… Juste à côté, 
roulant leur matelas sur une longue table de travail chaque soir et dormant parmi les préparatifs en 
ébullition et évaporation dans leurs cuves en briques. On avait essayé de faciliter la tâche. Robert 



Hannah a écrit de Wellington qu’il s’était renseigné à la demande de Suzanne pour savoir si l’on 
pouvait faire venir d’Europe une « machine à écorcer ». Le P. Soulas avait fait des schémas d’en 
appareil compliqué tournant automatiquement et qui avait pu ou n’avait jamais pu être fait, qui 
avait pu ou n’avait jamais pu marcher. Il est question, dans la documentation, de quelque « appa-
reil qui s’est cassé ». 

Et quand le liquide s’était assez évaporé, le concentré était versé dans des dames-jeannes, 
chacune ayant son étiquette attachée et codée selon son type. On les emmenait en traîneaux sur 
les trois milles de descente raide jusqu’à Jérusalem. Les Sœurs dégringolaient le rude sentier tout 
en guidant le cheval. Une fois en bas de la rivière, les jarres sur les bateaux de la rivière Hatrick 
partaient pour Wanganui où Kempthorne et Prosser en prenaient livraison, payant 10 livres le gal-
lon de liquide. Ils faisaient les remèdes et les embouteillaient. 

Il y avait un autre danger : la proportion de dommages dans la brousse allait menacer la pro-
duction. Il devenait plus difficile à Suzanne de trouver certaines espèces dont elle avait besoin. 
Mais seule la demande de remèdes excitée par une publicité exubérante et un public « si univer-
sellement satisfait » dépassait les possibilité de Kempthorne et Prosser. 

Aussi bien eux que Suzanne ne pouvaient plus continuer. L’opération devenait trop grosse, 
trop hâtive. Kempthorne et Prosser avaient aussi des agents au New South Wales et à Victoria et 
Orlando Kempthorne faisait des plans pour pousser l’affaire. Au début d’août 1891 on évoquait la 
figure de cette lady souriante. Le 16 août 1892 Cook et Gray avaient certifié la vente de 38.472 
bouteilles, mais dans la photo le long de cette annonce, en dépit des collerettes fraîchement gau-
frées qui adoucissaient sa petite figure carrée, Suzanne paraissait plutôt éteinte et harassée. 

Et puis voilà que le contenu de quelques bouteilles de Marupa et de Paramo commencent à 
fermenter, et arrivent les plaintes. Suzanne ne pouvait pas comprendre pourquoi. Son ami Martin 
Kennedy qu’elle avait rencontré sur la Côte occidentale en 1889 suggéra qu’elle vît le secrétaire 
colonial, Sir Patrick Buckley : on prendrait des échantillons de remèdes préparés par elle : ils se-
raient analysés au laboratoire du gouvernement et comparés avec des échantillons de bouteilles 
venant de Kempthorne et Prosser. En mai 1893 le rapport de l’analyste colonial, William Skey arri-
vait au bureau de Buckley et au sien. Les préparations mises en bouteilles étaient bien plus faibles 
que les siennes et cela les rendait sujettes à la fermentation. Un jugement du Tribunal en vévrier 
1894 fut mené pour Sœur Mary-Joseph contre Orlando Kempthorne qui eut à payer 210 livres de 
dommages et intérêts selon le tableau. Le coût des publicités paraissant chaque jour dans 47 jour-
naux avait amené Kempthorne à réduire les quantités pour les remèdes nouveaux et donc à diluer 
ce qu’il avait en stock.  

Le cas fut initié par l’avocat Charles Skerrett qui était son mandataire, sans qu’elle lui dise 
d’agir. Autant que pour protéger sa réputation, ce pouvait être un moyen pour la libérer d’un con-
trat et d’une entreprise qui entraînait ses énergies hors de leur voie. Suzanne ne déléguait pas fa-
cilement et elle n’avait pas non plus assez de Sœurs sur qui compter. Ce n’était pas comme pour 
le livre des prières ou le manuel de conversation maori qui avaient nécessité une concentration 
d’énergie d’une année au plus. Les remèdes, eux, allaient être une inquiétude continuelle. Su-
zanne était une personne intensément spirituelle dont la journée entière était orientée vers la foi, 
en forme active. Un aventure commerciale prenante n’en était pas la meilleure expression pour 
une congrégation petite, naissante, même avec les meilleures intentions missionnaires. Dès ce 
moment elle parlait de la Providence comme de sa banque et elle comptait sur l’appui providentiel 
de bien des gens et bien divers qui apporteraient et la valeur spirituelle et le bien humain chaleu-
reux. Voilà quelle était la vraie route. 

Le 21 mars 1894, le contrat était résilié avec Kempthorne et Prosser. Elle était sensible au 
renom d’elle-même, de la congrégation et de la mission. Elle fit ses excuses à son public dans une 
feuille intitulée « Fair play » tout en lançant une petite série de rongoa à prix réduits. Elle les prépa-
rait elle-même et les mettait en bouteilles, les mettant sur le marché au nom de Sharland. Elle con-
tinua cela un certain temps avec l’aide de Louis Pascal, un ami français de Palmerston North et de 
supporters de Wellington. 

Mais son implication croissante avec le monde médical à Wellington, après le tournant du 
siècle, l’éloigna des remèdes patentés. En 1908, l’Acte de Prévention du Charlatanisme leur avait 
d’ailleurs au moins officiellement serré la vis. L’Association médicale anglaise et ses associés néo-
zélandais ne voulaient rien savoir des fournisseurs de spécialités pharmaceutiques. Un docteur 
avait parlé de Suzanne bien peu délicatement comme d’une Mother Seigel, l’inévitable fabricante 
de remèdes dans les colonnes des journaux. Suzanne, terriblement fière de son intégrité en mé-



decine et désireuse d’être classée professionnelle fut piquée. L’herboriste de Nouvelle-Zélande 
cessa de faire ses remèdes. 

Il y eu aussi la grande question de son amitié avec les Maoris. Ils sentaient qu’ils parta-
geaient leur taonga avec quelqu’un qu’ils respectaient. L’interférence avec les remèdes, le cas du 
jugement, une publicité mal venue, avaient pu avoir un sens d’abandon et pour eux et pour elle. Il 
est significatif que dans une certaine version de la disparition des remèdes, elle faisait allusion aux 
eaux de Whanganui.  

Les Maoris avaient été impliqués tout au long. Ngati Hau et Ngati Ruaka et peut-être un 
autre hapu d’un pays lointain, avaient aidé à ramasser les stocks de plantes nécessaires. Des 
gens de la rivière rappelaient les conversations de leurs parents et arrières-grands parents. Tama-
kehu, Rure, Neri Metira étaient nommés parmi ceux qui « aidaient à faire des remèdes en vue de 
la guérison. Il y en avait tout un nombres . Je sais que Tamakehu était l’un d’eux. J’entendais ma 
grand-mère dire qu’ils se levaient et partaient à cheval pour les aider à faire des remèdes en-
semble et à « les vendre ».  

A cause de son savoir médical, les Maoris donnaient-ils à Meri un statut de guérisseuse spi-
rituellement puissante et pourvue d’un don mystique ? » Hori Paamu Tinirau et Tanginoa Tapa 
avaient appris kaumatua de Ranana et Parikino, qui étaient « forts sur l’Etre Suprême ». Io « la te-
nait en grande admiration à cause de ses guérisons ». Ils ne parlaient pas de mise en bouteilles et 
de préparation mais de soins reçus et de leurs effets. Ils semblaient s’adresser à elle comme à une 
perfectionniste de médecine maori, bien qu’elle ne fût pas maori. Quand ils se trouvaient ensemble 
ils parlaient d’elle comme d’une thaumaturge. Tinirau, lui-même intellectuel, avait surtout du res-
pect pour Mère Aubert, pour ses soins, pour ce qu’elle faisait, pour ce qu’elle savait. 

A Hawke’s Bay, au tout début du milieu des années 80, Paora Kaiwhata de Moteo, Ngarati 
de Pakipaki et Renata Kawepo de Omahu avaient envoyé des lettres à Suzanne en remerciement 
pour leur guérison. Ces textes avaient pu être en partie sollicités comme témoignages, puisque le 
projet des remèdes avait déjà été conçu alors, mais en tout cas leurs déclarations sont ce qu’elles 
sont. En 1893, Hoani Tokotoko de Te Karaka demandait à Suzanne de venir le voir avant sa mort. 
« Vous avez sauvé la vie de tant de gens qui étaient déjà enveloppés dans la mort ». Et en 1894 
un fermier de Pakéo écrivait : 

 
Je veux vous dire ma gratitude bien sincère pour ce que vous avez fait pour ma famille. Quand, il y 

a quelques années, j’écoutais des Maoris parler de « Mary » je demandais : « Qui est Mary ? » et 
j’avais la réponse : « La femme qui rend les morts à la vie. » J’ai alors rêvé que j’aurais le plaisir de 
vous connaître et de vous devoir des guérisons si inespérées. 

 
Cependant le sentiment général chez les Maoris et selon la documentation est que Mère 

Aubert était regardée non pas tant comme une thaumaturge que comme un bon docteur qui em-
ployait, respectait la végétation, y ajoutait la connaissance qu’elle en avait et apportait à ses trai-
tements et à ses soins tout le pouvoir de sa foi et de sa prière. Son charisme était de combiner la 
bonne médecine, le bon sens, le rire, l’amitié et l’amour dans une vue globale de la vie et de la 
santé environnée d’une intense spiritualité. Le même Tinirau enseignait à sa mokopuna une 
prière : « Le Seigneur devant moi, derrière, dessus, dessous, dedans. Qu’il me guide et me pro-
tège où que je puisse aller. » 



 
 

XII 
 

Hiruharama – Les enfants. 
 

1891-1898 
 

Enfance. Qui est cet enfant ? 
Je ne sais pas ; un nouveau 

 
Tout de suite au-dessous de l’en-tête Des enfants, dans son brouillon des Constitutions, Su-

zanne écrivait, de sa belle écriture bien nette : Les Sœurs aimeront les enfants dont elles sont 
chargées. C’est là sa toute première et essentielle demande pour le soin des enfants, soulignée 
avec les points sur les i et avec la certitude qu’il sera accompli : « Les Sœurs aimeront… » Les 
quatre pages d’accompagnement qui suivent s’appliquent à ce temps surtout d’enseignement et 
de soins des enfants maoris à l’école, mais sa philosophie était exactement la même pour tous les 
autres enfants qui sont venus vivre avec eux dans les années 90. Les Sœurs et Suzanne plan-
taient des arbres fruitiers, cherchaient des feuilles et des écorces, préparaient et expédiaient des 
remèdes, faisaient la classe, enseignaient la religion, soignaient et visitaient à dos de cheval, for-
maient de nouvelles recrues qui voulaient les rejoindre, aidaient à construire, reconstruire, agran-
dissaient église et couvent, faisaient le ménage du presbytère et, en même temps elles élevaient 
aussi toute un grande famille de bébés et d’enfants. 

Au milieu de cette décade, quand s’achevait la plantation, les habits bleu sombre des Sœurs 
ont pu répandre autour d’elles des bouffées d’ammoniaque pour bébés, la forte odeur du bois brû-
lé ou des extraits de remèdes à base de fougère. Suzanne, avec ses dons de couturière, avait 
adapté pour sa communauté, « l’habit le plus sage pour la Nouvelle-Zélande : une jupe en laine 
inusable avec une partie haute en coton et des manches détachables. La jupe était simplement 
pourvue de 5 gros boutons et boutonnières ». Les Sœurs auraient besoin que toutes les fibres de 
ce matériel fussent lavables quand elle avaient câliné et nourri les enfants l’un après l’autre, 
comme elles allaient tisser fil après fil les bavettes, draps et couches, dans les années à venir. Les 
livres d’exercices de Suzanne sont pleins de détails sur la tenue du foyer. L’un d’eux explique en 
français de précieuses recettes qui ont pu devenir utiles pour leur costume. On peut remplacer le 
savon pour laver du matériel de couleur sombre par de l’eau où ont baigné des épinards ou par 
une infusion de feuilles de lierre. 

Tout menu détail d’intérêt pour les gens suggérait Suzanne, devait être accompli par amour. 
L’acte d’aimer était aussi un exercice perpétuel pour apprendre à vire pleinement. « L’amour est la 
vie du cœur et, comme la pendule d’une horloge met en mouvement les autres parties, l’amour 
donne à l’âme tout le mouvement qu’elle a… C’est en aimant que nous apprenons à aimer ». Elle 
voulait que la discipline fût formatrice, non desséchante. 

 
Ne montrez jamais à l’enfant quelque chose de sombre, redoutable, cruel : cela lui ferait une mau-

vaise impression. Ne donnez jamais des signes d’impatience ou de sévérité : ça glacerait son petit 
cœur. Soyez fermes mais aimables. Ne leur passez pas leurs petits caprices, car un enfant – même 
de moins de 3 ans – peut déjà avoir son caractère et sa volonté propre. N’y cédez pas et vous lui ap-
prendrez à bien se conduire. 

 
« Les Sœurs aimeront les enfants » : cette phrase, dans le manuscrit des Constitutions était 

suivie par : Il est expressément interdit de les battre. Même message dans le Directoire imprimé 
plus tard comme formation manuelle pour les Sœurs. 

 
- Vous devez être patientes avec les autres. 
- Avec tout le monde ? 
- Avec tout le monde et toutes choses. 
- Mais quand on est fatigué et très ensommeillé, quand on doit calmer un enfant capricieux, qui va 

crier tant qu’il peut, comme pour nous provoquer, ne peut-on pas lui donner une gifle ? 
- Giflez votre impatience et soyez patientes avec cet enfant que votre impatience ne calmera pas. 

Vous savez qu’il est Jésus. Vous ne gifleriez pas Jésus. Alors soyez patientes. 



 
Toutes les fois qu’elle s’absentait de Jérusalem, spécialement après le tournant du siècle, 

elle écrivait des lettres à Sœur Bridget échangeant des nouvelles mais aussi répondant à des de-
mandes et discutant habit, jouets, mise en bouteille, nourriture, oisiveté, scolarité. Dans ces lettres 
elle réaffirmait que la discipline c’était aimer. « Mes chères Sœurs, écrivait-elle une fois, je suis si 
fatiguée que je vais terminer. Mais pas avant vous avoir dit mon tendre amour. Faites tout pour 
Dieu, soyez très obéissantes par amour pour lui. Soyez très patientes avec les enfants. Les frap-
per, secouer, gifler ne donne rien de bon. Cela leur donne seulement l’impression que leurs taties 
ont mauvais caractère et qu’ils peuvent suivre leur exemple. Ruby Taylor rappelait comment Su-
zanne mettait cela en pratique. 

 
Sachant que j’avais été méchant, elle m’enleva très gentiment mon meilleur tablier et me le mit à 

l’envers et j’était désolé : c’était pire que si elle m’avait donné une bonne correction ; je me suis tou-
jours souvenu de ses délicates manières car elle ne permettait pas qu’on nous inflige un châtiment 
corporel et comme dans le cas ci-dessus, si nous étions méchants et qu’il y avait des gâteaux ou des 
bonbons, les enfants méchants n’y avaient pas droit – et je suis sûr qu’il y avait des fois où nous au-
rions mérité une bonne correction. 

 
Dans cette famille grandissante qu’elle formait depuis 1891, dans ce foyer randonneur et es-

caladeur qui n’était pas tout à fait une institution, Suzanne était mamie pour gosses et les Sœurs 
étaient des taties. Albert Mc Fadden, qui était venu à Jérusalem en 1895 à l’âge de 3 semaines, se 
souvient, alors qu’il est un vieux monsieur : « Quand nous étions là nous n’appelions pas les 
Sœurs, Sœurs. On nous apprenait à les appeler Taties. Je me souviens bien de Tatie Bridget, Ta-
tie Dolores, Tatie Prisca, Tatie Carmel et Tatie Veronica. Suzanne était mamie pour le reste de sa 
vie. En 1924 la nonagénaire signait sa lettre au trentenaire Stanley Laird : « Votre vieille mamie 
dévouée, Sr. M.-Joseph Aubert » Mais elle n’avait rien perdu de son autorité de matriarche en 
étant mamie. Telma Howard avait 15 ans au décès de Suzanne et il rappelait que Mère aimait que 
nous l’appelions mamie et nous le faisions. Mais quand elle disait : Faites cela, nous le faisions. 

Habituellement, les enfants qui entraient dans sa famille ne connaissaient aucun parent. 
Leurs parents étaient, la plupart du temps, non mariés et parfois il avaient été présentés sous 
l’anonymat comme bébés. Dans le langage du temps ils étaient ‘’enfants trouvés’’. Un bébé fut en 
fait trouvé dans un panier par le capitaine d’un des canots de Hatrick, bien habillé et avec une éti-
quette : « A Mère Aubert, Jérusalem. » Dans la foi qu’avait Suzanne envers la Sainte Famille de 
Nazareth chacun de ces enfants représentait Jésus : 

 
L’enfant trouvé est l’enfant de Dieu. C’est le petit frère ou la petite Sœur du Divin Enfant pour qui il 

n’y avait pas de place dans l’hôtellerie de Bethléem. Pour nous l’enfant trouvé est son représentant ; il 
est pauvre et méprisé ; il n’y a pas de place pour lui – même pas dans les bras d’une maman ! Pour 
un raison ou une autre, elle est obligée de s’en séparer… » 

 
Chaque enfant voudrait avoir la mère de Jésus, Marie, comme figure maternelle et Joseph 

comme père. Mais les Sœurs, comme mamie et taties donnaient aussi aux enfants un cercle de 
famille humaine et elles assuraient qu’elles pourraient être leur famille et avoir avec eux des liens 
de parenté : 

 
Les Sœurs doivent s’identifier avec les enfants, partager leurs joies et leur tristesse. Elles doivent 

toujours avoir pour eux un sourire affectueux et un mot aimable encourageant, le sourire étant pour le 
petit ce qu’une chaud rayon de soleil est pour les jeunes plantes. Quand les enfants grandissent, pré-
parez-les à affronter le monde, ses illusions, ses dangers, ses tempêtes. Faites-leur sentir qu’ils au-
ront toujours dans les Sœurs, des amies réelles et dévouées, en qui ils peuvent avoir conf iance et se 
confier. Aidez-les en tout ce que vous pouvez. Restez au courant de tout ce qui les concerne. Agissez 
toujours envers eux comme une mère, qu’ils soient au foyer ou en dehors dans la froideur du monde. 

 
Merweh Madson a dit qu’elle regardait les Sœurs « comme mes parents ». Elle se souvenait 

comment la Sœur Isidore « avait toujours le temps d’écouter quand nous lui parlions de nos cha-
grins… Je l’aimais beaucoup. » John Mc Mahon disait de Sœur Chanel : « C’était une autre mère 
pour moi et elle essayait toujours de rendre ma vie à Buckle Street (à Wellington où elles passè-



rent plus tard) aussi familiale que possible. Je pouvais amener mes camarades de classe et on me 
permettait d’aller les remplacer. »  

Les premiers enfants que Suzanne a pris n’étaient pas des nouveau-nés. En 1891, Alfred et 
Lily Bignold, âgés de 6 et 4 ans venaient de Wellington. Et de Hawke’s Bay venaient les 3 petits 
Mc Kay. En 1889, Suzanne avait promis à leur mère devenue veuve d’en prendre quelques-uns 
dès qu’elle pourrait pour l’aider à faire face. Edith, 8 ans, George, 5 et Mary, 3, remontèrent la ri-
vière en décembre 1891. Leur mère mourut en 1896 et avant ce temps, ils avaient déjà été confiés 
légalement aux soins de Suzanne jusqu’à leur majorité. 

Ces 5 étaient les premiers parmi beaucoup d’enfants de Pakeha et quelques Maoris à venir 
vire avec les Sœurs et rejoindre les petits Maoris locaux dans leur école ; filles et garçons étaient, 
en deux parties séparées de la classe, selon l’usage d’alors, mais les Maoris et les Pakea étaient 
mélangés. Suzanne était ferme sur ce principe : « Vous pouvez séparer les filles d’avec les gar-
çons, mais pas les Maoris d’avec les Pakeas. Vous nuiriez à l’école et offenseriez les parents. » 

Les « orphelins » joueraient avec les enfants des marae, descendant nus-pieds, avec eux la 
pente boueuse, allant pêcher les anguilles, regardant fascinés ces milliers de petits poissons qui 
se retournaient méticuleusement pour miroiter au soleil. Hohi Albert, né au début du siècle pouvait 
se souvenir, comment, petite fille, elle jouait avec les orphelins et sentait que « le partage était trop 
profond » pour laisser un quelconque malaise culturel. Toutes les prières avant l’école étaient en 
maori. Rewi Cricheton, qui était Pakeha [ deux orthographes : Pakea et Pakeha] en dépit du nom 
maori. Rewi Crichton, qui était makea en dépit du nom maori que sa mère lui avait donné, se sou-
venait que les invitations aux « grandes fêtes ou kai avec la Mère et les Sœurs étaient un des tout 
grands moments. Nous étions assis, jambes croisées autour d’un grand tapis central chargé de 
victuailles ; des tapis en lin et plumes nous tenaient chaud sur un sol de terre battue. Nous man-
gions avec nos mains, prenant la nourriture dans de grands plats et des casseroles ». Ils s’en al-
laient dans des canots pour attraper des oies et autres volailles sauvages. Ils se souvenaient 
d’avoir chanté au rythme des pagaies.  

John Mc Mahon a parlé de la promenade mensuelle de quatre milles jusqu’à Ranana. Il se 
rappelait l’avoir faites petit garçon un « dimanche Ranana » comme on disait. Sœur Prisca vivait 
là. John disait : Semaine après semaine, année après année Sœur Prisca dégringolait les soli-
taires et dangereux sentiers des brebis de Ranana à Jérusalem pour avoir une messe hebdoma-
daire et la communion et rejoindre la communauté au moins une journée par semaine. Mais une 
fois par mois, au contraire, elles descendaient à Ranana. 

 
Quand nous arrivions au sommet de la dernière colline, derrière le hangar de la laine, nous pou-

vions voir l’église et l’école qui était alors l’humble petite maison à une seule pièce de Sœur Prisca. 
Tout cela s’est si vite évanoui dans notre esprit mais alors nous pouvions voir la Sœur debout près de 
sa cabane solitaire du Grand Vieux Ned (Neri Metera) ; les familles Haami et Pauro étaient toutes arri-
vées du Pa là-bas, pour nous accueillir. Et quel accueil nous attendait ! En passant par le portail 
d’entrée, pas sculpté et en forme d’arche comme vous aviez à Rotorua, mais typiquement portail mao-
ri grand ouvert fixé sur des charnières de fil de fer et de lin avec une peau de mouton ou deux, jetées 
par-dessus. Mais nos yeux ne s’arrêtaient sur rien de tout ça. Nous voyions seulement le grand ac-
cueil et ceux qui attendaient notre arrivée. Qu’elle était heureuse Sœur Prisca de nous voir tous ! Bien 
sûr, nous les jeunes, nous étions les premiers à la rencontrer, car une fois à l’intérieur du portail, rien 
ne pouvait plus nous faire partir. 

Et puis le vieux Ned arrivait à son tour : toujours gentleman, il restait en arrière jusqu’à ce que la 
Sœur eût fini de nous parler à tous. Le temps passait bien trop vite pour que je puisse décrire com-
ment nous avions passé la journée. Tout ce que je sais c’est que Sœur Prisca avait pu voir que nous 
étions tous heureux et avions plein à manger et à boire. Pendant que nous nous amusions dehors, la 
solitude de la Sœur disparaissait totalement, car elle venait aussi de recevoir ses Sœurs de Jérusa-
lem pour un bon korero. 

 
Parmi les premiers enfants était arrivée Kate Young, une fille de 15 ans d’une famille protes-

tante que Suzanne avait bien connue à Hawke’s Bay – Margaret Young était la sage-femme, que 
Suzanne avait aidée là-bas. Les « Réminiscences » rappellent que les parents de Kate lui avaient 
permis d’aller chez les Sœurs à Jérusalem, « pensant que ça contribuerait à son éducation, même 
s’il n’y avait point d’internat. Mais le plus probable c’est que, à 15 ans, elle était venue surtout pour 
s’occuper des enfants. Kate était spécialement liée avec Suzanne. Déjà petite fille, elle avait été 
entraînée vers « la Sœur de la mission », avec un bras droit qu’elle avait bien brûlé en jouant avec 



une bougie et des allumettes. Suzanne l’avait soignée et avait bagarré avec les docteurs de 
l’hôpital de Napier pour sauver ce bras de l’amputation. Kate se souvenait de la Sœur qui l’avait 
prise et serrée contre elle en priant la Ste Vierge de lui sauver ce bras. Traité et mis sous attelle 
par Suzanne, le bras avait guéri, bien qu’il se fût ensuite contracté à mesure que Kate grandissait 
en l’absence de Suzanne qui ne pouvait plus insister sur les massages et les exercices. Kate resta 
pour aider à Jérusalem jusqu’en 1900. 

Le coût de l’accueil de tous les enfants était un problème. A la fois les Pères Maristes et les 
Sœurs de la petite congrégation étaient déjà financièrement à la limite avec leur mission maori pe-
titement aidée par la Propagation de la Foi. Loger, nourrir, habiller et scolariser 47 gosses de Pa-
keha – et le nombre pouvait croître – supposait un budget impossible à équilibrer. Suzanne de 
nouveau mettait son argent personnel dans l’établissement de Jérusalem. Quand son frère très 
aimé et très collaborateur, Camille mourut en 1890, il lui laissa quelque argent. Sa mère mourut en 
1894 et Suzanne reçut la plus grande partie de son héritage, spécialement la propriété de la rue 
Montagny à Tarare. Mais les premiers revenus des remèdes étaient passés, principalement dans 
l’équipement, la maison à deux étages et le hangar là-haut à la ferme. Il ne restait plus assez pour 
les enfants. Elle entreprit des négociations avec le gouvernement pour une aide provenant du sys-
tème des écoles de l’industrie qui s’occupait des enfants « négligés ». 

Dans les années 90 les Néo-zélandais étaient en train de passer d’une rude vie d’épargne et 
de colonisation et mission à une société qui prenait vite, même en miniature, les traits de la plupart 
des autres pays occidentaux : gouvernement centralisé, steamers, chemins de fer, télégraphe, 
éducation, mines, fermes et villes. Et en miniature, même si les Libéraux tâchaient de faciliter 
l’accès à la propriété, la Nouvelle-Zélande expérimentait les problèmes sociaux de la société in-
dustrialisée et urbanisée. Quand Suzanne en 1889 était passée par le centre de la Nouvelle-
Zélande, de Napier à Christchurch, elle avait vu les difficultés de maintes familles tant en ville qu’à 
la campagne. 

Les mères devenues veuves ou dont les maris devaient souvent s’absenter pour un travail 
saisonnier – tonte des brebis, nettoyage de brousse, clôture de champs, ou des travaux itinérants 
comme plantation de caoutchouc ou creusements de mines – étaient les grandes victimes. Parfois 
ils ne revenaient plus, et en 1880 et 1890, le rêve de l’Australie enlevait une foule d’hommes à la 
Nouvelle-Zélande déprimée. Qu’ils restent au pays ou qu’ils partent, les hommes se livraient sou-
vent à de régulières soûleries qui absorbaient tout l’avoir d’une famille. La solitude de la famille 
immigrante n’était guère aidée par un environnement chaleureux. Financièrement le pays pouvait 
vous fournir de bonnes occasions mais, n’étant pas l’utopie, il faisait payer son tribut aux hommes, 
aux femmes et aux enfants.  

Les gens qui venaient en Nouvelle-Zélande n’avaient généralement pas d’argent mais par 
contre un grand espoir de faire des affaires. La plupart étaient restés avec une horreur de la me-
naçante possibilité de l’hospice, comme dans le système anglais des lois sur la pauvreté. Mais la 
Nouvelle-Zélande aussi avait péniblement définie « une aide charitable » minimale du gouverne-
ment, à cette époque et les charités privées dans une société infantile ne pouvaient dépendre que 
de l’énergie temporaire de quelques-uns. Les femmes dépendantes avaient toute raison de 
craindre. Devenir pauvre présentait tous les stigmates de l’incapacité : vous n’avez que ce que 
vous méritez. Si ce pays neuf est supposé fournir des occasions, vous êtes donc considéré moins 
énergique et moins débrouillard si vous ne réussissez pas. Un fort courant de pensée - c’était le 
cas de Robert Stout, Premier ministre de 1884 à 1887 et de M. Mac Gregor, pendant 20 ans après 
1886 inspecteur général des Hôpitaux et Institutions charitables - estimait que les pauvres for-
maient un polluant dans la société et qu’une lutte darwinienne pour la survie des meilleurs les 
classait logiquement comme inaptes ; résidus de l’humanité. 

Suzanne ne pourrait jamais avoir une telle pensée. Elle savait bien qu’il existait de « tristes 
sires » dans les pauvres qu’elle rencontrait vue que la misère est un si mauvais conseiller spécia-
lement parmi les jeunes qui sont rejetés de partout, mais leur faire retrouver leur propre valeur, 
comme de vrais représentants de Jésus, tel était son but. 

 
Il ne faut pas regarder pauvres ou pauvresses d’après leur apparence ; souvent ils n’ont ni 

l’apparence, ni l’allure de gens normaux, étant si grossiers et si sauvages. Mais retournez la médaille 
et vous verrez à la lumière de la foi que le Fils de Dieu qui a voulu être pauvre, est représenté par 
cette pauvre créature. Rachetez ces naufragés de la vie, ces épaves battues par la tempête, brisées 
sur les récifs de la misère humaine. 



Nous n’avons pas le droit de nous croire les amis de Jésus-Christ si nous ne sommes pas inquiets 
au sujet des âmes qu’il a rachetées au prix de son sang. 

 
Il y avait une réprobation générale pour les parents considérés incapables et négligents de 

leur progéniture. Les enfants pouvaient même être considérés responsables d’être négligés. On en 
arrivait à d’absurdes attentes, comme ce ton ironique et cette exclamation du Wanganui Chronicle 
du 14 décembre 1888 : A Dunedin, l’autre jour un enfant illégitime d’un mois, dont la mère est 
morte dans l’Institution Bienveillante, fut apporté au tribunal R. N. et gravement accusé « de n’avoir 
aucun soutien légal et visible ». 

Mais peu à peu les droits inhérents de l’enfance allaient être reconnus et, en faveur de Su-
zanne, travaillait Mac Gregor qui croyait au devoir de l’Etat dans le soutien aux enfants « qu’il con-
sidérait éducables et dignes d’être aidés ». Les possibilités que fonda le gouvernement après 
l’Acte des Ecoles Industrielles de 1882 consistaient à les accueillir en foyers individuels et avec 
soins résidentiels dans des écoles privées reconnues et des écoles industrielles d’Etat. (Le terme 
« industriel » voulait dire formation manuelle). Suzanne proposa donc que la communauté 
d’Hiruharama fût reconnue comme l’une d’elles. L’archevêque Redwood put lui faire savoir en 
mars 1893 que « M. Ballance, ministre, est très favorablement disposé en faveur de votre œuvre 
et veut l’aider aussi loin que le lui permet la loi actuelle ». 

Cependant le gouvernement ne projeta de reconnaître aucune institution de plus à cette 
époque ; William Habens, à la fois secrétaire d’éducation et inspecteur général des Ecoles, propo-
sa une solution autour des légalisations pour l’aider. Le magistrat pourrait confier les enfants aux 
écoles industrielles à Nelson ou Upper Hutt et leurs noms seraient sur la liste de ces écoles amis 
en fait les enfants seraient avec Suzanne et l’argent pour leur entretien lui serait remis. 

Et c’est exactement ce que fit le juge Charles Kettle à Wanganui. De 1893 à 1906, le « foyer 
mission » de Wanganui (celui de Mère Aubert) reçut une fondation annuelle pour 3 à 8 enfants des 
listes des écoles industrielles. 

Ensuite en 1895 quatre ans après l’arrivée du premier de ses enfants, Suzanne se mit à re-
cevoir des nouveaux-nés. Ce fut une année bien arrosée pour elle et la décision fut ruprêmement 
importante pour la congrégation. Plus tard ce fut sa décision de s’occuper des enfants nés hors 
mariage, de la façon qui lui semblait la meilleure pour faire face à leurs besoins et à ceux de leurs 
mères en même temps qui allait lui causer un conflit avec les autorités de l’Eglise. En mars, un 
docteur local, Patrick Connoly la rencontre sur le quai de Wanganui, alors qu’elle va prendre le ba-
teau. Sachant qu’elle ne refusera pas il lui tend un nouveau-né qu’il vient de mettre au monde. Il 
n’avait pas de nom. Suzanne prend le petit et l’appelle Joseph à cause de St Joseph et Mars à 
cause du mois où il est : Joseph Mars, le premier des bébés allait remonter la rivière pour être con-
fié à la Sœur Dolores. 

Après lui, il en vint d’autres, parfois amenés par Suzanne de retour d’un voyage à Welling-
ton. Rewi Crichton fut amené par train d’Auckland. Francis Chamberlain vint de façon spéciale en 
juin 1897. Suzanne avait été à Wellington et avait vu une femme désespérée avec quelque chose 
dans les bras fonçant rapidement au crépuscule vers des rochers près de la Baie Orientale. Su-
zanne court après elle, la saisissant juste à temps. Elle allait se noyer avec l’enfant dans le sombre 
hiver de la côte sauvage. Elle était « serveuse dans une pension pour messieurs sur la Terrasse ». 
Le bébé avait été confié à une mère adoptive qui arrivait péniblement à joindre les deux bouts. Elle 
se trouva endettée et un soir elle était apparue à la salle à manger. Devant tous les pensionnaires, 
elle lui jeta le bébé, lui disant bien publiquement : ‘’Tiens ton gosse ; si tu ne peux pas le nourrir, je 
ne veux plus te le garder’’. La mère remit donc l’enfant aux soins de Suzanne. Suzanne alla voir 
l’archevêque Redwood qui le baptisa. C’était le 15 juin. Il fut son parrain et lui donna son nom 
François. Rien ne pouvait mieux satisfaire l’âme de Suzanne qui maintenant avait la pleine béné-
diction de son archevêque. Cela rendait le travail de la congrégation pour les enfants illégitimes 
plus acceptable et plus officiel. 

Dans les années 90 courut l’opinion que le pays était « rempli de bâtards ». La génération 
née d’immigrants politiques des années 70 avait atteint l’âge de l’emploi et de la reproduction. Le 
pays était en récession et les filles étaient souvent renvoyées à des petits boulots d’ateliers, pau-
vrement payées comme couturières ou servantes dans des foyers, des hôtels ou des pensions. Si 
elles ne pouvaient pas vivre chez leurs parents, elles étaient particulièrement vulnérables et beau-
coup se trouvaient enceintes. 



Il y avait aussi un élément de « jeunesse sauvage coloniale » dans cette génération tumul-
tueuse qui grandissait hors des quelques structures sociales britanniques et leurs aînés et leurs 
politiciens hochaient la tête sur des problèmes du flirt : fallait-il imposer le couvre-feu ? Quelques 
filles ont bien pu laisser tomber toute retenue aussi bien que les garçons. Il y avait aussi pour les 
filles les pressions et séductions de la part de leurs patrons. Et c’était évidemment la fille qui subi-
rait la honte encore considérable dans une petite société où il n’était pas facile de rester anonyme. 
Ce sens de la honte menait à des avortements sans précautions, des accouchements cachés et 
des naissances solitaires ; les morts par épuisement, infection, suicide, infanticide. Plein 
d’enquêtes peuvent en parler. 

1895 : l’année où Suzanne lançait le soin aux nouveaux-nés est significative parce que bé-
bés illégitimes, exploitation des bébés et infanticide font les gros titres de la presse d’alors. Le 12 
août, Minnie Dean est pendue, convaincue d’avoir tué un bébé à elle confié et soupçonnée de 6 
autres meurtres d’enfants abandonnés. Cataloguée « baby-farmer », elle fut la seule femme pen-
due légalement en Nouvelle-Zélande. Des baby-farmers sans scrupules il y en eut assez pour 
rendre bien classique ce terme. On le voit s’introduire en Grande-Bretagne dans les années 60 
pour désigner les femmes et parfois les hommes qui gagnaient leur en élevant des enfants. 
L’atmosphère de honte et de cachette ont amené à bien d’horribles abus. Mais dans la même pé-
riode, alors que les jurys d’enquête étaient incroyablement indulgents sur des cas bien clairs 
d’infanticide, les baby-farmers devenaient des épouvantails dans les problèmes sociaux de nais-
sances et de soin des enfants en général. 

En Nouvelle-Zélande on pensait très peu à l’éducation des « fermiers » que les mères 
payaient pour s’occuper de leurs enfants, jusqu’en janvier 1897 où l’Acte de Protection de la vie du 
bébé en 1893 acquiert pour la première fois toute sa force. Il exigeait que les donneurs de soins 
soient enregistrés, donnent des détails sur les enfants et se soumettent à des inspections régu-
lières de leurs foyers et de leurs frais. Minnie Dean fut coincée dans ce contrôle. Lors de sa con-
damnation, le Southland Times écrivait : « Combien de pauvres enfants livrés à la mort ou au 
mieux à être traités misérablement par ces harpies, on ne le saura jamais ». Cependant la com-
munauté ayant lavé ses fautes collectives dans le canal expiatoire de Minnie Dean, le journal pou-
vait poursuivre en disant une vérité : « La faute s’explique indiscutablement par une société qui, to-
lérante pour les pires immoralités chez l’homme, n’a ni pardon ni sympathie pour la femme et, pour 
une seule faute, la condamne irrémédiablement. » L’avocat de la défense de Minnie Dean, Alf 
Hanlon, avait aussi insisté sur ce même point. A moins que l’enfant né hors mariage soit envoyé 
au loin, la mère n’avait plus le droit d’être respectée. Quand un femme prenait un enfant en nour-
rice, elle devait cacher son nom à toute recherche. 

L’Acte de Protection pour la vie du bébé qui suivit en 1896, indiquait que l’identité de la mère 
serait enregistrée. On demandait aussi habituellement que le bébé fût allaité au moins 6 semaines 
avant de le remettre aux soins du gouvernement. L’exigence était sage d’un point de vue sanitaire, 
mais il signifiait que la femme ne pouvait pas cacher le fait de son enfantement. Il y avait de rares 
places dans les institutions pour les nouveau-nés et par ailleurs une femme ne pouvait trouver un 
empoi si elle avait le soin d’un bébé. La possibilité de suicide et d’infanticide était simplement ag-
gravée. Suzanne travaillait toujours avec le ‘’ici et maintenant’’ : elle prenait les nouveau-nés 
quand les foyers « respectables » s’y refusaient. 

Une vague croissante de l’opinion publique voulait aussi libérer l’enfant de tout stigmate et 
faire partager le blâme à la mère et au père qui, jusque-là, s’en tirait indemne. Suzanne pensait 
que la peur de voir son nom connu conduisait le père à pousser la femme à l’avortement. Elle vou-
lait protéger tout le monde du stigmate si possible – les pères aussi. Elle « n’avait pas envie de ré-
véler les noms des époux, parce que cela pouvait leur faire du tort, briser leur foyer », maintenait-
elle dans une enquête ultérieure. 

Cette protection de l’unité de la famille lui venait sans doute de son arrière-fond bourgeois 
autant que de sa consécration religieuse à la Sainte Famille de Nazareth. « Après une faute, les 
hommes, en général, ajoutait-elle, peuvent remettre leur chapeau et s’en aller », et les pauvres 
filles victimes n’en entendent plus parler ». Le 19ième siècle voyait encore un petit côté débonnaire 
dans les aventures hétérosexuelles du mâle vagabond, sans attaches, mais l’autre sexe était con-
damné doublement. Toute chute d’une femme était étiquetée comme immorale. 

Les préoccupations immédiates de Suzanne sauvaient la vie de la mère et de l’enfant, et 
donnaient une chance à la réhabilitation de la mère. Elle croyait très fort que, étant donné le climat 
de blâme public, la mère avait le droit de garder son identité comme un secret. Elle arrangea tout 



pour créer un tendre environnement pour l’enfant et s’assurer qu’il y avait possibilité pour la mère 
et l’enfant plus tard de se retrouver. Suzanne refusait de révéler l’identité des mères qui amenaient 
leurs enfants. Son registre « ouvert » des bébés n’avait pas habituellement leurs noms de nais-
sance. Elle avait un autre registre privé, avec le nom des mères. La mère pouvait venir voir son 
enfant et aussi plus tard le réclamer. 

Suzanne était, bien sûr, opposée aux règlements du gouvernement qui demandait 
l’inspection des registres. Même si elle avait bien des sympathisants, son foyer était donc bien peu 
susceptible d’être reconnu ou éligible par une fondation de l’Etat pour les enfants abandonnés, en 
tant que distincts des autres enfants « négligés ». A Jérusalem, elle et ses Sœurs devaient lutter. 
Au début elles avaient des gosses qui dormaient dans leur propre dortoir la nuit, et avec elles dans 
la cuisine, le jour, ils arrangeaient leur petite vaisselle, s’il fallait. Les enfants étaient partout. 

Un des touristes qui maintenant remontaient le « Rhin » Nouvelle-Zélande, nommé R.P. Col-
lins était entrepreneur en bâtiment à Wellington. Il vit les conditions d’entassement et, à ses 
propres frais, il construisit un vaste agrandissement en 1897, ajoutant un autre pignon, qui doublait 
presque la taille du couvent. Mais presque tout de suite c’était plein. En juillet 1898, il y avait 47 
enfants, 32 en dessous de 4 ans et 16 qui ne marchaient pas encore. Suzanne essaya une autre 
méthode avec le gouvernement, demandant au Parlement, le 27 juillet, un bâtiment subsidiaire. 
Dans les points annoncés dans la pétition n° 83, présentée par W. Symes, membre pour Tarana-
ky, elle résumait sa philosophie : 

 
13 – Les bébés appartiennent à tous les lieux de la colonie et à toute confession. En fait le nombre 

de ceux qui n’appartiennent pas à des parents catholiques est de beaucoup le plus important. 
14 – Nous ne faisons aucune distinction de religion. 
15 - Nous gardons le secret le plus strict sur ce que nous savons des parents pour aider les mal-

heureuses mères à retrouver une place respectable dans la société. Et je suis heureuse de dire que 
jusqu’ici le résultat a été le plus satisfaisant ; les filles qui voulaient se racheter n’avaient que le choix 
entre le port et la rue. Ce sont maintenant d’honorables épouses et des membre utiles de la société. 

16 – Car la piété et le secret se sont toujours montrés les moyens les plus puissants pour racheter 
les cas de ce genre. 

17 – La pitié sans le secret devient souvent de la cruauté et manque totalement son but. 
18 – Nous regardons les petits comme étant à nous et nous considérons notre tâche terminée seu-

lement quand ils sont respectablement établis dans le monde. 

 
Ses notes manuscrites pour cette pétition, avec leurs renvois et amendements, montrent en-

core mieux le fond de sa pensée. Elle considérait que « l’Acte pour la Protection de la vie du bé-
bé… bien que très bon dans ce qu’il veut dire, n’arrive pas, dans bien des cas à atteindre le but 
désiré. » Il échoue parce que :  

 
La jeune femme qui, un moment, s’est oubliée, sous l’aiguillon de la pauvreté ou d’une fallacieuse 

promesse de mariage, essaiera plutôt, si elle a conservé le respect d’elle-même, de sa cacher et de 
souffrir de la faim plutôt que d’exposer son infortune à la publicité en implorant publiquement une as-
sistance qui l’étiquette elle-même et son malheureux enfant. Et il n’en faut pas plus pour la pousser à 
une action désespérée si une main secourable ne lui est pas tendue discrètement… Les riches peu-
vent couvrir leur faute, les pauvres ne peuvent camoufler la leur et elles s’enfoncent de plus en plus. 

 
Suzanne était un penseur intelligent et indépendant, et conscient des raisons qui motivaient 

le gouvernement. Cela n’affectait pas sa propre détermination qui était alimentée par les motifs 
spirituels lui venant tout droit de son enfance en France. Les enfants allaient trouver dans les 
Sœurs, des mères à qui ils devraient non seulement la vie matérielle mais la vie morale, la vie 
chrétienne, c'est-à-dire une vie heureuse en dépit de tout. Dans tout le 19ième siècle, il y a eu un 
taux très élevé de décès dans les enfants illégitimes ou abandonnés en France et un constant 
soupçon d’infanticide. Des gens dévots ont essayé de sauver leurs âmes. Dans la théologie catho-
lique l’enfant était souverain et son droit de survivre dans une naissance, par exemple, avait priori-
té sur celui de sa mère. Pour un bébé, mourir sans être baptisé signifiait que, dans l’autre vie, il al-
lait aux limbes au lieu d’aller au ciel. Pour éviter cela, n’importe qui, même un laïc avait le droit et 
le devoir de baptiser un nouveau-né sur le point de mourir. Les registres de baptême du P. Rei-
gnier des années 70 montrent bien que Suzanne faisait ainsi à Hawke’s Bay. 



La mère et la grand’mère de Suzanne avaient toutes deux travaillé dans une œuvre, une de 
ces charitables organisations de la bourgeoisie qui aidaient les mères et protégeaient leur anony-
mat, les aidant aussi à survivre. Le suicide était conçu comme un péché. Les Sœurs se souve-
naient de Suzanne leur parlant de sa mère, Claire Aubert. « Elle visait avant tout à redonner le 
respect de soi-même et, dans cette vue, elle faisait tous ses efforts pour maintenir le secret ». Il y 
avait des phrases qu’elle redisait sans cesse : recommencer la vie sans peur d’aucune tache sur 
son beau nom ; faire un mariage respectable ; mener une vie dans l’honneur désormais. Clarice 
disait que le meilleur moyen de prévenir une « seconde chute » était d’assurer le secret sur la 
première. Elle désapprouvait les institutions pour mères célibataires parce que le nom respectable 
d’une fille était irrémédiablement perdu si elle en faisait partie. Suzanne marchait bien par le même 
chemin. 

Le problème des enfants abandonnés était aigu en France au 19ième siècle, d’une part à 
cause du grand nombre de jeunes femmes pauvres travaillant en usine. En 1866 un million et demi 
d’entre elles étaient dans l’industrie et 30 % faisaient un travail de force. De 1837 à 1846 un tiers 
des naissances à Paris étaient illégitimes. A une période, un quart des nouveau-nés et la moitié 
des illégitimes à Paris étaient abandonnés chaque année, laissés à l’hospice d’Etat. Lyon aussi 
était une grande ville industrielle avec des femmes travaillant dans des ateliers de tissage. Les 
usines charitables aux mains de l’Eglise attaquées lors de la révolution de 1848 étaient établies en 
partie pour fournir une situation de travail surveillé qui protégeait la chasteté des travailleuses. Ces 
usines se trouvaient dans les zone où Suzanne avait grandi. 

Les procès en paternité étaient interdits par le code civil français du temps. La séduction 
n’était pas punissable. Les hommes n’étaient pas tenus d’entretenir leurs enfants illégitimes. Un 
haut pourcentage de naissances concernaient des servantes, mais elle n’avaient aucun recours 
contre leurs employeurs qui les avaient mises enceintes. Et les condamnations pour infanticide 
semblent avoir été plus dures pour les femmes qu’en Nouvelle-Zélande. L’Etat devait se charger 
des enfants abandonnés. La France à cet égard était en avance sur d’autres pays, mais le sys-
tème était imparfait, en partie à cause de l’immensité de la tache. Les facilités pour un soin prolon-
gé des enfants étaient presque inexistantes. La mortalité infantile tomba plus lentement en France 
que dans d’autres pays. Dans le milieu des années 1850 le taux des décès pour enfants trouvés et 
autres enfants aux soins de l’Etat était de 56 %. 

La principale méthode d’accueil des enfants était traditionnelle mais toujours controversée. 
Des ouvertures cylindriques appelées tours étaient creusées dans les murs des hospices d’enfants 
trouvés. Vous pouviez placer le bébé dans un demi-cercle côté rue, sonner rapidement et dispa-
raître. Le demi-cercle serait tourné à l’intérieur et le bébé reçu. Votre identité ne serait jamais con-
nue sauf si vous laissiez des indications épinglées sur l’enfant. Les bourgeois catholiques en géné-
ral étaient favorables, estimant que cela préservait l’honneur et de la femme et de sa famille et 
donc diminuait les risque d’avortement, de suicide et d’infanticide. D’autres catholiques comme Al-
phonse Lamartine approuvaient le tour comme exemple de charité chrétienne. Il reprenait 
l’argument de St Vincent de Paul, que cela protégeait les enfants de l’infanticide et donnait aux 
mères une chance de se racheter. C’était là une opinion bien accréditée à Lyon et la croyance 
souvent répétée de Suzanne. 

Mais les opposants, souvent puristes sociaux, pensaient que les tours encourageaient le 
laisser-aller moral et l’éventuel abandon. En 1849 une commission fit une enquête pour étudier 
tout le système ; vers la fin des années 50 beaucoup de tours furent supprimés et, sans cet écran, 
une femme fautive devenait beaucoup plus publique. Suzanne était alors une femme jeune et dans 
l’activité d’un travail de bien-être social, avec une mère et une grand’mère qui suivaient âprement 
la question et se lamentaient sur les conséquences probables d’intensification du suicide et de 
l’infanticide. 

Suzanne était donc formée par son expérience familiale qui a dû l’influencer dans les années 
90. Pendant que le gouvernement de Nouvelle-Zélande estimait favorisés les enfants adoptés ou 
mis en pension, elle détestait intensément le système. Elle a pu cependant accepter une fois des 
enfants d’environ 12 ans sachant que la plupart devraient de toute façon partir travailler. Ses réac-
tions contre la pension et les baby-farmers étaient instinctives et fortes :  

 
Les pauvres enfants illégitimes, sont souvent confiés à des nurses mercenaires, terribles « fai-

seuses d’anges ». Elles ont leurs propres enfants, leur travail et elles négligent les petits qui sont pour 
elles juste un moyen de vivre, une bonne affaire. Elles se contentent de les nourrir à peu près, et 



quant au soin de leur âme et de leur éducation n’en parlons pas ; elles sont encore plus incapables de 
former le cœur et l’esprit des enfants et elles tolèrent l’immoralité ; de sorte que ces pauvres petites 
créatures sont à une école de misère spirituelle et corporelle et semblent voués à une vie misérable 
dans tous les sens ici et après. 

 
Elle pouvait parler de l’expérience de son frère Camille. Leur mère avait été malade depuis 

la naissance de Louis, l’enfant handicapé. Quand Camille naquit en 1840 il fut confié à une nour-
rice de la campagne. Ce n’était pas du tout extraordinaire en ce temps-là en France, même si dans 
le cas de Camille, la nourrice était bien une nourrice privée, pas une de ces nourrices des fonda-
tions de l’Etat. La plupart des bébés livrés aux hospices se trouvaient dans des stations de pas-
sage plutôt que dans de vrais foyers institutionnels. Celles-ci étaient réparties dans le territoire à la 
discrétion des nourrices ou mères adoptives. Ce système d’Etat n’avait pas bonne réputation. 
L’adoption était l’option la moins chère et la responsabilité des intervenantes était laissée bien au-
dessous du niveau de la société dans son ensemble. Les enfants adoptés souffraient et le taux de 
mortalité était haut. Pendant les quatre premières années de la vie de Camille, Suzanne n’a rien 
su de lui, jusqu’au miracle de Fourvière de 1845, comme elle nous le précise. « Camille avait été 
élevé pendant ces quatre ans dans un environnement tellement fruste et dans des conditions tel-
lement basses que chaque jour devenait désormais pour lui un jour de fête. » Suzanne a dû se 
poser une longue et triste question : pourquoi son petit frère était resté tout ce temps, pourquoi il 
n’aurait pas pu recevoir des soins plus près de la maison, pourquoi son milieu de vie avait été si 
misérable quand la famille était de la bourgeoisie. En tout cas l’adoption était désormais pour elle 
vouée à l’anathème : « le système semblait anéantir l’âme de l’enfant. »  

Toutes ses expériences françaises d’enfants trouvés et leur solution entreront dans sa péti-
tion de 1898 au gouvernement de Nouvelle-Zélande. Cette pétition développait clairement sa phi-
losophie et elle fut reçue avec respect par le Comité des pétitions publiques. Le 29 juillet, « ayant 
trouvé l’objet et les méthodes parmi les plus recevables, il recommanda la pétition à la bienveil-
lante considération du gouvernement. » Le Premier Ministre Seddon écrivit à Suzanne à Welling-
ton où elle était chez des amis, la famille Lynch, que « sa demande recevra notre considération ». 

Les Lynch étaient voisins de Seddon à Molesworth Street et la fille Seddon, Elisabeth se 
souvenait que Mère Aubert était venue plus d’une fois avant le petit déjeuner pour confier à son 
père quelque problème et s’occuper des enfants tout en attendant qu’il arrive. Suzanne admirait 
ses efforts pour assister l’ouvrier et le pauvre. 

« Nous avons fait ensemble du bon travail » disait-elle. Elle a dû espérer un nouveau pro-
grès de son éventuel succès quand les Libéraux ont pris le pouvoir. William Penber Reeves en a 
parlé comme « d’un privilège que les coloniaux dans un pays démocratique comme celui-ci, ont 
d’adresser des demandes et de jouir de la communication la plus étroite possible avec ceux qui 
sont chargés de gouverner le pays. » Suzanne Aubert pouvait se prévaloir pleinement de ce privi-
lège. 

Et le réseau des bienfaiteurs dont les premiers fils apparaissent dans sa collecte de 1889, al-
lait renforcer ses mailles. Suzanne voulant toujours fournir un occasion de « faire le bien » escala-
da une fois la rude colline de Tihakori pour visiter Sarah Rhodes dans son foyer de Wadestown, La 
Grange. Sarah n’était pas chez elle mais elle écrivit à Suzanne tout de suite après, le 25 juillet 
1898 : 

 
Vous avez toute ma sympathie pour vos bonnes œuvres – particulièrement le Foyer des Enfants 

trouvés à Jérusalem – pour le maintien duquel veuillez accepter le chèque ci-joint à titre de don. 
J’ai un profond respect pour tous les bons catholiques – mais comme je suis membre de l’Eglise 

anglicane je suis mal placée pour ajouter un conseil à l’une de vos expériences… 

 
La « grande expérience » de Suzanne n’était hélas pas suffisante pour régler ce qui se pas-

sait à Jérusalem en son absence à ce moment. Des enfants mouraient. Cinq nouveaux « chétifs et 
délicats » étaient arrivés le 12 juillet, dont 3 étaient déclarés malades en chemin vers l’Institution. 
Le 27 juillet, six étaient morts d’une infection non diagnostiquée que les divers docteurs mainte-
nant impliqués pensaient être la rougeole, mais pouvait être aussi reliée avec le lait de vache in-
fecté par l’herbe où paissaient les troupeaux à ce moment de l’année. (Dans le Brett’s Colonists’ 
Guide largement utilisé en Nouvelle-Zélande à ce moment, on ne fait pas mentions de faire bouillir 
le lait donné aux bébés pour le stériliser). Les enquêtes consécutives furent faites à Wanganui et 



relatées totalement dans plusieurs journaux. Les petites figures des six petits parurent dans les co-
lonnes des journaux avec l’histoire de leur bref séjour à Jérusalem. 

Aux enquêtes, la Mère Marie-Joseph fut convoquée pour rendre compte du secret qui entou-
rait l’identité des enfants à elle confiés et son opposition à une supervision du gouvernement fut 
fortement mise en question. Une députation était déjà venue au Parlement pour protester contre 
l’argent public dépensé pour « donner des facilités au camouflage des conséquences du vice ». Et 
un défenseur des politiques séculières dans une colonne d’un journal n’était pas convaincu que 
« la cause de la moralité publique pût être aidée par un large pouvoir d’ « étouffer » les cas remis à 
deux personnes irresponsables comme Mère Aubert et Père Soulas. En d’autres termes l’argent 
de nos impôts n’a pas à remonter la rivière Whanganui sans qu’on y ait sérieusement réfléchi. » 
Déjà, continuait l’article, nous avons fait l’erreur d’aider certaines institutions religieuses, comme le 
Home Magdala de Christchurch et c’est la moindre (des) choses que ce principe pernicieux soit 
étouffé dans l’œuf. 

Suzanne fit une puissante défense de sa politique. Elle n’avait jamais trouvé à redire à 
l’inspection de la nourriture, des vêtements, des bâtiments, mais elle refusait l’inspection des re-
gistres où apparaissent les noms complets…. Elle refusait que le nom de la mère fût révélé parce 
que, dans son expérience, il la cataloguait pour la vie. … Elle laissait à la mère de le révéler ou 
non selon son désir ». La réaction fut globalement en faveur de « la femme toute dévouée qui ac-
compagne maternellement tant d’infortunes ». F. M. Spurdle allait écrire à Seddon de Wanganui 
en janvier 1899 au sujet des « soins attentifs qu’apportait la Mère, des bienfaits de la vie du foyer 
et de l’éducation que donnait Suzanne à ces pauvres enfants », et ils suppliait le Premier Ministre 
de ne pas interrompre ses méthodes, vu qu’une certaine dose de secret est nécessaire en beau-
coup de cas. 

La défense de Suzanne relative à l’anonymat avait d’autres risques pour elle qui ne semblent 
pas avoir percé dans les journaux du temps. Plus tard cependant l’archevêque O’Shea allait 
craindre que ce principe du secret pût seulement alimenter des rumeurs (plus communes en 
d’autres colonie quoique chuchotés en Nouvelle-Zélande) d’enfants de prêtres, d’enfants de 
nonnes, et jeter un voile sur les illégitimes de gens riches et les petits cadavres dans des puits à 
chaux. 

La plupart des gens sensés pouvaient en tout cas respecter le raisonnement de Suzanne et 
elle avait le soutien des femmes intelligentes et influentes de Wanganui. Jessie Williamson, prési-
dente de la Ligue Politique des femmes de Wanganui était l’une d’elles. Les deux se connaissaient 
déjà probablement vu que le mari de Jessie était un pharmacien qui stockait le rongoa de Su-
zanne. La championne séculière des droits de la Femme et la nonne catholique avaient des per-
sonnalités bien d’accord. 

Jessie Williamson avait quatre filles et elle trouvait encore l’énergie voulue pour être une ac-
tive altruiste et l’avocate d’un changement social. Elle était un membre important du Conseil Natio-
nal des Femmes et était connue pour son enthousiasme et son sens commun aiguisés. Elle se fai-
sait remarquer par sa figure rieuse, ses saillies amusantes et son impeccable bagout irlandais ; 
chacun se réveillait visiblement quand Mme Williamson commençait à parler. Elle donna son té-
moignage à l’une des enquêtes. Elle venait au Foyer de Jérusalem une fois par mois, elle témoi-
gnait comme inspecteur honoraire délégué par le Département de l’Education pour surveiller les 
autres institutions enfantines fondées jusqu’ici par le système des Ecoles industrielles. Elle mettait 
tout son cœur à défendre Suzanne et ses Sœurs : « Pourrais pas louer trop hautement la manière 
dont le Foyer est géré. La literie est bonne comme tout le reste. Les enfants à leur leçon et au jeu.  
Eu l’occasion de me faire une bonne opinion. » 

Suzanne savait profiter d’un repos tranquille et efficace de la presse. Quand la crise com-
mençait à se calmer mais était encore fraîche dans l’esprit du public, le Wanganui Chronicle du 18 
août 1898 passait ce message : 

 
Mère Mary-Joseph Aubert prie de transmettre ses plus sincères mercis aux habitants de Wanganui 

pour la sympathie qu’ils lui ont manifestée dans ses difficultés. Elle est heureuse de pouvoir leur dire 
qu’un seul bébé reste malade au Foyer. Les autres récupèrent rapidement. Mère Mary-Joseph désire 
exprimer un merci tout particulier à M. Hatrick pour ses aimables propositions ; aux membres du jury 
pour leur sympathique et agréable dirigeant ; à M. John Duncan pour une caisse d’oranges ; à Mme 
Kitchen pour un chariot et un berceau et à Mesdames Mitford, Mayes, Austin… et Williamson pour des 
vêtements de bébés.  



 
Les Mesdames de Wanganui se rassemblaient pour les bébés, comme dans sa jeunesse 

avaient fait les Dames de St Nizier. Ce n’est sûrement pas une coïncidence qui faisait du 18 août 
la date du meeting annuel de la Ligue Politique des Femmes de Wanganui, et le Wanganui Chro-
nicle portait leur résolution, proposée par Mme Williamson et secondée par Mme Wright : « Re-
connaissant la valeur de l’œuvre réalisée à Jérusalem, sur la rivière Wanganui, par Mère Mary-
Joseph Aubert, la Ligue politique des Femmes de Wanganui demande respectueusement au gou-
vernement de lui accorder l’aide financière qu’elle sollicite. En la fournissant, ajoutaient-elles, il 
protégera contre de futurs ennuis, l’Institution qui est placée sous sa sauvegarde ». 

Jessie Williamson écrivait à Suzanne le 22 août, en s’excusant presque pour la clause fi-
nale : 

 
Chère Mère Mary, 
Juste un mot pour expliquer la relation du journal que je vous ai envoyée. Etant au Pupitre, je ne 

pouvais pas prendre sur moi votre affaire et j’ai demandé à Mme Bullock si elle voulait bien être à 
notre meeting. Elle n’a pas pu étant malade, mais elle a écrit la Résolution que vous verrez dans le 
journal. Elle me l’a passée à notre meeting avec une lettre demandant à moi ou à quelqu’un d’autre de 
la lui proposer. 

Bien sûr, sachant vos objections à une supervision de l’Etat je ne voulais pas avoir mentionné cela 
ou l’avoir introduit si je ne pouvais pas le garder secret mais comme vous verrez, je ne pouvais pas. 
Je l’ai envoyé ce matin au Premier Ministre. 

Je vous enverrai un sac de vêtements la semaine prochaine ; ne vous tracassez pas pour savoir 
d’où ils viennent. 

J’espère que tous vos petits vont bien. 
Tout amour 
Vôtre sincèrement. 

 
En général les membres de la Ligue auraient voulu une supervision de l’Etat. Ils approu-

vaient aussi le système des pensions comme étant en général plus humain et plus naturel que les 
Institutions. Jessie Williamson voulait aussi par ailleurs que « les hommes soient forcés à recon-
naître leur rôle dans le cas d’enfants illégitimes ». Mais la chaleur dans la lettre de Jessie montre 
que les femmes donnaient largement un vote de confiance à Suzanne personnellement et recon-
naissaient, comme elles disaient, « la valeur de son œuvre ». Le jury d’enquête avait aussi re-
commandé la supervision tout en la félicitant pour son œuvre. 

Christie, un des docteurs, avait noté : « C’est malheureux que l’Institution soit loin de l’aide 
médicale. Je conseille qu’elle soit placée sous supervision. » L’aspect médical des soins était im-
portant. Suzanne, l’experte, avait dû passer pas mal de temps à Wellington à préparer sa pétition 
au Parlement. Le soin institutionnalisé des bébés avec nourriture au biberon au lieu de lait mater-
nel, accroissait, estimait-on le risque de mortalité. Les infections et les épidémies pouvaient rapi-
dement provoquer la mort d’enfants comme ceux-ci, qui vivaient dans des quartiers fermés. Les 
bébés de Jérusalem arrivaient souvent, déjà atteints, parfois dénutris, parfois infectés de maladies 
vénériennes. Jérusalem n’était pas le bon lieu pour des petits bébés malades. Après les enquêtes, 
on lui recommanda de ne pas prendre de nouveaux bébés pour le moment. 

Suzanne voulait restaurer une image positive de ses bébés et enfants après tout cela. Elle 
ne perdait pas de temps en faisant la publicité voulue. Le 20 août, le Yeoman de Wanganui an-
nonçait : 

 
On nous montré une photo de tout un nombre d’enfants au Foyer des Enfants trouvés de Jérusa-

lem, et l’apparence saine et heureuse des infortunés parle d’or pour le soin et l’attention dont ils sont 
l’objet de la part de Mère Mary Joseph Aubert et de ses assistantes compétentes. On peut voir cette 
photo à la vitrine de Messieurs H.I. Jones et Fils. 

 
A un moment, en 1898, soit alors, soit en préparation à la pétition, la photo avait été prise 

par le bien connu photographe de Wanganui, A. Martin. Mère Aubert est là tenant le petit Francis 
Chamberlain, protégé de l’archevêque. Kate Young est là aussi, et peut-être une de ses Sœurs, 
mais il n’y a pas « d’assistants compétents », ni religieuses en habits et coiffes gaufrées. Pourquoi 
non ? Peut-être Suzanne voulait-elle ridiculiser l’élément sectaire, lié à la controverse, tout en al-
lant chercher un financement et une bonne volonté séculiers. H.I. Jones et Fils, libraires et agents 



de publicité, avaient bâti la photo. Suzanne elle-même a pu entrer dans les bureaux du Yeoman 
pour leur montrer la photo avant qu’elle soit exposée. Sinon elle s’est arrangée pour que ce soit 
fait. 

Une autre femme et qui avait l’œil, Grace Neill, a maintenant trouvé une solution à l’impasse 
du secret face à la supervision. Dans cette année cruciale de 1895, le Dr Duncan Mac Gregor de-
mandait qu’un inspecteur féminin résolve les questions nombreuses et délicates concernant les 
femmes qui ont à voir avec notre système d’aide charitable, nos hôpitaux et nos asiles. Grace Neill 
fut nommée. C’était une femme brillante, entreprenante, travailleuse, infirmière formée, veuve avec 
un petit salaire et un fils à élever. Elle était « omnicompétente », rédigeant même à l’occasion le 
rapport annuel de Mac Gregor. Les femmes les moins capables, qu’elle cataloguait une certaine 
fois comme mendiants effrontés de sexe femelle, n’auraient pas trouvé chez elle la compassion 
que leur accordait Suzanne, mais toutes deux se respectaient. 

La connaissance qu’elles allaient faire l’une de l’autre commença par une mésentente. 
Grace arriva sans prévenir à Jérusalem à la mi-octobre et fut vite envoyée promener par une Sœur 
méfiante à l’égard de la « supervision ». Suzanne était absente, descendue à Wellington. Sur son 
papier à lettres « Démence et Hôpitaux, Assistante inspectrice des Hôpitaux et Institutions chari-
tables », Grace écrivit à Suzanne sèchement mais correctement, le 18 octobre depuis l’hôtel Cha-
vanne à Wanganui : 

 
Chère Madame, 
Selon les instructions que j’ai reçues, j’ai visité Jérusalem vendredi dernier pour faire, sur 

l’orphelinat qui s’y trouve, un rapport à l’Hon. W. C. Walker, ministre en charge des Institutions char i-
tables. 

Malheureusement vous étiez absente, et pendant votre absence et sans votre permission, la Sœur 
en charge ne m’a pas permis de parcourir votre Institution et j’ai dû quitter Jérusalem le lendemain 
sans avoir accompli ma mission. 

Je dois retourner à Wellington aujourd’hui et je regrette beaucoup de n’avoir pas pu vous rencon-
trer. 

Je reste bien vôtre, Madame, cordialement. 

 
Suzanne envoya une réponse en courrier rapide et envoya aussi une lettre d’excuse à Wil-

liam Walker, le Ministre. Les deux femmes avaient déjà pu se rencontrer ou communiquer après le 
retour de Grace : 

 
Chère Madame, 
Je réponds à votre aimable lettre du 18 octobre 1898, peinée de votre inutile visite à Jérusalem et 

d’autant plus maintenant que vous m’avez appris les détails de cette malheureuse journée. Permet-
tez-moi de vous en exprimer mon profond regret d’avoir été absente à ce moment-là et de m’excuser, 
comme chef de l’Institution pour ce qui est arrivé. Eussé-je été là, deux minutes d’explication auraient 
prévenu la triste et totale mésentente qui a dû vous blesser et qui atteint également mon cœur. 

Espérant que, dans votre prochaine visite, j’aurai le plaisir de vous y accueillir moi-même, je reste, 
Chère Madame,  
vôtre sincèrement. 

 
Tout s’éclairant à l’instant et avec satisfaction, Grace Neill se mit à aider Suzanne le jour 

même. Avec elle les problèmes devaient se résoudre sans tarder. « Pourriez-vous venir me voir 
demain (samedi) avant une heure ? Ou lundi à n’importe quelle heure ? En reconsidérant la ques-
tion – étudiant mieux l’Acte en question, je suis portée à changer mon point de vue en ce qui con-
cerne le bien-fondé de l’enregistrement dans votre cas. » 

Le lendemain 22 octobre, Grace avait noté trois options : 1) Suzanne pouvait enregistrer, re-
cevoir de l’argent et être sujette à la supervision sous le Commissaire de police – cela voulait dire 
évidemment mémoire ouvert. 2) Ou bien elle pouvait demander d’être exemptée d‘enregistrement, 
bien que Grace craignît que cela ne fût pas accordée. 3) Elle pouvait rester non enregistrée et 
donc incapable légalement de toucher des subsides pour les enfants du Foyer, mais demander au 
Ministre en charge des Institutions Charitables de permettre à un officier de son département de 
visiter Jérusalem à certains intervalles pour inspecteur le Foyer au sujet de l’hygiène, de la nourri-
ture, des vêtements et en général du bien-être des enfants et lui en faire son rapport. Suzanne 



pourrait envoyer une réponse concernant les enfants, mais devrait les identifier seulement par des 
initiales correspondant aux noms de son livre privé. 

Un contact régulier avec l’inspecteur du département garderait la réputation du Foyer des 
enfants trouvés au-dessus du soupçon et les deux femmes savaient bien que Suzanne ne voudrait 
évidemment pas recevoir de l’argent du gouvernement sans qu’il y eût supervision. C’était là un 
tournant, après lequel Suzanne prit l’habitude de se référer à la Providence comme à sa banque. 
Sa lettre fut envoyée à Walker le lendemain avec acceptation de la troisième alternative. Soigneu-
sement au lieu de parler d’initiales des enfants, elle parlait seulement de chiffres. Joseph Ward lui 
écrivit le 31 octobre. Il marqua la lettre du mot : « Privé », comme il faisait souvent quand il écrivait 
à des collègues catholiques. Il était très attentif à ne pas se faire traiter de partisan. Il avait vu Wal-
ker qui pensait « qu’en vous mettant dans la troisième option, vous n’aurez pas de problème ». « Il 
m’assurait que ce ne serait pas prétexte à mener un contrôle sur l’Institution ou à interférer de fa-
çon indiscrète avec la bonne œuvre que vous avez en mains… » L’inspectrice volontaire nommée 
en janvier fut – on pouvait s’y attendre – Jessie Williamson. Tout le monde fut satisfait et personne 
ne fut « indiscret ». Jessie continua activement à travailler pour les droits des enfants ; en 1906, 
elle travaillait dur avec Kate Sheppard et Ada Welles pour un nouveau service du gouvernement 
dirigé par une femme capable pour s’occuper des enfants abandonnés ou gosses de la rue. 

Les Sœurs ne prirent donc pas de nouveaux bébés en haut de la rivière, mais continuèrent à 
nourrir, habiller, poursuivre les nombreux polissons qu’elles avaient. Un prêtre les appelait « une 
flopée de petits bourreaux là-haut » ; il était peut-être épouvanté par ces petits bonhommes dé-
gringolant les escaliers et tapant sur leurs gamelles dans le verger au-dessous du couvent. Les in-
jonctions de Suzanne aux Sœurs pour ne pas lever la main sur les enfants en colère valaient pro-
bablement aussi pour elle-même, car la réalité n’est jamais totalement sainte. John Mc Mahon 
rappelait aux Sœurs comment il s’était fait taper sur les oreilles par Suzanne avec un volume de 
Vies des Saints, une fois qu’elle l’avait pris en train de téléphoner au foyer de Buckle Street à Wel-
lington. Il complotait la mort d’un sale chien qu’elle aimait et que personne d’autre, semble-t-il, ne 
pouvait supporter. Elle avait une autre fois attrapé et fessé Rewi Crichton avec sa pantoufle. Il lui 
demanderait un jour dans sa vieillesse s’il pourrait avoir la pantoufle comme memento, sorte de re-
lique : « Je vous en prie, rappelez-moi à toutes les autres chères Sœurs… Je me souviens des 
nombreuses, charitables et maternelles délibérations – car nous étions vraiment des sauvages, 
mais vous pouvez rester assurée, Chère Mère, qu’elles n’ont pas manqué de produire l’effet dési-
ré… Vous n’oublierez pas cette pantoufle que je vous ai demandée ? Moi je n’oublierai jamais 
cette pantoufle. » 

Tous les enfants avaient du travail à faire. Albert Mc Fadden rappelait : « Je prenais le che-
val pour aller à la ferme chercher le lait. Il y avait des bidons carrés qui contenaient chacun cinq ou 
six gallons de lait ; on les attachait un de chaque côté de la selle. Mon cheval qui s’appelait Ta-
kuwhero ne pouvait pas supporter que quelqu’un marche derrière lui ; il fallait donc le conduire. Si 
vous essayiez de passer derrière, il se soulevait sur ses pattes de derrière, baissait les oreilles, 
ruait et essayait de se jeter sur vous… Un de mes petits travaux consistait à taper sur les gamelles 
pour chasser les oiseaux des cerisiers tout autour quand les fruits étaient mûrs… 

Je me souviens encore des cerises noires et du délicieux cherry. Nous descendions jusqu’au 
bateau de Hatrick qui avait un stop à Jérusalem, pour vendre des cerises dans des petits paniers 
en lin, faits par les Maoris pour un shilling le petit panier. 

Rewi rappelait aussi le terrible parcours sur le sentier solitaire vers et depuis la ferme avec 
les sangliers attaquant le cheval, l’assourdissant concert des sauterelles bourdonnant dans les 
arbres et la joie d’arriver avec, comme récompense, les gâteaux sur le feu dans la cuisine au sol 
de terre battue de la ferme. 

 
C’était un soulagement 
Je tremblais comme une feuille  
pour voir le four ouvert. 
Et puis la ferme : la fin de la trotte ; quel confort. 
La chaleur de l’amour, des soins et de la gentillesse, le Foyer une fois encore. 
A la cuisine on va 
pour baratter la crème merveilleuse 
Elle avait un sol de terre battue,  
pendant que c’était si près, tout le temps, le Roi était là  
juste derrière la porte. 



Je me souviens bien tout juste à côté de cette cuisine nue. 
Le bourdonnement des abeilles juste par là, leurs ruches, 
Je pense au miel qu’on a partagé  
et je suis sûr que les patates dans le hangar  
ont dû penser que nous ne nous occupions jamais d’elles  
quand nous courions au-dessus de leur lit  
mais je me rappelle qu’il faisait chaud là. 
Oui, c’est vrai, nous ne nous en occupions pas. 
Vous rappelez-vous ? 
Là, le vieux dépôt à côté,  
et la grange toute neuve, au sommet de la colline. 
Nous nous y sommes mis à l’abri  
deux fois ou plus,  
pourquoi, je me rappelle les lits en étoffe de sacs  
comme arrangés sur le sol.  
Et puis au-delà du jardin, à califourchon sur le cheval, dessus les collines,  
la serre aussi, toute blanche dans la buée  
et encore loin, très loin  
les sommets des cerisiers nous rappelaient du jeu  
au travail. Vous souvenez-vous ? 

 
Rewi se rappelle aussi à quoi ressemblait pour eux Suzanne dans la soixantaine : 
 

Pour quelque raison inconnue, moi et un autre garçon de mon âge nous aimions beaucoup Mère. 
Nous cherchions sa compagnie et nous nous accrochions à sa spacieuse jupe ou robe bleue toutes 
les fois qu’elle était par là. Quand nous avions chanté un duo, ça nous valait souvent des bonbons et 
elle se joignait à notre joie et à notre gaieté. 

Ce brusque dynamisme émotionnel au milieu de nous, nous laissait voir plus ou moins bien un dé-
faut de son œil qui brûlait d’une lumière étincelante dans une figure presque ronde, large et plate, 
mais avec une bouche perpétuellement gaie avec un sourire tendre, aimant ou miséricordieux. Le dé-
faut de l’œil ne nous gênait pas, mais nous gardait dans une crainte enfantine. Par dessus tout jaillis-
sait d’un cœur bien plus gros que sa charpente presque masculine, une chaleur d’amour maternel qui 
gagnait chez nous un amour et une affection durables. 

 
Lui et plusieurs autres orphelins firent la guerre. Les Sœurs essayaient de trouver où ils 

étaient et leur envoyèrent des lettres. Suzanne en ferait autant de Rome. En février 1918, elle écri-
vait au n° 22406 Privé J.J. Kenny à l’hôpital de Brey Towers en Essex : « Mon cher petit Je ne 
peux pas te dire combien j’ai été heureuse de recevoir ta charmante lettre du 3 que j’ai reçue il y a 
3 jours. Je remercie Dieu de ce que tu es encore vivant.. Tu n’oublies pas Mamie et je peux 
t’assurer que Mamie aime tendrement ses enfants et prie pour chacun d’eux chaque jour, de tout 
son cœur… Mon pauvre enfant, si on te renvoie avant que tu sois tout à fait guéri, tu peux être sûr 
que les Sœurs te recevront bien, que tu sera toujours leur petit Joe et le petit Joe de Mamie, si 
grand que tu puisses être devenu. 



 
 

XIII 
 

Wellington – Les Filles de N.D. de Compassion 
 

1899-1904 
 

Le vent a changé. Où va votre Mère ? A Wellington. 
 
Au début des années 70, Suzanne avait renoncé à Wellington. La nouvelle capitale était 

« horrible, si affreusement ventée que vous ne pouviez pas mettre le nez dehors ». Mais en janvier 
1899, elle revint y vivre et travailler et, sauf un temps d’arrêt, ce fut sa base pour le reste de sa vie. 
Quand le Yeoman publia en août 1898 la fameuse photo des enfants trouvés de Jérusalem heu-
reux et bien portants, le journal rappela aussi ailleurs : « on nous dit que l’Eglise catholique ro-
maine envisage l’établissement à Wellington d’une branche de Sœurs qui se dévouent exclusive-
ment à visiter les malades, secourir les nécessiteux et loger les pauvres démunis. » 

A Wellington, prêtres et docteurs demandaient de l’aide. Chez le Sœurs de la Merci l’accent 
avait été mis d’abord sur l’éducation. Elles faisaient de leur mieux aussi pour les cas de détresse, 
mais il n’y avait pas d’autre congrégation féminine dans la ville de Wellington. Suzanne, elle, était 
alors bien connue pour son travail d’infirmerie et de médecine et auprès des enfants abandonnés. 
Elle était à l’aise en compagnie des Pakeha et des Maoris catholiques ou non-catholiques. Elle 
avait une expérience plus large qu’aucune autre Sœur de Nouvelle-Zélande à cette époque. Elle 
était donc celle à qui les Drs Grace, Cahill, Martin et Mackin demandaient d’introduire des Sœurs à 
Wellington. 

Pour sa part, Suzanne avait fréquemment manifesté de l’intérêt pour un travail plus large de 
bien-être social. En 1895, elle avait dit à l’archiviste Michael Davitt qui passait par l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande, que « le but de notre Institution consiste en œuvres de charité dans leur sens le 
plus large. A la même période un article dans l’Advocate de Melbourne provenant peut-être de 
l’agent chargé des remèdes, avait dit que dès que « l’aide de personnes charitables le permettrait, 
Mère Mary-Joseph Aubert construirait un bâtiment spécial pour recevoir tous les incurables qui, à 
cause de leurs difformités ou de la nature répugnante de leurs plaies, ou des chances minimes 
d’amélioration de leurs conditions sont refusés ailleurs. » A cette époque, des cancers incurables 
de la bouche et de la gorge, par exemple, se traduisaient par d’extrêmes déformations et vous 
aviez besoin d’avoir le cœur solide pour alimenter ces malades. A Jérusalem, elle avait déjà soi-
gné quelques vieilles maoris « incurables » pendant des années. Le texte de Yeoman a sûrement 
dû se référer à ses Sœurs et la source est peut-être Suzanne elle-même. Deux filles de Wellington 
qui plus tard allaient rejoindre la congrégation se souvenaient « qu’on parlait depuis des mois de 
Mère Joseph amenant ses Sœurs à Wellington. » 

On avait dit à Suzanne de ne plus prendre d’autres bébés ou enfants à Jérusalem pour le 
moment. Mais elle n’avait pas l’habitude de faire du sur place. Elle arriva à Wellington pour lancer 
l’œuvre à Buckle Street, sur le bord de la Réserve du Bassin, tard dans la soirée, vendredi 6 jan-
vier 1899. C’était l’Epiphanie. Grimpant avec elle depuis la station du Bord de l’Eau de Tory Street 
il y avait Sœur Magdalen Savage, sa compagne de la collecte, 10 ans plus tôt, Sœur Agnes Brow-
nlie et Sœur Marcelle Small. 

Les délais à Wanganui pour Noël et le Jour de l’An et les frais supplémentaires pour les en-
fants avaient vidé la bourse de Suzanne. Mais de toute façon elle le voulait. Elle s’était attendue, 
voire même était sûre que pour une nouvelle aventure importante, il fallait endurer quelque 
épreuve stoïquement, faire quelque prouesse d’ascétisme ou quelque acte de mortification, pour 
être digne de la tâche. Elle avait dit une fois à ses Sœurs de « vous souvenir que vous ne pouvez 
être saintes, sans avoir à offrir chaque jour les sacrifices qui sont inhérents à votre vie. Nous ne 
pouvons pas aller au ciel en voiture. La route est étroite et il faut la faire à pied, sans avoir peur 
des épines et des pierres. Pas de sacrifice, pas de récompense, pas de ciel ». Elles arrivèrent 
donc avec une demi-couronne, à neuf heures du soir, sans être annoncées, sans accueil prévu et 
sans même la clef de la maisonnette non meublée qu’elles avaient louée. Son amie, Miss Christie, 
entassa les quatre femmes pour la nuit dans une petite chambre de son pensionnat voisin. 



Tout près de là, il y avait Saint Joseph, l’église locale, qui était alors une station annexe de 
Ste Marie des Anges, au centre de la ville. Le dimanche, le Père Ainsworth, vicaire, stimula la pa-
roisse de Te Aro pour aider les Sœurs, et une patte de mouton rôti dominical de Mme O’Dea fut un 
des présents d’Epiphanie qui passèrent le seuil de cette maisonnette dénudée. Au même moment, 
et en s’excusant, le P. Devoy disait son regret que ni l’archevêque Redwood ni Mère Marie-Joseph 
ne lui aient précisé quand les Sœurs allaient venir dans sa paroisse. 

La tendance un peu regrettable dans la nature de Suzanne expliquait les deux réactions. 
D’abord l’offre immédiate et chaleureuse de cadeaux de la part des gens crée un précédent positif 
et symbolique qui servira ensuite de référence. Mais une attention également symbolique avait 
quand même eu lieu. Il y avait là une nuance que l’indépendante et primesautière Mère Aubert ap-
préciait peut-être, elle qui prenait des initiatives aventureuses sans trop consulter. Ses propres 
Sœurs connaissaient ce trait de son caractère et s’y adaptaient. La Sœur Angela prend son ton un 
peu grognon, dans les « Réminiscences » quand elle explique un voyage de Suzanne à Na-
pier : « C’est indiscutable que ses voyages avaient toujours comme objet la charité envers Dieu ou 
envers les hommes. C’est presque aussi indiscutable que sa main droite ignorait ce que faisait sa 
main gauche. » 

Le New Zealand Times du 9 janvier 1899 annonça son arrivée : 
 

Vendredi dernier, la Rev. Mère Mary-Joseph Aubert accompagnée par trois Sœurs de son ordre, 
sont arrivées à Wellington. L’ordre est connu sous le nom de « Sœurs de Notre-Dame de la Compas-
sion ». Pour le moment les Sœurs occupent une maisonnette près de l’église de St Joseph à Buckle 
Street. Le milieu de travail de ces dames est entièrement parmi les pauvres et les affligés. Elles seront 
constamment occupées à rencontrer les malheureux de la ville et à faire tout le possible pour soulager 
leur détresse. Elles s’occupent aussi des malades et de ceux qui ne peuvent pas payer une infirmière, 
mais pour elles-mêmes, elles dépendent entièrement des offrandes volontaires d’amis et de sympa-
thisants. Les Sœurs de la Compassion trouveront sans aucun doute un champ bien vaste pour leur 
zèle auprès des malheureux et des affligés de la ville. Le quartier général de l’ordre est à Jérusalem 
sur la rivière Wanganui où un Foyer d’Enfants trouvés est établi pour orphelins et enfants pauvres. 
Les efforts des bonnes Sœurs à Wellington produiront sans doute beaucoup de bien parmi les 
pauvres. » 

 
Il n’y avait là aucune mention de travail missionnaire maori. Le point focal de l’article était 

concentré sur le bien-être social. Les Sœurs avaient fait leur apprentissage à cet égard avec le 
Foyer d’Enfants trouvés en haut de la rivière. 

Il y avait une autre indication du changement. La claire officialisation du nom : « Sœurs de N. 
D. de Compassion », tournait une page dans l’histoire mariste de Suzanne. Les Sœurs néo-
zélandaises du Tiers Ordre Régulier de Marie disparaissaient et une page nouvelle se glissait à la 
place avec le nom de Filles de N.D. de Compassion. Alice Brette a rappelé la visite de 
l’archevêque Redwood faisant un sermon d’accueil le samedi soir à St Joseph. Il évoquait les 
Mages suivant l’étoile à Bethléem, puis il entrait plus carrément dans son thème d’Epiphanie. Il 
parlait de ses « propres Sœurs » qui venaient d’arriver dans la paroisse : « Elles sont miennes, af-
firmait-il. Je leur ai donné leur nom. Elles ont suivi l’étoile de leur vocation, et elles les a amenées 
ici… » 

Elles avaient en fait passé 6 ans comme étant «  ses propres Sœurs », une congrégation pu-
rement diocésaine qui n’était plus reliée à la Société de Marie. En septembre 1892, elles étaient 
devenues les Filles de N.D. de Compassion, nom qu’il avait choisi pour elles, pour refléter la na-
ture compatissante de leur petite tâche pour « tous les souffrants ». L’interprétation de Suzanne du 
français Filles de N.D. de Compassion irait plutôt dans le sens d’humbles servantes de Notre-
Dame, avec l’accent sur le travail et le service, mais Redwood optait pour le ton familial de « filles). 
Il les mettait bien fermement dans le cercle de Nazareth et cette appellation évocatrice de famille 
convenait bien à la philosophie de cette communauté ; 

De même qu’en 1884 le passage de mission maori des Sœurs St Joseph à Tiers-Ordre ré-
gulier de Marie n’est pas clair pour qui veut se documenter, de même en est-il pour ce passage à 
Filles de Notre-Dame de Compassion. Les souvenirs tant maristes que diocésains restent vagues 
et suggèrent des sentiments plutôt que des faits marquants : appréhension, étonnement, légère 
désapprobation, distanciation. Le petit Tiers-Ordre Régulier de Marie à Hiruharama était mariste 
comme affiliation, diocésain mais lié techniquement (comme les autres communauté diocésaines 
d’Océanie) à la Congrégation récemment érigée à St Brieuc en France et dirigée par la Sœur fon-



datrice, Madame des Groues. Le titre de Madame pour la supérieure était dans la tradition des 
vieux ordres. Suzanne a bien su dire, dans les années suivantes, que Madame des Groues n’avait 
guère misé sur la branche de Nouvelle-Zélande. D’une part elle risquait bien de ne pas beaucoup 
d’y développer, et donc rien ne l’y poussait. Madame des Groues pouvait uniquement y voir 
l’intérêt de recruter des Sœurs anglophones pour les îles. 

Les prêtres de la mission à Hiruharama étaient, il est vrai, maristes et français. Il n’y avait 
donc pas d’objection à ce que le lien mariste continue aussi avec l’élément féminin. Mais il y avait 
des raisons pratiques à ce qu’il ne continue pas. La mission de la Rivière Whanganui devenait 
marginalisée dans la Société de Marie. La mission maori y tendait aussi, vu qu’une Nouvelle-
Zélande catholique en progression orientait le réseau bien organisé des paroisses Pakea vers les 
missions plus lointaines. Les missionnaires maoris, encore au 20° siècle, sentaient de la part de 
leurs collègues en paroisses qu’ils étaient considérés comme périphériques, et même à l’occasion 
qu’on pouvait se passer d’eux. La station d’Hiruharam de Soulas était franchement exceptionnelle 
du fait qu’elle était totalement maori ; la plupart des prêtres avaient maintenant plus de Pakea que 
de Maoris à évangéliser. 

Mais dans les années 80 et 90, la personnalité du P. Soulas aggravait toue tentative de créer 
des frontières. Lui, il se consacrait à la mission maori et pendant des années, il allait la défendre 
avec bec et ongles. Il savait que le peuple maori, avec ses priorités et ses difficultés financières, 
comme on le voyait par exemple dans ses rapports avec les tribunaux, aurait bien de la peine à 
soutenir un prêtre ou une communauté de Sœurs, comme savaient le faire depuis longtemps les 
paroissiens irlandais. La Propagation de la Foi avait des budgets bien restreints pour la mission 
maori de Nouvelle-Zélande ; ce budget était destiné tout uniment aux Sociétés des Iles du Paci-
fique. Et l’archevêque Redwood, comme les autres évêques, ne l’employait pas toujours pour la 
mission indigène. Il pouvait s’en servir pour son voyage aller et retour en Europe, par exemple. 

Par ailleurs, Soulas continuait à perdre son sens des proportions et dépassait vite le réel et 
le valable pour tomber dans le personnel et le paranoïaque. Il se fâchait, coupait les cheveux en 
quatre au sujet de l’argent et ses collègues français pouvaient en parler comme d’une obsession 
bretonne. Il se bagarrait avec la susceptibilité menacée de l’aîné dans la carrière. Il se mettait à 
dos un peu tous ceux de la nouvelle vague des prêtres qui arrivaient à Hiruharama pleins 
d’illusions – puis de désillusions. L’un après l’autre ils s’en allaient et leurs raisons les plus person-
nelles de partir étaient habituellement camouflées sous l’appel à étendre ou revivifier la mission ail-
leurs. Même s’il participait régulièrement aux retraites et s’il représentait bien la mission maori, 
Soulas, dans son cœur et son action, commençait à être seul et à être laissé seul. Plus tard, il né-
gligea d’envoyer des rapports à la Société de Marie ; sa situation financière allait devenir assez 
mystérieuse. 

On avait aussi le vague sentiment que Soulas voulait plutôt garder en réserve les commu-
nautés des Sœurs, ne les intégrant pas pleinement dans le Tiers-Ordre Régulier de Marie et con-
servant l’idée d’un possible ordre indigène. Le Père Woods, comme co-fondateur de la congréga-
tion australienne des Sœurs Saint-Joseph avec une branche à lui à Wanganui, depuis 1880, pré-
sentait un modèle. Redwood avait dû corriger Soulas laconiquement en 1884 : « Je n’ai pas une 
seule minute entretenu l’idée de fonder un nouvel ordre.. Je n’ai aucune idée d’approuver un nou-
vel ordre. » mais Soulas persistait à penser à elles comme à ses Sœurs et le Père Forestier faisait 
allusion aux « Sœurs du Père Soulas » quand il envoyait en 1889, un don de la part du Supérieur 
général en France pour la reconstruction à Jérusalem de l’église incendiée. Soulas indiquait à Su-
zanne que cela impliquait « une légère suggestion de schisme », mais que les Maristes ne doivent 
pas avoir voulu « démolir nos Sœurs puisqu’ils publient notre fondation. » 

Oui, la Société de Marie était bien là en arrière. Même avant l’incendie, Suzanne avait prépa-
ré un tour de collecte pour un couvent, mais, comme disait Cognet, elle attendait une « réponse 
définitive » comme une assurance qui permît aux Sœurs de se développer en paix sous l’aile de la 
Société… Quand viendrait la réponse, elle se mettrait en route sans délai. » Tout ce temps 
d’hésitation amenait Suzanne à discuter avec l’évêque, l’alternative d’une marche arrière le 29 no-
vembre 1889, à la fin de sa collecte : « vu Son Eminence qui m’a promis situation diocésaine ». 
« Mes Sœurs étaient déjà diocésaines sous le Tiers-Ordre » : ce mot dans son journal doit donc 
s’interpréter comme indépendance diocésaine, s’il doit y avoir séparation d’avec la Société de Ma-
rie. 

Le Père Leterrier est arrivé en Nouvelle-Zélande fin 1889 comme provincial d’une Nouvelle-
Zélande devenue récemment Province mariste autonome. En février 1890, il écrivait au P. Martin, 



supérieur général en France et révélait sa propre difficulté à définir ce qui semble encore être les 
Sœurs du P. Soulas. 

 
J’ai nettement conseillé au P. Soulas de se contenter, pour cette nouvelle fondation, de 

l’approbation de l’archevêque qui volontiers reconnaît les précieux services que ces tertiaires peuvent 
rendre à la mission maori, et qui consent à les approuver comme communauté diocésaine. Je ne sais 
pas les raisons qui bloquent leur affiliation aux Tertiaires de Lyon, mais elles peuvent, me semble-t-il, 
continuer leur bon travail sans cette affiliation. 

 
En dépit des vœux que faisaient les Sœurs et la nomination puis la confirmation de Suzanne 

comme supérieure, il semblait bien que la complète intégration n’avait pas eu lieu. 
En 1891, le P. Joly, visiteur mariste basé à Sydney, inspectait de nouveau les stations de 

Nouvelle-Zélande. Il avait déjà manifesté des sentiments mêlés sur Hiruharama en 1886 et cette 
fois la marginalisation de Soulas était encore plus claire. Il écrivait à Martin : 

 
Comme résultat d’une conversation avec le Père Leterrier au sujet du P. Soulas et des difficultés 

que lui et moi avons avec ce prêtre à cause de ses idées fixes, sa façon de traiter ses collègues et les 
Sœurs du Tiers-Ordre – en bref parce qu’il est impossible d’en arriver à une quelconque décision pra-
tique ou utile avec lui, qui ne soit pas dans ses idées – on a convenu que je n’irai pas à Jérusalem. 

 
Leterrier est aussi sec en août 1891, quand il se réfère au P. Soulas, résidant à Jérusalem 

où il est totalement absorbé par sa ferme et son couvent. En février 1892, Leterrier, tout en recon-
naissant l’action pionnière d’un vigoureux Soulas parmi les Maoris, était exaspéré : 

 
Je ne sais pas ce qu’il va faire avec sa ferme et ses autres transactions (les remèdes par exemple) 

où il tâche de s’envelopper dans un trop grand mystère. Pour éviter tout contrôle même de l’espèce la 
plus innocente, il a tout simplement expédié (le P. Maillard) sans y avoir été du tout autorisé. 

 
Les Sœurs devinrent incroyablement boucs émissaires aux yeux de Leterrier à cause de la 

manière dont Soulas les traitait et de sa rigidité pour les jeunes prêtres qui avaient besoin d’un col-
lègue et d’un mentor. En mars 1892 Leterrier écrivait à Martin que Soulas aurait dû leur donner 
une direction comme aux Sœurs au lieu de les renvoyer et de s’enfermer dans cette fondation qui 
a les plus hautes chances d’insuccès. Que pensait Soulas, se demandait Leterrier, en continuant 
des projets comme un orphelinat pour enfants, un hôpital pour vieux ? Quelle idée avait-il de « tout 
mettre sur le compte et au nom de Sœur Marie-Joseph ? tout cela n’allait pas à Leterrier, spécia-
lement « en voyant que tout était réglé entre les deux un peu trop secrètement ». Il voyait de tels 
projets comme une saignée pour la mission, non comme un soutien. 

C’était une affaire à régler. « On a convenu entre l’archevêque et moi que le mois prochain, 
nous profiterons de notre visite d’ouverture de la nouvelle église, pour mettre, avec cartes sur 
table, si c’est possible, toute la situation et l’organisation de l’église et du couvent. En fait, 
l’ouverture de l’église fut retardée ; mais Leterrier, comme chef de la Société de Marie en Nou-
velle-Zélande, décida que l’esprit de la communauté de Jérusalem était entièrement différent. Les 
Sœurs ne feraient pas partie de la Famille Mariste élargie. 

Suzanne, elle, sentait que ses racines s’enfonçaient profondément dans le sol mariste de-
puis son enfance et ensuite. Tous les comptes rendus disent qu’elle fut désarçonnée par cette dé-
cision. En janvier 1894, les minutes du Conseil général mariste à Lyon, rapportent que, à travers le 
Père Cognet, son intermédiaire alors qu’il se trouvait à Lyon, elle essaya de négocier une union 
des Filles de N. D. De Compassion avec la Société de Marie « par des liens purement spirituels, 
un partage des biens spirituels de la Société ». Le Conseil décida de demander l’avis de Soulas, et 
rien n’en sortit. 

Cependant il y aurait toujours un lien avec les Maristes. Le lien pourrait ne pas être officiel, 
mais il venait de l’histoire : association, affection et héritage spirituel partagé à un haut degré. 

A Wellington, le voisinage des Sœur de Buckle Street avec l’église St. Joseph et le collège 
mariste de St Patrick où les Sœurs s’occupaient de l’infirmerie, renforçaient ces liens ; de même 
aussi la continuité des Sœurs de la Compassion avec la mission mariste de Hiruharama. Le Visi-
teur de 1898 a regretté la décision de 1892. il regrettait que les Sœurs de Jérusalem n’aient pas 
rejoint notre Tiers-Ordre parce que, en termes de dévotion, don de soi et zèle, on n’en trouverait 
pas facilement des pareilles. 



Suzanne était rarement victime passive des circonstances. Que était son rôle dans ce pro-
cessus d’ambivalence et puis de décision finale ? En dépit de ses regrets, elle était certainement 
prête à l’événement. La lettre que Redwood lui écrivait en mars 1892 et celle que Leterrier en-
voyait en France l’indiquent bien. « Quant au nom à donner à votre naissante congrégation, écri-
vait-il, je suis un peu perplexe pour en trouver un. Peut-être suggérerez-vous celui qui vous 
semble le plus convenable. » Finalement c’est lui qui va choisir le nom, mais elle a bien pu guider 
son choix. 

Une des qualités de Suzanne était son habileté à définir d’un mot un état, une situation, une 
société de personnes. Il pourrait se faire que, tout en voulant authentiquement faire partie de la 
famille mariste des femmes missionnaires de Pacifique, elle ait aussi senti que la nature d’un pays 
qui se développait plaidait pour quelque chose né sur place, cousu main. Elle n’envisageait pas 
que ses Sœurs, qui étaient presque toutes néo-zélandaises de naissance veuillent travailler dans 
le monde clos de l’éducation catholique pakeha, avec sa tendance à oublier parfois le milieu local 
à cause de son attirance chauvine vers l’Irlande. En fait, la culture majoritaire éducationnelle était 
téléguidée vers l’Angleterre, mais Suzanne pensait avant tout que les catholiques devaient com-
prendre et atteindre d’autres Néo-zélandais. Une envie la démangeait de faire de sa mission « un 
souci de compassion pour les souffrants », des Maoris ou des Pakha « tous credos et aucun », par 
égard pour la manière dont chacun pensait et sentait. Elle avait l’intuition et aussi les charismes in-
tellectuels et spirituels pour dessiner le type de Sœurs qu’il fallait. 

Essentiellement elle sentait la muette déchirure que sentaient bien des colons : pas moyen 
de repartir, mais comment garderez-vous intacts votre origine et vos trésors séculaires, tout en 
vous maintenant ouverts ainsi que vos enfants au whakapapa et au taongo d’un nouveau monde ? 
Redwood, avec son fond mariste, son éducation française, sa naissance anglaise et son enfance 
coloniale pouvait comprendre les tiraillements en cause et il semblait attendre pour voir ce qui ad-
viendrait en laissant l’histoire suivre son cours. Il a dû sentir que Suzanne comprenait les Néo-
Zélandais et s’occupait d’eux et c’est pourquoi qu’il a voulu lui laisser une action étonnamment 
libre là où d’autres auraient essayé de freiner ses enthousiasmes. Il laissait l’esprit créatif de sa 
communauté développer ce qu’on appelle le charisme d’une congrégation – cette force spirituelle 
stimulante qui la propulse dans sa direction particulière et la définit comme différente d’une autre. 

Il est clair, d’après le flux des premiers textes des Constitutions – qui témoigne de l’élan 
créatif d’une congrégation et se formule en rédaction pratique – que la vision émergeait de l’action 
menée. Son brouillon est vibrant de hic et nunc (temps et lieu). Redwood avait conseillé dès 1884 : 
« Une règle qui naîtra de la coutume et des circonstances locales a bien plus de chances de suc-
cès que des règles écrites a priori, et par conséquent plus théoriques que pratiques. » Les congré-
gations importées, souvent apportaient d’Europe leurs constitutions et leurs usages intacts, avec 
comme résultat, par exemple que les plans de construction de l’hémisphère nord, dressés pour 
faire face à un soleil du sud, quelquefois prenaient une forme concrète dans une Nouvelle-Zélande 
tournée vers les vents glacials de l’Antarctique. Mais Suzanne, indiscutablement française dans 
maintes de ses attitudes et ses Sœurs, avec leur héritage irlandais, surent, dès le début, mettre 
une partie de leur charisme à se rendre adaptables et sensibles aux besoins locaux. Même si un 
peu d’exubérance était à prévoir face à une ligne canonique, dans les années suivantes, la spiri-
tualité féminine avait dès lors creusé son sillon avec sécurité jusqu’au sous-bassement. 

Suzanne appelait l’archevêque Redwood fondateur des Filles de Notre-Dame de Compas-
sion, écartant peut-être avec diplomatie le rôle de Soulas et aussi ajoutant à la crédibilité de la 
nouvelle congrégation. Celle-ci fut canoniquement reconnue le 14 septembre 1892 comme con-
grégation diocésaine avec simples vœux annuels au départ, changés en vœux de cinq ans au 
tournant du siècle. Suzanne était nommée première supérieure le 14 octobre. 

Aucune des Sœurs n’a quitté à ce moment, même si elles avaient perdu le lien le plus sûr et le 
plus prestigieux avec la Société de Marie qui aurait rassuré leurs familles. A part leur brève exis-
tence comme Sœurs de la Sainte Famille dépendantes de Pompallier à Auckland et l’existence 
d’un petit groupe de Sœurs maoris à Northland, cette congrégation fut la seule congrégation ca-
tholique née en Nouvelle-Zélande. Sa conception était égalitaire : pas de division entre Sœurs de 
chœur et Sœurs appelées tourières dans d’autres ordres. C’était aussi une congrégation active ni 
cloîtrée, ni semi-cloîtrée. Une dot de 50 livres était souhaitée mais l’entrée n’était refusée à aucune 
si elle ou sa famille ne pouvait pas apporter cette dot. 

Les buts de la congrégation, comme Suzanne les voyait, étaient simples. Les Sœurs étaient 
instituées pour les Maoris et pour les pauvres et elles devaient fuir tout ce qui tendrait à les attirer 



vers les riches, comme une tendance les écartant de leur vocation. Cela ne servirait qu’à détour-
ner d’elles la grâce nécessaire que Dieu leur donnait de pouvoir persévérer dans leur saint état 
tant qu’elles resteraient fidèles à leur appel vers les membres des plus négligés, des plus pauvres 
et les plus ignorants du peuple ». (où est l’ouverture des guillemets qui se ferment ici ?) Ce genre 
de service a maintenu en elles le petit grain de la Famille de Nazareth et les Sœurs devaient tou-
jours le conserver dans leur esprit : 

 
Elle se souviendront souvent que sous une peau rugueuse et souvent même repoussante il y a 

une âme rachetée au prix du sang de Jésus-Christ qui a promis de reconnaître comme fait à lui-même 
tout ce qui est fait au plus petit des siens. Elles s’estimeront elles-mêmes fortunées de mener une vie 
pure et cachée, la plus semblable à celle de la Sainte Famille. C’est ce que Notre Seigneur a fait. Il 
s’est fait pauvre et obéissant. Aux yeux des Juifs il n’était qu’un ouvrier, fils d’ouvrier. La Sainte Vierge 
a exercé sous les yeux de ceux qui l’entouraient les tâches ordinaires des femmes du peuple. Avec le 
travail de ses mains, Saint Joseph gagnait sa vie et celle de la Sainte Famille. 

 
Suzanne conservait comme ferme repère pour ses Sœurs une Sainte Famille de Nazareth 

travaillant dur, travaillant de ses mains. 
L’établissement à Hiruharama n’avait évidemment pas été vu par les administrateurs ma-

ristes comme s’écoulant doucement dans le grand courant ; il manifestait plutôt des signes avant-
coureurs de dangereux tourbillons et tornades. Suzanne, elle, avait son goût personnel pour des 
défis nouveaux et redoutables où elle pouvait mettre sa foi à l’épreuve. Elle voyait tout le branle-
bas des rapides comme une image symbolique et du zèle missionnaire et du salut personnel. Aus-
si, quoique la communauté fût tout à fait orthodoxe au sens religieux, il y avait en elle un autre as-
pect, non conventionnel qui mettait mal à l’aise toute une partie du clergé. Il s’agissait du travail 
manuel que Soulas, Suzanne et ses Sœurs avaient ajouté à l’enseignement et aux soins des Mao-
ris de la rivière. Ils étaient fermiers de la brousse, planteurs d’arbres, commerçants avec les tou-
ristes, fabricants et vendeurs de remèdes, et chargés d’une multitude d’enfants, probablement in-
contrôlés au milieu de ces activités complexes et incroyablement publiques contre la norme prévue 
pour le Tiers-Ordre Régulier de Marie – enseignement et soins dans la mission indigène. On pou-
vait donc les voir comme différentes de l’esprit de la Société de Marie. Suzanne avait son éthique 
du travail incessant qui était en plein dans sa foi. Elle avait transcrit une fois cet exemple d’une 
congrégation française où les Sœurs faisaient une chaîne humaine pour déplacer des briques 
toute la nuit en vue d’un projet. La mission était pour elle essentiellement active. Même la prière 
devait être simple et, comme elle disait souvent, « sur la brèche ». La contemplation et la commu-
nion avec Dieu n’étaient pas omises le moins du monde. Elle programmait ses jours selon un 
rythme de vie religieuse. Mais c’était du rythme et du mouvement, pas de l’inertie. Les Sœurs 
priaient en marchant et en travaillant. Cependant la nature et le niveau du travail laissaient inquiets 
les prêtres visiteurs. 

A ce moment de sa façon de penser, Suzanne sentit que l’exemple d’un gros travail manifes-
terait une intégrité et un don de soi qui galvaniseraient les pionniers, ardents travailleurs pour la 
soutenir elle-même et respecter son credo. C’est aussi ce qu’elle explique à Michael Davitt. C’est 
une Mère Aubert prenant « son aiguille et sa pelle », qui paraît dans l’Advocate de Melbourne : 
« Les Protestants autour de nous ont besoin de voir des travailleurs. Si nous sommes reconnais-
sants en acceptant les aumônes que la charité trouve bon de répandre sur nous, nous devons sa-
voir gagner notre vie et celle des membres du Christ dont nous nous sommes chargées. Comp-
tons d’abord sur Dieu et ensuite sur nos propres bras ». On pouvait dire : leurs bras, leurs jambes 
et leurs dos car les Sœurs travaillaient aussi dur que beaucoup de ces colons qui mêlaient le tra-
vail sur route et sur rail avec le nettoyage de la brousse et l’exploitation des fermes. Le Frère Sta-
nislas, lui, s’occupait des brebis et du bétail à la ferme et les Sœurs Carmel et Martha travaillèrent 
avec lui des années à couper des broussailles et à entretenir le grand verger. 

Elles dormaient encore sur une table, parce que le sol était en terre battue et Suzanne pen-
sait que les courants d’air au niveau du sol étaient malsains. Elles roulaient donc leur literie de bon 
matin et prenaient leur repas dans des sacs en étoffe sur les enclos, disant leurs prières du matin 
sur la route. La méditation se faisait en travaillant. Elles ne rentraient que le soir. Tout le monde ai-
dait quand on le demandait – planter des arbres, ramasser des fruits, faire le foin, arracher les 
pommes de terre, combattre les feux de brousse. Si le travail des Sœurs avait été confiné à la cou-
ture et à la lessive conventionnelles d’un couvent, il n’aurait pas suscité de commentaires, quel 



qu’eût été l’assujettissement aux aiguilles et aux bassines, comme c’était le cas pour Suzanne et 
les Sœurs de la Merci dans les années 60 : mais le travail pionnier en plein air faisait froncer les 
sourcils. 

Cette vue sur les Sœurs de Suzanne n’est jamais complètement disparue et des jeunes filles 
encore en plein 20ième siècle ont été détournées de cette vocation parce qu’ « elles travaillent trop 
dur. » « La vie y est trop rude ». Un fois dans les années 90, Redwood a dû répondre à des 
plaintes de son clergé disant que « ce n’était pas une vraie vie religieuse pour les Sœurs, qu’elles 
n’étaient que des bras dans la mission » « qu’elles travaillaient comme des hommes ». Il est venu 
sur place faire son enquête, sans s’annoncer et tout seul, et il est monté à la ferme. Il a été reçu 
chaleureusement et on lui a servi un repas dans la cuisine en terre battue qui faisait salle de séjour 
et dortoir. Les Sœurs sont sorties et ont pris leur repas, se servant de quelques assiettes en étain 
et puisant tour à tour dans une casserole sur le sol au centre. Redwood allait vers la fenêtre et les 
regardait. Toutes étaient jeunes, rieuses, en bonne santé, heureuses, et leur esprit de foi semblait 
superbe. « Il s’en alla très satisfait et on ne parla plus de les supprimer ». 

Parlant de Sœur Martha, Suzanne avait le tour pour la présenter faisant du travail un jeu : 
 

Notre travail en ces jours était très dur… Elle enseignait dans les écoles, travaillait à n’importe quoi 
dans la maison ou le jardin et pouvait s’occuper des malades parfaitement. Je l’ai vue à une affaire de 
creusement – et s’en tirer ! Je l’ai vue dans une affaire de couture – et s’en tirer ! Je l’ai vue dans une 
bataille de boules de neige – et, bien sûr, elle s’en est tirée. 

 
Peut-être les plus jeunes la laissaient-elles s’en tirer. C’est pourtant aussi vraisemblable 

qu’elle courait et s’en tirait par ses propres mérites. 
Comme le siècle s’achevait, les Sœurs de la Compassion à Wellington commencèrent à être 

connues quand elles passaient le long des rues. Les médailles de leur nouvel ordre brillaient sur 
leur petit manteau et leur robe qui, par nostalgie et sens pratique, restaient inchangés depuis le 
Tiers-Ordre original. Mais elles n’abandonnaient pas Jérusalem et Ranana. Les neuf femmes dé-
ployaient fermement leurs énergies et leurs ressources entre la rivière et la ville. L’église recons-
truite, le couvent arrangé et agrandi, l’école et l’orphelinat, le presbytère tout simple qui se nichait 
dans l’église et faisait penser à deux abris de bateaux reliés par une véranda, tout conservait le 
même rythme de vie. L’angélus sonnait son ferme rappel à la prière, Rure et les autres catéchistes 
s’adressaient aux Maoris pour la messe : l’harmonium jouait, les enfants étudiaient à l’école et les 
orphelins gambadaient du haut en bas du sentier vers le pa. Avec la boue de l’hiver, la pauvreté et 
le dur travail, ce n’était pas une idylle, mais c’était le foyer. Anne, Bridget et Carmel restaient là 
avec Martha et les novices qui entraient. Avec le Frère Stanislas et Soulas, elles continuaient à te-
nir la ferme, comme Sœur Magdalen le rappelait mélancoliquement : Je la vois cette ferme, tout là-
haut, baignée dans l’ensoleillement d’un dimanche après-midi. 

Les autres partirent à Wellington avec Suzanne, qui revenait pour une visite aussi régulière-
ment que possible. Suzanne devait répondre encore à l’attirance de la route, de la rivière, du rail. 
En août 1899 une lettre anxieuse et exaspérée arrivait à Jérusalem : 

 
Chères Sœurs, 
Il y a une chose que nous voudrions savoir : ce qu’il en est de Mère ? La dernière lettre que nous 

avons reçue nous disait de l’attendre jeudi au soir ; Sœurs Marcelle et moi nous sommes descendues 
au bout de la rue et avons regardé les trams jusqu’à onze heures et demie. Vendredi soir, de même, 
mais rien que déception. Samedi nous sommes arrivées à la conclusion que, ou bien elle n’avait pas 
quitté Jérusalem, ou bien elle s’était arrêtée en chemin. Toute information nous réjouirait ; nous regar-
derons encore si Mère est là demain ou sinon écrivez-nous. 

 
Suzanne avait 65 ans en 1900 lorsqu’un voyageur français la rencontra sur la rivière. Gaston 

de Ségur pensait n’avoir jamais vu, dans tous les pays qu’il avait visités une rivière aussi gracieuse 
que le Whanganui, excepté peut-être le Rio-Cobre en Jamaïque. C’était ridicule d’avoir donné au 
virginal Wanganui le nom du vieux Rhin germain. Suzanne monta dans son bateau à Hiruharama, 
s’assit près de lui sur le pont et commença une conversation – en anglais évidemment. Il remarqua 
tout de suite son accent, ils virent qu’ils étaient français tous les deux et changèrent de langue 
pour causer tranquillement le reste du parcours. De Ségur fut si frappé de cette rencontre qu’il en 
écrivit un long compte rendu dans le livre qu’il publia sur ses voyages. Il fit une erreur avec son 
nom, l’appelant Marie-Xavier au lieu de Marie-Joseph : 



 
Pendant que le Ohura, essoufflé, glisse entre les fougères et les rochers séculaires du Wanganui, 

nous oublions tout, et le charme du paysage et la foule des touristes admirateurs, pour jouir du plaisir 
de cette rencontre que la chance nous a arrangée. La nonne me dit comment, alors qu’elle était très 
jeune, elle a quitté son pays, envoyée comme missionnaire à l’autre bout du monde. Elle me raconte 
les ennuis d’un voyage en bateau à voile qui a duré 3 mois, et puis les épreuves et les difficultés de 
toute sorte au tout début. Il fallait apprendre l’anglais d’abord et puis le maori (c’est probablement 
l’inverse) pour expliquer la bible et le catéchisme aux indigènes ; des métis ont pris la responsabilité 
de lui enseigner, et ces métis lui apprenaient les jurons et l’argot de leur répertoire. Maintenant les 
grands obstacles ont été surmontés : l’influence catholique, ajoute-t-elle dans un sourire radieux, 
s’étend peu à peu parmi les indigènes non apprivoisés du Pays-du-Roi. 

Quand le steamer arrive au quai à Wanganui où ses passagers se dispersent rapidement à travers 
la jolie petit ville, trois personnes traînent un peu sur le bord du quai où s’engouffre une brume enva-
hissante. Nous sommes donc Sœur Marie-Xavier, mon camarade R…, à qui je l’ai présentée et moi. 
Le charme de cette petite nonne exilée a fait son effet sur lui comme sur moi, et sa figure rugueuse et 
tannée de coloniale s’est adoucie à mesure qu’on l’écoutait ; mais l’heure de se séparer a sonné. En 
serrant une dernière fois la main qu’elle me tendait, j’ai dit adieu à la Sœur du couvent des Hiruhara-
ma, adieu à mon camarade d’aventure ; tous les trois nous nous sommes quittés pour continuer notre 
route vers les buts séparés que le destin a marqués pour chacun de nous. 

 
Suzanne émerge de ce récit dans toute sa vérité : prête à entreprendre une conversation, 

même si elle fait les mêmes récits qu’elle avait faits à Barton et Payton, 15 ans plus tôt. Incons-
ciemment elle met en avant la mission catholique qui s’établissait alors au nord de Raetihi, se 
montrant toujours fière d’être missionnaire des Maoris. De Ségur était si emballé de son temps de 
canot avec des guides maoris au nord de Pipiriki qu’elle n’avait pas eu besoin de trop 
d’explications pour parler des orphelins de Pakeha et des miséreux de la capitale où elle avait 
choisi d’envoyer des Sœurs au lien de les envoyer à Raetihi. 

Les deux hommes traînèrent sur le quai, tristes de quitter la petite Sœur et restant finalement 
sur une note spirituelle, conscients que nous devons tous suivre des routes de la vie, chacun avec 
sa destinée individuelle. La vie de Suzanne était maintenant celle de « Mère Aubert », adoptée par 
les Wellingtoniens et gaiement anglicisée en Mother Orbit. Après avoir quitté De Ségur et passé la 
nuit à Wanganui, elle prit le train de retour à la capitale pour continuer sa route. 

 
Le courrier est-il parti ? 
Le courrier est-il arrivé ? 

 
La moitié des Sœurs sont maintenant à Wellington, la moitié encore à Jérusalem. A Jérusa-

lem il y a pratiquement 2 Sœurs. Joseph Ward introduit la poste payante au début de 1901, et les 
lettres des Sœurs commencent alors. Les jours où Suzanne écrit surtout en français sont termi-
nés ; son anglais est très bon, avec parfois de petites bizarreries d’orthographe et d’expressions 
idiomatiques. Au début de 1901, la communauté de Wellington avait deux ans et fonçait face au 
vent : 

 
Mes chères Sœurs, 
J’ai reçu vos aimables souhaits et nous vous les retournons. Que le passé s’en aille avec le siècle 

finissant et commençons une nouvelle ère de vraie vie religieuse et de sacrifice de nous-mêmes. Le 
champ est vaste mais les ouvriers peu nombreux, et quels ouvriers sommes-nous ? 

Je vois que vous prenez du bon temps. Ici, nous n’avons point de temps pour cette sorte d’activité. 
Cependant j’ai emmené les Sœurs à la vente d’insignes pour le Boxing Day (lendemain de Noël). Le 
vent soufflait en tempête et on s’amusait d’autant mieux. Nous sommes montées en 55 minutes, y 
sommes restées une petite heure, nous avons réchauffé nos dents glacées avec des bananes et 
sommes redescendues en 35 minutes, nos jupes nous servant de voiles. Nous étions de retour pour 
le dîner. 

Bonne année à vous toutes de la part de tous. Bien des gens nous demandent de vos nouvelles. 
Au revoir. Que Dieu vous bénisse ! 

Votre très affectueuse Mère en J.C. 
M. Mary-Joseph Aubert. 

 



Le pique-nique annuel du Boxing Day serait le seul jour sans travail que les Sœurs eussent 
jamais eu. 

Suzanne estimait toujours que la méditative Marie et l’active Marthe devaient marcher main 
dans le main et presque dans toutes les lettres au long des ans – écrites d’habitude « en deux 
mots à la hâte », « sur la brèche », « entre deux trains », « d’affilée » - la poignée était ferme. 
« Dieu vous bénisse, toutes bien chères Sœurs, écrivait-elle, avec son sans gêne à Sœur Bridget 
et Cie. Nous vous envoyons notre amour bien sororal. Préparez-vous à bien passer le Mois de Mai 
d’une sainte manière pour réparer le passé et assurer l’avenir. Recevez la sainte communion avec 
ferveur pour la fête de Patronage. 

« Mettez le séparateur de lait en haut des escaliers : vous pouvez avoir une occasion de 
l’utiliser même si maintenant il ne sert plus. » 

Ses lettres étaient vives et autoritaires, mais rarement ennuyeuses. 
 
Wellington 8 mai 1904 
 

Chères Sœurs, 
J’ai un tas de lettres ici sur des tas de choses. Je réponds donc à l’une d’elles et tout le monde 

saura ce qu’il faut faire. 
1 – Je ne vois rien de mal à mettre des fougères autour de l’autel et des statues, mais faites atten-

tion de ne pas faire un fouillis avec de l’eau et de la boue. Ça ne marcherait pas. 
2 – Dites les litanies de la Ste Vierge et 3 souvenez-vous tous les 8 du mois jusqu’en décembre. 
3 – Le Père Devoy m’a dit de dire aux Sœurs de ne faire aucun cas des marottes du P. Perthuis au 

sujet des litanies et des hymnes et je suis bien d’accord avec lui. Si ça l’offense laissez courir sur cette 
question. 

4 - Il faut absolument vous interdire de frapper les enfants et d’être avec eux dures et rudes. Que 
ce soit une de vos pratiques spéciales en l’honneur de notre mère bénie pendant ce mois et une pré-
paration pour mois du Sacré-Cœur doux et humble. Je vous envoie dans la boîte un livre spirituel 
splendide sur la patience qui, je l’espère, vous sera utile. 

5 – Je vous enverrai deux boîtes cette semaine. Une avec des choses que le Frère peut vendre 
aux Maoris et l’autre avec des choses pour les Sœurs et pour les enfants ; comme les enfants ont as-
sez de vêtements d’hiver, je garderai ici une partie de ce que j’ai coupé pour eux ; 

6 – A propos du genou malade, que le souffrant évite de nettoyez la farine, mais s’il s’agit simple-
ment de tourner autour, je ne pense que cela puisse lui nuire. 

7 – Comme vos lettres croisent généralement les miennes sur la route, écrivez le dimanche, pos-
tez le lundi, et je répondrai mercredi ou jeudi, comme cela il y aura plus d’ordre et moins de temps 
perdu à attendre les réponses. 

8 – La grande question du lait et de la nourriture – S’il n’y a pas de lait pour boire à dîner, ça n’a 
pas d’importance, mais qu’il y ait de l’eau comme nous en avons toujours à Wellington. 

J’ai été dérangée. Je n’arrive pas à finir tout de suite. J’écrirai, de nouveau par le prochain bateau, 
le prix du billet. 

A toute vitesse, chères Sœurs. Que Dieu vous bénisse toutes ! 
Avec beaucoup d’amour. 
Votre vieille mère en J.C. 
M. Mary-Joseph. 

 
« Des tas de choses » s’accumulaient dans sa vie et de tous les côtés. Mais elle était res-

ponsable pour la plus grande partie de cette accumulation. La partie toute première de leur travail 
à Wellington et ce que les prêtres et les docteurs avaient surtout demandé était le soin familial des 
« malades pauvres ». Elles s’y attaquèrent immédiatement jour et nuit, dans le réseau des petites 
rues et allées autour de Te Aro. « Hier à dîner, disait Suzanne à Sœur Bridget nous sommes al-
lées sans prévenir dans une maison où nous avons trouvé un homme, sa femme et cinq enfants. 
La table était mise et le repas consistait en une demi-miche de pain, un bout de beurre et un oi-
gnon. Il n’y avait ni matelas, ni couvertures et la pauvre femme avait été et était encore malade. 
Nous rencontrons des cas terribles… » 

Pour accroître leurs connaissances d’infirmières, elle enrôla les Sœurs dans des cours don-
nés par l’Ambulance St John qui avait formé un corps d’ambulancières et une guilde d’infirmières 
pour les femmes, à Wellington en janvier 1900. La super-intendante était Jessie Sexton, infirmière 
très au point qui plus tard deviendrait Sœur de Compassion. Suzanne retenait toute nouvelle in-
formation de femmes aux études. En 1905, 8 Sœurs travaillaient dur pour l’ambulance St John. La 



Sœur Anthony essayait d’en voir le bon côté pour en faire part aux Sœurs de Jérusalem. « Les 
Sœurs son années à une inspection de l’Ambulance St John ; il se trouvait que l’inspecteur avait 
un long cou, et Sr Salomé, bien sûr ne peut s’empêcher d’en rire, disant que, dans son cou il y 
avait de la place pour faire un gros nœud. Et en punition de sa rigolade, elle s’est aperçu le len-
demain matin que son cou à elle était raide et de puis il ne s’est guère arrangé. Elle a pris la ferme 
résolution de laisser tranquilles les gens au long cou à l’avenir ».  

La Nouvelle-Zélande a persisté dans l’idée que « pauvre méritoire » s’applique seulement à 
quelques veuves irréprochables. L’aide financière du gouvernement était bien réduite. C’est pour 
aider des familles assises devant du pain et un oignon que Suzanne et ses Sœurs allaient se 
mettre à mendier. Elles commencèrent avec des paniers donnés par Mme Kennedy, mais ils 
étaient lourds à porter. Suzanne alla voir le magasin d’Edwin Arnold et lui demanda de lui faire des 
grands paniers d’osier sur roues, quelque chose entre la brouette et le landau. Elle les lui payerait, 
lui dit-elle confidentiellement, quand elle pourrait. Edwin Arnold, JP et non catholique a accepté 
sans rien vouloir et constamment ensuite a été le soutien de Suzanne. Les landaus avaient des 
roues bruyantes. Ce fut un avantage. Les gens les entendaient et avaient le temps d’être prêts 
pour apporter des vivres qui leur restaient et d’autres cadeaux qu’ils pouvaient faire. 

L’intention des landaus de la Mère Aubert fut vite comprise par les gens. Huit mois après leur 
arrivée à Wellington, les Sœurs et leurs landaus étaient déjà une institution respectée. Deux 
Sœurs s’étaient lancées sur ce travail le 13 août 1899. 

 
Le P. Devoy nous a téléphoné de venir à Victoria Hall ramasser des petits bouts, et donc en 

grande joie, nous avons roulé jusque là-haut, Sœur Marcelle et moi. Quand nous sommes arrivées il y 
avait tout un chariot plein de fougères, de bière de gingembre d’autres boissons qui nous semblaient 
inoffensives, de lait avec un panier de morceaux de gâteaux. Nous avons dépassé ce chariot très dis-
crètement mais un de mes hommes nous a vues et nous a appelées par notre nom. Je suis accourue 
et il m’a donné le lait et les gâteaux que nous avons vidés dans le landau. Et il nous ont dit d’aller jus-
qu’au Hall pour voir s’il n’y avait pas encore autre chose pour nous. 

 
Les Sœurs virent, à leur embarras, qu’on leur avait donné non seulement leur part, mais 

aussi celle des Sœurs de la Merci par erreur. Sœur Marcelle entendit un des hommes qui di-
sait : « Jingo, elles ont tout pris » et l’autre de répondre : « je regrette pas, c’est entre bonnes 
mains ». Les Sœurs de Suzanne semblent bénéficier de l’enthousiasme suscité par des nouvelles 
venues, mais le mot « un des hommes » et « nous appelaient par notre nom » montre que les 
Sœurs étaient déjà connues et aimées. Et ça prenait le chemin de durer. « Les Sœurs de la Com-
passion, expliquait un ancien élève de St Patrick, étaient celles qui vous souriaient dans la rue et 
vous disaient : Salut. » 

Cependant la plupart des Sœurs, à l’inverse de Suzanne, étaient habituées à l’anonymat du 
pays et étaient réticentes à se faire remarquer. Mendier était un coutume pas du tout néo-
zélandaise. Même Suzanne reconnaissait que ce n’était pas faisable à Wanganui. Elle portait tou-
jours son bonnet gaufré bien en dessus du visage pour bien se présenter face au monde. Dans les 
photos les Sœurs, dès leur arrivée à Wellington, semblent replier leurs gaufrettes le moins en 
avant possible, comme si en en faisant des œillères ça les aidait à supporter l’humiliation de men-
dier. 

Dans ses causeries avec elles (on disait « conférences » pour traduire l’anglais « lectures »), 
Suzanne devait mettre en valeur le gain spirituel autant que charitable de leur mendicité. Une fois 
elle exalta les qualités du debout-et-allons des femmes fortes de l’évangile. Sœur Agnès, dans son 
livre d’exercices, a écrit ce que Suzanne leur disait : 

 
Beaucoup ont dû se moquer d’elles un temps. Quand les gens les voyaient marcher derrière Notre-

Seigneur, ils ont dû se dire : « Regardez ces idiotes de femmes. Elles sont folles. Qu’elles restent 
donc chez elles et vivent tranquillement dans leur famille ! » Mais les Saintes Femmes ont laissé dire. 
Maintenant notre vie est comme celle des Sainte Femmes. Nous avons à faire leur travail. Notre-
Seigneur ne s’est pas enfermé dans un cloître, quand il est venu sur terre. Il a mené une vie active. 
Nous devons mener la vie active en servant Notre-Seigneur dans la personne de ses pauvres et de 
ses affligés, mais il n’y a rien dans ce genre de vie qui empêche d’atteindre la plus haute contempla-
tion. Au contraire, c’est la vie qui, de toutes (?) mènera à l’union la plus rapide et la plus sûre vers 
l’union à Dieu. 

 



Les Sœurs finirent pas accepter ce mélange de la vie pure et cachée de Marie de Nazareth et 
celle de Marie de Béthanie avec aussi la publicité bruyante du personnage de Marthe trimbalant 
les landaus vers le quai Lambton. Cette dernière catégorie pouvait avoir ses frissons et ses cul-
butes, comme l’expliquait Sœur Veronica :  

 
« Maintenant je dois vous parler d’une grande expédition qui a eu lieu hier et où Sœur Salomé a 

été le centre d’attraction. Elle était partie dans l’après-midi avec Sœur Camillus et des landaus très 
chargés. En traversant le quai Lambton une collision a eu lieu avec une moto et le landau. Eh bien, 
voici les paroles qu’a dites Sœur Salomé en arrivant à la maison : « Mère j’allais devant. J’entends un 
craquement. Je regarde en arrière, et je vois le landau écrasé et l’homme assis dessus. Sa moto était 
moitié écrasée, sa tête et sa figure saignaient, mais jusqu’ici nous n’avons pas su l’importance de son 
mal. » La Sœur n’était pas blessée, mais ça lui avait fait un choc. Il restait assez de dessert et de kai 
sur la route pour nourrir la foule qui s’amassait. 

 
Suzanne tirait avantage de sa vertu connue de mendiante et bientôt elle put établir des rela-

tions avec le maire et le conseil de Wellington. « Je suis toujours en train de mendier, écrivait-elle 
au maire, J.G. Aitken en 1904, mais c’est en faveur des pauvres pour qui vous êtes si aimable-
ment intéressé ». Sa demande fut bien reçue et on lui laissa faire sa publicité dans les trams pour 
ses œuvres sociales ; elle avait le passage gratuit sur les trams et, pendant quelques années, 
l’usage de la salle municipale et de l’orgue pour les concerts de bienfaisance. Elle répondait aux 
bienfaiteurs « mendiant pour les remercier » de leur générosité.  

La guilde de l’Ambulance St John, établie en 1900, promit un échange avec des infirmières 
des districts. Mais déjà avant, les Sœurs trouvaient que beaucoup de gens souffraient de façon 
chronique et nécessitaient un secours plus constant. 

Suzanne avait déjà l’idée depuis longtemps caressée d’un foyer ou hospice pour incurables et 
très vite elle eut l’accord unanime de sa communauté. Il y avait une propriété en vente pas loin. 
Elle consulta Redwood. Par un télégramme du 16 juin 1899, il répondit : « Prenez-en sur vous la 
responsabilité ». Elle le fit, hypothéquant la nouvelle propriété contre la ferme de Jérusalem. Les 
Sœurs prirent possession en septembre et le 21 décembre le New Zealand Tablet publiait une an-
nonce attirant l’attention des « généreux lecteurs » sur le coût « d’un important agrandissement de 
notre maison pour recevoir les incurables pauvres que les hôpitaux ne garderont pas et que les 
foyers charitables n’admettront pas ». C’était, disait-elle « un humble commencement » et Su-
zanne en aurait bien d’autres à partager avec « la générosité des âmes charitables » à l’avenir. 

Le Foyer St Joseph pour incurables s’ouvrit fin janvier 1900, avec ses 11 lits en couvertures 
de satin brillant et de patchwork imprimé tissé par les Sœurs et les aides, « abeilles tisseuses ». Il 
y avait deux quartiers : un pour les hommes, un pour les femmes. En juillet un legs permit à Su-
zanne d’acheter deux cottages voisins et ceux-ci reliés ensemble devinrent « l’Aile O’Meara » qui 
triplait le nombre des malades qu’on pouvait accueillir. Un large balcon courait le long du côté 
nord. Là, les vieux les plus valides pouvaient se réunir au soleil et jouer aux cartes. 

Le Foyer fut le premier du genre en Nouvelle-Zélande. Plusieurs docteurs s’intéressèrent à 
l’œuvre et assurèrent des services gratuits soit pour soigner les malades, soit pour apporter aux 
Sœurs un complément de formation médicale. Les Sœurs étaient sans cesse au travail et les 
soins étaient souvent désagréables. Dans ses lettres, Sœur Veronica, comme la plupart, regarde 
le beau côté : 

 
Le Foyer est aussi plein de malades que possible. La dernière que nous avons reçue, hier soir, 

une vieille femme grabataire est arrivée au dernier train et la belle odeur qui se dégageait des plaies 
de ses jambes et d’autres causes était merveilleuse. La première chose à faire était de lui donner un 
bain et ainsi de suite. Le reste de sa toilette a été fini ce matin. C’est un beau vieux corps finalement ; 
mais un pauvre vieux maori est le meilleur de tous, un charmant vieux bonhomme ; il parle très bien 
l’anglais, tout le monde l’aime. Evidemment comme vous le savez, il est aveugle et paralysé ; il ne 
peut donc pas sortir du lit. 

 
Un article de l’Evening Post du 23 octobre 1903 avec le titre : « Soin des Pauvres » faisait un 

tour d’horizon de leur œuvre. « La mission des Sœurs, disait-il, est une mission de miséricorde, 
d’aide aux malades, aux désespérés, aux infortunés, pour arracher les malheureux à la misère du 
monde, de quelque façon qu’ils y soient entrés. » Ces derniers mots disaient l’essentiel d’une si-
tuation. Le changement démographique signifiait en effet que la division officielle entre pauvres 



méritants et non méritants sans cesse à implorer l’aide de tout le monde n’était plus valide en 
Nouvelle-Zélande. Le nombre d’hommes au-dessus de 65 ans avait cru de 50 % entre 1896 et 
1901 alors que la population totale ne s’était accrue que de 10 %. La répartition des plus de 65 ans 
était à peu près de 60 hommes pour 40 femmes. Jusqu’à la Première Guerre mondiale il n’y avait 
juste un peu plus d’hommes mariés que de célibataires en Nouvelle-Zélande. Pour beaucoup le 
soutien familial était inexistant : pas de soins à la maison, dans leur vieillesse. Le pays était « plein 
de vieux grognons ». Beaucoup avaient derrière eux une vie de dur travail, mais aussi de courses 
ça et là et de beuveries. Quand ils ne pouvaient pas survivre indépendants, serait-ce même dans 
la brousse la plus nue, où allaient-ils mourir ? Bien des organisation charitables les évitaient en fa-
veur des enfants à sauver ou de veuves bien élevées. 

Le marché du travail pour les vieux « hommes à tout faire » s’épuisait et, même s’ils n’étaient 
pas « incurablement âgés » ou malades, ils étaient souvent sans travail. Cela les rendait d’autant 
plus imméritants. Un magistrat de Wellington, W. M. Haselden posa le problème de l’horrible état 
du vagabondage en 1900 : on n’a pas le droit d’envoyer en prison des hommes qui n’ont pas 
commis de fautes, sauf celle d’être sans moyens et incapables de s’occuper d’eux-mêmes ». La 
lumière commença à se lever pour certains : non, les pauvres imméritants n’étaient pas à identifier 
aussi vite que voulaient le dire les défenseurs d’une ligne dure. La pension de vieillesse de 1898 
fut un essai de réhabilitation mais il y avait encore fort à faire.  

Les travaux étaient supposés exister dans le mystère rural légendaire, mais bien des hommes 
que les Sœurs commençaient à assister venaient au contraire de la ville pour un travail saisonnier 
sur les quais. Une bonne partie de leur temps se passait à ne rien faire. Ainsi dès 1901, St Joseph 
commença à avoir sa clientèle de jour aussi : les hommes déjà décrits dans l’article du New Zea-
land Times comme les sans-travail de Wellington, les Guillaumes errants trempés et épuisés. ( En 
anglais : WWWW) Ils venaient pour la soupe, servie dans de grands pannikins à la fenêtre de la 
cuisine. Des cuisines pour la soupe avaient été crées à Auckland et ailleurs en ces temps de mi-
sère, mais Suzanne en avait bien l’expérience depuis son enfance en France : la « soupe popu-
laire » était une solide tradition dans plusieurs paroisses de Lyon. Les 80 à 90 hommes par jour de 
Buckle Street ont dû s’y bousculer à l’occasion car Sœur Agnès rédigeait les directives de Su-
zanne tirées de ses causeries : « Quand ces pauvres hommes de la soupe sont impatients 
d’attendre leur gamelle, ne vous énervez pas en disant : « qu’ils attendent ! » Souvenez-vous que 
c’est Notre cher Seigneur ou St Joseph qui est là. 

Ainsi plusieurs zones de misère devenaient apparentes dans le secteur. Mais l’aide charitable 
du gouvernement restait minimale, sauf pour les enfants. Les charités volontaires relativement 
rares s’exerçaient de façon spasmodique, surtout en liaison avec les Eglises et tendaient aussi à 
se limiter aux enfants, plutôt qu’aux estropiés, aux ivrognes et aux malades. Mais Suzanne choi-
sissait le tout, en tous cas les plus proches qu’elle pouvait atteindre. En France ce n’était pas ex-
traordinaire d’avoir une grande Institution disponible, par exemple, des Sœurs de la Charité et in-
corporant vieux et jeunes, malades et estropiés avec aussi ceux qui n’avaient pas de famille. Su-
zanne rêvait à une solution centrale et complète où elle-même et sa foi deviendraient disponibles à 
tous.  

Du point de vue financier c’était bien sensé d’avoir une entreprise de bien-être à maintes 
branches. Quel que fût le sous-ensemble dont Suzanne présentait les besoins à l’attention des 
Wellingtoniens, les possibilités de leur charité s’adressaient généralement à plus d’une catégorie. 
Elle écrivit une fois par exemple à l’employé de la ville, demandant l’usage gratuit de la salle muni-
cipale pour un concert en aide aux « enfants malades et incurables et aux enfants trouvés… et 
aussi… aux incurables adultes ». Les enfants furent la principale carte pour ouvrir les bourses. 
Mais les vieux célibataires, bois noueux à la dérive, restes des puissantes forêts qu’ils avaient na-
guère abattues, pouvaient bénéficier de la vague de générosité et le Père Pertuis, vieux prêtre fa-
tigué devenu très sourd et tombant dans la seconde enfance, pouvait s’asseoir à sa fenêtre dans 
un fauteuil et regarder les enfants jouer dans la cour de la crèche.  

En 1903 le Foyer St Joseph à Buckle Street avait comme malades résidents non seulement 
des hommes et des femmes qui étaient en phase terminale, mais aussi des enfants non secourus 
qui étaient estropiés et impotents. Pour les non-résidents il offrait la soupe matin et soir et il distri-
buait de la nourriture et des paquets de vêtements. Il dirigeait une crèche pleine d’enfants vigou-
reux. En octobre 1903 un journaliste de l’Evening Post vint visiter le Foyer avec ses « femmes ac-
tives en robe bleue » et son équipe de quelque 16 gentilles infirmières et sa « maîtresse petite 



femme qui agit comme conseillère et guide à l’Institution ». La crèche au Foyer de jour pour bébés, 
était alors sur le point d’ouvrir ses portes. C’était la première en Nouvelle-Zélande. 

 
Elle sera ouverte de 7 h du matin à 5 h du soir et, pendant ces heures les enfants au-dessous de 3 

ans dont les parents se trouvent empêchés de prendre soin d’eux et doivent aller gagner leur vie, se-
ront reçus et pourront ensuite repartir. Pendant les heures d’intervention les Sœurs agiront comme 
des mères pour les enfants, pourvoiront à leurs besoins et apaiseront leurs peurs et leurs peines… 
Chaque enfant, quand sa mère l’amène, recevra des habits neufs et propres ; sera nourri aux heures 
voulues et « changé » avant que sa mère vienne le reprendre le soir. 

 
On demandait un délai d’une semaine avant qu’un enfant soit accepté. Une enquête était 

faite pour apprécier son critère de pauvreté. La seule contribution demandée était « pour le lait – 
donc quelques sous ». Les « femmes volontaires » de Suzanne cousaient des vêtements qu’elle 
coupait à l’abeille tisseuse de la semaine, de sorte que les parents fatigués pouvaient reprendre 
leurs enfants, habillés de nouveau avec leurs habits bien propres qu’on avait mis de côté pour 
qu’ils passent la journée avec ceux que leur fournissait la crèche. Quand elle était petite, Veronica 
O’Brien, Sœur de la Merci, vivait de l’autre côté du chemin du Foyer de Buckle Street. Elle se sou-
venait d’avoir aidé régulièrement en fin d’après-midi à habiller les enfants qui repartaient avec 
leurs propres habits. La crèche se chargeait de quelque 34 enfants. 

Le lavage supplémentaire nécessité par cette décision d’aider les parents s’ajoutait encore 
au travail des Sœurs. Le linge bien détrempé, les pinces à linge, les fils de suspension, c’était leur 
lot quotidien, que ce soit provoqué par les chutes ou l’incontinence d’urine tant des vieux malades 
que des gosses bien portants. Suzanne écrivait à Sœur Carmel un jour d’hiver de juillet 1905 : 
« Nous avons reçu encore 4 hommes et plusieurs enfants à la Crèche. Le lavage chaque jour est 
terrible et le séchage autant. Nous avons eu un très mauvais temps. » 

Suzanne insistait beaucoup sur un point : tout le monde devait savoir que l’aide apportée par 
les Sœurs était pour tous – pas question de religion ou de secte. Un autre slogan s’était formé : 
« tous les credos ou point ». Et dans les Constitutions on avait : 

 
La liberté de conscience des malades doit être respectée et les visites des ministres protestants à 

leurs co-religionnaires tolérées… Si le malade en danger est un non-catholique, les Sœurs peuvent lui 
laisser appeler son ministre. 

 
Et ceci avait lieu. Le Rev. W. Ballachey, par exemple, qui était aumônier anglican à l’hôpital 

public, apportait ses services dans les quartiers. Une telle ouverture n’était pas commune et Su-
zanne allait plus tard avoir des ennuis avec des évêques. A l’époque cependant, le Wellington mul-
ticonfessionnel en arrivait visiblement à un esprit de bonne volonté pour s’adapter à celui de 
« ses » Sœurs. Comme disait l’Evenig Post du 23 octobre 1903, le Foyer « existe uniquement 
grâce aux efforts de la congrégation et des dons des gens de la ville. » Et malgré cela, pour la 
missionnaire Suzanne la mission continuait, mais par l’exemple, pas par la force. Les Constitutions 
disaient encore : 

 
Quelle que soit la religion du malade en danger, les Sœurs peuvent et doivent faire de leur mieux 

pour l’aider à faire une bonne mort. S’il est catholique, elles peuvent prendre tous les moyens en leur 
pouvoir. S’il n’est pas catholique, elles ont toujours la ressource de la prière. Elle peuvent aussi lui 
suggérer des sentiments d’amour de Dieu, de contrition, de résignation à la sainte volonté de Dieu. 

 
Bien que souvent inexprimée, la mission imprégnait sa vie quotidienne. En 1904, Suzanne 

écrivait aux Sœurs de Jérusalem au sujet d’une « édifiante conversion ». Mais c’était rare qu’elle 
pontifie et, dans sa lettre, le salut bat son rythme comme un écho inconsciemment comique de 
Solomon Grundy : 

 
Nous avons eu une grande consolation la semaine dernière. Une dévote protestante qui souffrait 

d’un cancer à l’estomac a été admise au Foyer, il y a à peu près un mois. Il y a 15 jours elle a deman-
dé très librement d’être reçue dans l’Eglise. Elle a été baptisée le mercredi, s’est confessée le jeudi, a 
reçu la communion et l’extrême-onction le vendredi, a passé la nuit en prière – est morte le dimanche 
et a été enterrée aujourd’hui (dimanche). Demi-heure avant sa mort elle écrivait sur une ar-
doise : « Que Dieu a été bon pour moi, pécheresse ». C’était très édifiant. 



 
En 1906, bien des choses se sont passées. Les propriétés avaient été achetées, avec hypo-

thèques et découverts aux dépens de la générosité de la ville. De nouvelles Sœurs se sont jointes 
en nombre, poussées par une connaissance et une popularité croissantes dans la capitale. Dans 
l’intervalle, les Sœurs étaient aussi prêtes pour la nouvelle aventure de la grande Institution qu’on 
bâtissait à Island Bay. A l’Epiphanie 1906, elle n’avaient probablement pas idée des complications 
que cela allait amener dans les quelques années suivantes. Elles célébrèrent leur anniversaire en 
prenant la même nourriture qu’elles prenaient depuis leur arrivée en 1899 et en restant unies en 
esprit à la communauté d’Hiruharama. Suzanne écrivait à Sœur Camel le 7 janvier : Hier était 
l’anniversaire de la fondation de Wellington. Nous l’avons fait le soir avec des chants maoris, du 
fromage et de la graisse. Qu’elles sont passées vite ces années ! Où serons-nous l’année pro-
chaine ? Où Dieu voudra.  



XIV 
 

Wellington Buckle Street et Island Bay. 
 

Ce que je désire c’est de montrer mon amour. 
 

Je veux savoir ce que je peux faire pour vous.. 
 
Dans la photo de Suzanne avec les orphelins à Jérusalem en 1898, le petit John Mc Mahon, 

derrière Rewi Crichton, à droite, regarde quelque chose ou quelqu’un à côté de la caméra. Sa fi-
gure se penche pour observer avec une nuance moqueuse d’approbation et l’inclinaison de sa 
joue fait comprendre son infirmité. John est né avec un côté du corps nettement plus gros que 
l’autre. En 1904, s’y ajoute une infection qui va lentement empoisonner sa santé. Les enfants 
étaient encore à Jérusalem à cette époque. On l’emmena donc à l’hôpital  à Wanganui pour un 
traitement. Cataplasmes et lancettes étaient inefficaces pour arrêter le développement de 
l’infection et les docteurs télégraphièrent à Suzanne à Wellington, lui demandant son accord sur 
l’amputation du bras et de l’épaule pour lui sauver la vie.  

La réaction de Suzanne est immédiate. Elle prend le train pour Wanganui et, farouchement 
décidée, elle fonce vers l’hôpital, passe les lits des autres malades jusqu’à John, tout au bout. 
John était malade avec beaucoup de fièvre, assoiffé aussi, parce que privé de boire à cause du 
traitement. Il avait 10 ans, était vraiment en danger et se trouvait là tout seul. « Mais maintenant 
rappellera-t-il plus tard, tout devenait différent. Il y avait quelqu’un qui n’était pas seulement une 
amie, mais une mère pour moi. Elle avait fait 300 milles depuis Wellington pour livrer mes batailles. 
Ma température a dû baisser de plusieurs degrés. Ses premiers mots ont été : Comment tu vas, 
mon petit ? » 

Suzanne demande à l’infirmière les habits de l’enfant. L’infirmière répond qu’elle va deman-
der à la Sœur du secteur, mais cette méthode de tourner autour ne va pas à la Mère qui se met en 
colère : 

 
Voulez-vous bien trouver ces habits tout de suite, est sa seconde demande. Le ton de « Voulez-

vous bien » étant sans réplique, l’infirmière trouve mes habits dans l’armoire. Mère et l’infirmière 
m’enfilent mes habits le mieux qu’elles peuvent, car je ne pouvais guère les aider, et alors arrivent le 
surintendant et les docteurs déjà prêts pour l’opération. Je pense que Mère avait jugé par leur visite 
qu’ils voulaient opérer sans tenir compte de ce qu’elle avait à dire. En quelques minutes, ils sauraient 
que Mère avait une parole à dire et une solennelle. 

Après un échange plutôt animé avec le surintendant, Mère m’aide à me lever et lui dit qu’elle 
m’emmène à la maison. Mon bras infecté est plus ou moins bien ficelé à mon cou et Mère me soutient 
par l’autre. Et la procession descend vers le quartier où, devant la porte un fiacre nous attend pour 
nous emmener à la gare. Les malades faisaient des yeux tout ronds et on lisait la joie sur leur visage, 
car ils m’aimaient bien. Pendant toute la descente vers le quartier, Mère et le docteur étaient un peu à 
couteaux tirés, au sujet de mon départ. On fit une pause à la porte d’entrée. D’après ce que j’ai pu 
saisir, le docteur la mettait en garde devant la responsabilité qu’elle prenait. Mère était bien prête à 
prendre toute responsabilité et le disait en termes adéquats. Je ne sais pas si le surintendant s’est mis 
à faire du zèle ou a dit quelque chose d’irritant, mais les derniers mots que j’ai entendu Mère lui dire 
c’était qu’il se soigne à son gré et qu’elle voulait, elle, soigner son garçon. 

 
De Wanganui, juste avant de prendre le train pour Wellington, elle écrivit un mot à Sœur 

Carmel à Jérusalem : « J’emmène John à Wellington aujourd’hui, pour sauver son bras du bistouri. 
Priez beaucoup. De grands intérêts sont en jeu ». John survécut simplement, après des mois et 
des mois à Buckle Street, soutenu par l’assiduité des docteurs, le soin des infirmières et les prières 
à son intention. Suzanne prenait un haut risque dans l’action qu’elle avait menée. Pourquoi donc, à 
part son opposition connue aux amputations quand on peut les éviter, avait-elle été si bouleversée 
au point d’aller chercher John ? Quels étaient les grands intérêts en jeu ? 

Les Sœurs ont rappelé que Suzanne attribuait aux docteurs la volonté cavalière 
d’amputation dans un cas comme celui de John sous le prétexte qu’il était de toute façon estropié. 
Et cela, bien ou mal interprété, provoquait en elle une réaction presque viscérale : colère et volonté 
de protéger les droits de l’enfant. John était intelligent, recevrait une bonne éducation et, à l’âge 



adulte, une bonne situation dans le gouvernement. Son désavantage était léger comparé à 
d’autres, même s’il le classait hors normes. 

John fut le premier des enfants estropiés dont Suzanne voulut s’occuper. Elle les appelait 
« incurables », ce qui était le terme courant et le seul auquel elle était habituée en France. Per-
sonne d’autre en Nouvelle-Zélande ne se spécialisait dans le soin et l’éducation des estropiés et 
ces enfants, victimes d’ostracisme social, étaient habituellement refoulés dans une arrière-
chambre ou soignés dans l’arrière-cuisine de leurs parents en désarroi – enfants à épine dorsale 
fendue (spina bifida), syndrome de Down, hydrocéphales à grosse tête, becs de lièvre, palais fen-
du, paralysie, membres tordus ou ratatinés. Et d’après son expérience d’enfants illégitimes, elle 
savait que la syphilis et la gonorrhée presque non soignées de cette époque donnaient des nou-
veau-nés aveugles, sourds et paralysés. 

Les forces qui propulsaient Suzanne étaient rarement impersonnelles et théoriques. Pour il-
lustrer ses préoccupations elle voulait partager avec les Sœurs ses souvenirs d’expériences pas-
sées. Le sentiment vécu au sujet de son jeune frère et de ses quatre ans chez une nourrice pay-
sanne avait coloré sa vision des bébés confiés à des pensions. Et la courte vie de son frère Louis 
la mettait dans une relation bien spéciale avec les enfants estropiés. La peinture votive de Four-
vière montre clairement la tête trop grosse de Louis. Pour Clarice il y avait le choc de l’accident es-
tropiant sa petite fille, aggravé par la naissance de l’enfant estropié, et les deux suivis de près par 
sa propre maladie. Peut-être tout cela l’avait-il rendue incapable de s’occuper de son dernier en-
fant, incapable de garder Camille près d’elle. Les grandes lignes de l’expérience de Clarice sont 
bien là derrière la toile vivante et grouillante de la vie de sa fille. 

Suzanne s’était donc battue pour John Mc Mahon à partir des profondeurs de sa propre psy-
ché. Au-dedans de la femme farouche, autoritaire, batailleuse traversant en tempête le quartier de 
Wanganui, couvait le choc de la petite fille presque morte dans l’étang glacé de St. Symphorien-
de-Lay. Suzanne, n’avait pas oublié ses années de lutte pour décrisper ses bras et ses jambes, et 
recouvrer cette vue où pendant quelque temps les blancs seuls étaient visibles. Elle se rappelait 
ces gens reculant en la voyant ; oui, elle se souvenait s’être sentie anormale. Elle se souvenait 
aussi de sa mère qui renforçait l’horrible vérité de sa beauté perdue par un désir mal orienté de 
l’endurcir aux réactions des autres. Elle se souvenait que sa tante Zoé avait été horrifiée 
d’entendre dire que Clarice agissait ainsi et qu’elle l’en avait dissuadé. 

Si les souvenirs de Suzanne étaient exacts, elle avait passé de longues périodes dans des 
villes d’eau ou des pèlerinages en compagnie d’autres personnes impotentes ou estropiées. Et elle 
restait toujours avec ce défaut dans l’œil qui la marquait, comme Yardin l’avait noté encore en 
1860. Elle allait même écrire qu’elle était assez laide pour voyager seule sans besoin d’être proté-
gée. Sous la bravade des mots, on pouvait sentir la blessure inexprimée, réprimée de la fille issue 
du monde bourgeois où comptaient tant les apparences. 

Suzanne assista une fois à une réunion prive à Wellington pour des gens de la santé, surtout 
des docteurs. La réunion a été préparée par le Dr William Chapple, membre du Parlement qui, 
comme le Dr Duncan McGregor, était en faveur d’une sélection eugénique. On va entendre Jo-
seph McCabe, conférencier ambulant qui promeut l’eugénisme et l’élimination des mal formés. 
L’idéologie de « pureté sociale » est une force puissante, presque nationale qui se développe 
alors, influençant les mouvements féminins eux-mêmes. A la fin du meeting, Suzanne se lève. Elle 
proteste contre la proposition de former un comité pour promouvoir ces vues, parce que, dit-elle, 
« si ces vues avaient eu le dessus, quand j’avais deux ans, je ne serais pas ici. J’était un 
monstre ! » Elle voulait dire : un être bizarre, anormal. Elle fit cette déclaration sur le ton humoris-
tique et obtint des éclats de rire et une foule de questions. Mais la populaire Mère Aubert, en se 
classant dans la masse des estropiés, avait ramené le débat vers un concept de respect des per-
sonnes et de leur réhabilitation à espérer. Ce serait toujours sa conviction inattaquable. Le Dr Fred 
Bowerbank venait d’arriver en Nouvelle-Zélande. Quand il commença à exercer à Wellington, Su-
zanne demanda à le voir. On est au milieu de l’année 1907. Avec son idée habituelle que ce sera, 
pour tous, un privilège béni de l’aider, elle l’invite à être docteur visiteur d’honneur au le Foyer 
qu’elle vient d’établir à Island Bay, pour les enfants nés avec des difformité congénitales et aussi 
pour les bébés « non désirés … » Elle me dit qu’ « elle n’a pas d’argent », se souvient Bowerbank 
et « qu’on ne peut se lancer que petitement. Et qu’il y a une besoin désespéré de ce genre de 
foyers, vu qu’aucune institution ne veut se charger de ces cas tragiques. Finalement nous déci-
dons que je visiterai le Foyer de Compassion, une fois par semaine ou plus si c’est nécessaire. » 



Mais bien sûr, dans son cas, on est stimulé par plus que par l’expérience personnelle. Elle 
est sûre que c’est Jésus également présent en chacun qui l’envoie chercher les incurables. Dans 
ses instructions à celles de ses Sœurs qui travaillent avec eux elle écrit : 

 
« Prenons soin d’honorer Jésus qui est devenu comme frappé de la lèpre, objet d’horreur, pour 

nous guérir de la lèpre du péché. En l’honneur de Jésus ramenant les morts à la vie, donnant la vue 
aux aveugles, l’ouïe aux sourds, la parole aux muets, le mouvement aux paralysés… 

Dans l’eucharistie, Jésus peut être désigné comme le Divin Incurable : incurable par sa pitié et son 
amour, et c’est par cette affliction incurable due à sa pitié et à son amour qu’il guérit ce qui serait les 
maladies incurables pour nos âmes. » 

 
Elle soulignait toujours que l’incapacité extérieure d’un malade, même si elle révulse son 

soignant, est bien inférieure à l’incapacité intérieure de chacun et que Jésus guérit tout le monde 
sans distinction. Dans les jours où bien des laideurs de naissance ou de maladie n’étaient pas trai-
tées ou traitables, ce mots étaient un encouragement. Bowerbank trouvait les Sœurs « toujours 
joyeuses et de bonne humeur » quand elles soignaient leurs petits malades, « la majorité étant des 
cas de déformations congénitales cérébrales, par exemple les hydrocéphales et assimilés. 
C’étaient des cas évidemment incurables, et, bien que l’espérance de vie ne fût d’habitude que de 
quelques semaines ou quelques mois, les infirmières agissaient envers eux comme avec des nor-
maux ». 

La directive donnée par Suzanne allait encore tenir bien des années après. Le Dr Elsie Gib-
bons, contrôleur des enfants au Foyer de la Compassion, vers la fin des années 1940, voit encore 
ce même principe appliqué depuis 40 ans. 

 
On a dit que les meilleurs soins à Wellington ont lieu à N.D. de Compassion. Si donc vous aviez 

des cas qui relèvent d’une bonne expérience médicale, adressez-vous plutôt à ce Foyer qu’à tout 
autre. C’est à cause des infirmières. Ces Sœurs reçoivent une vraie doctrine dans leur formation et 
elles sont pleines de compassion. Cette compassion fait partie du tout de leur organisation. Sans tenir 
compte de son état personnel, le malade est traité comme malade et ainsi tout le risque 
d’institutionnalisation et de dépersonnalisation qui pourrait prévaloir se trouve réduit au minimum dans 
ce Foyer de la Compassion. J’ai gardé l’impression que Mère Aubert a beaucoup à voir avec ça… 
Cette chaleur et cette compassion imprègnent toute la maison. Et maintes fois j’ai été frappé par 
l’extrême tendresse de ces femmes pour les handicapés et les malheureux, non pas envers l’un ou 
l’autre de temps en temps, mais vraiment envers tous. 

 
C’était depuis bien longtemps que Suzanne préparait un hôpital pour incurables. En 1895, 

elle en parle avec Michael Davitt. Les incurables de tout genre étaient en gros incapables de ga-
gner leur vie et donc définitivement classés comme pauvres. Les Sœurs de la Compassion, quand 
elles travaillaient en dehors de la mission maori, ne travaillaient que pour les pauvres. « Incu-
rable » signifiait pour Suzanne à la fois les malades adultes en phase terminale et les enfants es-
tropiés ou congénitalement invalides. Les uns et les autres trouvaient donc d’abord un Foyer à 
Buckle Street. Elle disait juste quand elle disait à Bowerbank que le pays n’avait aucune vraie insti-
tution pour les incurables. Même les malades en phase terminale étaient largement ignorés par les 
autorités, autant qu’elles le pouvaient. 

 
Un cancer avancé et des cas de tuberculose accéléraient le renvoi avec l’excuse de soulagement 

pour l’hôpital. Les souffrants de ces deux maladies étaient mal vus dans les institutions médicales du 
19

ième
 siècle. Marqués par leur incapacité à subir une intervention chirurgicale héroïque, ces malades 

étaient rejetés par les hôpitaux qui, de plus en plus, se voyaient comme des lieux de guérison. L’Etat 
était sollicité de créer des « Foyers pour incurables », mais les gouvernements successifs faisaient la 
sourde oreille à cet appel pour un matériau aussi improductif… Par ailleurs, les asiles bienveillants 
étaient tout aussi réticents à s’occuper des « incurables », attribuant ce rôle aux hôpitaux. 

 
Suzanne insistait ferme pour une prise en charge des deux catégories d’incurables. Mais 

c’est sous le couvert des enfants qu’elle lança si fort sa grande attaque. La vérité c’est que, le cas 
les enfants faisait vibrer la corde émotive et ainsi plus facilement pouvait attirer les gros sous. Bo-
werbank considérait que l’hôpital de Wellington pour une capitale, traînait bien la patte pour obtenir 
qu’on s’occupe des enfants malades et estropiés. Il est vrai qu’un hôpital très moderne pour les 



fiévreux allait s’ouvrir en 1910, mais il n’y avait qu’une seule aile pour les cas que Mère Marie vou-
lait traiter. 

Tout en attirant l’attention sur les droits et besoins de ses malades de Wellington, Suzanne 
devait fouler un fameux parcours, courant le risque que les visiteurs, même animés de compas-
sion, se laisseraient fasciner par un spectacle parallèle. Un reporter du New Zealand Times, im-
pressionné par les cinq bâtiments qu’offrait Buckle Street en 1906 publia ce qui semblait une réac-
tion contemporaine très honnête et très franche. 

 
On a visité ensuite le Foyer pour enfants incurables. Pauvres petits – paralysie et stupidité infan-

tiles sont les maladies soignées ici. Une fille était au lit, elle a été victime d’un incendie : brillante et 
avec un regard plein d’intelligence, mais incurable sans espoir. « Certains jours elle peut marcher 
avec des béquilles, mais elle va mal aujourd’hui, m’a dit la Sœur. Nous l’avons depuis 11 ans. Elle 
était au Foyer de Wanganui ; on l’a transférée ici pour traitement médical. » De tous les tristes spec-
tacles sur le monde de Dieu, elle est sûrement le plus triste. Des enfants au beau visage, déformées 
au-delà de toute description, regardent la Sœur ; certaines viennent se faire chouchouter et veulent 
parler. Un petit frisé à deux têtes, rit, il a 4 ans et nous offre une demi-orange. Je me baisse pour ser-
rer sa petite main et la Sœur explique : «  Tout son côté gauche est paralysé et il ne peut pas se servir 
de son bras »’. Ils sont heureux, jouent et rient. Près du feu, plusieurs petites idiotes sont assises sur 
des chaises, avec leurs figures bizarrement vieillies et leurs mains comme des griffes elles vous en-
vahissent de tristesse. Elles chantonnent et babillent de la plus pitoyable façon. La Sœur dit joyeuse-
ment : « Oh ! je ne vous ai pas montré notre bébé. Elle a onze mois et n’avait que la peau et les os 
quand nous l’avons reçue »’. La petite est comme une bûche dans son berceau. La Sœur semble bien 
l’aimer, mais le visiteur est horrifié – il n’y a ni vie, ni joie dans ces yeux fixes et impassibles. 

 
A travers des relations de ce genre, Suzanne pouvait choquer, alerter et appeler Wellington 

au secours. En 1905 elle faisait de la publicité pour le grand Foyer qu’elle envisageait pour Island 
Bay, nouveau faubourg qui se développait au sud. Comme toujours il était bien clair que les soins 
seraient gratuits et ouverts à tous ceux qui en auraient besoin, sans regarder à la confession, si 
toutefois ils en avaient une. Les registres de Buckle Street depuis 1900 montrent un cancéreux ir-
landais et catholique romain, Tom Dawson, suivi de John Winter, anglais et anglican, paralysé et 
défiguré par la psoriasis. Les malades qui étaient wesleyens, de l’Armée du Salut, presbytériens 
ou baptistes rejoignaient les catholiques et les anglicans prédominants. Parmi les enfants, Dudley 
Burne reçu comme « aveugle, sourd et paralysé à l’âge de 10 ans, était anglican, comme la petite 
Della Smith, 2 ans, rachitique etc. ... » Ada McCormick, épileptique de 13 ans était presbytérienne. 
C’était dans la nature de Suzanne de s’intéresser à tous. Elle avait aussi une intuition mystérieuse, 
un jugement perspicace qui lui permettait de déceler l’antipathie des coloniaux pour les divisions 
du vieux monde et de brancher le nouveau sur du positif, unifiant ainsi les divers secteurs de la 
société derrière ses projets. 

Mais c’était la missionnaire en elle qui lui faisait dire et redire que son travail « devait être 
pour le salut des âmes, non pour la sanctification des bons catholiques ». C’était son argument 
chaque fois qu’elle avait à refuser des offres de fondation venant d’amis catholiques, s’ils voulaient 
restreindre ses services aux catholiques. Martin Kennedy, alors directeur de la banque de Nou-
velle-Zélande était un conseiller influent et un soutien de longue date qui tentait ce genre de per-
suasion. Elle allait le voir souvent, le prenant chez lui avant le petit déjeuner, pour lui demander 
son avis sur des questions financières, comme elle faisait avec Seddon et autres hommes publics 
bien occupés. Ils débattaient parfois avec chaleur. Les filles de Kennedy se souviennent de leur 
père lui disant : « A quoi bon venir me demander conseil quand vous avez déjà pris votre déci-
sion ? » Mais leurs relations étaient solides, remontant à sa collecte ambulante au Westland en 
1889 où il habitait alors. Elle appréciait son savoir et sa prudence et elle voulait aussi bénéficier de 
Charles Skerrett, l’avocat qu’il lui recommandait avec soin puisqu’il allait devenir président de la 
Cour d’Appel. 

Le vie de Suzanne, à ce moment où elle évolue plus que jamais dans une planification à 
grande échelle et où elle prospecte le monde des affaires : gouvernement local, personnages de la 
politique, de la médecine et des lois, lui fait retrouver le monde de son père dans le climat capita-
liste lyonnais des années 1850. Elle a dit que Charles Skerret, au physique et par le caractère, lui 
rappelait incontestablement son père. La confiance du gouvernement libéral, l’ambiance parmi ces 
hommes nouveaux qui n’avaient pas perdu contact avec leur arrière-fond social, la tournure que 
prenait la capitale, tout cela c’était le Lyon qu’elle avait connu avant de partir. Et elle, de son côté, 



gardait un optimisme et une assurance intacts et le nez pour humer l’envie de s’amuser au sein 
même du business. Elle avait confiance, était à l’aise, indécourageable. 

Son habit pouvait être rapiécé, ses souliers boueux, mais rien n’empêchait Mère Aubert de 
traverser les rues de Wellington, de monter et descendre des escaliers, d’entrer et de sortir 
d’auprès des gens influents. Brunie par des saisons de pluie et de soleil, ridée, oubliant son den-
tier, elle dévalait la route au rythme ferme que les gens lui connaissaient. « Elle a une démarche 
bien à elle » disaient-ils. Elle expliquait que c’était un colon écossais qui le lui avait enseigné 
comme moyen de couvrir de longues distances en conservant votre énergie. La petite femme car-
rée, toujours en mouvement dans ses jupes flottant au vent, pouvait être perdue dans sa prière, 
car celle-ci était incessante au cours de sa marche, mais elle était reconnaissable. Elle devenait un 
point de référence : « Voici Mère Aubert qui passe ». Elle devenait toute un institution, une icône, 
une assurance de soins. Et son style de prière, court et vigoureux, ses dévotions « au trot », 
comme elle disait, signifiaient qu’elle pouvait retomber sec dans le recueillement, un salut, un sou-
rire, une ouverture – et l’action. La relation Suzanne et Wellington était dynamique. 

Le Lyon des années 1850 avait explosé en reconstructions civiques et privées à grande 
échelle. Les lettres du Père Rocher à Poupinel à Sydney en font un sujet d’étonnement. Des insti-
tutions religieuses rebâtissaient ambitieusement au moment où la Suzanne de 25 ans quittait la 
France. La construction qu’elle projetait maintenant pour Island Bay était, elle aussi, également 
vaste pour la Nouvelle-Zélande et « très française » disaient les voyageurs. Elle la concevait à un 
moment où la réponse de la Nouvelle-Zélande aux questions de bien-être social était bien entrée 
dans une seconde phase. On abordait une ère de « briques et mortier » qui rassurait les citoyens : 
leur nation avait passé la période du colonialisme d’entrée. Les grandes institutions, le plus pos-
sible bien visibles sur ces collines, invitaient à ouvrir les bourses pour contribuer. 

Cela avait lieu dans tout le pays et le dessein de Suzanne pour Island Bay était l’un des plus 
ambitieux. Quand on commença à parler adjudications, le timide Martin Kennedy ne cacha pas 
qu’il était impressionné : « Je vous félicite, et ma femme se joint à moi, d’oser envisager une adju-
dication d’une telle ampleur pour votre nouvelle construction à Island Bay. Vous êtes million-
naire ! » Comme elle, il y voyait l’œuvre de la Providence. « C’est sûrement l’œuvre de Dieu, sinon 
vous ne pourriez faire de tels progrès ». Elle envoya un tracé des plans à l’évêque Lenihan à Auc-
kland et il lui répondit en décembre 1905 : « J’aime beaucoup l’allure de cette construction ; ce se-
ra grandiose, une fois terminé. De grâce, dites-moi le secret de votre succès. J’ai tellement besoin 
d’argent par ici ; il faut que j’apprenne comment vous y arrivez si bien. » 

Le secret de son succès était une politique indéfendable en termes d’affaires. Elle planifiait 
et allait de l’avant sans qu’on parlât d’argent. De toute façon sur un site de 30 acres, elle avait fait 
tracer un bâtiment de « 350 pieds de long et 150 de haut pour recevoir 300 enfants. Non compris 
la buanderie et autres bâtiments accessoires indispensables. Ceux-ci viendraient après. 
L’archevêque Redwood parle à propos de Suzanne « d’une sainte audace de la foi ». Malgré les 
remarques inquiètes de son Conseil diocésain, il lâche la bride à ses activités de façon stupéfiante. 
Certains prêtres ont l’impression que, dès qu’il s’agit de Suzanne, « il est venu, il a vu, il a concou-
ru ». Sa brève note du 12 août 1905 n’a dû devenir confirmation qu’après ample discussion, mais 
son approbation sera in-entravéepar des conseils de prudence : 

 
Chère Révérende Mère, 
Je suis très heureux d’apprendre que vous voulez transférer à Island Bay, Wellington, l’Institution 

pour les enfants trouvés ou négligé qui était jusqu’ici à Jérusalem, sur la rivière du Wanganui. 
J’approuve ce projet et je vous accorde ma meilleure bénédiction. 

Bien vôtre, 
Francis Redwood S.M.  
Archevêque de Wellington. 

 
Un mois plus tard, le 8 septembre, il devient supporter de façon pratique : 
 

J’ai entendu parler avec beaucoup de plaisir que vous avez l’intention de fonder un hôpital à Island 
Bay pour les enfants malades et incurables. Je suis sûr qu’une telle œuvre de charité si nécessaire 
trouvera l’appui d’un public généreux et j’ai confiance qu’avec la bénédiction de Dieu elle sera dans un 
proche avenir un succès achevé. 

Pour concrétiser mon appréciation de votre entreprise, je vous prie d’accepter ma contribution ci-
incluse de 10 livres… 



 
Suzanne pouvait dès lors exercer habilement des pressions, grattant à l’aise en tous sec-

teurs. Ce n’est pas pour rien que dans la préface de son Manuel nouveau et complet de conversa-
tion maori on lit : « Je veux être proche de la Maison du Gouvernement ou Maison du Parlement : 
‘’E pirangi… Paramete ranee.’’ » La voilà maintenant armée de lettres apportant un soutien indis-
cutable à ses plans de la part de 28 docteurs exerçant dans la région de Wellington. Elle a les pro-
fessionnels dans la main. 

Elle sait aussi se gagner une bonne couverture journalistique pour informer et stimuler le pu-
blic. On la connaît capable de brandir le spectre d’un article de journal comme instrument de pres-
sion face au gouvernement. Une fois elle attend devant le bureau de Joseph Ward, alors ministre 
de la santé pour exiger son action dans le cas d’une tuberculeuse venue à Buckle Street. Les tu-
berculeux n’étaient pas supposés faire partie des autres malades, et par ailleurs le gouvernement 
n’avait pas d’autres mesures envisagées en leur faveur. Réagir devenait un problème politique ai-
gu. Ward a essayé d’éviter Suzanne : « indisponible ». Elle attend, elle attend. Finalement elle en-
tend la secrétaire qui est entrée de l’intérieur dans le bureau et qui dit doucement : « Mère Aubert 
est là et va se fâcher ». Suzanne saisit sa chance et crie : « Mère Aubert ne va pas se fâcher. Elle 
est fâchée ! Et, qui plus est, si rien n’est fait illico pour cette femme, elle part en voiture pour 
l’Evening Post et le fait savoir par le journal de ce soir. » Des arrangements pour la malade furent 
rapidement décidés. 

Suzanne était bien consciente de la force de la publicité. Les chariots de la collecte aux 
mains des jeunes Sœurs, se frayant un chemin chaotique et bruyant à travers les rues de la ville, 
étaient une publicité quotidienne. Quand le passage à Island Bay eut finalement lieu, ce fut en par-
tie à pied – une procession de landaus et chariots stratégiquement encombrants et de postulantes 
embarrassées qui arrêtaient le trafic et faisaient tourner la tête aux passagers des trams en circu-
lation. Elle trouvait un prétexte pour faire halte un bon moment à l’entrée des terrains de rugby jus-
qu’à la fin du match. Les spectateurs qui sortaient ne pouvaient moins faire que de voir et de 
prendre note. Elle avait aussi une approbation documentée des experts financiers, même si la re-
commandation de Martin Kennedy du 2 mars 1906 a un ton un peu curieux : 

 
Chère Mère Joseph, 
Re(çu) votre lettre annonçant  

- que vous proposez d’accepter un prêt pour une partie de votre Foyer à Island Bay, d’un 
coût non supérieur à 13.000 livres, 

  - vous avez en main 3.000 livres et des promesses certaines pour 3.000 autres ; 
 - que vous comptez sur 2.000 par la vente de votre propriété de Wanganui et sur 2.000  

d’une future collecte pendant la construction. 
 Considérant ce que vous avez fait ces dernières années et votre propre personnalité pour 

réaliser ce que vous espérez dans vos prévisions financières, je suis d’avis que vous avez droit 
d’accepter le prêt dont vous parlez, d’autant plus que plusieurs des promesses qui vous sont faites le 
sont dans la pensée que vous allez commencer tout de suite la construction. 

  - La manière dont votre charité a été conduite depuis votre arrivée à Wellington a 
rencontré l’approbation générale de toute la communauté et je suis sûr que vous aurez le soutien f i-
nancier de tous dans toutes les actions que vous allez pouvoir entreprendre pour trouver des fonds au 
Contrat proposé. 

 
Kennedy disait en somme que la force de sa personnalité et le souvenir de ses déplace-

ments à Wellington compenseraient ce qui était à peine plus que des promesses et de grands es-
poirs et que, financièrement parlant, elle avait le droit de continuer. Le slogan de Suzanne allait 
être : « La Providence est ma banque ». 

Ainsi l’archevêque Redwood, même s’il partageait les doutes croissants du Conseil diocé-
sain, aurait eu des ennuis en allant contre cette marée puissante d’approbation laïque de tout un 
public et des professionnels de la finance. Il n’avait pas été à son égard une figure hérissée 
comme l’évêque Croke naguère ou son propre vicaire général, Thomas O’Shea plus tard. A 67 ans 
Francis Redwood était évêque depuis 32 ans et faisait bonne figure dans les milieux dirigeants de 
la capitale. Il donnait son argent comme les autres. 

Redwood, comme elle l’a rappelé, encouragea même Suzanne à participer à la Société 
Plunket et à la Société pour la protection des Femmes et des Enfants, et à s’associer aux 
membres du Bureau d’Aide Charitable, ce qui était très extraordinaire pour une religieuse à cette 



époque. Sa présence dans ce milieu, en tant qu’experte en médecine et en œuvres sociales, était 
valable et elle pouvait aussi représenter la charité catholique romaine parmi des séculiers et des 
non-catholiques. « Allez-y ! Vous pouvez le faire », se rappelait-elle qu’il lui disait ; nous (le clergé) 
nous ne pouvons pas. Ça fera du bien. Vous pourrez leur témoigner des principes catholiques 
sans en avoir l’air. Vous pourrez leur enseigner la différence entre pure philanthropie et vraie chari-
té chrétienne ». 

Annie Mc Vicar, juge de paix et membre du Bureau de l’hôpial, s’est souvenue de la contri-
bution de Suzanne aux réunions de la Société pour la Protection des Femmes et des Enfants : 
« Elle ne parlait que si on lui demandait son avis, et, quand elle le donnait, c’était en quelques 
mots, mais très au fait. Elle avait une telle connaissance et une si large expérience de la nature 
humaine qu’elle nous a enseigné beaucoup de choses. J’avais bien des réformes en vue, j’avais 
hâte que les choses soient faites, et elle me disait – posant sa main sur ma manche – « vous au-
rez de la chance si vous en réalisez la moitié en 20 ans. », et elle se moquait gentiment de moi. 
Elle était si sage ; elle semblait tout savoir sur tous les problèmes qu’on abordait ! Eh bien, les 20 
ans sont passés et quelques-unes des choses que je voulais ont été faites, mais seulement à peu 
près la moitié, comme elle le prédisait ». En 1908, Suzanne était au dîner d’inauguration de la 
nouvelle Association des Infirmières qu’on venait de créer. Le Dr Agnès Bennet fit un discours 
dans lequel elle félicitait de ses 73 ans Mère Aubert « la Grande Dame de Wellington. » 

Et puis il y avait les éventuels bienfaiteurs que Suzanne stimulait énergiquement – ou plutôt 
envers qui elle exerçait sa mission chrétienne, car c’était ainsi qu’elle la voyait. Amener les riches 
à partager avec les pauvres allait leur apporter le bonheur et accroître leurs chances d’un meilleur 
après-vie. Sa théologie catholique croyait que les bonnes œuvres autant que la foi jouaient leur 
rôle dans le salut des gens. Suzanne a souvent dit qu’elle avait été impressionnée, depuis son ar-
rivée en Nouvelle-Zélande, par la générosité spontanée et la disponibilité de ses habitants et 
qu’elle pensait : « si seulement ce peut être fait par un motif surnaturel, si seulement c’est inspiré 
par la charité, ces gens-là seront sauvés. La charité c’était l’amour pour Dieu traduit dans le ser-
vice des autres. Le concert de charité venait de l’âme et devait se distinguer d’une philanthropie 
séculière. Suzanne était conservatrice à sa manière et avait été élevée dans la pieuse tradition de 
l’interdépendance symbiotique des riches et des pauvres. Les pauvres ont besoin d’une aide des 
riches ; les riches ont besoin des pauvres pour avoir l’occasion de les aider et ainsi assurer leur 
propre salut. 

Le partage des richesses était un sujet d’actualité dans la Nouvelle-Zélande libérale qui en-
treprenait la division des gigantesques avoirs fonciers. Le Yeoman du 21 janvier 1899, par 
exemple, faisait tout un éditorial sur « les Devoirs de la Richesse ». Les riches ont le devoir de par-
tager avec ceux qui les ont aidés à amasser leur fortune sinon un conflit de classe ou « peut-être 
une révolution de tout les système social pourrait en dériver. » Le journal parlait de la libéralité et 
de la philanthropie des millionnaires américains avec leurs fondations. Il espérait bien que la Nou-
velle-Zélande n’aurait jamais des millionnaires « vu que l’ascension d’un millionnaire est 
l’écrasement d’un grand nombre de travailleurs sans espoir » mais il pensait que les riches de 
Nouvelle-Zélande pouvaient faire plus qu’ils ne faisaient maintenant. 

Des études des Libéraux montrent que pour eux, les intérêts d’une classe n’étaient pourtant 
pas d’en rester à la recherche des intérêts de la communauté comme un tout. Les libéraux accep-
taient généralement l’existence de divisions sociales. Ce qui les intéressait c’était le caractère de 
la relation entre ces divisions et la société comme un tout » Ils parlaient d’attitudes morales : ils ne 
voulaient pas « que chacun en reste égoïstement à chercher l’intérêt de sa propre section ». On 
considérait donc patriotique de vouloir quelque chose pour le bien de toute la communauté ; c’était 
là la politique aventurière et progressive du gouvernement. Le budget 1892 de confiance en soi 
dans l’équilibre avait déjà proposé ce défi aux capitalistes locaux : « remplir tous leurs devoirs de 
coloniaux » en les investissant dans « le progrès et le destin de la Nouvelle-Zélande. » 

Suzanne comprenait et appliquait la philosophie et la psychologie des libéraux à leur apo-
gée. Elle y ajoutait simplement sa dimension religieuse. Elle s’attendait à trouver dans le peuple un 
désir ardent, tout bonnement spirituel, de partager. Quand elle revient à Napier en 1889, elle se 
heurte au refus grincheux de John Ormond pour la gratuité des les trains. La femme d’Ormond au-
rait voulu donner à celui-ci un exemple plus conforme à sa propre intuition. Hannah Ormond tenait 
en effet un journal depuis des années et, en 1882, un des chapitres évoquait l’interprétation de 
Suzanne au sujet des « devoirs de la richesse. Hannah aurait bien voulu avoir plus d’occasions 
d’être généreuse avec son argent, même simplement en partageant ses repas, mais son irritable 



mari l’en empêchait. « Je pense, écrivait-elle, que je fais une bonne action. Je piaffe de pouvoir si 
peu faire, si peu envers qui que soit, avec nos richesses. Heureuse d’avoir une occasion et déjà je 
vois qu’elle va être bloquée de quelque façon ». Son mari, continuait-elle, n’a pas un souffle de 
charité ou de pitié, rien que du pur égoïsme, et aucune considération pour mes sentiments. » 

Hannah connaissait sans doute son évangile : qu’il est difficile aux riches d’entrer dans le 
royaume du ciel, plus difficile que pour un chameau de passer par le trou d’une aiguille. Mère Au-
bert leur offrirait bien des chances en donnant ou en travaillant, de se frayer quand même une 
route étroite. En 1909, elle revenait à Otara dans le Hawke’s Bay pour s’occuper d’Airini Karauria 
Donnelly, une vieille connaissance, sur son lit de mort. Airini était alors probablement une des plus 
riches de Nouvelle-Zélande avec d’immenses propriétés embrouillées par des années de contro-
verse légale et personnelle. C’est possible que Suzanne ait été là presque en même temps que 
cette très bonne infirmière, experte aussi dans les questions maoris. Elle pouvait aussi, par le 
simple fait de sa présence, présenter à Airini la possibilité de gains spirituels en mettant les 
pauvres dans son héritage. 

Suzanne montra clairement à ses Sœurs qu’une partie exigeante de leur apostolat consistait 
à alerter les riches sur les besoins des pauvres. Comment le faire sans devenir la proie de la fla-
gornerie et du snobisme ? André Siegfried, socialiste français qui circulait dans le pays autour de 
1900 pour observer les politiques sociales progressistes des Libéraux, a bien su déceler le sno-
bisme dans la psychologie néo-zélandaise : 

 
Le snobisme, comme l’impérialisme, a trouvé aux Antipodes, un sol particulièrement propice à son 

développement… Dans l’arène politique, on est très opposé à la richesse ; au parlement, la richesse 
est un thème qui enflamme les orateurs ; et pourtant dans la vie quotidienne, elle devient une considé-
ration qui paraît bien naturelle n’importe où ailleurs, mais qui semble paradoxale dans ces nouvelles 
démocraties. 

 
Suzanne a vraiment eu un soupçon de snobisme capitaliste lyonnais renaissant dans son 

tempérament. Et les histoires d’un lignage qu’on lui prêtait ont circulé pour galvaniser les Néo-
Zélandais les plus snobs. L’indication qu’ « elle les courtisait » est une confusion erronée qui cons-
tate les liens de Suzanne avec les influents. 

En principe et surtout en pratique, elle était sur ses gardes avec les riches. Dans la « Lettre 
aux Novices » qu’elle a écrite alors, après sa longue expérience, sur la question de « mendier 
dans les maison des riches », elle dit : 

 
Pouvons-nous étendre notre dévouement aux riches ?  
Nous devons notre amour et nos soins aux pauvres, et nous devons être leurs servantes, mais 

nous devons aux riches l’honneur de la charité. En lisant l’évangile, on serait porté à croire qu’ils ont 
peu de chance de se sauver. Le langage de notre Sauveur à cet égard est sévère. Soyons leurs 
apôtres. En mendiant notre pain chez eux, en leur portant les lamentations des malheureux, en leur 
rappelant avec beaucoup d’insistance, la grande loi de la charité et les responsabilités de la r ichesse, 
amenons-les à donner l’aumône aux pauvres, grâce à leur fortune, leur intelligence et leur cœur au 
nom de Notre Père qui est aux Cieux ; et quand ils feront ça, l’égoïsme prétentieux qui les attache à la 
terre fondra comme glace au soleil et le bien qu’ils feront aux autres les rendra meilleurs, les mettra 
sur la bonne route, la route des bénis. 

- Donc mendier chez les riches est-il un apostolat ?  
C’est un apostolat qui a son bon côté, mais est aussi lourd d‘inconvénients, même de dangers, et 

doit être entrepris avec d’infinies précautions. Il occasionne beaucoup de pertes de temps, il dissipe le 
cœur. Il faut attendre le monsieur, complimenter la dame, honorer l’un et l’autre, féliciter les enfants, 
dire bien des mots inutiles dans des salons, pour obtenir de l’argent. Nous sommes exposées à la flat-
terie, portées à nous gonfler de vanité, comme la grenouille, remplir nos têtes de balivernes et de 
l’esprit du monde. Mendier de porte en porte une nourriture quelconque ou des vêtement usagés est 
moins dangereux. 

 
La mission était de changer l’acte de donner en expression de foi. Elle assurait que per-

sonne, même pas un athée, ne refuse une bénédiction et dans ses lettres vivantes où (dans les-
quelles) elles remerciait au long des années, elle incluait toujours une bénédiction, impliquant par 
là comme une évidence que le donateur avait en tête un mobile plus haut que la pure philanthro-
pie. Et cela pourrait l’amener à un vrai acte de charité dans son prochain don. « Dès que l’aumône 



est faite pour l’amour de Dieu, disait-elle, la porte est ouverte pour faire entrer même ceux qui sont 
état de péché, ne serait-ce qu’au moment de leur mort ». 

Ainsi les mercis de Mère Aubert appelaient automatiquement une bénédiction sur le dona-
teur, même  

– quand le don était cash : 
 

Ma chère Madame Riddiford, 
Que c’est gentil à vous d’avoir pensé à nous dans votre charmant Longwood et de nous avoir en-

voyé le beau cadeau de Noël de 3.000 livres qui vient de nous arriver… Vous ne saviez pas quelle 
terrible mendiante vous aviez invitée si gentiment à passer vous voir quand j’étais si durement coin-
cée, mais je vais essayer de bien me conduire. En attendant, je prie de tout mon cœur pour vous et 
vos chers petits… Que Dieu les bénisse ! 

 
- Ou, s’il s’agissait d’une vache :  
 

Cher M. Abbot, 
La bonne petite vache que vous nous avez envoyée si généreusement est bien arrivée jeudi soir. 

La Sœur en charge de la laiterie m’a dit que la nouvelle venue « a toutes les qualités de bonne vache 
qu’elle doit avoir » !… Je sais la dure trotte à travers la pluie que avez dû faire jeudi matin pour mettre 
l’animal au train, et je ne puis qu’espérer et prier Notre Divin Sauveur de vous rembourser avec Son 
propre intérêt céleste pour tous les pas que vous avez faits. Qu’il vous bénisse vous et votre frère et 
vos familles chaque jour de plus en plus pour toute votre généreuse charité envers nous qui s’étale 
sur une si longue série d’années qu’elle doit constituer un fameux stock dans les trésors du ciel. 

 
- ou pour les services gratuits d’un docteur. En 1924 la quasi nonagénaire Suzanne envoyait 

une lettre un peu tremblante au Dr Agnès Bennet qui partait outre-mer étudier les progrès des trai-
tements médicaux. En voici la fin : 

 
Puis-je prendre la liberté de vous donner un très affectueux baiser à la dernière minute, comme 

sceau de ma profonde gratitude pour votre inépuisable gentillesse et vos services inappréciables à 
nos pensionnaires pauvres et souffrants. Que Dieu vous en bénisse et récompense comme lui seul 
peut le faire. 

 
Des bienfaiteurs grands et petits sont tissés au sein de l’histoire de Suzanne et des Sœurs 

de la Compassion. Cinq histoires parleront pour bien d’autres :  
 
- Sir Joseph Ward était un catholique dévoué et un ferme supporter de Suzanne. Dans son 

testament, son seul legs, en dehors de sa famille fut de 1.000 livres pour les Sœurs de la Com-
passion. C’était aussi un étalagiste de grand chic et une certaine fois, il avait dû s’apercevoir que 
son meilleur costume du soir était parti le matin par erreur avec un paquet de vêtements pour le 
Foyer de la Compassion. Seul un coup de téléphone hâtif passé depuis la maison du Premier Mi-
nistre l’empêcha d’embellir un citoyen sans le sou et bien reconnaissant. 

 
- Mère Aubert se rend au bureau d’un homme d’affaires : « Prenez une chaise, lui dit-il, avec 

un geste depuis son bureau ». Merci beaucoup, dit Mère Aubert, et elle emporte la chaise chez 
elle, le bénissant sans doute en s’en allant. 

 
- Alexandre Turnbull n’aimait guère les « Sœurs mendiantes », et soudain il décide qu’il ne 

veut plus les voir chez lui. Il pensait qu’elles lui avaient pris quelque chose ; Mère Aubert vint le 
trouver à son bureau : « Elle n’ont rien pris qui ne leur ait été donné. Mes Sœurs ne sont pas des 
voleuses. Et puis elle retourne le problème : « Je ne veux plus que mes Sœurs reviennent chez 
vous. » Presque aussitôt elle signe un ordre de 100 livres équivalent aux marchandises qu’il a pu 
donner, berceaux et petits lits pour le nouveau Foyer. Il fut étonné et mortifié. Il s’arrange pour que 
tous ses échantillons de thé soient conservés pour les Sœurs et fit hausser la quantité jusqu’à une 
demi- caisse par mois. Les Sœurs ne revinrent pas chez lui ; par contre elles allèrent à son maga-
sin. La firme resta toujours comme bienfaitrice dans la suite. 

 



- Mère Aubert grimpe la rue Tory avec le landau de mendicité. S’approche un petit bon-
homme de quelque 4 ans : « Vous prenez des sous ? demande-t-il plein d’espoir ». « Oui, » dit-
elle, et il se dresse sur ses orteils pour mettre un sou ou deux dans le landau, et s’enfuit. Mère Au-
bert pense que le don est un don béni.  

 
- Mère Aubert s’assoupit après s’est assise sur les marches de Ste Marie des Anges, une 

église à Boulcott Street. Elle s’éveille, se redresse et continue sa marche. Pat Lawlor, enfant de 
chœur, trouve une pile de pièces à côté de l’endroit où elle était, vraisemblablement des dons de 
ceux qui étaient passés près de la vieille dame endormie. 

En 1906, le Foyer de Notre-Dame de Compassion se dressait au bord du premier repli de 
colline jusqu’à l’est de la vallée d’Island Bay. Derrière le bâtiment, un escarpement fermait jusqu’au 
faîte, se prolongeant haut et étroit tout le long jusqu’à Cook Strait. 

Un bruit avisa la future compagnie du jour où la première pierre de la fondation serait posée 
par l’archevêque Redwood. Le public avait été invité et Redwood demanda aux chargés de la col-
lecte de faire le tour en commençant par lui qui se fendit de 20 livres. Thomas Hislop, le maire, fé-
licita Mère Aubert de son travail et dit que, en préparation à la nouvelle construction, la Mère avait 
fait d’insistantes requêtes à la Corporation pour être aidée et tout ce que cet organisme avait pu 
faire pour améliorer la route vers le site, il l’avait fait. Campbell et Burke, la firme qui construisait, 
avait été d’accord pour faire une pause dans d’autres chantiers et se lancer à mesure que l’argent 
arriverait. Le thème de la couverture journalistique allait tourner autour du besoin d’ « une géné-
reuse coopération du public pour un projet inspiré par une compassion indépendante d’un credo. » 
Le concert de la Mairie du 11 juillet 1906 allait dans le même sens et les meilleurs musiciens de 
Nouvelle-Zélande firent cadeau de leurs talents. La chanson du ténor E. J. Hill était une création 
nouvelle de son frère, Alfred Hill sur les paroles d’un poème du banjo Patterson. Cyril Towsey, 
meilleur accompagnateur de la Nouvelle-Zélande du moment, fut l’organiste et le pianiste. 

On n’a pas retenu grand chose des lettres entre Wellington et Jérusalem au sujet de la cons-
truction du nouvel Institut. La lettre de Suzanne à Sœur Bridget du 4 janvier 1907 en dit la raison : 

 
Votre lettre est arrivée ce matin juste après le départ de Rure… Je ne pense pas que vous ayez 

besoin d’une longue lettre quand vous aurez aussi vite fait de voir une vivante gazette dont l’éditeur a 
déclaré avant de partir qu’il aurait assez à dire au moins pendant quinze jours, dès qu’il serait rentré 
chez lui. 

 
La « vivante gazette » fut Te Manihera Keremeneta, ou Rure comme il était connu par la 

plupart à Jérusalem. La femme de Rure était morte en 1903. dans la période de la construction du 
Foyer à Island Bay, il va être souvent à Wellington, aidant Suzanne. 

Le whakapapa de Rure le voit revenir au Turi du waka Aotea. Il était peut-être le plus fran-
chement dévoué à la communauté catholique à Hiruharama. Ses parents étaient déjà là au temps 
du Père Lampila. Rure fut baptisé quand le P. Soulas, Suzanne et les Sœurs de St Joseph arrivè-
rent à Hiruharama en juillet 1883. il fut confirmé à l’ouverture de l’église, en décembre 1885. Sa 
dévotion semble bien n’avoir jamais faibli. Des photos le montrent comme étonnamment beau, 
bien bâti, très droit. Il a dit plus tard qu’il aurait aimé être prêtre. Rure est un repère pour la stabilité 
de la foi, une piété ascétique, l’ardeur au travail et la loyauté soit à ses valeurs maoris, soit aux re-
ligieux Pakeha qui étaient venus vivre près de lui. Il aimait et respectait Meri. 

Rure a écrit des lettres à ses parents et retransmis personnellement des nouvelles. La « ga-
zette » laisse seulement un soupir parmi les souvenirs. « Je sais que Rure vous envoie les nou-
velles ; quant à moi, je n’ai pas le temps de respirer. Plusieurs novices sont bien malades de la 
grippe, ce qui n’arrange rien », écrit Suzanne. Une autre fois c’est Sœur Veronica qui écrit : « Rure 
est en train de déterrer des ajoncs au Foyer. Il dit que quand il retournera chez lui, il en aura à ra-
conter pendant un an. Il veut revenir ici un an pour nettoyer le terrain. » « Je suppose que Rure 
vous a donné toutes les nouvelles sur les achats de thé, etc. ... » 

Rure aurait trouvé, même seulement en les ressentant, les énormes inquiétudes de 
l’entreprise risquée dont Suzanne s’était chargée. Mère, écrivait Sœur Veronica est évidemment 
très inquiète et fatiguée, vu qu’elle a tant de préoccupations et plein de courses à faire ; la nouvelle 
bâtisse à Island Bay monte rapidement et les notes à payer suivent aussi vite. Rure était le lien 
principal avec la communauté de la rivière. Quelques-unes des Sœurs souffraient beaucoup de 
son absence, comme Sœur Veronica le fait savoir à Sœur Bridget : « Vous disiez, dans votre der-



nière lettre, que ce n’était pas la peine d’écrire quoi que ce soit sur les Maoris et que ça ne nous 
intéressait pas, mais c’est justement ce qui nous intéresse. » En 1906 et 1907, Rure a été un 
grand soutien pour Suzanne et les Sœurs et il le savait bien. C’est clair quand on lit entre les 
lignes une des lettres de Suzanne en haut de la rivière : 

 
Je pensais que Rure venait au Foyer demain et, à la dernière minute, j’apprends qu’il n’y est pas. 

Ce n’est pas moi qui le retiens ici, quoi qu’il y soit utile. Mais il veut rester ici plus longtemps. Je lui en 
reparlerai pour qu’il aille cette semaine au moins quelque temps pour s’occuper des patates de ses 
parents. Et puis s’il veut revenir, il sera le bienvenu. 

 
« Le Foyer est finalement ouvert » : telle est l’annonce que fait Sœur Veronica à la commu-

nauté de la rivière le 30 avril 1907, « et c’est un beau bâtiment. Les Sœurs n’y habitent pas en-
core, mais nous y allons et venons et il y a plein de choses à y faire. Je suppose que vous avez la 
« lettre » de Rure, avant celle-ci, qui décrit l’ouverture ». Ainsi la voix de Rure relatant, en maori, à 
Ngati Hau et aux Sœurs de Hiruharama l’histoire de l’ouverture pleine de monde, du Foyer de 
Compassion de Meri, est le vivant, inouï korero derrière lequel on lit le récit de Sœur Veronica. Il 
allait leur rappeler leurs propres cérémonies d’ouverture en 1885 pour l’église qu’elles avaient 
construite avec Suzanne. Sœur Veronica continuait à rédiger de son point de vue à elle : 

 
Il faut quand même que je vous parle un peu des affaires. Mère et les Sœurs étaient absentes la 

plus grande partie de la semaine dernière, faisant des lits, des oreillers et mettant tout au point pour 
dimanche. Ça a été une semaine bien occupée, agitée et à Buckle Street et à Bay. Pour abréger, di-
manche est enfin arrivé et nous nous sommes trouvées en train de faire des lits, des petits lits, trois 
rangées dans chacun des quatre grands quartiers en bas, et deux rangées dans les quartiers, au-
dessus : chirurgies, épidémies, soupçons et convalescents. 

 
Les lits eux-mêmes apportaient un message de recherche de fonds en vue d’une sur-

saturation assurée :  
 

Quelques-uns des lits étaient complètement faits pour que les gens voient bien quelle allure ils au-
raient, beaucoup n’avaient qu’un édredon, beaucoup que les draps et le grand nombre que le mate-
las. Chaque lit était d’un type différent, variant selon la quantité de vêtements posés dessus. 
Quelques-uns étaient du genre suivant : « J’ai tellement froid. Qui aura pitié de moi ? » « Chère Ma-
dame, habillez-moi » et ainsi de suite. 

 
Et la cérémonie commence : 
 

Il y avait plusieurs drapeaux qui flottaient en haut des tours et un sur la colline. Vers 1 h ½ arrivè-
rent les membres du comité et deux ou trois policiers en uniforme. Et puis la foule commença à se 
rassembler. Son Excellence était là vers 2 h 30, accompagné des Pères Lewis, Devoy, O’Shea, Kim-
belle, Moloney – les autres membres du clergé étaient les Rev. Hills, Venning, Herring, Ainsworth, 
Bartley, Gilbert et Graham. La cérémonie commença avec la bénédiction du lieu par Son Excellence. 
La procession avait à sa tête tout un nombre d’enfants de chœur en surplis, le tout premier portant le 
crucifix. Venaient ensuite Son Excellence, bénissant chaque chambre devant laquelle il passait, et 
puis beaucoup de clergé en surplis, et puis la foule. J’ai oublié de dire qu’en avant de tout, Rure était 
là, faisant de la place à droite et à gauche pour la procession. Celle-ci terminée, place aux discours. 
Une plate-forme était érigée face à l’entrée principale, dans ce but… Je ne peux vous dire ce qui a été 
dit, car je n’entendais rien. La foule était si nombreuse qu’on ne pouvait s’approcher. 

 
Ça n’a pas d’importance si Sœur Veronica n’a pas pu entendre Redwood, ou le Premier Mi-

nistre en fonction, William Hall-Jones, ou le maire Hislop, ou Hon. James Carroll, ministre des Af-
faires Indigènes, ou M. Wilford MHR, ou le juge Mc Arthur, ou Edwin Arnold répondant de la part 
de Suzanne. Leurs discours, de toute façon, ont été publiés dans les journaux, sur le thème géné-
ral : « Où tous les credos se rencontrent ». Sœur Veronica a résumé l’essentiel : « Tous les gens 
debout, comme elle qui souffrait des pieds, avaient compris : ils parlaient tous très bien de Mère et 
de l’œuvre, et du nouveau Foyer et de je ne sais pas quoi. Il y avait beaucoup d’aristocrates pré-
sents et aussi une douzaine de docteurs. Dans tous les coins on rencontrait des quêteurs. … » 

Une forme de canonisation collective a été envisagée pour la foule des humbles figures reli-
gieuses de la spiritualité lyonnaise du 19° siècle. La manière dont Wellington s’est mis en route et 



a rendu possible ce que Suzanne voyait réalisable a aussi son écho d’une sainteté collective au 
travail. En ce jour d’ouverture c’est plus de 2.000 Wellingtoniens qui se sont répandus comme un 
essaim sur le toit promenade de leur Foyer de Compassion avec la joie du propriétaire. Mère Au-
bert devenait propriété publique. L’union d’elle et du peuple qui l’aidait, réalisait une synergie. 

Hall-Jones a dit des gens que « c’est par les ruisseaux dont les petites filets écoulent dou-
cement que se forment les grands fleuves, et qu’eux aussi, en accumulant leurs offrandes, ont pu 
aider la bonne Mère à poursuivre sa bonne œuvre avec des résultats qui seront encore meil-
leurs. » 

Mc Arthur a dit que le secret de Mère Aubert était dans le mot amour. « Nous pourrions, 
comme Rockefeller, doter des universités, ou comme la Baronne Burdett-Coutts donner de l’argent 
aux églises ; ou déverser des fortunes à travers le monde comme Carnegie ; mais si nous man-
quions d’amour, cela ne nous servirait à rien. L’amour renferme patience, sympathie, tendresse ; il 
réjouit en sincérité ». Quand Suzanne écrivait son livre de conversation maori, elle réunissait les 
deux idées de montrer votre amour et de faire quelque chose pour un autre. « Ce que je désire 
c’est montrer mon amour. Ko teku e minaminatia aiko taku aroha ano » est suivi par : Je veux 
trouver ce que je peux faire pour vous : E rapu tonu ana ahau ki tetani mahi maku hei painga 
mou » Les deux expressions parlent de décision. Elles n’impliquent pas une condescendance trop 
lourde du haut, à sens unique mais un dialogue entre égaux. C’était maintenant ce qui était en 
communication entre Mère Aubert et le peuple, le peuple et Mère Aubert. Travailler ensemble avec 
elle allait aider des groupes disparates à retrouver, dans leur nouveau monde, un sens de pléni-
tude culturelle dans une communauté coopérante. 



XV 
 

Wellington – Le Foyer de Compassion 
 

1906 – 1907 
 

Les nuages s’amoncellent 
 

La pluie tombe à seaux. 
 

« C’est une maison splendide. En passant d’un bout du hall à l’autre, vous avez l’impression 
que vous descendez une grande avenue. Les murs sont en beau plâtre blanc, écrivait Sœur Bap-
tista dans une lettre du début août 1907 ». Suzanne n’aurait pas aimé savoir qu’elle vantait ouver-
tement le bâtiment lui-même. Quand des membres du clergé avaient dit combien elle devait être 
fière de tout ça, Suzanne avait répliqué que, si l’orgueil devait entrer là-dedans, elle souhaitait que 
le bâtiment s’écroule. Le service de Dieu était censé être un exercice d’humilité. 

Mais le Foyer de Compassion fut plus près de s’écrouler que Suzanne eût souhaité, et plus 
tôt qu’on n’eût jamais pu l’imaginer. L’enthousiasme confiant de Sœur Baptista était un réconfort 
normal, mais elle allait tout droit mettre Sœur Bridget au courant de faits particulièrement affreux 
sur ces beaux murs en beau plâtre blanc : 

 
Mais c’est si pitoyable, après toutes ces dépenses, de voir comment ils ont été abîmés par la pluie 

entrant de tous côtés. Les réparations n’ont pas encore commencé et Mère pense que la maison ne 
pourra ouvrir cette année… Mère va bien quoique je la voie toujours fatiguée, inquiète et malade. Rien 
d’étonnant quand on voit l’état de cette maison. Elle descend à Buckle Street presque tous les jours, 
parfois y passe la nuit et quand elle remonte, c’est en général avec un chargement de pain et de pa-
tates, etc. ... aussi lourd que chacune de nous pourrait porter.  

 
Suzanne emportait, à travers un nouveau bâtiment, des sacs de pommes de terre plus 

lourds qu’une septuagénaire pouvait porter et malgré un cœur fatigué. Ses pénibles montées et 
descentes de la colline de Berhampore à Island Bay étaient à la fois un pèlerinage de pénitence, 
un acte de renoncement, un châtiment personnel pour essayer d’expier ce qui n’avait pas été bien. 
C’est ce que pensait Sœur Baptista. Un mois plus tôt, début juillet, Suzanne avait écrit aux Sœurs 
à Jérusalem : « Priez Dieu fortement qu’il arrange tout pour nous. Je ne sais pas encore toute 
l’étendue des dégâts du nouveau bâtiment, mais ce que j’en connais est vraiment effrayant. Et 
quel en sera le coût ? » 

Qu’avait-il pu se passer de si désastreux pendant ces deux mois, entre la liesse de 
l’ouverture officielle et ces lettres désespérantes ? Les défauts et les dégâts s’étaient révélés au 
premier gros orage après les cérémonies d’ouverture. Ils avait révélé l’erreur humaine. L’architecte 
était M. James O’Dea. Comme beaucoup d’autres il avait offert généreusement ses services gra-
tuits. Quand Suzanne avait acquis un terrain supplémentaire à Buckle Street il avait aidé à modifier 
et relier les bâtiments. En reconnaissance, c’est lui qu’elle avait voulu pour le projet de Island Bay. 
Avec enthousiasme, elle lui avait apporté ses premiers dessins pour Island Bay et c’était de là que 
lui-même et son dessinateur industriel s’étaient mis au travail. Elle ignorait que le savoir et 
l’expérience de O’Dea étaient bien loin de ce qu’il fallait pour un si vaste projet. On s’aperçut aussi 
qu’il buvait. 

Les mauvais calculs avaient donné des poutres inadéquates. L’une s’était déjà affaissée 
sous le poids de la foule qui remplissait la maison le jour de l’ouverture. De plus elles étaient 
creuses et laissaient passer l’eau qui filtrait à travers un mauvais goudronnage du tout plat. La 
poutre la plus faible était mal fixée. Et la pluie avait descendu le long de plusieurs murs laissant sur 
le plâtre frais des murs des taches qui s’étiraient et que l’on voit bien sur les photos de l’époque. 

En juin, juillet et août on reçut des rapports d’autres architectes, John Swan, Crichton, Mc 
Kay et Frederick Clere qui, fermement et peut-être intentionnellement ajoutait à sa signature son 
statut comme architecte pour le bureau hospitalier du district de Wellington, etc. ... etc. ... Tous 
étaient d’accord : pas assez de couches isolantes, ciment de cendres mal réparti dans les murs du 
parapet, poutres « du côté de la lumière pas assez fortes », « pas assez fortes pour le but envisa-
gé ». Ils étaient d’accord aussi, pour ce qu’il fallait modifier et pour le lent travail mis en route. 



Après des mois de coûteuses réparations, les grands quartiers du Foyer de Compassion furent 
bien remis au point avec des séries de colonnes fraîches et propres ajoutées pour supporter la 
charge. 

Au milieu de cette pagaille, Suzanne ne voulait pas retourner les mains ouvertes vers le pu-
blic. Les gens avaient assez fait et elle voulait que tout soit réglé aussi discrètement que possible. 
En tant que Mère Mary-Joseph, elle était abaissée ; en tant que grande vieille dame de Wellington, 
elle était humiliée. Elle essayait aussi de laisser de côté la publicité pour le bien de O’Dea et de sa 
famille et pour les entrepreneurs qui avaient simplement suivi les prescriptions. Inévitablement, hé-
las, les nouvelles parurent dans les journaux et circulèrent le long des rues. Suzanne a dit quelle 
fut sa gratitude quand le président de la Cour d’Appel, Sir Robert Stout et sa femme l’arrêtèrent un 
jour à Willis Street. Mère Aubert avait la tête basse. Ils lui parlèrent un moment, lui disant combien 
ils avaient souffert de ses malheurs et de l’épreuve qu’elle traversait. Le mieux à ce moment-là, di-
sait-elle, c’est qu’ils ne m’aient pas offert d’argent. J’étais heureuse qu’ils ne m’en offrent point. Ils 
comprenaient tellement bien tout ce qui s’était passé. Je n’avais pas besoin d’expliquer, ils com-
prenaient tout. Robert Stout avait été Premier Ministre. Anna Stout était une figure de proue dans 
l’avancée concernant la condition féminine. Il n’importait pas que leur approche des besoins hu-
mains fût d’une morale socialiste séculière et celle de Mère Aubert d’une mission chrétienne. Les 
Stout (s) étaient des bienfaiteurs et leurs fils furent plus tard chirurgiens au Foyer, mais c’était leur 
réconfort fraternel qui comptait alors. 

Un prêtre rédemptoriste, le Père Waughan, disait à Redwood, pendant la construction du 
Foyer que Mère Aubert était « une femme extraordinaire pour se lancer à son âge dans une œuvre 
pareille. » Pourquoi ? demanda Redwood. « Elle a une foi extraordinaire » répondit Waughan. 
Redwood dit alors aux invités autour de la table du dîner : « La mienne est plus grande – de lui 
avoir permis de le faire ». Mais les fois extraordinaires mises ensembles, de l’évêque et de la 
Sœur ne pouvaient cacher le risque que Suzanne avait pris en faisant plus qu’elle ne pouvait réali-
ser, le projet de la grande bâtisse à Island Bay, dépassant toutes ses responsabilités antérieures. 
Ne vous demandez pas d’où a pu lui venir ce zèle religieux qui lui avait apporté un supplément 
d’énergie : humainement parlant elle était allée trop loin. Dès 1860, une petite Sœur Marie-Joseph 
entêtée, s’était acharnée jusqu’à la limite pour sauver l’Institut de Nazareth, et était partie le cœur 
brisé à Hawke’s Bay. Maintenant une Mère Aubert âgée allait toujours au-delà de ses limites.  

Avant l’ouverture du Foyer de Compassion en avril 1907, elle était très malade. Au début fé-
vrier elle avait eu une attaque et les docteurs pensaient à une crise cardiaque. Ses Sœurs se de-
mandaient si ce pouvait être une attaque d’apoplexie, vu qu’elle « souffrait d’une perte d’énergie ». 
mais Emmeline Crombie qui plus tard allait entrer dans la congrégation, dit à Sœur Bridget à Jéru-
salem ce que Sœur Claver lui avait dit : « Ce sont les nerfs qui ont lâché la pauvre Mère ; elle était 
complètement surmenée et vous en étonnez-vous, ma Sœur ? » Les docteurs disaient qu’elle 
avait besoin d’un repos complet et sans tracas – ni soucis. Suzanne n’était guère apte à s’accorder 
un repos complet. Le 18 février elle écrivait à Jérusalem : 

 
« Je viens de recevoir votre bonne lettre. Je regrette beaucoup que vous ayez été si alarmées. Ne 

vous inquiétez pas. Je vais beaucoup mieux et, selon les docteurs, je m’espère promise à être aussi 
bien que jamais dans quelques jours. Donc, pas d’inquiétude mais priez pour moi et priez Saint Jo-
seph de nous envoyer quelques billets de mille car j’en ai bien besoin pour régler les comptes de la 
Bay. 

 
Elle avait trop fait pour gagner du terrain et ainsi mieux situer la construction. Le programme 

original de la bâtisse, par exemple, était d’une seule aile, mais elle avait permis qu’on creuse les 
fondations pour l’autre aile. Martin Kennedy lui écrivait laconiquement : « Vous avez intérêt à ne 
pas faire d’autres dettes pour les fondations de l’autre aile. … C’est très bien de tout avoir à la per-
fection, si on a l’argent voulu ; quand il faut emprunter avec de faibles espérances, il vaut souvent 
mieux ne pas se lancer. » Les Sœurs ont pu se souvenir de ces continuelles prières, semaine 
après semaine et de ces neuvaines à St Joseph, gardien et protecteur de la Sainte Famille. Il faut 
dire qu’il était aussi charpentier. 

Le 7 avril, peu avant l’inauguration, Suzanne était encore assez loin de la guérison : « La 
chère Mère peut se lever un peu dans la journée et s’asseoir au soleil ; ce sont les ordres du doc-
teur ; mais Mère emploie ce repos à couper des habits, faire du tri, coudre, etc. ... Elle est toujours 
très faible après être restée si longtemps couchée, et un rien la fatigue. Elle nous a fait une lecture 



aujourd’hui pour la première fois depuis sa maladie. Le jour de l’ouverture une Suzanne convales-
cente et un peu épuisée avait accueilli au Foyer un public qui ne savait probablement pas qu’elle 
était malade et qui, innocemment laissait derrière lui des poutres qui s’affaissaient sous leur masse 
enthousiasmée. Ce jour, elle était photographiée avec Sœur Agnès, derrière la première table 
qu’elles avaient à Buckle Street, fabriquée avec une caisse pour crottins qu’elle avait frottée et as-
tiquée jusqu’à la rendre impeccable ; cette table représentait leurs humbles débuts à Wellington et 
signifiait beaucoup pour elle. Sur la photo, sa main s’appuie sur elle comme si elle lui donnait la 
fermeté. C’est cette Suzanne affaiblie qui devait affronter les réparations et les changements à la 
bâtisse pour la mettre plus conforme aux travaux hospitaliers, et qui allaient presque doubler la 
note originelle. A la fin du mois, elle laisse filtrer quelques-uns de ses ennuis dans une lettre à 
Sœur Bridget : « Nous sommes très bousculées entre la construction de la Bay,le social, la mala-
die et l’examen des infirmières et la préparation pour la réception des novices. Je ne sais plus de 
quel côté me tourner ». La maladie de Suzanne révéla aussi quelques fissures possibles dans la 
solidité de la congrégation. Même si celle-ci n’avait pas le même fonds de recrues potentielles que 
les congrégations qui s’occupaient d’écoles secondaires, elle grandissait bien maintenant. Mais 
Suzanne était bien plus âgée que toutes autres fondatrices. Pendant si longtemps, elle avait vu 
ses Sœurs comme des jeunes femmes et elle ne se rendait plus compte que ses premières com-
pagnes étaient maintenant des femmes mûres dans la quarantaine. Suzanne n’avait pas commen-
cé à déléguer des responsabilités – elle trouverait toujours cela difficile ; elle était Mère supérieure, 
secrétaire et trésorière. 

Pendant qu’elle était occupée de planifications et de constructions à Island Bay, les femmes 
devenues Sœurs de Compassion travaillaient de leur côté à résoudre des organisations com-
plexes, en grande partie indépendamment. En haut de la rivière, elles dirigeaient deux écoles, éle-
vaient leurs enfants dans l’orphelinat, faisaient marcher (avec des aides) une ferme et un immense 
verger, étaient les infirmières locales du district - voire sage-femmes à l’occasion, même si Su-
zanne les mettait en garde contre les coutumes maoris à cet égard. Elles formaient les novices de 
la congrégation et étaient aussi missionnaires auprès des Maoris.  

Là-bas, à Wellington, elles tenaient un hospice pour des malades en phase terminale, fai-
saient constamment chauffer de la nourriture pour d’éventuels affamés, faisaient des paquets de 
vivres et de vêtements pour passer à des familles. Elles soignaient, élevaient des enfants ayant 
des besoins particuliers, dirigeaient une crèche pleine tous les jours de 30 petits ou plus. Elles 
étaient chargées de l’infirmerie du Collège St Patrick à deux pas derrière la barrière à Buckle 
Street, et cela les amenait souvent à prendre des gosses malades ou victimes d’épidémies parmi 
leurs cinquante ou quelques pensionnaires. Elles se formaient pour avoir des diplômes de 
l’Ambulance St Jean et de la Croix Rouge, conduisaient des rondes de collectes, triaient, cou-
saient, faisaient de la buanderie, organisaient des distributions de vivres, cuisinaient. Elles visi-
taient des gens chez eux et participaient à la vie de la paroisse. En somme elles mettaient à égal 
tirant d’eau leur propre vie et leurs coutumes de vie religieuse. 

Ainsi comment, à travers ces vies surchargées, ces femmes se sentaient-elles reliées à leur 
vieille supérieure française et parfois autoritaire ? Parfois tremblantes, parfois grommelant un 
commentaire intérieur, peut-être ne demandant pas toutes les permissions conformes à 
l’obéissance, elle partageaient l’universelle affection et le respect bien équilibré dont elle était en-
tourée. Une grande partie de leur propre énergie et de leurs possibilités venaient de toute façon de 
l’influence de Suzanne. Du moment qu’elle était celle qui donnait le ton à toute la congrégation, 
elle donnait ainsi l’assurance que ses Sœurs ne perdaient pas la saveur ni la vigueur de leurs 
propres natures, car elle n’écrasait pas du tout leurs personnalités individuelles. Elle leur tambou-
rinait l’humilité, mais en même temps s’assurait qu’elles conservaient l’estime d’elles-mêmes ; si-
non Dieu le ferait pour elles : « Dieu compte sur nous, disait-elle comme s’il avait de nous une 
meilleure opinion que celle que nous avons de nous-mêmes. » Elles savaient que toute religieuse 
doit adapter son caractère à l’équipe qu’elle a voulu rejoindre. Le long noviciat formerait à étouffer 
la tendance à casser le rythme ou à faire quoique ce soit qui brouille la marche en avant. Suzanne 
et les premières Sœurs n’avaient pas passé pour rien des années parmi les chevaux. Les Sœurs 
de la Compassion pouvaient être attelées ensemble pour faire du travail productif, mais dans cette 
marche, leurs esprits, à très peu d’exceptions près, n’étaient pas eux-mêmes écrasés. 

Telle était l’opinion du Dr Elise Gibbons qui en connut quelques-unes beaucoup plus tard. 
Sœur Clotilde, disait-elle, avait bien connu Mère Aubert et elle n’a jamais rien perdu de son carac-
tère particulier, jamais perdu sa personnalité. C’était une femme vigoureuse qui avait ses idées. Je 



me souviens être un jour descendu la voir ; elle lisait Jung. Elle disait : « Il est formidable ». Elle 
avait un esprit vraiment de première classe. » « Sœur Isidore avait sa propre manière de voir. Tout 
à fait la femme forte. Il ne fallait pas lui conter des balivernes. Son esprit allait très vite et elle 
n’était jamais battue. A son idée, cela tenait à sa formation. « D’une manière ou d’une autre, les 
Sœurs de Compassion réussissaient à ne pas dépersonnaliser leurs candidates. Je pense sim-
plement que cela venait de la manière dont le noviciat était mené. On m’a souvent demandé de 
voir les novices, évidemment en tant que femme docteur, et elles (les formatrices) étaient très ai-
mables pour leur candidature, parce que, à mon avis, ce doit être très dur d’être novice. Et la maî-
tresse des novices était choisie soigneusement ». 

C’était l’esprit de Suzanne qui présidait à cette formation. Sœur Lawrence a écrit des notes 
de la retraite des novices de 1911, au cours de laquelle Suzanne leur dit de donner à leurs volon-
tés « autant de marge que possible », dans la vie religieuse paradoxale qu’elle leur offrait : libérer 
la volonté en la soumettant. 

 
Vous devez dire à votre volonté : « Maintenant, ma petite volonté, je dois t’amener à la soumission. 

Sinon tu me tyranniserais et me ferais descendre avec toi. Je te donnerai toute la marge possible ; en 
allant à Dieu, ne déplore jamais d’avoir de fortes passions. Elles peuvent être sources de grands mé-
rites par leur force. Si nous savons faire notre choix, elles nous mèneront à Dieu. Donc ne vous la-
mentez pas d’avoir de fortes passions ; il faut toujours avoir une intention pure. 

 
A Rome, en 1915, Suzanne a rassemblé l’essentiel de ses conférences et autres causeries 

qu’elle avait faites aux novices au long des années et elle a écrit sa « Lettre aux novices ». Ce do-
cument a finalement fait partie du Directoire des Sœurs, le manuel qui guide encore leurs vies. Sa 
philosophie spirituelle pour les mouler, tout en les habilitant à agir avec confiance, est tissée dans 
ce document : 

 
- Qu’est-ce que le noviciat ? 
- C’est une initiative… Le noviciat est une école et un terrain d’entraînement, où la novice s’efforce 

d’apprendre et de connaître toutes ses énergies, concernant le travail suprême de son salut, 
d’absorber son esprit, son cœur et sa volonté dans leur fonction essentielle, c'est-à-dire la connais-
sance, l’amour et le service de Dieu. 

- Est-ce que le noviciat a une grande importance ? 
Le noviciat est tellement important que rien ne peut le suppléer ou compenser ses déficiences. La 

novice reste là pour qu’on puisse lui parler d’elle-même , l’amener au renoncement et à l’obéissance, 
concentrer ses énergies, coordonner ses efforts, surnaturaliser ses vues avant d’agir, voir Jésus tou-
jours et partout. 

- Quel est le pouvoir caché qui stimule tout le noviciat ?  
C’est la perspective de servir Jésus dans le pauvre. 
- Comment doit-on obéir ? 
Obéissez avec votre cœur et en même temps votre volonté. En toute honnêteté faites vôtre la vo-

lonté de vos supérieures, pour que votre soumission, loin de paralyser vos facultés, comme serait une 
docilité moutonnière, les maintienne en plein exercice, et votre personnalité en sera renforcées. Nous 
devons vouloir si rapidement ce que Dieu veut qu’on ne puisse pas dire qui l’a voulu le premier, lui ou 
vous. 

 
Cependant dès 1906, les Sœurs sentaient que leur Suzanne âgée se raidissait. Aucun man-

teau de stoïcisme spirituel ne pouvait cacher complètement à quel point elle était épuisée. Elles 
sentaient le poids de sa fatigue et de sa tension quand elle les reprenait avec une impatience 
croissante et, à l’occasion, avec des flambées de colère. Les docteurs leur disaient que cela faisait 
partie de sa maladie et de sa récupération, et qu’il fallait laisser passer. Le Père Cragh, rédempto-
riste qui connaissait bien Suzanne balayait ça comme une manie, due à son tempérament français 
et à sa haine de l’insincérité et de la comédie sous toutes ses formes. « Il n’y avait rien dans le 
fond », disait-il. J’y ai eu droit, moi aussi, une fois, mais je n’y ai pas fait attention. » La gentille 
Sœur Bridget, une des trois premières compagnes et la seule qu’elle pouvait appeler Biddie, reçut 
l’occasionnelle bordée au cours de ces mois de haute nervosité, mais elle la ramassa dans la fou-
lée. C’était en plein au milieu de la montée frénétique vers l’inauguration et pendant que Suzanne 
était malade qu’une lettre lui arriva à Jérusalem. Elle commençait sans l’habituel « Chère Sœur 
Bridget » : 

 



Sœur Bridget,  
Vous pouvez faire 6 caisses d’oreillers pour le presbytère. Quant aux carreaux cassés, il faut at-

tendre que quelqu’un à Jérusalem puisse les mettre. 
J’ai envoyé un ordre à M. Hatrick pour les provisions. 
Ma chère enfant (Bridget a 47 ans) permettez-moi de vous dire que j’ai pensé qu’il valait mieux at-

tendre la mi-avril pour m’écrire que vous vouliez 20 chemises, 20 paires de pantalons. Comme si nous 
n’avions rien de mieux à faire que d’aller tout de suite dans un magasin pour les acheter ou alors nous 
mettre toutes à faire de la couture pour Jérusalem pendant deux ou trois semaines. 

Vous auriez pu en essayer quelques-unes avant ça et m’envoyer un mot il y a au moins un mois. 
Vous avez de la bonne volonté mais pas beaucoup d’esprit d’organisation. Il faudra maintenant que 
vous attendiez. Nous ne pouvons pas faire l’impossible… 

Mais Suzanne revient à son ton habituel, chaleureux, à la fin de la lettre. Elle montre à Bridget que 
son énervement n’est pas réservé à elle seule. Il y en a aussi d’autres qui font pression.  

Le collège est plein de garçons malades. Nous sommes en train de nous préparer à parcourir un 
chemin pas facile ; maintenant que Dieu vous bénisse toutes. Prions fortement les unes pour les 
autres. Les Sœurs vont très bien excepté Hilda qui s’est de nouveau foulé la cheville. 

Votre très affectionnée Mère en J.C. 
M. Mary-Joseph. 

 
En gros, Suzanne s’enflammait seulement sur du réel, fait ou mal fait. Elle ne gardait pas ran-

cune à la personne. Quand l’orage était passé, le soleil revenait. Presque 30 ans plus tard John 
Mc Mahon le rappelait. Encore enfant à Buckle Street, il avait dû se cacher, évitant bien de se 
trouver sur le chemin de Mamie qui courait après lui avec des tiges de manuka à la main qu’on ve-
nait d’arracher. C’étaient des spécimens rares, pas les habituels de l’arbre à thé comme il le 
croyait quand il les avait arrachés pour chasser et cingler une fille qui l’agaçait. Un peu plus tard, 
Suzanne le rencontre travaillant dur à nettoyer les grands bancs sur lesquels les enfants étaient 
assis. Elle lui demande : Qu’est-ce que tu fais ? S’attendant à ce qu’elle lui en veuille encore, il ré-
pond nerveusement qu’il aide Tatie Marcelle à faire le quartier. « C’est bien » répond-elle, et elle 
s’en va par le sentier vers la porte d’entrée. John a dit qu’il était littéralement pétrifié quand elle lui 
avait parlé car il était sûr qu’elle l’avait vu arracher les tiges : « mais très vite elle avait enterré la 
hache de guerre et m’avait donné une autre chance. Je suis sûr qu’elle riait en elle-même en des-
cendant car je lui voyais secouer les épaules. » 

Elle ne s’en faisait pas non plus quand elle voyait que quelqu’un l’avait mise en déconfiture 
avec une ingénuité habile mais franche. Martin Moloney, le conseiller pour les travaux de la ville, 
avait demandé aux hommes de la paroisse de faire de la vieille morgue un hangar pour les Sœurs 
de Buckle Street. Suzanne arriva trop tard pour arrêter ça. Elle faisait les cent pas en colère, dit-il, 
avec un parapluie en main qu’elle tenait par le milieu, pas par le manche. Il monte la voir et elle lui 
dit : « Je voulais ça pour Island Bay. Et il répond : Très bien, Mère, dites un mot et nous le portons 
à Island Bay. Elle se met à rire. Le hangar était maintenant solidement construit le long d’un autre 
hangar. Elle n’avait plus rien à en dire. » 

La vie des Sœurs était dure ; elles vivaient, comme leurs malades de « ce qui arrivait. On a 
entendu dire à Suzanne que les filles de Nouvelle-Zélande n’avaient pas le même esprit de péni-
tence qu’elle avait connu en France. Mais elle a aussi souvent affirmé que le style de vie de ses 
Sœurs était, de toute façon, si rigoureux qu’il n’y avait pas vraiment besoin d’autres pénitences. 
Par exemple, elle envoyait ses postulantes et novices fouiller à travers les tables des marchands 
de fruits et légumes. On les voyait à travers toute une pile de citrouilles pourries, tachées de jaune, 
pleines de petits points pour finalement attraper la seule bonne qui avait pu échapper. Une jeune 
et fière Wellingtonienne surprise à faire ça par des gens qui l’avaient connue avant dans la vie 
mondaine n’avait guère besoin d’autres exercices d’humilité et de pénitence. Ou encore elle allait 
avoir à suivre, rouge de honte, Mère Aubert qui, ce jour-là, emportait un vase de nuit, d’ailleurs 
bien propre (cadeau), rempli de confiture de fraises (autre cadeau). De quoi vous enlever encore 
une autre pelure d’orgueil.                                                                                                                                                                                                         

Comme presque tous les chrétiens de l’époque Suzanne croyait que vous avez plus de 
chance d’obtenir un résultat si vous vous refusez quelque confort ou quelque plaisir. Son modèle 
personnel était un cas extrême : Jean-Marie Vianney, l’ascétique curé d’Ars. Sœur Clotilde, repen-
sant au passé, écrivait qu’elle et ses compagnes novices avaient souhaité que Mère eût choisi un 
saint moins austère que St Vianney. Suzanne faisait bien souvent des sacrifices. Elle descendait 
exprès par le milieu du sentier bosselé, tout tordu, qui venait de la ferme plutôt que de prendre ce-



lui plus agréable du bord. Ou encore elle restait debout à tailler des vêtements jusque tard dans la 
nuit, ou bien elle s’appuyait le transport des gros sacs de pommes de terre. De temps en temps 
elle offrait aussi à ses Sœurs quelque occasion de renoncement. Sœur Veronica était pratique-
ment sûre que ce fut le cas une certaine fois en 1904. Elle était avec Suzanne dans une tournée 
pour présenter leurs Constitutions aux évêques de Dunedie, Christchurch et Auckland. Leur ac-
cord était exigé pour ajouter à celui de Redwood avant que Rome les approuve. C’était donc un 
pas important pour le développement de la congrégation. Elles étaient à Christchurch pendant une 
semaine et Sœur Veronica espérait voir ses deux propres Sœurs à Littelton. Elle ne les avait pas 
vues depuis 11 ans. Mais Suzanne traîna si longtemps qu’elles durent prendre tout de suite le ba-
teau, sans que la réunion ait pu avoir lieu, même pas un petit moment. Veronica savait que dans 
cette tactique du délai, elle était la sacrifiée. Elle ne reverrait pas ses Sœurs avant 8 ans.  

Sœur Veronica n’était pas passivement douce et humble. Elle savait judicieusement obser-
ver la vieille dame, comprendre ses raisons, ne pas être amère, tout en notant les saillies de Su-
zanne. La voilà qui continue le reste de l’histoire. Les deux femmes poursuivirent vers le nord jus-
qu’à Auckland. Suzanne choisit (de) ne pas aller par mer depuis New Plymouth, mais extraordinai-
rement prit le canot remontant le Whanganui jusqu’à Taumaranui et continuant ensuite par train. 
C’était un milieu d’hiver bien froid, avec de la neige sur les collines. Suzanne refusa les petits tapis 
qu’on lui présentait. Elle garda les deux qui étaient dans les coins du canot, restant avec Véro-
nique debout pour les prières dans l’air froid des gorges. Elles lisaient l’Imitation du Christ comme 
lecture spirituelle et Sœur Veronica avait plutôt envie de jeter le livre à la rivière ! Elle ne pensait 
qu’au froid. C’était encore cette affaire de renoncement. A Auckland cependant le problème allait 
se retourner contre Suzanne. Elle retrouvait ses vieux amis, les Outhwaites qu’un navire français 
venait de laisser à quai. A bord il y avait un mousse qui lui était apparenté. Or l’attente sur la rivière 
lui avait soustrait l’occasion de le rencontrer. Suzanne était désolée et Sœur Véronica ne pouvait 
guère s’empêcher de penser qu’il y a une justice distributive. 

Sœur Veronica était entrée très jeune dans la Congrégation, à l’âge de 16 ans. Aussi aurait-
elle pu être à deux dimensions, ayant reçu trop tôt l’empreinte de la vie religieuse pour que sa 
propre personnalité ait pu se développer. Mais si elle en était restée là, elle n’aurait pas pu analy-
ser sa supérieur avec tant d’acuité et d’humanité. Veronica était, en fait, un esprit clair, d’une intel-
ligence pratique et même, comme Suzanne elle-même, un peu raide. Elle était aussi peut-être le 
plus fort soutien de la tradition de Suzanne parmi les Maoris et elle était excellent en langue maori. 
Quand plus tard Veronica fut transférée de la rivière à Island Bay, Ngati Hau et Ngati Ruaka en-
voyèrent une pétition irritée avec des signatures, lui demandant de revenir chez eux. Ils souffraient 
beaucoup de son absence mais c’est alors que, de leur vivant, elle devint supérieure de la congré-
gation. Veronica ne fut nullement écrasée pas sa longue association avec Suzanne.  

Il y eut une autre dimension de la congrégation qui méritait spécialement d’être testée à ce 
moment. Suzanne, depuis longtemps, avait envisagé une vocation religieuse très active. Elle disait 
bien son admiration pour le mysticisme puissant de la Carmélite, Ste Thérèse d’Avila, mais ce mo-
dèle était « plus admirable qu’imitable ». Dieu donne son Esprit à ses Saints, expliquait-elle, selon 
les temps et les circonstances. Peut-être, vivant en notre temps, au lieu d’aller au Carmel, Thérèse 
d’Avila – avec sa nature ardente et masculine – serait-elle devenue fille de Notre-Dame de la 
Compassion ou de St Vincent-de-Paul. Pour Suzanne le modèle de la vie de travail était en effet la 
congrégation active fondée par St Vincent de Paul, les Sœurs de la Charité. Les gens sont faits 
pour l’action écrivait-elle, comme l’oiseau est fait pour le vol. Maintenant, elle poussait ce concept 
de Sœur active à de nouvelles limites de définition, comme elle essayait de bloquer en 24 heures 
tout ce que les Sœurs devaient faire. 

La solution était toujours d’unir le pratique et le spirituel. C’était comme si les deux extrêmes 
ne fussent pas mis à part sur un plateau, mais fussent enroulés autour d’un cylindre et bien serrés. 
Les Sœurs n’avaient pas à travailler puis prier ; elles avaient à travailler et prier. Suzanne voyant 
un jour Sœur Agnès nettoyant du linge dans la baignoire et disant ses prières, la figure légèrement 
tournée vers la chapelle, lui prend la figure dans les mains et la lui retourne vers la baignoire. Dieu 
était là et là pour le moment c’était sa chapelle. 

Avec son imagerie typiquement vive et pratique elle écrit un jour à une nouvelle Sœur une 
claire explication de cette « chapelle et de la baignoire ». Les novices traditionnellement commen-
çaient leur vie commune par un long parcours de buanderie : 

 



Pendant que vous êtes à la buanderie, vous pouvez faire beaucoup pour votre Divin Epoux comme 
si vous étiez dans n’importe quel autre office, car le mérite de nos actions n’est pas mesuré sur la 
grandeur de celles-ci, mais sur le degré d’amour avec lequel nous les faisons. 

Purifiez de mieux en mieux votre intention pendant que vous lavez les vêtements de Jésus souf-
frant et demandez-lui de rendre votre âme sans tache à ses yeux et de vous rendre aussi souples 
dans ses mains que les vêtements que vous lavez le sont dans les vôtres. Permettez-vous avec ac-
tion de grâces d’entrer dans le processus d’être savonnées, trempées, frottées, récurées, bouillies, 
rincées, suspendues, séchées, essorées ou amidonnées et repassées, mises au placard pour être uti-
lisées quand on aura besoin de vous. Ce sera une splendide préparation pour votre sainte profession. 
Si Dieu me donne le temps et l’aide, j’enverrai aux novices une petite explication du processus ci-
dessus de buanderie spirituelle.     

 
Dans ces explications Suzanne employait des métaphores de ce genre, ou des histoires para-

boliques. Elles pouvaient être pittoresques ou fantasques mais jamais risibles dans l’éblouissante 
clarté de leur message traduit en langage féminin. 

Elle leur enseignait que la route contemplative n’était pas pour elles : « Dans certains ordres, 
disait-elle un dimanche de retraite, 27 mai 1906, on vous interdit complètement de regarder en 
haut. On va les yeux baissés. Maintenant serait-ce notre affaire de baisser les yeux ? Certaine-
ment pas ! Comment diable ferions-nous pour voir nos malades ou faire notre travail ? Nous de-
vons certainement regarder un peu plus haut que le plancher pour voir les toiles d’araignées et la 
poussière qu’il faut éliminer. Donc vous voyez, mes Sœurs, que ce qui serait bon pour les contem-
platives ne l’est pas du tout pour celles qui sont engagées dans des œuvres actives de charité. 

Le 25 février 1906, elle parlait à ses Sœurs au début du Carême. Sœur Agnès prit des notes 
dans son livre d’exercices. Suzanne leur disait : 

 
« Ce n’est pas en récitant de longues prières ou en passant des heures à la chapelle avec des 

grands chapelets balancés dans nos mains et en négligeant notre devoir – Non ! au contraire ; c’est 
bien plus agréable à Dieu d’offrir notre travail avec une intention pure… Parfois quand nous sommes 
tentées de faire une réponse renfrognée et que les affaires vont mal chez nous, offrons-le comme une 
prière et un petit acte d’amour de Dieu. Il ne veut pas des prières qui nous enlèvent à notre travail et 
nous font négliger notre devoir. Ne pensez-vous pas qu’il serait beaucoup plus facile pour moi de res-
ter deux heures à la chapelle (je ne veux pas me donner en modèle) au lieu d’être à courir toute la 
journée. Mais je l’offre à Notre Seigneur et je lui dis : Il faut que je fasse votre travail, Mon Seigneur, 
prenez le tout comme une prière. »   

  
Suzanne Aubert pratiquait sa propre forme de mysticisme à elle même dans sa continuelle 

activité. Les novices la regardaient une certaine fois qu’elles l’aidaient à emmener les bonnes 
pommes de terre qu’elle avait triées dans une masse gâtée et germée, suite à une froide humidité. 
Faisant ce travail silencieusement pendant deux heures, elle leur paraissait totalement en contem-
plation. Même chose souvent quand elle traversait Wellington « au trot ». « Je ne dis point 
d’insultes quand je prie » : ce sont des mots que Sœur Agnès a copiés. « Toute notre vie doit être 
une longue prière. C’est le vrai esprit de notre ordre, l’esprit de la foi simple, qui voit Dieu en tout, 
voit ses représentants en chacun, fait sa volonté en tout ce que nous devons faire. Vous devez 
l’aimer de tout votre cœur ; et plus que votre cœur, même si ça veut dire beaucoup ; cependant 
par sa grâce vous serez capables de l’aimer plus que votre pauvre cœur humain ne pourrait le 
faire de lui-même. Si nous pouvons vivre comme cela, nous serons toujours unies à Dieu. 

Suzanne préparait les femmes à faire toute action, si épuisante et répugnante fût-elle, 
comme un acte de prière et à passer, par exemple, les heures nocturnes dans le quartier (des ma-
lades), comme si c’était une série de dévotions aussi significatives spirituellement que la récitation 
de l’Office Divin, la prière traditionnelle de l’Eglise, pourrait l’être pour un ordre cloîtré. Leur Direc-
toire montre spécifiquement comment. Pour quelques candidates, le travail physique sans relâche, 
avec peut-être le manque d’occasion de rentrer en elles-mêmes un moment, c’était trop. La majori-
té cependant s’acharnait jour et nuit à un dur travail. Elles arrivaient à vivre leur rassurant mélange 
de vie spirituelle et de vie pratique.  

Oui, tant les Sœurs que Suzanne étaient psychologiquement mieux équipées que beaucoup 
pour faire face à la difficulté et aux contretemps. Tout ce qui est arrivé en 1907, assez affreux, 
semble-t-il, au plein de sa maladie et dans les dégâts de l’hiver à Island Bay, devait être vu comme 
une part de ce qu’elle appelait ‘’maintenant de Dieu’’, en quoi il y avait les graines d’un bien futur !                                        



 
Le moment présent, le maintenant contient tout l’amour du Bon Dieu, toute la sainteté, notre vie et 

notre éternité. Ce que Dieu veut, ce qu’il promet maintenant, c’est précisément ce qui est nécessaire 
pour notre salut, pour notre sanctification. Cette épreuve de maintenant, Dieu l’a voulue ou permise 
par amour pour nous. La prière obtient pour nous maintenant et toujours le courage et la force pour 
faire notre devoir, pour tout sacrifice, pour tout héroïsme.                                                                                                                                                                                            

                                                                                                       
                                               



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

XVI 
 

Wellington et Hiruharama 

1904-1907 
 

Quelle est la raison de votre chagrin ? 
 

D’autres ennuis avaient fait partie du « maintenant » de la congrégation, même avant 1907. 
D’abord la ferme à Hiruharama ne s’avérait plus rentable, était trop lourde à gérer et Suzanne avait 
besoin d’argent pour les nouveaux développements de Wellington. Elle fut mise en vente en 1904, 
mais on eut des difficultés. Il fallut attendre 1908 et, même alors encore, négocier beaucoup sur le 
stock et les instruments de travail. Bien des lettres à Bridget et aussi à Carmel, qui travaillaient 
avec le Frère Stanislas, retracent les dernières années de la ferme de Suzanne. 

 
J’ai parlé à Hatrick au sujet de la laine. Je vais écrire au Frère à ce sujet. Les steamer l’emmènera 

n’importe quel jour où il y aura de l’eau dans la rivière… 
Je me demande si la laine pourrait être stockée dans un coin de l’infirmerie ; si les 15 ballots ne 

peuvent pas être envoyés en une fois, ce pourrait être en deux. C’est promis à la banque. 
Il ne nous reste plus un seul centime. La ferme doit payer ses intérêts, l’impôt foncier, la taxe de la 

route, les réparations, les assurances, etc. ... 
A tout moment vous pouvez vous attendre à la visite de messieurs de Wellington qui viendraient 

voir la ferme. S’ils demandent le prix, dites-leur que vous ne savez pas ce que j’en veux, mais que 
vous avez entendu dire qu’on avait parlé de 15 livres l’acre et plus, à cause des arbres fruitiers. Rece-
vez bien ces messieurs ; deux d’entre eux sont catholiques. 

Je ne sais encore rien sur la ferme. C’est désespérant…  
Si quelqu’un vient la voir, que le Frère et vous la lui montrent le plus avantageusement possible. La 

terre se vend à très bon prix maintenant et le verger est unique de son espèce en Nouvelle-Zélande… 
Il y aura une forte baisse sur la laine cette année (1905) à cause des ballots qui se sont mouillés à 

bord du steamer, ou même avant. Il a fallu en ouvrir plusieurs et les faire sécher dans une maison ad 
hoc. C’est faute d’avoir fait ce que j’avais recommandé, c'est-à-dire demander à Kenny (le capitaine 
du steamer) le jour avant, s’il pouvait les prendre. Autre brèche coûteuse à l’obéissance…. 

Vous avez bien agi avec le bétail et autres choses. Je ne sais pas si le Frère est revenu (il était 
malade et on l’avait envoyé à Wellington pour se soigner à Buckle Street) et, quand il va venir, s’il 
vient ; je souhaite que la ferme soit vendue. C’est un tel boulet et un tel casse-tête. Island Bay me fait 
beaucoup moins de souci… 

J’ai reçu les lettres avec bien peu de nouvelles mais je suppose qu’il n’y en a pas beaucoup. 
J’espère que vous serez bientôt guérie de ces mauvais coups. J’ai reçu deux lettres au sujet de la 
ferme ; combien je désire qu’on en soit débarrassé. Dites aux Sœurs de prier beaucoup. Il y a plein de 
difficultés ici aussi. Que Dieu nous aide tous… J’ai tant à faire dehors que je passe à peine quelques 
heures à la maison. Pourtant il faut le faire. ... 

Que Dieu vous bénisse. Amour à toutes de la part de toutes. 

 
Finalement la ferme fut vendue, la maison à deux étages avec ses volets, les cerises, noix, 

noisettes, avelines et tout le reste disparurent de la main des Sœurs. Les orphelins n’avaient plus 
à attendre leur tour avec les Sœurs pour emmener le cheval qui transportait le lait de haut en bas 
du raide sentier, ce cheval mal luné qui était peut-être bien l’auteur des mauvais coups dont Su-
zanne avait parlé. Mais Suzanne avait encore un pied pris dans le terrain de la rivière, avec 35 
acres près du couvent consignés à la banque. 

Cependant le plus grand problème c’était le Père Soulas, ce prêtre qui avait toujours été là 
de 1888 à 1904. Suzanne, les Sœurs et les novices qui avaient été en haut de la rivière avant 
1904 en étaient les plus directement victimes. Indirectement toute la congrégation en souffrait. 
Sœur Agnès termine ses notes le 19 mars 1906 avec ces mots de Suzanne : « Soyons toutes de-
bout ensemble comme une seule en Unité et Charité. Les vents des épreuves et des afflictions 
peuvent faire rage autour de nous de tous côtés, mais ils ne peuvent nous abattre, car là où est 
l’Union et la Charité, là où la fondation est solide, tout est en sûreté. La question des « épreuves et 
afflictions » venant du P. Soulas avait été si totalement discrète, si inaperçue que les Sœurs ne 
savaient pas toutes à quel point on avait eu besoin d’unité et de charité. Aucune des Sœurs ne sa-



vait toutes les pressions exercées sur Suzanne ; elle même pendant longtemps n’avait pas plei-
nement connu comment ses Sœurs aussi avaient été traitées. 

Christophe Soulas, en vieillissant réalisait qu’il ne serait jamais à la tête d’une mission catho-
lique maori unie, travaillant indépendamment à travers chaque diocèse. Ça avait été son espé-
rance depuis le début 1880. L’idée s’était estompée à mesure que l’immédiateté des besoins avait 
mené à des solutions ad hoc dans le diocèse. Auckland avait reçu les Pères de Mill Hill au milieu 
des années 80 et une mission maori avait redémarré au nord de Taupo d’une façon légèrement 
différente de la tradition mariste du sud lointain. Hiruharama était le seul centre maori totalement 
mariste, mais son isolement lui-même mettait Soulas hors jeu. Et sa personnalité grincheuse, ca-
pricieuse avait finalement épuisé la patience des prêtres diocésains, susceptibles au départ, de 
respecter son don total à la mission maori. Il s’était spécialement aliéné ses confrères mission-
naires. La patriarche à longue barbe était devenu de plus en plus abandonné en haut de la rivière. 

En 1898 le visiteur mariste, Père Augustin Aubry, tâchait d’expliquer le cas du Père Soulas 
dans son rapport au Supérieur général à Lyon, le Père Martin. « On a dit bien des choses sur et 
contre le Père Soulas. Ses collègues dans la mission maori n’en ont pas une estime exagérée. Et 
pourtant c’est la plus maori de toutes les stations de mission ». « On grommelait, écrit encore Au-
bry, que son travail purement missionnaire maori était négligé en faveur des travaux des Sœurs, 
spécialement l’orphelinat. Les prêtres voulaient bloquer, pour cette raison, le subside pourtant déjà 
bien maigre de la Propagation de la Foi à la mission. Aubry défendait les Sœurs. Leur autre travail 
fondé par le gouvernement et par Suzanne est surtout et avant tout leur grand travail maori, ajou-
tait-il encore. Ce travail est du même ordre que celui des Sœurs maristes dans le Pacifique qui re-
çoit son subside de la Propagation de la Foi. 

Aubry avait dit encore : Il y a des tas d’histoires qu’on raconte contre le P. Soulas, mais il y 
en a tant qui sont des inventions ou des rêves que vous renoncez à découvrir ce qu’ils peuvent 
renfermer de sérieux. Ce qui manque ici comme ailleurs ce sont des visites régulières et suffi-
samment longues du Père Provincial. Parmi certaines de ces histoires il y aurait eu des exemples 
d’une paranoïa nerveuse, presque pathologique de Soulas, spécialement pour des questions 
d’argent. Yardin en avait parlé à Poupinel et à Redwood après l’arrivée de Soulas en Nouvelle-
Zélande. Le langage du Père Soulas est moralisateur, mais ses paroles et ses actes tournent à la 
violence. 

Cette susceptibilité lui éloignait bien des gens. Voici un exemple relativement doux tiré des 
dossiers des écoles publiques pour indigènes. Soulas vient voir le Secrétaire de l’Education, John 
Hislop, en janvier 1884 à propos de l’école de Hiruharama qu’il avait relancée six mois plus tôt 
avec l’aide de Suzanne et des Sœurs St Joseph. Elle avait d’abord été école publique et il espérait 
qu’on pourrait lui allouer des crédits. D’un coup il arrive à la conclusion que Hislop lui refuse caté-
goriquement tout espoir d’aide financière. Tout de suite après sa visite, il lui fait une lettre courrou-
cée qui se termine ainsi : « Pour ne pas m’exposer à un refus probable, je vous prie de m’excuser 
si, du moins pour le moment, je n’envoie pas au Ministre de l’Education la demande que vous 
m’avez conseillé d’envoyer. » Hislop répond à Soulas qu’il a mal interprété son idée : il voulait 
simplement une demande avec explication de son cas en lui écrivant pour qu’il puisse ensuite por-
ter cette lettre au ministre pour une décision. On a d’ailleurs ensuite dans le dossier un mémoran-
dum à Hislop de la part de James Pope, Inspecteur des Ecoles indigènes. 

 
Je dois penser qu’il est très important que l’on fasse comprendre au R. P. Soulas que dans votre 

conversation avec lui (j’en ai entendu tous les mots) vous ne lui avez pas donné la plus petite raison 
de supposer qu’une demande d’aide à son école de Whanganui lui serait refusée. 

Il n‘est pas du tout souhaitable en effet que les Catholiques puissent avoir un autre exemple de 
« persécution du gouvernement » à ajouter au stock actuel. 

Je suggérerais volontiers qu’il pourrait être avantageux de lui mentionner que, dans certains cas, le 
Gouvernement fait l’effort de subventionner des petites écoles qui ne sont pas strictement sous son 
contrôle. 

 
Année après année, Soulas avait des disputes avec les gens. Le Père Reignier à Meanee 

avait probablement été sa première cible en 1880. Sœur Anne qui était en charge à Jérusalem 
quand Suzanne était absente, était la bêcheuse, la tête sans cervelle contre laquelle il pestait. 
Sœur Anne, comme les prêtres, n’avait pas de lui une estime exagérée. Quand les idées 
s’échangeaient entre la française Suzanne et le français Soulas, les Irlandaises natives de Nou-



velle-Zélande ont pu parfois de sentir exclues, non seulement par la langue. Une condescendance 
intellectuelle et culturelle a pu aussi entrer dans ces mêmes échanges. 

Le Père Cognet fut attaqué au sujet de la révision du livre de prières. Même à Lyon, lui le 
prêtre qui était chargé des missions maristes sentit qu’il devait renoncer à sa charge. En avril 
1902, il écrivait à Soulas : « Soyez assuré que nous ne voulons ni votre mort ni celle de vos 
écoles. » D’autres prêtres, des ouvriers, et des hommes de Ngati Hau comme Keepa et Tamatea 
Aurunui, tous avaient leur tour. Keepa l’emporta sur Soulas en réclamant la maison d’école des 
origines et ensuite en s’adressant sans succès, pour rouvrir une école publique. Tamatea Aurunui 
était le principal converti à l’Armée du Salut de Hiruharama. Il eut une altercation au début 1893 
avec Hoani Papita et Tanirau (c'est-à-dire Soulas et Frère Stanislas). Les deux parties déposèrent 
des plaintes auprès du département de la Justice, l’accusation de Tamatea étant que les brebis 
faisaient du tort à Hoani Papita, mais qu’il avait bien déplacé les bornes. Il ajoutait : »Je ne fais pas 
cela pour contrarier Meri. » 

Il était inévitable que viendrait le tour de Suzanne, pour ressentir le bord du soupçon et de la 
colère de Soulas. 

La chaude intensité de son admiration pour elle était vouée à un moment ou à un autre, à 
tomber dans le trou noir. Il arriva en un temps qui était à prévoir. Suzanne quittait la rivière au dé-
but 1899. Déjà elle avait dû arracher à Soulas le titre légal à la ferme acquis juste avant son tour 
pour la collecte avec son argent personnel. Il avait été mis au nom de Soulas, comme il 
l’expliquait, pour éviter des ennuis de succession parce qu’il pensait qu’elle pourrait mourir sans 
tarder, en tout cas certainement avant lui. Il l’avait aussi persuadée de lui donner pouvoir de man-
dataire pour la ferme quand elle était passée à Wellington. Elle eut à affronter toute sa rage en 
1902 quand elle en fit l’annulation. 

Sœur Anne avait fait connaître à Suzanne quelques arrangements financiers qu’elle 
n’approuvait pas. Suzanne monta à Wanganui et les deux retirèrent tranquillement l’excédent d’un 
compte pour lequel Anne était co-signataire avec Soulas. Suzanne annula alors son pouvoir de 
mandataire et vendit elle-même la laine de la ferme. Mais avec son exactitude divinatoire le natu-
rellement soupçonneux avait dû être alerté, parce que presque aussitôt et sans qu’on s’y attendît, 
il descendit à Wanganui pour vendre lui-même la laine. Habituellement cela se faisait par 
l’intermédiaire d’une firme de la laine. Suzanne n’avait pas eu le temps de lui écrire pour lui expli-
quer sa décision. Sa fureur fut intense. A son retour à la maison, le P. Soulas écrivait une lettre ter-
rible à Mère Aubert, la menaçant de faire deux groupes de Sœurs. 

Suzanne alors monta à Jérusalem probablement pour faire la paix. Soulas était passé à 
l’étage dans le couvent pour surveiller l’arrivée du steamer, allant de fenêtre en fenêtre pour la voir 
gravir le sentier. Il descendit et ferma les portes du couvent devant elle. Il lui claqua la porte 
d’entrée à la figure, comme elle raconta en 1922 quand elle eut à rappeler cet incident. Suzanne 
passa probablement la nuit dans le vieux réduit où précédemment étaient logées les vieilles mao-
ris malades. Sœur Rosalie se souvenait de Suzanne entrant au couvent de très bon matin. Elle 
assembla la communauté. Elle était blanche comme la mort et tremblait un peu. Elle refusa de rien 
manger et parla quelques minutes aux Sœurs de façon très impressionnante sur l’union, la charité 
et l’obéissance jusqu’au coup de sifflet du steamer. Elle partit alors le prendre et revint directement 
à Wellington. 

Soulas était entré plein d’enthousiasme dans les projets du verger et de la ferme et aussi 
dans le commerce des remèdes. On n’a pas retenu comment il réagit quand son excitation se cal-
ma, mais vraisemblablement ce ne fut du calme plat. De toute façon Suzanne était de plus en plus 
la seule sur le chandelier. Les collègues missionnaires de Soulas considéraient, eux, qu’il était trop 
absorbé par ses projets commerciaux et l’orphelinat avec des enfants pakeha, et c’est pourquoi ils 
lui trouvaient à redire. Ils avaient déjà coupé les ponts avec lui depuis longtemps. Sa lettre à Su-
zanne en 1889 lui disant qu’ils parlaient d’elle comme « portant les culottes » et le menant par le 
bout du nez, se retrouve dans la lettre du Père Maillard à Cognet en 1895. La référence clairement 
sarcastique est bien à « Mère Mary-Joseph qui est à tout le moins Madame le gouverneur de Nou-
velle-Zélande, sinon la reine et qui a autant de pouvoir sur le cœur des Ministres que sur celui du 
P. Soulas ». 

Suzanne a eu évidemment une très grande influence dans la vie de Soulas. Son acceptation 
chez les Maoris lui est venue de son partenariat avec Meri, vétéran missionnaire qui avait 30 ans 
d’affinité aux coutumes maoris et qui était experte en médecine. Dans son anglais un peu em-
brouillé d’une lettre de 1889 au prêtre de la paroisse de Wanganui il reconnaissait sa primauté en 



médecine : « Quand elle est à Jérusalem, je ne me mêle pas de médecine, j’envoie tout le monde 
à elle de sorte que les Maoris, pensant que j’agis ainsi par ignorance, ont très peu confiance en 
mon savoir médical. » Une part de son acceptation parmi les Pakeha lui était aussi venue de son 
association avec la très fraternelle et très admirée Sœur Mary-Joseph, d’autant plus qu’lle pro-
gressait vers le nom bien connu de Mère Aubert. Une partie de son standig dans le monde catho-
lique commençait à lui venir, espérait-il, parce qu’on le considérait Père Fondateur de la première 
congrégation de Nouvelle-Zélande. Et une bonne partie de l’activité qui le satisfaisait se produisit 
quand les deux mirent ensemble leur grande intelligence et leurs énergies pour créer l’école et 
l’église de mission, publier un manuel de langue maori, planter un verger commercial « qui surgis-
sait de nulle part » , fabriquer des remèdes populaires locaux, créer un orphelinat. Evidemment 
quand Mère Aubert partit pour le sud il dut se trouver bien seul, de plus en plus endeuillé. Il aurait 
voulu rester complètement au courant du genre de vie active qu’elle menait à la capitale, souvent 
entourée de gens influents avec qui il n’avait aucun contact. Une fois qu’elle fut à Wellington, il 
n’était plus question d’un fondateur là-haut dans le pays. 

Les Sœurs ne pouvaient suivre ce qui se passait entre Soulas et Suzanne, accord ou désac-
cord, simplement parce que c’était exprimé en français. Mais Sœur Anne et Sœur Carmel en devi-
naient assez pour reconnaître que, dans les propos échangés, Soulas insultait parfois Suzanne. 
Sœur Anne lui demanda pourquoi elle encaissait tout ça et la réponse fut : « Si jamais vous 
m’entendez dire un mot contre lui, je vous autorise à m’en faire le reproche. Vous savez qu’il est le 
seul prêtre pour les Maoris ». Suzanne avait placé son espérance spirituelle sur Soulas comme 
missionnaire maori pour remplacer les héros-missionnaires des origines. Dans le manuscrit de ses 
Constitutions, elle parle d’être dans la mission maori comme d’un privilège. D’autres prêtres tra-
versaient des stations où la mission maori était une partie mineure de leur travail. Soulas était le 
seul qui restait avec les Maoris – autre indication que Dieu l’acceptait tel qu’il était.  

Il y avait probablement en cela plus que l’incontestable consécration de Suzanne à la mis-
sion maori. Elle était le personnage derrière lui qui lui donnait toute une partie de sa substance. 
Mais en lui, elle avait trouvé quelqu’un qui, hélas, ne craignait pas d’être différent. Avec son in-
tense et excessive personnalité, il était préparé pour donner aux choses un élan comme pour ten-
ter une aventure inconsidérée. Soutenue par la foi qu’il avait en elle, elle pouvait conduire et créer. 
Il la poussait même à cette action. Ça aurait pu être du mauvais travail, mais en Suzanne il y avait 
un noyau de spiritualité qui semble l’avoir enracinée dans la simplicité, le bon sens et cette humilité 
qui la maintenait en recherche sans qu’elle doutât pour autant de ses capacités. 

Elle était loyale à l’égard de Soulas pour une troisième raison : le plan spirituel. Sœur Anne 
avait l’impression que Suzanne lui avait fait comme une sorte de vœu d’obéissance. Plus tard Su-
zanne en convenait. Depuis son retour en 1879, il avait été son unique confesseur stable, donc 
dans le secret de ses désirs, de ses doutes, dégoûts, regrets et remords. « Il devait donc connaître 
sa grande humilité, sa peur de gâter l’œuvre de Dieu par ses défauts, pensait Anne, et il en 
jouait ». Il la mettait bien carrément à l’épreuve. Et Sœur Anne et Sœur Bridget ont dit plusieurs 
fois que  

 
dès que Mère avait tourné le dos, à peine montée dans le steamer – le P. Soulas défaisait tout ce 

qu’elle avait arrangé, souvent même faisait exactement l’inverse. Quand on demandait à Mère ce que 
devaient faire les Sœurs dans telles circonstances, elle répondait qu’elles devaient obéir au prêtre. 
Comme Sœur Anne lui demandait pourquoi elle parlait ainsi, elle répondait qu’elle craignait pour 
l’obéissance des Sœurs. Celles-ci ne pouvaient obéir qu’à une personne – s’il y avait deux supérieurs, 
elles ne pourraient obéir à aucun des deux, et, de toute façon, leur conscience ne serait pas claire. 

 
Suzanne se trompait en laissant Soulas, même implicitement prendre un tel pouvoir sur la 

communauté isolée de ses Sœurs. Elle savait à partir d’une longue expérience que c’était un 
homme de tempérament versatile. Il était maintenant plus solitaire que jamais, donc peut-être plus 
imprévisible. Ses lettres aux Maristes en France n’ont plus l’exubérant développement des années 
80 et 90. selon ses propres termes « les circonstances ne me permettent plus de répondre à vos 
aimables ouvertures, le sourire aux lèvres – C’est le front plissé que je prends la plume pour vous 
donner un signe de vie. » On arrive à des lettres de déprime qui bafouillent sur des ennuis finan-
ciers réels ou imaginaires. 

Suzanne était la supérieure et, en son absence, une autre Sœur aurait dû prendre les rênes, 
agissant comme supérieure locale, au lieu du prêtre. Les Constitutions, comme il était normal, lais-



saient la direction des affaires de conscience au prêtre, mais la direction de la conduite et 
l’organisation du reste était du domaine de la supérieure. Suzanne déjà avait l’expérience dans les 
années 1860, d’un importun Pompallier. Et cependant de même que Suzanne défendait Pompal-
lier contre Poupinel au début de 1866 parce qu’il présidait à sa propre mission maori, elle faisait 
aussi des concessions à Soulas pour des raisons similaires. 

Si Suzanne disait vraiment ce dont se souvenait Anne, elle donnait un message confus à ses 
Sœurs, même avec les meilleures intentions spirituelles. Certaines d’entre elles étaient jeunes et 
impressionnables ; or, même après 1900, les novices étaient encore formées à Hiruharama. Ce 
n’est que si Soulas avait été reconnu fondateur qu’il aurait pu avoir droit de parole comme supé-
rieur, alors que pour Suzanne, et Redwood lui-même, c’était bien clair que l’archevêque seul était 
fondateur. Le message était donc ambigu, et même contradictoire : les Sœurs devaient obéir 
d’abord à Soulas. Il était le vrai supérieur ; la Sœur supérieure locale n’avait qu’un rôle nominal. 

Le 2 novembre 1903, le Père Olier écrivit son rapport au quartier général des Pères à Lyon, 
après sa visite officielle dans les missions. Le problème avec Soulas, pensait-il, était « qu’il s’était 
établi fermier, maître de poste et surtout Fondateur de nonnes. Avec tous ces titres comment vou-
lez-vous qu’il s’occupe d’une mission ? L’allusion au maître de poste était en partie juste, se réfé-
rant au fait que la congrégation occupait le bureau de poste local, mais aussi probablement c’était 
une constatation voilée de la réalité ; comme disaient les Sœurs « toutes les lettres passent par 
ses mains ». Il ouvrait tout le courrier qui arrivait pour la congrégation et contrôlait tous les départs. 
Vers le fin de 1902 « une jeune Sœur, récemment transférée de Wellington et puis chargée du bu-
reau de poste de Jérusalem fut obligée d’écrire à Suzanne une lettre consternée, sous la dictée du 
P. Soulas. Elle ne put rien dormir mais le lendemain matin, elle s’arrangea pour ouvrir le sac du 
courrier, prendre la lettre (qui bien sûr avait été cachetée sous les yeux du Père Supérieur) la dé-
cacheter à la vapeur et ajouter un post-scriptum : « Chère Mère, j’ai écrit sous dictée, mais mes 
sentiments sont exactement à l’opposé de ce qui est écrit, etc. ... » 

Le 3 novembre, dans une lettre confidentielle à Lyon qu’il jugeait nécessaire d’envoyer sépa-
rément, Olier fit son rapport officiel. En 6 longues pages et citant des lettres que Suzanne lui avait 
montrées à Wellington, Olier retrace la sombre histoire. Il fait comprendre que Soulas est la raison 
pour laquelle on a déparé les Sœurs d’avec le tiers-Ordre Régulier de Marie. « Il se cramponne à 
l’idée d’être reconnu fondateur et d’avoir une autorité absolue sur le nouvel ordre au point qu’il a 
fait faire à la Sœur Aubert un vœu d’obéissance à lui en tout. Elle me l’a dit elle-même, l’évêque 
Redwood me l’a confirmé en me précisant qu’il l’en dispensait. Aux termes « fermier, maître des 
postes et… fondateur de nonnes » du rapport, Olier ajoutait maintenant « maître des novices » Oui 
Soulas s’établissait maintenant « le seul maître des novices et … il avait nommé une maîtresse 
uniquement pour la forme ; d’autant mieux que quand je lui ai demandé de la voir, on m’a répondu 
qu’elle était à Wellington pour un bon moment ». Olier désapprouvait que « comme supérieur et 
maître des novices », Soulas prît ses repas au couvent avec les Sœurs ; qu’il exigeât qu’une Sœur 
dormît au presbytère sur le sol, pour le cas où il serait malade pendant la nuit ; qu’il enseignât la 
natation aux novices. Olier lui avait dit d’arrêter tout ça et Soulas avait écrit une de ces tartines à 
Suzanne à Wellington où il lui passait tout un savon sur des séries de points. Olier en copia 
quelques phrases. Soulas tournait et retournait essayant d’en finir : « qui plus est j’exige une expli-
cation, lui écrivait-il, de cette idiotie que vous avez faite s’il (Olier) ne m’a pas menti. Comment 
pouviez-vous être stupide au point de lui en parler après que je vous ai tant répété que je les obli-
gerais à vous rembourser. Le couvent est tout à moi, je l’ai payé, je ne demande pas d’être rem-
boursés parce que le père et le frère travaillent pour moi à la ferme. Avez-vous dit ça ou a-t-il men-
ti ? Si vous l’avez vraiment dit, votre place est dans une maison pour incurables, mais là comme 
malade ou mieux encore, là-bas à Porirua… » Après avoir cité ça, Ollier (Olier ?) ajoutait maison 
de fous pour expliquer en France le terme Porirua de Soulas. 

La lettre de Soulas continuait en diatribes de réprimandes et séries d’instructions que Su-
zanne devait emporter. Il lui envoyait aussi un modèle de testament à faire tout de suite avec une 
liste de conditions grotesques – ne rien laisser pour des fins publiques ou religieuses, pas de pro-
priétés à louer à des catholiques mais uniquement à des protestants à titre privé, pas de buts cha-
ritables, etc. ... En écrivant ceci, Soulas se retournait sens dessus dessous quand la fureur de sa 
rage le prenait. Combien d’autres lettres du même genre sont passées par la cheminée en 
flammes quand Suzanne a brûlé la plupart des ses souvenirs privés en 1913 ? Le Père Olier a cité 
ce qu’elle lui a dit en 1903 : « Cette lettre, selon Mère Aubert, est assez douce comparée à 
d’autres qu’il a écrites chaque fois que la bonne Sœur essayait de lui résister ou de lui désobéir. 



Tous ses collègues de la mission maori ont reçu des diatribes semblables et même pires qu’ils ont 
conservées. Son Excellence lui-même n’y a pas échappé. » 

Dans les archives maristes il y a une lettre bouillonnante de 12 pages de Soulas au supé-
rieur général, Père Martin. Elle est écrite le 7 novembre 1903, juste après la visite d’Olier. Comme 
dans la plupart des lettres il défend les droits de la mission maori. Mais l’essentiel est personnel. 
Entre autres choses, Soulas se réfère à ce que Olier lui a dit : « Vous avez tyrannisé Mère Aubert, 
vous avez tyrannisé les Sœurs, oui, tyrannisé, c’est le mot. Laissez-les donc en paix, ces pauvres 
Sœurs ; elles sont la cause de tous vos ennuis. » Soulas comparaît la loi anglaise de l’épreuve 
avec la manière dont il était maintenant traité et jugé d’avance par ses supérieurs et ses collègues. 
Il voulait que le supérieur général suspende la sentence et laisse quelques mois de statu quoi en 
attendant qu’il ait prouvé son innocence. 

Quel jugement, quelle sentence, quelle innocence ? Olier avait dès lors proposé à Mère Au-
bert de retirer le noviciat de Jérusalem où il était très mal placé de l’avis de chacun et de vendre ou 
louer la ferme. Elle l’aurait bien déjà fait, m’a-t-elle dit, si le P. Soulas ne s’y était formellement op-
posé. Le fait était que toute action par les Maristes ou Suzanne arrivait trop tard. Soulas avait déjà 
franchi toutes frontières dans les questions de propriété, peut-être aussi dans les questions de 
santé mentale. Une documentation arrive 10 ans plus tard dans les notes que Suzanne écrit à 
l’évêque Verdon : 

 
Je fais seulement mention d’un fait qui pourra vous donner une idée de ce que la plume se refuse 

à écrire. Il voulait imposer aux Sœurs de se découvrir (elle voulait dire avoir les épaules nues) et leur 
administrer lui-même la discipline, etc. ... Il leur imposait le secret complet sur ses actes et spéciale-
ment leur ordonnait que je sois tenue dans l’ignorance de ce qui se passait. J’avais pourtant mes 
soupçons, mais quand je me suis aventurée à interroger, comme ce fut le cas en trois occasions diffé-
rentes, des hommes en autorité parmi elles, leurs réponses me prouvèrent qu’ils ne me croyaient pas 
et les choses allèrent de pire en pire jusqu’à une retraite qui nous fut prêchée à Wellington par un ré-
demptoriste, durant laquelle le Rd. Père découvrit et exposa le terrible état du problème. 

 
La discipline n’était pas en soi quelque chose d’inhabituel. Elle était faite de courtes lon-

gueurs de corde et était en usage classique parmi les religieux comme forme de pénitence ou pour 
briser des pensées rebelles ou mondaines. La flagellation personnelle était banale parmi les péni-
tences corporelles employées pour mortifier l’esprit. Les gens pieux, même quelques laïcs, prati-
quaient ces pénitences régulièrement. La Mère Cecilia Maher, des Sœurs de la Merci, était con-
nue, avant sa venue à Auckland, pour se donner la discipline très vigoureusement en pleine nuit ; 
ça faisait « un bruit comme des hommes en train de battre le blé. » Une autre religieuse importante 
dans l’histoire de la Nouvelle-Zélande, Euphrasie Barbier – Mère Marie du Cœur de Jésus – était 
si excessive dans ses pénitences, se privant de nourriture, portant des chaînes et une chemise-
cilice et se donnant constamment la discipline que ses directeurs essayèrent de l’en détourner. 

En fait, ce qui est extraordinaire chez Suzanne Aubert c’est qu’il n’y a absolument aucune ré-
férence à sa pratique de pieuses pénitences corporelles. D’ailleurs quelques congrégations de 
Sœurs actives les bannissaient également, parce que ces femmes avaient besoin de toutes leurs 
forces physiques pour leur travail. C’était le cas des Sœurs St Charles à Lyon. Les punitions que 
Suzanne s’infligeait à elle-même se ramenaient à un dur travail manuel. Elle parlait contre « les 
pratiques pieuses » et écrivait dans son premier brouillon de constitutions : « Les Sœurs, ayant 
besoin de leurs forces pour remplir les devoirs souvent très durs de leur vocation, et étant affron-
tées aux souffrances de vraies privations, n’auront pas en principe de pénitences corporelles, 
jeûne ou discipline. Les pénitences corporelles individuelles ne seront concédées que rarement et 
seulement par la Mère Supérieure. Sans sa permission, aucune Sœur ne peut en pratiquer. » 

Telle était son intention, mais dans diverses versions manuscrites, des lignes ont raturé son 
texte où elle écartait la discipline et des notes ont été ajoutées de l’écriture de Soulas, permettant 
aux Sœurs de pratiquer la pénitence corporelle avec l’approbation du confesseur, tout en leur in-
terdisant de parler de ces mortifications corporelles. Ces dernières Constitutions permettent de se 
donner la discipline les vendredis en récitant brièvement le psaume de pénitence de David : le Mi-
serere. 

De toute façon, dans la pratique de la discipline au sein de la vie religieuse catholique, il 
s’agit d’une affaire privée que l’on s’inflige à soi-même. Quand Soulas la prescrit et, pire encore, 
l’administre à d’autres, il s’écarte loin en dehors des limites de toute conception, mariste ou autre, 



de pénitence ascétique. Il va se permettre de donner la discipline à des femmes. Le non-texte 
sous entendu est clair comme le jour. Nous sommes passés dans le royaume du scandale. Au titre 
de confesseur et de chef effectif de la communauté, il leur avait interdit d’en parler. En novembre, 
les soupçons d’Olier et de Suzanne étaient dans la pleine clarté. Mais dès avant de connaître toute 
l’affaire, Suzanne avait tout de suite écrit à ses Sœurs : 

 
Ne perdez pas courage, priez fort et Dieu arrangera tout (elle voulait dire : remettre tout en bonne 

place). Les nuages sont trop sombres pour qu’il n’y ait pas derrière eux quelques chose de plus bri l-
lant. La tempête va souffler et la paix sera restaurée. Embrassons la croix qui est sur nos épaules. 
Celle de Notre-Seigneur était bien plus lourde et c’est tout naturel que nous ayons la nôtre pour le 
suivre. J’aurais voulu monter mais je ne puis à présent. Nous avons des ennuis ici aussi, serrons-nous 
donc les mains au pied de la Croix. J’espère que le Père viendra à Wanganui mercredi prochain ; je l’y 
rencontrerai et tous ces malentendus seront mis au clair. Nous prions beaucoup pour vous, même si 
je ne fais pas connaître à la Communauté les mauvaises nouvelles que j’apprends ici. Mon cœur est 
avec vous toutes, ne perdez pas courage. Ayez confiance en Dieu et en notre Mère bénie. Ils auront 
pitié de nous. Le démon est dur à la tâche, mais son pouvoir est limité. Espérons qu’il s’en tirera très 
mal. 

 
Il n’était pas question toutefois d’éclaircir un malentendu. Le pas suivant fut de permettre aux 

Sœurs de parler, d’arranger rapidement une occasion où un confesseur extraordinaire ou un direc-
teur spirituel pourrait les aider à traiter le problème hors du secret de la confession. Cela eut lieu 
dans des retraites de début décembre, d’abord à Jérusalem, ensuite à Wellington, conduites par le 
P. O’Donnel, visiteur rédemptoriste d’Australie. L’information sur ce qui s’était passé fut conservée 
dans un petit cercle diocésain de supérieurs maristes et de supérieures des Sœurs de la Compas-
sion. Il semble que rien n’ait été mis par écrit officiellement. Ddans un effort pour limiter les dom-
mages, les Sœurs concernées firent un vœu de silence devant une Enquête ecclésiastique peut-
être limitée au seul Redwood, archevêque et fondateur. Les Sœurs n’auraient plus aucun contact 
avec Soulas. Il fut immédiatement transféré à Okato au Taranaki, où il continua son travail avec la 
mission maori. Mais cette discrétion ou ce secret, quoique bien intentionnés et ce quelque chose 
qu’elles-mêmes avaient dû sûrement vouloir dans cette affaire, allaient aussi, sans qu’on le veuille, 
former des cicatrices émotionnelles et leur laisser un je ne sais quoi de culpabilité. 

Suzanne, en tout cas, allait écrire à Carmel, à cette même époque, lui donnant l’autorisation 
d’écrire au prêtre dont la retraite les avait libérées. 

 
Au sujet des message du Père O’Donnell transmis à vous-même par le Frère : il était très aimable 

mais il est un peu difficile en pratique. 1/ Vous ne savez jamais en quelles mains une lettre peut tom-
ber. 2/ Toute lettre que vous écrivez au Père O’Donnell sera ouverte et lue par son supérieur avant 
que lui-même la reçoive. 3/ Il faut prendre les plus grandes précautions de ne rien écrire qui puisse 
induire quelqu’un à conjecturer des choses qui devraient être enterrées pour toujours dans l’oubli, etc. 
... etc. ... 

Cependant en considérant l’état exceptionnel des affaires dans le passé et le présent, je donne 
aux Sœurs la permission de lui écrire, à la condition stricte que le sujet de la lettre soit réellement 
d’une nature sérieuse et importante sans aucun sujet de direction qui soit bavardage ou bagatelle. Et 
pour ces questions, donc uniquement celles qui sont importantes, il faut que ce soit fait de manière 
concise et également prudente. Les Sœurs ne devront pas parler entre elles de ce qu’elles auront 
écrit ou de la réponse reçue. A ces conditions les Sœurs peuvent écrire au Père O’Donnell mais cette 
permission ne va que jusqu’au temps de la prochaine retraite. Et que Dieu en tire sa gloire ! 

 
Il n’y eut pratiquement pas de fuites. Suzanne n’eut pas à y revenir avec ses Sœurs jusqu’à 

un jour de 1922 où Soulas, très vieil homme, vint au Foyer de Compassion leur demander pardon. 
La congrégation n’en avait pas moins été bien affectée. Toutes les nuances du scandale al-

laient pourtant raffermir leur œuvre qui s’étendait au-delà des limites du catholicisme. Des dévots 
anti-catholiques attaquaient les points faibles quand ils pouvaient. Tous les détails de la manière 
affreuse dont Soulas avait traité les Sœurs avaient évidemment fait leur œuvre dévastatrice. 

Des membres du clergé et des autorités diocésaines, par exemple, désapprouvaient la ma-
nière dont Suzanne dirigeait un Foyer pour enfants trouvés. Ils disaient, comme elle les cita en 
1913, « que le Saint Siège désapprouvait, parce qu’il donnait aux dissidents l’occasion de dire que 
les Sœurs tenaient des Foyers comme écran de protection à des enfants de prêtres ou de 
Sœurs. » 



Dans ce temps de silence, quelque chose de la confiance et de la communication avec le 
groupe de Sœurs se perdit. En 1913, Suzanne griffonna ses pensées dans son carnet. C’était une 
période de détresse personnelle et ses notes éparses et raturées, différentes de leur expression 
habituelle bien articulée, montrent sa douleur. 

 
J’ai bien compris que je devais renforcer le plus possible la séparation des futures novices et 

jeunes Sœurs d’avec les Sœurs qui avaient été à Jérusalem, afin qu’elles ne soient pas exposées à 
entendre ce que les professes avaient reçu la recommandation d’ensevelir, si possible, pour n’y plus 
jamais penser. 

Ceci m’avait valu la réputation d’être un tyran insupportable. De nouveau des libertés (mot illisible) 
indésirables pour des religieuses m’avaient amené à renforcer les règles sur le parloir et la corres-
pondance qui avaient été source de plaintes amères entre quelques Pères Maristes et les Sœurs. Le 
vieux mot d’ordre (renforcé par Soulas) : « Ne le faites pas savoir à Mère » continue à circuler, ce qui 
rend l’administration extrêmement difficile… 

 
Comme si tout cela n’était pas suffisant, Soulas n’allait quand même pas se retirer de 

l’histoire dans une pénitence silencieuse. D’Okato il continuait à écrire des lettres pour régler des 
question financières ; il envoyait à Suzanne des notes à payer, essayait à tort ou à raison de lui ré-
clamer des outils et des instruments et la menaçait du tribunal. De nouveau la réputation et 
l’œuvre de Mère Aubert étaient en jeu dans le public. Des références cryptiques à FE, CS, et Oka-
to étaient employées maintenant que le bannissement ecclésiastique avait découragé le contact. 
Suzanne écrivait à Sœur Carmel en 1904 : « il y a de nouveau des ennuis avec quelqu’un à Oka-
to ; priez bien pour que tout soit réglé dans la paix. C’est vraiment menaçant » 

Le 30 mai elle écrivait à Carmel : 
 

Quelqu’un qui réclamait 193 livres il y a un moment (qu’elle avait payée), maintenant en demande 
encore 82. Comme argent qu’il avait obtenu pour divers buts et qu’il a employé, dit-il, pour Jérusalem. 

Tout l’argent de notre œuvre sociale et tout ce que nous pouvons collecter pendant l’année suffira 
à peine à ses exigences et l’argent pour les intérêts à venir, d’où allons-nous le prendre ? et toutes les 
autres dépenses ? Ça va faire une année de privations et de lutte acharnée, et j’espère que les 
Sœurs feront tout en leur pouvoir pour éviter les dépenses au lieu de chercher à avoir plus de confort. 
Car c’est une lutte à la vie et à la mort… Que Dieu donne aux Sœurs le vrai esprit de Sainte Pauvreté 
et d’Obéissance qu’elles ont voué et qu’elles comprennent la valeur du renoncement… Priez pour 
votre vieille mère qui en a terriblement besoin. 



XVII 
 

Wellington – Les enfants. 
 

 1907-1910 
 

C’est vraiment un fameux travail. 
 

Suzanne ne croyait pas que l’on pût se décourager. Etre découragé ou malheureux, disait-
elle souvent à ses Sœurs, est une forme d’orgueil et elle parlait « vigoureusement » contre les 
deux. Elle aimait beaucoup dire : « Si le diable ne peut vous faire pécher, il essayera de vous dé-
courager, sachant que le découragement est un terrain propice au péché véniel ! … Si nous étions 
bien persuadées de notre néant, au lieu d’être découragées, nous remercierions Dieu de n’avoir 
pas fait pire. » En 1907, après le premier choc, quand le nouveau bâtiment à Island Bay fut déclaré 
dangereux, elle allait remercier Dieu qu’on n’ait pas fait pire, et puis elle se remettait au travail. 

Elle aimait le travail, elle en avait besoin, le recherchant même comme sa manière d‘être et 
son soutien religieux. « Un traînard est un mauvais soldat, écrivait-elle. On le fait souvent prison-
nier. » Ne soyons pas lâches dans le service de Dieu, sinon le diable triomphera de nous. Dans le 
travail elle voyait l’apothéose de la Sœur active qui sert Dieu dans les gens autour d’elle ; dans le 
travail, elle réalisait une forme continuelle de méditation ; dans le travail elle faisait sa pénitence ; 
dans le travail, elle trouvait autant de gens différents qu’elle pouvait. De toute façon sa nature était 
d’aller. Et, avec sa conception que Dieu était bien solidement tout autour, elle était ouverte et déci-
dée pour les contacts. Si jamais elle admettait, comme elle l’écrivit une fois en octobre 1907 à 
Sœur Bridget, qu’elle était écrasée de travail à en mourir, elle constatait un fait, elle ne se plaignait 
pas. 

Elle révérait ceux qui travaillent activement. Elle parlait à ses Sœurs des « femmes fortes » 
de l’évangile qui se mettaient en route pour travailler avec Jésus. Des femmes l’ont constamment 
aidé par leur travail régulier d’abeilles couturières et leurs réseaux de cotisations comme le 
« cercle du beurre » de Madame Clarke. Mais son respect pour le travail des hommes était aussi 
grand. Ce n’était pas un regard indifférent. C’était une tendresse, un amour pour les grosses mains 
calleuses qui sciaient la pile de bois miraculeusement entassée quand on en avait besoin, qui dé-
plaçaient les ateliers, trimballaient le charbon, nivelaient une section, transportaient le ciment. 
Cette reconnaissance pleine d’affection a dû être un baume pour les hommes. Même s’ils étaient 
mariés, beaucoup n’avaient pas eu dans leur vie une figure maternelle depuis leur arrivée en Nou-
velle-Zélande. Beaucoup n’avaient pas de famille. 

« Dans le monde, écrivait-elle, un homme est reçu selon les habits qu’il porte, et il est com-
pris selon l’esprit qu’il a manifesté » Si les Sœurs disaient : Dieu vous bénisse à tout ivrogne qui ti-
tubait avec son shilling en direction du landau de la collecte, elles honoraient encore mieux ceux 
qui les aidaient de façon pratique. Tout homme qui aidait de ses mains, avait un nom de code : 
« Saint Joseph ». Suzanne avait pour Joseph de Nazareth une vénération, une tendresse et un 
respect des plus grands. Elle les avait depuis toujours mais ils s’étaient développés en réponse 
aux innombrables types, avec ou sans famille qui allaient et venaient dans cette Nouvelle-Zélande 
surtout rurale où elle avait mûri. Ainsi les Sœurs comptaient sur St Joseph et plaçaient toujours sa 
petite statuette, pour lui rappeler les choses dont elles avaient besoin. Une toute petite pomme de 
terre – tout ce qui leur restait – fut mise là devant lui en octobre 1909. Et une tonne de pommes de 
terre au-dessous du calibre, envoyées par erreur à la Maison du Gouvernement leur fut servie sur 
le champ. Les Sœurs remercièrent St Joseph en soupirant d’aise pendant l’épluchage de ces pe-
tites pommes de terr au cours de leur moment de récréation. 

Les Sœurs savaient qu’elles devaient toujours « s’occuper de St Joseph », pour l’aider, lui, à 
s’occuper de leurs besoins. Dans les années ultérieures, deux fils des familles Abbot et Murphy 
venaient un jour de Pauatahanui vers Island Bay amener deux vaches laitières comme cadeau. 
Suzanne leur avait préparé le repas. Quand elle apprit qu’ils étaient partis sans manger, elle se mit 
à leur poursuite, Sœur Salomé partit en avant pour les ramener de Kent Terrace à quelque deux 
milles. Déjà ils se dirigeaient vers chez eux, mais elle les persuada de revenir pour « faire plaisir à 
Mère ». Les tasses de thé et les dîners, Suzanne insistait toujours pour les faire accepter aux char-
retiers. C’était très ouvertement pour les détourner de repas trop arrosés dans des pubs. Mais la 



grande raison c’était d’honorer la Famille de Nazareth. Joseph avait été choisi comme celui dont 
on dépendait en fin de compte. Joseph avait aidé à élever Jésus, avait été son solide modèle 
masculin. Elle le disait clairement dans son Directoire : 

 
L’Eglise est allée chercher dans son pauvre atelier à Nazareth, St Joseph, l’homme juste, chaste, 

dévoué, travailleur, modeste, obéissant et pauvre, et elle nous le présente en disant : « Voici le Pro-
tecteur de l'Eglise universelle ». Et qui a été le Protecteur que Dieu le Père lui-même a donné à Jésus 
et Marie. Le seul homme qui a eu le bonheur de fournir le pain pour fortifier le corps et un toit pour 
abriter la tête d’un Dieu pauvre, qui venait nous sauver. 

 
Suzanne aussi gardait en esprit un autre paradigme : le personnage de Joseph d’Arimathie – 

l’homme d’affaires, l’influent, le collaborateur plus que l’exécutant. Elle avait écrit dans son brouil-
lon de Constitutions : « Ce serait une prudence à conseiller de s’assurer l’assistance d’un homme 
d’honneur et d’expérience dans les affaires, pour aider l’Institut de son conseil dans 
l’administration des questions temporelles, spécialement procès en justice, transactions etc. ... » 
Sœur Angela s’est souvenue qu’un jour elle expliquait pourquoi elle consultait des légistes sur des 
affaires d’argent : « Un théologien verra seulement le côté moral. Il me dira ce que je peux faire 
sans qu’il y ait péché. Mais il y a tant de choses qui ne sont pas péché et qui peuvent pourtant 
scandaliser les hommes d’affaires qui agissent selon un sens de l’honneur. » Au cours des an-
nées, elle établit un vaste cercle de conseillers : ses hommes d’affaires, ses garants d’hypothèque, 
comme le catholique Martin Kennedy et le presbytérien Robert Annah, ses avocats, comme 
Charles Skerrett, ses politiciens comme Sir Joseph Ward, ses collaborateurs en œuvres sociales 
comme Rabbi Herman Van Staveren, ses docteurs, ses bienfaiteurs, son bienveillant archevêque. 
En octobre et novembre 1907 elle les rassemble avec ses travailleurs manuels les plus habituels 
en y ajoutant le maire et le gouverneur et elle les met tous au travail comme Saint Joseph qui tra-
vaillait avec ses mains, dans un triomphant exercice de charroi coopératif. C’est la fameuse pé-
riode des abeilles travailleuses qui vont aider Mère Aubert à trouver les matériaux sur place pour 
un barrage. Des centaines et des centaines de Wellingtoniens, hommes et enfants et un bon 
nombre de femmes – transportèrent des masses de gravier, de sable et de ciment jusqu’au som-
met de la colline abrupte en arrière de la nouvelle Maison de la Compassion. 

Comme dans tous les grands récits de prouesses il y a au moins trois versions de cette fa-
meuse histoire. La plus simple est suivante : Le Père Ainsworth de l’église paroissiale à côté du 
Foyer de Buckle Street a un parent, William Ainsworth, qui est militaire, ordonnance à la Maison du 
Gouvernement et qui parle au gouverneur, Lord Plunket du besoin d’un barrage. La version offi-
cielle de Suzanne sera écrite en 1923. elle parle des Sœurs qui se mettent à aller chercher elles-
mêmes tout le matériau « Que voulez-vous, elles n’ont point d’argent ».  

Donc :  
 

J’ai eu la chance d’aller à la Maison du Gouverneur et, dans le cours de la conversation, j’ai men-
tionné le projet à Lady Plunket. « Vous êtes… ? ! » s’exclama-t-elle. Mais enfin vous parlez sérieuse-
ment. – Tout à fait – Eh bien, dit-elle, vous commencerez en compagnie du Gouverneur et d’une 
équipe de la Maison du Gouvernement ! Quel jour commencez-vous ? Et du coup, au jour fixé, Son 
Excellence, avec ses aides de camp arrivaient bien équipés pour un fameux travail… 

 
Il y a aussi la version d’Anna Aramburu, dont la mère, basque française, avait une grande 

amitié avec la bonne mère Marie-Joseph. C’est un récit différent fait à elle-même, plus près de 
l’événement mais qui nous est aussi arrivé en droite ligne de Suzanne : 

 
M. et Mme Plunket n’étaient pas sans connaître le Foyer de Compassion et Mme Plunket le visitait 

régulièrement. Un jour, comme elle et Mère Aubert étaient assises en train de causer, Mme Plunket 
remarqua une sorte de chaîne sans fin de Sœurs qui montaient vers la colline, transportant sur leur 
dos ce qui semblait des sacs de sucre pleins de quelque chose. « Qu’est-ce qu’elles portent, Mère, 
demanda-t-elle. Et la réponse : Du sable, Chère Madame, pour la construction de notre barrage. Pour 
que ça revienne moins cher. « Non mais vous y croyez ? » dit Mme Plunket l’air sombre. Et puis son 
visage s’illumina : « Je vais parler de ça à l’Ex. (son Excellence). Nous devons y participer. 

 
C’est probablement un mélange des trois qui a eu lieu, même si Mme Plunket n’a pas pu, 

alors, être visiteuse régulière du Foyer de la Compassion encore non terminé, non occupé. Les 



novices de la période se rappelaient Suzanne entrant dans la vieille salle à manger à Buckle Street 
avec un large sourire au lieu des rides d’inquiétude qu’on attendait. Elle allaient toutes partir à 
Island Bay transporter des galets. Elle venait de quitter Lady Plunket qui allait partir voir. Il y a cer-
tainement très peu de chance que Suzanne ait pu mentionner le projet dans la maison même du 
Gouverneur. Quant aux Sœurs pompiers défilant devant les fenêtres du Foyer de la Compassion, 
c’est également une coïncidence peu vraisemblable. Son public savait. Ce n’était pas pour lui un 
problème. Comme le notait l’Evening Post : « Elle est l’apôtre de l’optimisme. Elle n’attend pas de 
savoir si les gens vont l’aider assez pour réaliser totalement ses rêves ; elle sait qu’ils le feront. 
Elle a un foi sans limite en la Providence, mais elle n’attend pas que les bénédictions se déver-
sent, elle va d’abord chercher la cruche ». Mère Aubert arrosait le jardin vice-royal et récoltait sa 
moisson de bénédictions. 

 
« Chère Révérende Mère, 
J’ai parlé à Son Excellence de votre grand ouvrage de transport de sable jusqu’à la colline et toute 

l’équipe, comme Son Excellence, ont dit que rien ne leur ferait autant plaisir que de vous consacrer un 
après-midi de vrai travail – et je vous demande quel est l’après-midi qui vous irait le mieux, car le 
temps leur dure de vous aider… 

Bien vôtre. Victoria Plunket. 

 
Le New Zealand Times, l’Evening Post et la Free Lance maintinrent un continuel commen-

taire pendant toutes les semaines suivantes. Des reporters vinrent pour rédiger et restèrent pour 
aider. Mère Aubert continua à se pointer dans les bureaux, alimentant la presse des dernières 
nouvelles pleines d’enthousiasme. Les élèves de St Patrick se mirent au travail. A vrai dire, ils 
étaient les premières des abeilles travailleuses masculines. Il étaient déjà partis aider. Le groupe 
du gouverneur s’attela au travail le même jour : 

 
Sans nous casser la tête pour obtenir des autorisations de travail à bons prix, de l’Union des 

Travailleurs généraux, le Gouverneur et Madame Plunket ont fait hier du travail de terrassement 
etc. ... Son Excellence avait un sweater blanc et Lady Plunket un grand tablier blanc que lui avait 
prêté une des Sœurs du Foyer de la Compassion à Island Bay… L’Eglise (représentée par les 
Rev. Père Keogh, recteur du Collège St Patrick) et l’Etat suaient ensemble. Lord Plunket et le P. 
Keogh attrapèrent chacun les poignées d’une caisse et firent deux voyages jusqu’à la colline. Et 
puis Lord Plunket en fit encore un de plus. Il prit un sac sur l’épaule et monta tout seul. 

Le Père Keogh continua d’enrôler. Plus de cent gosses y travaillèrent aussi. L’un d’eux jau-
gea la dose de travail du sweater blanc du Gouverneur du dominion et l’effort du corpulent, vêtu de 
noir, son propre recteur, et estima que lui et ses copains avaient chacun été plus efficaces. 

Le collège de Wellington pensa qu’il pouvait aussi faire son petit effort. M. Firth, principal de 
Collège et les 81 garçons qui étaient avec lui s’y mirent avec un vigueur tellement extraordinaire 
qu’ils faisaient des piles de galets comme par magie dans leur secteur. M. Firth lui-même tout 
l’après-midi transporta deux sacs de galets par voyage jusqu’à la colline. Joseph Firth était un co-
losse de 6 pieds 5 pouces. Il pouvait sans peine faire un effort double des autres. 

« Ni âge, ni classe n’est exempt, disait la presse. En fait les âges rajeunissaient. Quelque 70 
garçons de l’école des Frères Maristes vinrent aussi deux fois pendant leurs vacances. Et puis vin-
rent deux groupes d’enfants, l’un composé d’amis de Master Pat Ward – « petit Pat Ward »… fai-
sant des voyages aller et retour avec un seau en étain. Le Père de Master Ward, Premier Ministre, 
envoya 10 livres pour l’œuvre. Comme ministre des Postes et ministre des télégraphes il put aussi 
solliciter des cotisations de ces deux réseaux. Le 22 novembre, une armée de postiers envahis-
saient les lieux et, bonne idée ma foi, le travail qu’on leur offrit fut le charroi de poteaux pour une 
barrière en haut du barrage. Plus tard encore, un contingent du ministère des Postes et Télé-
graphes sous le capitaine Morris, prit son tour à la Poste et travailla jusqu’à ce que tout le courrier 
du jour eût atteint sa destination. » 

Le Conseil Législatif était représenté par l’Hon. R. A. Loughnan, et la profession médicale 
avait deux volontaires, le Dr Pollen et le Dr Milson. Et puis il y avait aussi le Conseil de la ville. 
Monsieur le Maire, la sueur du boulot baignant son front d’albâtre, resta un autre jour sur les fa-
laises surplombantes d’Island Bay, à tirer du sable. La Mairesse qui est toujours d’attaque quand il 
y a une bonne œuvre à faire, aida aussi. 220 hommes y compris les ouvriers du tram à la retraite, 
tous les employés valables de la Corporation, donnaient des demi-journées et 50 garçons du gym-



nase de Wellington formaient une chaîne, se passant les sacs de la main à la main jusqu’à la col-
line. Le maire dirigeait la bande. L’ingénieur de la ville avec son équipe d’ingénieurs organisaient 
l’ensemble et en tout c’est à peu près 30 tonnes qui furent transportées dans cet après-midi. 

Une ligne parallèle de femmes, y compris Mme Hislop, femme du maire, passait les sacs 
vides vers le fond de leur chaîne. Le 17 novembre, Suzanne écrivait à Sœur Bridget : « Nous 
sommes encore au travail à Island Bay. Les gens viennent aider presque tous les jours. Hier 
après-midi nous avons eu un très grand groupe d’ouvriers, presque 1.200 hommes et femmes, 
pendant trois heures ; ils ont apporté près de 400 tonnes de galets au sommet de la colline. Le 
Maire et sa femme étaient à leur tête. Ils avaient tous l’air heureux. Rure est enchanté du travail. 
Ça nous donne aussi plein de travail pour nous occuper des gens. Nous espérons que le Foyer se-
ra terminé à peu près en janvier.  

Les femmes avaient aussi travaillé la semaine d’avant. L’Evening Post consacrait une co-
lonne aux Lady Navvies (les Femmes terrassières) qui disait : « Quelque 30 dames s’attaquèrent 
au tas. Un vieux monsieur était là avec une pelle à long manche et il entassait les galets dans les 
sacs qui étaient inclinés sur les tendre épaules. Le chemin était long, le soleil était chaud, le sen-
tier rocailleux et bien raide ça et là, le rose de bien des joues devenait encore plus rose, mais 
c’était un rougeoiement plein de santé. 

… Lady Ward, Miss Eileen Ward et Miss Rubi Seddon étaient parmi les porteurs. Ou bien 
étaient-elles des porteuses » 

Avec la femme du Premier Ministre et sa fille et la famille Seddon il y avait les « Sœurs infa-
tigables ». 

 
Deux Sœurs, dans leur robe bleu sombre, cheminaient fermement de haut en bas de la colline, 

sans s’arrêter. Leur appareil était une boite sur deux planches. L’une derrière l’autre, elles gravis-
saient la côte, chaque fois avec un poids appréciable. C’est à peine si elles faisaient la pause… Leur 
système était une invention que tous pouvaient voir ; c’était un symbole de l’infatigabilité des Sœurs 
pour la bonne cause ; un réconfort pour les autres… Le travail est à faire, elles le font et elles sont très 
joyeuses ; c’est tout. 

 
Sœur Bridget là-haut à Jérusalem, fit preuve de perspicacité. De quelles Sœurs parlait-on ? : 

« La petite Mary nous écrit hier. Elle a envoyé un article coupé dans un journal intitulé : les dames 
terrassières ; il nous a amusées, Mère, nous nous demandions si les deux Sœurs dont il parle 
n’étaient pas Carmel et Marthe. » Ces deux Sœurs de la ferme de Hiruharama, venaient de des-
cendre avec les enfants pour vivre à Wellington. Elle étaient très habituées à transporter de lourds 
fardeaux sur des sentiers de collines. En fait, alors que les aides venaient surtout les mercredis ou 
les samedis (demi-congés), les Sœurs faisaient du charroi dans l’intervalle. 

Quelque cent hommes du Conseil du Commerce et Travail organisés par Allan Orr et W. H. 
Westbrook de l’Union des Transporteurs étaient venus collaborer. Ils s’arrangèrent avec William 
Hall-Jones, ministre des Travaux Publics, pour employer « un plein char de pics, pelles et 
tuyaux ». Ils firent un caniveau et bâtirent une route vers le site pour que les chevaux emmènent 
des tonneaux de ciment. 35 hommes des travaux de la Corporation à Sydney Street s’y adjoigni-
rent. Un groupe d’étudiants du Collège Victoria qui se trouvaient dans une période très terne, sans 
examens, donnèrent aussi un coup de main.  

Une photo montre ce groupe composite, arrêté sur les pentes raides en train de faire bouillir 
la gamelle. Deux canotiers montrent aussi qu’il y a des « types » qui sortent des rangs de 
l’université ; les casquettes d’étoffe et les chapeaux à larges bords prévalent. Les femmes jonglent 
avec des plateaux de thé contre les coups de vent. En bas, bien devant, on voit une Suzanne évi-
demment heureuse assise avec un pied tourné pour la coincer contre la colline, entourée par tous 
ses Saints Josephs. Susanne a toujours été aussi non-politique que possible, mais ce jour le Con-
seil de Commerce et Travail employait sa tactique à elle de lobby et publicité dans les colonnes 
des nouvelles : « La route construite si rapidement un samedi après-midi, à la requête des cons-
tructeurs de routes, a été appelée : la Route de l’Union. » 

La décision d’aider une congrégation catholique n’a pas été obtenue sans discussions parmi 
les unions. Elles ont cependant été non-sectaires. Finalement on s’est dit qu’on pouvait aider Su-
zanne « parce que sa charité était pour tous et qu’elle ne faisait pas de distinction de race et de 
credos. » Dans son histoire sans cesse revient ce slogan. C’était la semence d’un thème que la 
plupart des Néo-Zélandais voulaient entretenir comme un concept d’eux-mêmes : ne pas regarder 



le sillon confessionnel où ils étaient, ne pas regarder ce que peuvent prêcher leurs ministres ou 
leurs prêtres les dimanches. Thomas Cholmondeley, déjà en 1854, avait déjà fait cette remarque 
dans Ultima Thule : 

 
« Quelle est donc la condition religieuse du colonial ordinaire ? Il doit batailler dans un nouveau 

pays, non comme il le faisait dans l’ancien – au milieu d’un communauté de ville ou de village formée 
et instruite comme lui-même. Non, Anglais, Irlandais, Gallois, Ecossais sont brassés ensemble. Quelle 
en est la conséquence ? Ils comparent les pensées, les moyens, les actions et les paroles ; ils discu-
tent les systèmes, échangent des coutumes ; ils trient, pèsent équilibrent leurs arguments et leurs po-
sitions l’une avec l’autre. Depuis le catéchisme de leur vieille Eglise, jusqu’à la nouvelle méthode de 
plantation des pommes de terre, rien n’échappe. » 

 
En 1880, un membre de la Société du Tract religieux visitant la Nouvelle-Zélande fut interlo-

qué par la vue de protestants et de catholiques se coudoyant à Wellington : « On ne peut 
s’empêcher de penser que l’esprit de tolérance est quand même porté à l’excès quand on trouve 
des protestants se fournissant dans le bazar catholique romain. On admire leur amour plus que 
leur sagesse, leur cœur que leur tête. » En 1907, Suzanne et son peuple laissaient vraiment 
l’amour et le cœur totalement vainqueurs. 

Le dimanche aurait pu devenir un jour férié de plusieurs façons plutôt que d’une seule. Pour 
certains, l’observance stricte du dimanche – qu’André Siegfried avait notée avec étonnement – 
leur permettait un arrêt dans ce processus d’adaptation. Il les laissait se retirer et, dans leurs 
sièges d’église, respirer la « foi de leurs pères » avec sa bouffée rassurante d’arrière-fond eth-
nique et culturel. Le dimanche, les Irlandais, les Ecossais et les Gallois pouvaient quand même se 
sentir loin de ces autres de l’Angleterre qui les avaient soumis. Pour d’autres, à vrai dire, la con-
fession à laquelle ils appartenaient était une question pratique – l’église la plus proche. Et ce pou-
vait être tout à fait l’inverse d’une observance de clan. La seconde génération d’une famille avait 
souvent des membres qui se disaient baptistes, frères, christadelphiens, catholiques romains, an-
glicans, méthodistes, presbytériens dans une liberté de choix qu’ils réclamaient pour leur nouvelle 
société. les dimanches ils pouvaient en faire la démonstration. 

Le clergé coopérait parfois dans ce processus d’ajustement Les plus anciens prêtres catho-
liques de Wellington, le Franciscain O’Reily, avait l’habitude de monter et descendre les marches 
abruptes entre Willis Street et Mount Street, parlant joyeusement théologie avec Thomas 
McKenzie, un vieux de l’Eglise presbytérienne St Jean. Une fois il célébra pour cette assemblée 
dont le ministre était absent, leur assurant leur tour de service normal d’un dimanche presbytérien. 
A la génération suivante on pouvait voir l’archevêque Redwood et Rabbi Van Staveren se prome-
nant et conversant sur les trottoirs de la Terrasse. 

Maintenant, quand des tendances sectaires se resserraient notablement, Suzanne était en-
core là dans ce méli-mélo. Elle gardait intacte la totalité absolue de sa foi tout en aidant à forger 
une théologie nationalement identifiable : la « diffusion de la fraternité ». Bien d’autres gens fai-
saient de même - concernant la race aussi bien que la religion. Même si une partie de leur person-
nalité individuelle pouvait être entravée par un vieux préjugé, même s’ils étaient souvent indiffé-
rents aux Maoris ou sensibles aux cris de « péril jaune », ils tâchaient cependant d’accueillir un al-
ter ego collectif avec l’équivalant émotif du fil numéro 8, de la ficelle de lieuse et des bouts de 4 par 
2 ils bâtissaient leur abri où ils pouvaient tous se rassembler dès qu’ils sentaient les gouttes aver-
tisseuses des orages sectaires ou ethniques. Cet abri étaient l’abri rassurant de leur identité contre 
un public néo-zélandais tolérant et égalitaire. 

 
Treize ans plus tard, Suzanne employait l’image de l’abri pour parler de ce point. Les senti-

ments anti-anglais s’élevaient très haut en 1920, l’Irlande luttant pour devenir libre. Toutes les fa-
milles et communautés religieuses étaient affectées, Sœur Louise a écrit dans son journal ce que 
leur a dit Suzanne le 17 décembre 1920. Comme d’habitude, Suzanne enseigne en racontant une 
histoire. 

 
Mère est venue à Buckle Street aujourd’hui et nous a fait une causerie sur le détachement du pays 

et du sentiment national. Avant qu’elle aille à Rome, les gens de Nouvelle-Zélande étaient comme une 
grande famille, Protestants et Catholiques. Il y a des années, Mère voyageait à pied le long des im-
meubles qui sont en arrière, loin de quelques-unes de ses courses habituelles – qui, comme on le 
sait, étaient des courses de charité. La nuit était proche et le village où elle allait était encore à des 



milles. Elle rencontre un homme dans un char qui lui dit que le seul abri était une maisonnette voisine, 
mais qu’elle n’avait pas à y attendre l’hospitalité là, car ce sont des presbytériens et, à en juger par 
son habit, elle est catholique et religieuse ; ils ne la laisseront pas entrer. Mère arrive à la porte et une 
pauvre femme sort et insiste pour que Mère entre et passe la nuit. Elle laisse sa seule chambre à son 
hôtesse. 

Mère racontait cette petite anecdote comme exemple du sentiment fraternel, charitable qui existait 
entre tous les credos et les classes en Nouvelle-Zélande. Maintenant, c’est sûr, les choses sont diffé-
rentes et les religieux doivent faire très attention à ne prendre aucune part à la politique et à être sans 
patrie, pour ainsi dire, pour l’amour du Christ. Christ est mort pour tous et il a versé son sang aussi 
bien pour le pécheur que pour le saint, et non pas pour une nation seulement mais pour toutes. Et 
donc nous devons travailler pour tous, sans nous préoccuper des credos ou des nationalité. 

 
Suzanne est continuellement revenue là-dessus. Après l’abeille travailleuse, Orr lui a parlé 

des discussions des unionistes et de leur décision et il s’est souvenu de sa réponse : « Vous pou-
vez être catholique, vous pouvez être protestant, vous pouvez aller à l’église tous les dimanches, 
avec des gros livres sous le bras – livres de prières ou choix de cantiques – mais si vous n’avez 
pas l’Amour de Dieu et de votre prochain dans votre cœur, vous n’êtes pas un enfant de Dieu. Le 
23 novembre 1907, la Free Lance rassemblait les thèmes de travail, tolérance et coopération. Il 
parlait de Suzanne comme de « la vieille dame merveilleuse pour qui tout le monde est heureux de 
travailler.. C’est pourquoi les gens de Wellington savent que tout ce qui est fait à la demande de 
Mère Mary c’est pour l’humanité qu’ils le font. » Les gens savaient aussi qu’elle s’identifiait à eux, 
jusque dans le travail. « Elle est toujours au travail, avec son esprit et ses mains, et toujours heu-
reuse…. Avec toutes ses années elle a trouvé qu’elle restait égale à la tâche hier encore… Furti-
vement, elle marchait avec un sac là-haut vers la pente. Près du sommet un homme la voit et 
fonce pour la soulager. Elle se colle à son paquet et le chevalier errant a dû presque le lui arracher 
de force. 

 
Jeanne a eu un fils 

Nous le ferons baptiser demain. 
 
A Island Bay, Suzanne maintenant s’est attaquée à la reconstruction de son Foyer pour bé-

bés et enfants. Il y avait des vieillards qui restaient à Buckle Street, mais déjà des enfants com-
mençaient à courir à Buckle Bay en 1907 – la petite famille de Jérusalem. L’orphelinat en haut de 
la rivière s’était vidé de ses dernières ouailles et, en deux célèbres voyages en train, les enfants 
atteignaient la capitale. Rewi Crichton se souvient du bateau qui s’éloignant de Hiruharama et les 
gens sur les rives criant : « Au revoir, au revoir. » Etait-ce qu’un vieillard se rappelait ce terme 
français ou était-ce une adaptation de Haere ra ? A Buckle Street d’abord, ça leur prit un moment 
pour s’adapter. Mais le 11 août, Sœur Baptista écrivait à Sœur Bridget : « Ils sont tout à fait habi-
tués aux trams etc. ... ; nous sommes là-haut sur la colline et si les gosses voient quelqu’un qui 
passe le long de la rue, ils disent : regardez cet homme qui descend au Pah : ils se croient encore 
à Jérusalem. »  

La communauté de Hiruharama allait se limiter à être une mission maori. Pous les quelques 
Sœurs restées là, occupées comme elles l’étaient avec l’école, le charivari de leur jeune famille va 
leur manquer. L’orphelinat dortoir avait été une extension de leur couvent. Leur foyer, après les 
heures de classe était maintenant silencieux. « Je suppose que vous vous sentez maintenant 
comme des pauvres veuves solitaires parfois », leur écrivait Veronica, « mais pourtant ce doit être 
délicieux : plus de ferme, plus de gosses, que des Maoris. Quelle belle petite chose cette Mary Te-
resa (nièce de Rure). Cependant je suppose que les enfants vous manquent. » Bien sûr. Et on at-
tend des lettres, d’abord en vain. Suzanne va ajouter sa note à la lettre du 11 août de Baptista. 
Dans sa manière autoritaire : Arrêtez donc vos bagatelles ; nous sommes à la disposition de Dieu. 

 
En tout sérieux, je vous conseille, Chères Sœurs, de travailler pour Dieu seul et jamais pour le bien 

ou l’amour des hommes qui sont si oublieux et si ingrats. Quant aux anges (sur lesquels, selon la 
lettre de Kopa, vous versez des flots de larmes) ils n’ont pas eu un mot d’amour ou de regret pour Jé-
rusalem ou pour quelqu’un de là-haut. Cependant, pour leur faire la leçon, je vais prendre l’un d’eux 
pour vous écrire une lettre de remerciement. Si nous ne cherchons jamais la gratitude, nous ne se-
rons jamais déçues. Trois des enfants sont au lit avec la rougeole. Je m’attends à ce que tous la 
prennent. 



 
La publicité pour la nouvelle institution s’était d’abord tournée plus amplement vers les en-

fants incurables. Des demandes d’aide affluaient et, comme elle avait maintenant des facilités, Su-
zanne au début accueillit des enfants déficients, mentaux aussi bien que physiques. C’étaient des 
soins traumatisants pour les Sœurs qui dormaient près de ceux dont elles étaient chargés. Dans 
un cas le coup sonore de deux enfants qui se tapaient la tête contre le mur ou lit toute la nuit, était 
irritant. Suzanne ne fléchit pas sur sa consécration aux enfants « incurables » et parfois elle se 
heurta à des docteurs qui voulaient essayer de nouveaux traitements. Elle avait horreur que l’on 
veuille faire des gens des objets impersonnels d’expérimentation. Son œuvre continuait d’être sou-
tenue par le public et Lady Plunket paya l’aménagement d’une grande salle employée comme 
gymnase pour ces enfants. 

Le travail des Sœurs avec les enfants trouvés était resté en attente depuis la fin du siècle, 
sauf pour la tâche de continuer à élever leur grande famille bien vivante. L’opinion diocésaine con-
tinuait, en gros, à être opposée à tout travail avec des illégitimes, sauf si la mère était identifiée et 
intéressée. Suzanne allait minimiser cet aspect de son projet jusqu’à ce que l’Institution soit bien 
en place, sûrement et concrètement. Pendant cette préparation, elle acceptait pour Bridget qu’un 
lobby de docteurs veuille la protéger contre l’opposition cléricale : « Je fais tous mes efforts pour 
obtenir des docteurs qu’ils nous soutiennent ici dans notre Foyer d’enfants trouvés, car il faut nous 
préparer à la bagarre ». Cependant Son Excellence (l’archevêque) a sanctionné par écrit notre 
œuvre. C’est une bénédiction. 22 docteurs avaient apporté leur soutien et Redwood avait écrit ap-
prouvant le transfert à Island Bay de « l’Institution pour enfants trouvés ou négligés, actuellement à 
Jérusalem. » Il avait aussi approuvé la fondation d’ « un hôpital à Island Bay our enfants pauvres, 
malades et incurables. » Son choix des termes laissait la place pour aller de l’avant avec une nou-
velle œuvre d’enfants trouvés. Cependant les termes étaient assez généraux pour permettre à 
l’opposition diocésaine de trouver à redire à cette œuvre quand d’autres bébés arriveraient encore. 

En 1908, grandit le chômage. Le Dr Thomas Valintine avait remplacé le Dr Duncan Mac 
Gregor comme Inspecteur général des Hôpitaux et des Institutions charitables et il était aussi offi-
cier en chef de la Santé. Il rapprochait 1909 de 1908, comme « années difficiles ». Des femmes et 
des filles enceintes allaient avoir peur de perdre leur travail ; les pères de leurs enfants seraient 
terriblement poussés à les aider. Suzanne écrivait à Bridget : « Les demandes pour des bébés 
nous submergent. Nous allons devoir refuser pour manque de place. » George Joseph Whitford 
arriva le 26 novembre 1908, le jour même de sa naissance. « Sa mère, 17 ans, écrivait Suzanne 
dans le registre, est une pauvre servante qui vit avec sa mère (divorcée) pauvre elle-même. » 

Violette Knox, née à Hawera, est venue âgée d’environ 15 jours… C’est une femme, Mme 
Steward qui l’a apportée. « Cette femme était très probablement Frances Stewart « une des plus 
actives en œuvres sociales qui se voyait d’abord et avant tout comme mère avec un vif intérêt pour 
tout ce qui concernait les enfants. » C’était la première femme membre d’une comité hospitalier en 
Nouvelle-Zélande et elle travaillait ardemment pour l’amélioration des soins. En 1908, elle devint 
un grand soutien des théories de Truby King sur les soins du petit enfant. Cette intervention 
semble indiquer que le réseau des femmes à Wanganui était encore opérationnel en union avec 
Mère Aubert. 

Tous les bébés n’étaient pas illégitimes. Dans un cas, la mère était abandonnée par son ma-
ri (un ivrogne). Un autre cas en 1909, se lit : « Le père est mort avant que le bébé soit né. Madame 
Ball a trois autres enfants, le plus âgé n’ayant que 6 ans. Madame Ball vit à Teone et travaille. Phil 
(le bébé) appartient à la l’Eglise méthodiste. 21 avril 1910 : Sa mère s’est remariée et l’a emme-
né ». Une fois ou l’autre c’était le père qui amenait l’enfant ou prenait la responsabilité : Les pa-
rents sont tous deux catholiques. Le père, célibataire, reconnaît l’enfant. La mère veut faire ce 
qu’elle pourra pour le bébé quand elle en sera capable. « Une servante de Dunedin et un artilleur 
néo-zélandais ont l’intention de se marier. Le Père dit qu’il fera ce qu’il pourra. » Mais habituelle-
ment la mère est seule. Les inscriptions nomment les pères, mais souvent ils sont disparus ou 
changent constamment de place. 

Suzanne notait par écrit les intentions des parents. La mère d’une petite fille est serveuse et 
le père charpentier. La mère est de l’Eglise d’Angleterre et le père va redemander l’enfant plus 
tard. Mlle McHugh est d’accord pour donner 5 livres par semaine. Une servante devenue mère 
« veut prendre l’enfant quand il sera plus grand. La mère pense qu’elle peut donner plus ou moins 
de 2 à 6 livres par semaine. Une note est ajoutée à cette inscription : « Reparti : il a été emmené à 
Sydney par sa mère le 22 octobre 1909. » Un autre : « La mère est de l’Eglise d’Angleterre, le père 



et catholique. L’enfant doit être baptisé catholique ». Ou « La mère de l’Eglise d’Angleterre et veut 
que l’enfant soit baptisé par le pasteur de l’Eglise d’Angleterre. » Elle était pointilleuse même pour 
rappeler une préférence pour aucun baptême de départ « La mère est une méthodiste qui ne croit 
pas au baptême ». Elle tenait compte de leurs désirs. Le ministre presbytérien Ren Shirer, par 
exemple, était souvent demandé au Foyer de la Compassion pour baptiser des enfants presbyté-
riens. Comme avec les vieux de Buckle Street, la mission catholique des Sœurs était d’agir par 
l’exemple, pas par la force. Quand une mère exprimait un désir pour son bébé d’être baptisé ca-
tholique, on lui demandait d’écrire son désir dans le registre et de signer. Suzanne, évidemment 
était une missionnaire catholique de part en part (?). Ses bébés étaient des âmes à arracher aux 
limbes – ce lieu, ni enfer, ni ciel, où les âmes de ceux qui n’avaient fait aucun mal pendant leur vie, 
pouvaient aller quand ils n’étaient pas baptisés. Les bébés tout spécialement comme « innocents » 
entraient dans cette catégorie. Si un bébé non-baptisé était en danger de mort, là, Suzanne pou-
vait le baptiser quand même à titre provisoire. Mais pas avant. 

Ce qui ressort très clairement du langage simple du registre c’est la conscience qu’avait Su-
zanne de la pauvreté, son attitude non-punitive, les moyens qu’elle laissait à une mère de re-
prendre son enfant, sa sensibilité aux sentiments religieux et au problème du baptême. Les pa-
rents n’étaient pas de simples numéros du péché ; c’étaient des personnes qui avaient fauté par 
erreur de jugement. Pour leur bien et celui de l’enfant, Suzanne voulait être là pour les aider à re-
faire leur vie, non pas les livrer à l’infanticide, le suicide ou la prostitution. En réalité, en ces an-
nées-là, il n’y a guère de cas signalés de femmes néo-zélandaises qui se suicident. En 1908, on 
en compte 14 ; en 1909, 22 ; en 1910 de nouveau 14. Et toutes celles-ci ne sont pas des mères 
célibataires. Les cas d’infanticide régressent aussi en 1907 après l’Acte de Protection de Vie de 
l’Enfant de 1907, qui demandait la notification de la naissance dans les 72 heures. Rien de ceci 
n’importait à Suzanne. Les implications religieuses du suicide et de l’infanticide étaient pour elle si 
graves que le seul espoir de sauver une âme garantissait sa réponse. 

La femme qui lança l’opération des abeilles travailleuses nous a fait faire une connaissance 
appréciable de Suzanne dans tous les aspects du bien des enfants. Mme Victoria Alexandrina 
Hamilton-Temple- Blackwood, mariée à Lord Plunket avait ses propres lettres de créances et le 
New-Zealand official year-book de 1909 les cite : Descendance : 3 fils (Hon. Terence, Brinsley et 
Denis), 5 filles (Hon. Helen, Eileen, Moira, Joyce et Ethene) – donc 8 enfants en 13 ans de ma-
riage. Elle était activement intéressée aux enfants et, en 1907, avec la publicité donnée par son 
patronage et sa participation, elle promouvait les débuts de la Société royale néo-zélandaise pour 
la santé des Femmes et des Enfants. Quand on disait Plunket, c’était bien plus souvent à elle qu’à 
son mari qu’on se référait. Dans les cercles de charité elle s’exprimait clairement et avec énergie. 
Free Lance faisait au gouverneur un compliment à deux faces. 

 
Il est apparu immaculé dans son costume et quand est venu son moment de parler il a été parfait, 

sans faute. Le gouverneur profitait à vrai dire de circonstances très favorables relevant de l’art de bien 
placer son discours. Son Excellence Lady Plunket s’était montrée tellement merveilleuse comme ora-
teur public que Lord Plunket ne pouvait que tirer profit de son éloquence. 

 
Suzanne aurait bien besoin de gens comme elle, de haut profil et de soutien populaire, car 

l’expérience des Sœurs avec des enfants abandonnés allait être plus éprouvante maintenant que 
lorsqu’elles avaient commencé au milieu des années 90. Quand les épidémies et les maladies in-
fantiles décimaient les grandes familles des années 70 et 80, Suzanne et d’autres, comme Archi-
diacre Leonard Williams, qui faisaient leur tournée autour des maison de Hawke’s Bay se rappe-
laient parfois l’intense chagrin d’une mère. Mais la mort était une partie de la vie et les bébés ne 
faisaient pas exception. Les parents se consolaient. La mort d’un petit enfant était l’expérience par-
tagée de tant de familles. 

Avec le tournant du siècle il va y avoir des changements subtils et importants. Les bébés de-
viennent la chose sacrée entre toutes. Un survol de toutes les colonies des mers australes et de la 
plupart des pays européens entre 1898 et 1908 montre la Nouvelle-Zélande remarquable par son 
taux le plus bas de mortalité, tant dans les enfants que dans la population globale. La fierté crois-
sante en nationalisme est en jeu. Cependant, dans l’Index de mortalité en Nouvelle-Zélande pour 
1908, les décès d’enfants au-dessous d’un an sont encore de 74,24 pour 1.000, comparés aux 
2,80 pour les décès entre 1et 19 ans et 49,61 pour les 60 et au-dessus. Le risque de mort tombe e 



façon phénoménale quand l’enfant arrive à 1 ans. Sans comparaison, les grands tueurs sont : la 
naissance et la maladie infantile. Il va falloir se pencher sur la question. 

Les familles deviennent donc moins nombreuses et plus centrées sur l’enfant. Les parents et 
l’Etat ne veulent pas que l’enfant meure. La mort infantile n’est plus admissible. La mort, en fait, 
commença a être bannie de la vie d’une famille normale. Les visites dominicales au cimetière pour 
entretenir les tombes s’arrêtent notablement au début du 20ième siècle. Un mortalité infantile plus 
basse devient un tendance mondiale de même que les familles moins nombreuses. Dans un 
temps de nationalisme teinté de chauvinisme impérialiste et eugénique les bébés de Nouvelle-
Zélande commencent à être vus comme un produit des plus rares, une denrée appréciée de 
l’Empire et il doit être élevé dans la sécurité pendant cette première année, fertile en risques. Si on 
ne réalise pas ce but, on est « perdu aux yeux du dominion, par la mort » comme dit le Livre de 
l’Année. Préserver la vie du petit enfant devient un devoir national. En 1904, le Premier Ministre 
Richard Seddon avait déjà publié un mémorandum sur la question dans la presse et il parlait de 
« sauver ces vies importantes. » 

Le succès de Truby King coïncida avec cette tendance et en fut le miroir. En 1909, il « reliait 
le soin des bébés avec la santé de la famille, de la nation et de l’Empire. Elever les enfants deve-
nait la grande responsabilité et la mort d’un bébé s’entourait d’une idée de culpabilité. Suzanne al-
lait bénéficier des progrès de la pédiatrie, mais subir beaucoup plus la pression d’une attente et 
d’un contrôle de la société. Elle allait encourir quelque désapprobation parce que son Institution 
protégeait les mères qui, en ne gardant pas ou ne nourrissant pas leurs bébés, « négligeaient » 
leur première fonction de maternité. 

La Société Plunket fut fondée, a dit Truby King, pour faire connaître les moyens scientifiques 
de nourrir et d’élever les enfants pour que la population des asiles, des hôpitaux, des institutions 
bienveillantes, des prisons et des taudis soit coupée de sa source ». L’Institution de Suzanne était 
bien sûr trop dangereusement proche de certaines de ces catégories pour des gens comme King. 
Il visita le Foyer de Compassion en 1910 et le jugea trop spartiate. Il était encore considéré comme 
un maniaque par les docteurs de Wellington mais, en 1916, le Foyer de Compassion deviendrait la 
première Institution de Wellington à adopter son système. 

Suzanne se spécialisait dans les nouveaux-nés les plus susceptibles de mourir, selon les 
moyennes nationales. Oui, les siens étaient plus vulnérables que la moyenne. Ils étaient nés dans 
la pauvreté et leurs mères avaient parfois caché leur grossesse et leur naissance. Elles avaient 
traversé une histoire de malnutrition, provenant de leur pauvreté et de leur non-divulgation. Beau-
coup étaient déjà affaiblies par des maladies héréditaires, « tuberculaires » et vénériennes. Le 17 
avril 1909, jour de sa naissance, un bébé arriva, fille d’une servante et d’un marin. L’inscription 
ajoutait : Le bébé est recommandé par le docteur Bowerbank qui pense qu’il ne vivra pas, mais s’il 
vit sera aveugle. Le bébé mourut une semaine plus tard. Suzanne mettait ces enfants ensemble, 
cent et plus, dans une institution où une épidémie pouvait facilement avoir raison de leur être fra-
gile. La politique du gouvernement était encore fermement en faveur de l’adoption, en particulier à 
cause de ce risque. Sensibles aux souvenirs de morts infantiles, d’autres institutions tendaient à 
refuser des bébés si petits et à transférer les bébés malades vers de hôpitaux. Les décès 
n’apparaîtraient pas sur leurs livres. 

Les épidémies avaient balayé le pays en 1907 et Wellington avait beaucoup souffert. En fait 
le Free Lance s’était servi de l’analogie de la contagion pour décrire les abeilles travailleuses de 
Island Bay : « La grippe et la rougeole mises à part, aucune épidémie n’avait fait rage à Wellington 
plus violemment que l’actuel débordement de violence. La table du Year-Book qui montre les 
moyennes comparatifs de mortalité infantile pour 1907 et 1908, comparées aux faibles moyennes 
sur 5 ans, donne à Wellington le quotient le plus haut de décès d’enfants de moins d’un an : 9,35 
pour cent naissances. La rougeole et la coqueluche avaient frappé en 1907, la scarlatine et la ty-
phoïde en 1908, la grippe allait et venait. Suzanne écrit à Bridget en juillet 1908 : « Nous sommes 
tout à fait désolées aujourd’hui par un second décès parmi les enfants, causé par la scarlatine. 
Dites à Sœur Magdalen qu’il s’agit de la petite fille des Reefton. » Mais la diarrhée ou gastro-
entérite était la plus grande cause de morts infantiles et, dans le Manuel de conversation maori 
nouveau et complet, « l’enfant souffre beaucoup de la diarrhée : Ka nui te torohi o te tamaiti » avait 
été un important message bilingue. On l’appelait communément la diarrhée d’été, mais au Foyer 
de compassion les bébés en souffraient surtout au printemps et en automne. 

Ainsi Suzanne avait relancé son œuvre à un moment où elle était le plus nécessaire, mais 
aussi à un moment du plus grand risque pour sa crédibilité. Elle était aussi beaucoup plus surveil-



lée que lorsqu’elle prenait des bébés là-haut vers la rivière. Plus que jamais elle avait besoin de 
soutiens comme Lady Plunket et les docteurs. Beaucoup de bébés vécurent et prospérèrent. Mais 
beaucoup moururent. En 1909 et 1910, quand la moyenne des bébés survivants progressait glo-
balement dans le pays, le glas sonnait dans les pages de son registre. 

Les Sœurs essayèrent d’améliorer la nourriture au biberon, considérée comme le facteur 
principal dans la diarrhée infantile. Suzanne calcula la quantité nécessaire pour chacun des nour-
rissons. Elle travaillait tard le soir et, avec une vue faiblissante, elle transcrivait et convertissait les 
mesures françaises en données impériales. Elle ne déléguait pas ni ne demandait aide. Elle était 
l’experte ; les Sœurs étaient jeunes. Les Sœurs ont pensé que pendant au moins un mois les bé-
bés étaient dénutris. Une Sœur « a rappelé que bien souvent elle se levait pendant la nuit et voyait 
la lumière allumée dans le bureau de Mère et qu’elle se disait : La voilà qui gagne plus de mérite 
en sous-alimentant les enfants que moi en essayant de bien les nourrir. » La formule appropriée 
de nourriture artificielle pour les enfants commença à être discutée sérieusement au plan interna-
tional à ce moment et également dans la communauté des Sœurs de Suzanne ; 

Suzanne était un anachronisme dans toutes les nouvelles religions de santé qui voyaient la 
mort comme la suprême défaite. Même connue infirmière luttant pour sauver les vies, elle gardait 
son assurance que dans la mort l’âme était libérée et unie à son Dieu. L’âme c’était ce qui était 
éternel. En 1907 Francis, l’enfant qui avait été baptisé bébé par l’archevêque Redwood, était mort. 
Touchant un fil qui traînait dans l’herbe après une tempête il avait été électrocuté et était mort sur 
le coup. Suzanne était dans tous ses états en pensant à son âme. On avait bien dit aux enfants de 
ne pas aller vers le fil. Il était mort dans l’acte même de désobéissance ; comment garder un es-
poir pour son âme ? Elle courut voir Redwood qui avait donné son propre nom à l’enfant. Il lui fit 
des reproches : « Qui êtes-vous pour oser mettre des limites à la miséricorde de Dieu ? puis la ré-
conforta avec plusieurs raisons pour la rassurer sur le salut de l’âme de Francis. 

Sa réaction avait été l’instinctif : Je lui avais bien dit, que connaissent tous les parents 
[sens ?]. C’était aussi un moyen de faire face au choc et au chagrin. Mais l’histoire montre com-
ment la foi de Suzanne où l’âme domine tout le reste et où les bébés qui sont morts continuent 
bien vivants au ciel, avait besoin d’être confrontée à l’idée générale que les bébés ne doivent pas 
mourir. Elle avait à mettre cela en parallèle avec la puissante assurance que son Institution, la 
seule qui prenait des illégitimes au-dessous de deux ans, en sauvait par le fait même beaucoup de 
la mort. 

En janvier 1910, alors que Suzanne était là-haut à Auckland, Mme Ella Dick, agent du district 
pour le département de l’Education, inspecta le Foyer de Compassion. Il n’avait pas été fondé par 
le gouvernement et n’était pas non plus considéré comme une institution privée, parce qu’il était 
gratuit. Il n’était pas non plus famille adoptive. Il ne relevait donc d’aucune agence ordinaire du 
gouvernement. Ella Dick considérait au contraire qu’il avait été fondé largement par l’argent du pu-
blic. Suzanne estimait qu’Ella Dick excédait ses droits. D’une part elle défendait son œuvre face au 
clergé, en démontrant que c’était un argent non confessionnel qui l’avait fondé ; vice versa, quand 
le gouvernement, par l’intermédiaire d’Ella Dick voulut insister sur l’idée d’argent du public, elle ne 
mit pas de temps à démontrer que le patrimoine des Sœurs et aussi le sien avaient été largement 
investis dans la ferme et que l’argent dû à la vente de celle-ci avait été transféré à Island Bay. 

 L’opinion du gouvernement « n’était pas favorable au soin des bébés en institutions », le 
ministre de l’Education écrivit à Suzanne qu’il ne l’était non plus à aucun système qui permette aux 
parents d’être dégagés de leur responsabilité d’élever leurs enfant. Mère Aubert, cependant, avait 
tellement l’affection, le respect et un ferme soutien de tant de gens importants et du public que 
l’anomalie de son institution fut agréée avec la garantie d’exception. Mais la note sourde 
d’inquiétude continuait de résonner dans les cercles et du gouvernement et du diocèse. Le conseil 
diocésain commença à s’alarmer des activités de Suzanne. Avec l’aventure qu’elle planifiait main-
tenant pour Auckland, ce ne pouvait que s’aggraver. 

 



XVIII 
 

Auckland et les enfants. 
 

1910-1912 
 

Entendez-vous le tonnerre ? Nous allons avoir un orage. 
 
En 1910, Wellington décida de célébrer en grand pompe le 50ième anniversaire de l’arrivée de 

Mère Aubert en Nouvelle-Zélande. L’évêque Pompalliier et 1860 semblaient bien loin et les Néo-
Zélandais Pakeha réalisaient qu’ils avaient une histoire. L’histoire de Suzanne le leur remettait en 
tête. Dans la presse elle le rappelait : 

 
« Nous étions 4 filles, disait-elle simplement, et je suis la seule vivante »… C’était un groupe de 27, 

clergé y compris, et Mère Aubert, seule survivante, est encore au travail, pleine d’entrain. Un, deux, 
trois,… jusqu’à 26, elle en a reçu des avis de décès de ses pionniers associés, mais son courage au 
travail ne faiblit jamais. » 

 
Son courage avait une forme qu’ils allaient aimer et conserver, comme dessinant la marche 

à suivre de leur histoire : « Elle a œuvré 50 ans en Nouvelle-Zélande et elle ne s’est pas assise 
dans un fauteuil pour diriger simplement les opérations. Elle a été à la fois feld-maréchal et soldat 
de première ligne… Mère Aubert est la plus jeune vieille dame de Nouvelle-Zélande et nous espé-
rons que sa jeunesse lui sera longtemps conservée. Elle avait en effet « gardé un ensoleillement 
qui est une cure contre le cynisme et le pessimisme. » 

Le 2 décembre, la mairie donnait à la vieille dame un grand shivoo, comme disaient les Ir-
landais des bistrots hors du Chêne Royal. Un comité émaillé de grands noms, patronné par Mme 
T. G. McCarthy avait organisé les collecteurs dans la capitale et au-delà. Un carnaval et des réu-
nions sportives à Newtown Park, un spectacle floral d’enfants et une bataille entre P. Georges et le 
Dragon, à la mairie, un grand carnaval de patinage en travesti sous le patronage distingué de leurs 
Excellences Lord et Lady Islington, tout ajoutait l’air de fête à la liste bien solide des cadeaux. 

Rabbi Herman Van Staveren présidait la veillée. Le programme était chargé. La fille du Pre-
mier Ministre catholique et les filles juives de Rabbi étaient chargées du chant et du récital. Dans 
son discours reproduit au New Zealand Times, Lord Islington, successeur de Plunket comme gou-
verneur, comparait Suzanne au Général Booth de l’Armée du Salut d’Angleterre. Son impact sur la 
société de son temps était semblable. « Le témoignage public à la Révérende Mère, disait-il, est 
représentatif de toutes les classes, tous les credos, toutes les confessions. Depuis 1860, période 
presque synchronisée avec le développement du pays, elle a œuvré incessamment, sans discri-
mination de croyances ». 

Le Dr W. Izard répondit pour elle. Il l’appelait la grande Vieille Dame qui n’est plus seulement 
de Wellington, comme l’avait dit le Dr Agnès Bennett, mais de la Nouvelle-Zélande, sa paroisse 
sur le chemin d’humanité. La Révérende Mère, disait-il, a voulu que je dise qu’elle était bien cons-
ciente de la part que les gens eux-mêmes ont prise dans son œuvre par leur coopération et leur 
sympathie effective. Le chèque de 2.000 livres qu’ils lui donnent ira à un nouveau secteur 
d’enfants convalescents au Foyer de Compassion, le secteur du Jubilé. 

C’est une Mère Aubert épuisée qui rentra chez elle, ce soir, avec Sœur Angela, s’assit, fouil-
la dans ses grandes poches – et ne put retrouver son chèque. La panique fut brève, le chèque re-
trouvé. Les Sœurs continuèrent le Jubilé par leur propre célébration du Nouvel An, vrai anniver-
saire de l’arrivée du Général Teste qui avait abordé dans un Auckland éblouissant de soleil. Elle 
décorèrent les tables avec des devises en français, latin et maori. La Sœur Laurence rappela la 
réponse de Suzanne au compliment que lui faisaient ses novices : « Mère, à sa curieuse façon, 
répondit en disant que, bien qu’on parle de son héroïsme en quittant la France, il y 50 ans, c’était 
beaucoup plus facile de quitter la maison pour aller si loin, que de le faire comme elles – et leurs 
amis juste à la porte. » A la mairie, Suzanne avait partagé le mérite de sa réussite avec le peuple 
de Wellington. Maintenant elle rehaussait aussi ses novices, rabaissant son histoire personnelle en 
la comparant à ce qu’elles apportaient ici et maintenant. 

Le secteur Jubilé fut construit. Son ouverture en 1912, ainsi que les assemblées annelles et 
les concerts où des musiciens néo-zélandais du top-niveau offraient gratuitement leurs talents, les 



galas et autres événements, maintinrent Mère Aubert et Wellington - dignitaires, riches, charitables 
et simples citoyens - à un même niveau d’estime mutuelle. Le 26 février 1913, Suzanne écrivait à 
son amie d’Auckland, Isa Outhwaite. C’était une lettre privée à une laïque et le côté drôle d’être 
connue, voire célébrée y transparaissait un peu. 

 
Nous avons été très occupées avec la Société Protectrice des Animaux. J’y étais donc pour la pro-

tection des femmes et des enfants. Il y avait une importante garden-party dans la résidence du Pre-
mier Ministre. Des centaines de gosses et de femmes. Et des sports pour faire de l’argent. Maintenant 
pensez à votre idiote de vieille amie luttant avec les ministres et les directeurs de banques pour arra-
cher le tuyau de la bouche de Tante Sally et gagner trois prix. Oh ! les rugissement de rires à la dé-
faite des ministres ! Pour les prix j’ai choisi de belles boites de cigarettes que j’ai offertes aux direc-
teurs de banque pour rendre leur cerveau favorable à la ténébreuse question de mes découverts : 
rires réitérés. Et puis il fallait enfoncer des clous, etc. ... etc. ... finir par dire la bonne aventure. 

De quoi attirer sur ma tête toutes les foudres du Vatican – en français – Je connais tout le monde 
et tout le monde me connaît. Nous avons passé trois heures agréables et ramassé plein d’argent, 
mais j’entends dans le ciel un roulement de mauvais augure. Où vais-je trouver abri après avoir fui 
(comme on l’a dit) avec un ex-lord Maire et M.H.R (membre de la maison des Représentants) dans sa 
voiture. 

 
Suzanne avait raison de craindre le roulement de tonnerre de la désapprobation de l’Eglise 

vibrant au-dessus de sa tête. Elle allait avoir besoin de la protection de son éternel parapluie. Ja-
dis, en 1870, l’évêque Croke lui avait fait remarquer qu’on attendait des Sœurs qu’elles suivent 
docilement les désirs du clergé. A part cet épisode, elle avait pourtant vécu une vie de frontières 
ouvertes qu’elle pouvait franchir avec un relative impunité. Une fois l’Institut de Nazareth disloqué 
à Auckland, l’interruption de 15 ans de sa carrière religieuse officielle signifiait qu’elle arriverait à 
l’âge de 50 ans avant de reprendre un habit, 57 avant de fonder les Filles de Notre-Dame de 
Compassion. Qui plus est, l’archevêque Redwood allait l’aimer et la respecter. Très largement il lui 
faisait confiance et il voyait comment le catholicisme pouvait bénéficier de son énergie et de sa 
popularité créatives. Ainsi elle n’avait pas attendu d’être une vieille femme de 75 ans pour se heur-
ter, comme supérieure d’un congrégation, à la froide bise de la hiérarchie catholique. D’autres 
femmes fortes, indépendantes dans leurs initiatives, parmi les congrégations du 19ième siècle 
avaient fait de même, mais à des âges bien moins avancés. Mary MacKillop en Australie était 
l’exemple le plus proche. Elle était encore une jeune femme en 1860 quand elle se faisait harceler 
par une série d’évêques diocésains. Enfoncés dans les coins de leurs colonies australes séparées 
et regardant surtout vers l’Irlande, ils ne pouvaient pas accepter ses plans plus larges d’un hémis-
phère austral pour l’éducation et les soins des pauvres. Plus ferme encore, Euphrasie Barbier, 
dont la communauté s’était formée en France au début pour équiper les missions maristes de 
Nouvelle-Zélande et d’Océanie, avait forgé son affaire avec une énergie d’acier que démentait sa 
frêle apparence. Les Sœurs infirmières de Mary Potter, la Petite Compagnie de Marie allaient venir 
en Nouvelle-Zélande en 1914. Mary Potter, elle aussi, avait eu à se battre contre les évêque an-
glais pour la survivance des idéaux de sa communauté. 

A partir de 1910 les circonstances s’orientaient vers un renforcement des opposants à Su-
zanne Aubert. Ils allaient essayer de se ranger sur une ligne, la ligne la plus droite que Rome avait 
peu à peu tracée. Le Vatican avait bien compris que l’anticléricalisme et l’indifférence étaient en 
train de miner la charpente de l’Europe catholique et que le mélange des confessions dans les 
nouvelles colonies pouvait aussi diluer l’intégrité du catholicisme. Pour préserver une tradition ja-
mais brisée, les fidèles catholiques devaient se tenir bien à l’écart. 

Le système de l’école catholique s’était maintenu en Nouvelle-Zélande même après que 
l’Acte d’Education de 1877 eût mis l’éducation sous le contrôle de l’Etat et du monde séculier. 
Maintenant le réseau était fermement lié à travers les paroisses. Les parents devaient éduquer 
leurs enfants par ces écoles. S’ils n’avaient pas par exemple l’excuse de la distance pour ne pas 
se soumettre à ce principe, les sacrements leur étaient refusés. Les relations sociales des catho-
liques étaient aussi solidement rattachées au cercle paroissial. Aux USA et en Australie il y avait 
des secteurs où les colonies catholiques se concentraient en nombres considérables et où il deve-
nait tout naturel de connaître surtout des gens catholiques. Mais en Nouvelle-Zélande les catho-
liques étaient éparpillés assez également dans la population. Une identité séparatiste aurait été 
perçue comme peu naturelle spécialement dans les zones rurales et les petites villes. C’était clair 
pour Suzanne. 



En 1908, Pie X publiait le décret Ne temere qui officialisait la désapprobation ecclésiastique 
du mariage entre catholique et non-catholique. Toute cérémonie de mariage impliquant un ou une 
catholique devait être célébrée par le prêtre catholique local ou l’évêque. Si le mariage avait eu 
lieu sans dispense, dans l’église anglicans, presbytérienne ou méthodiste du ou de la mariée, il 
était invalide du point de vue catholique. Et le corollaire c’était que, dans ce cas, l’enfant pouvait 
être regardé comme illégitime aux yeux de l’Eglise. 

Quand l’impact des ces principes filtra dans la presse néo-zélandaise, la controverse enve-
nima le débat entre la légitimité qu’assurait l’Etat et la suprématie à laquelle prétendait l’hégémonie 
ecclésiastique. 

Elle contribua aussi à aiguiser les couteaux des plus sectaires anti-catholiques. Avec les an-
nées il y avait de quoi argumenter les deux côtés, même au plus simple niveau. Le catéchisme ex-
pliquait le sens du décret bien clairement pour les enfants Ngati Hau de Hiruharama. Plus tard, en 
1920, Sœur Lawrence pensait que « l’archevêque pourrait aimer savoir que nos enfants maoris 
sont très intéressés par Ne Temere. J’ai bien peur pourtant que leur intérêt ait été plutôt militaire 
car ils suggéraient à la Sœur qui les enseigne d’aller dans les divers Pahs le long de la rivière se 
battre contre les enfants protestants » Elle a mis un amortisseur à leur zèle. 

Rome changeait aussi d’attitude à l’égard des Foyers d’enfants trouvés. L’opposition anticlé-
ricale en France avait atteint un sommet avec le tournant du siècle. Le travail de bien des congré-
gations avait dû s’arrêter. L’Eglise devait faire très attention pour garder une réputation sans re-
proche. Il ne manquait pas d’accusations au sujet de Foyers abritant des fils de riches ou des en-
fants cachés de prêtres ou de Sœurs. Ou que ces genres d’institutions expédieraient facilement 
des bébés au ciel. Il serait donc plus facile pour l’Eglise si Suzanne ne s’occupait que des mères 
identifiées catholiques et de leurs bébés. 

 
L’évêque de chaque diocèse du monde catholique devait appliquer les directives et recom-

mandations venant de Rome. Il dépendait de chacun de décider si la question était diplomatique 
ou dogmatique : localement chacun avait un pouvoir considérable. A Wellington, Redwood était 
très large de vues et conciliant. Il laissait cependant assez de marge de manœuvre à son clergé et 
aux religieux. Il avait dit une fois : « J’ai un grand corps de prêtres et je leur fais confiance ». Mais 
Redwood vieillissait. Il était évêque depuis 1874, archevêque de puis 1887. L’administration du 
diocèse commençait probablement à faiblir. Il voyageait beaucoup. Quelques prêtres le surnom-
maient « Archevêque de Tours », jeu de mots à partir d’une ville de France de ce nom. 

En 1910, le travail revenait davantage au Père Thomas O’Shea, vicaire général depuis 1907. 
Très irlandais de souche il était parmi les premiers prêtres à avoir reçu toute sa formation en Nou-
velle-Zélande. il était arrivé comme jeune prêtre mariste de 31 ans pour diriger la paroisse de Te 
Aro, avec son église à deux pas des maisons des Sœurs de la Compassion à Buckle Street. Il 
franchit vite les échelons. Travailleur infatigable, ami des laïcs, très attaché au système de l’école 
catholique. Au long des années les enfants se souvenaient avec affection de sa figure petite, très 
unie, bien rasée. Il se mêlait volontiers à eux dans des visites fréquentes, se mettait à leur niveau 
et leur parlait. Pour eux Redwood était plus distant, voire snob. 

O’Shea croyait aux systèmes et à l’ordre. Il correspondait au moule que le Cardinal Paul Cul-
len avait laissé pour tous les leaders du clergé chargés de la diaspora irlandaise. Il n’acceptait pas 
trop bien la différence. Les prêtres, Sœurs, paroissiens n’avaient qu’à se conformer. De même les 
Maoris devaient entrer dans les moules européens de vie et de religion. Le Père Delachienne des 
Maristes de la mission maori, était plutôt, comme Suzanne, non conventionnel. Il encourageait ac-
tivement et participait à un grand hui, bien suivi à Pakekaraka, communauté et marae à Otacki. 
O’Shea plus tard, allait parler de façon peu flatteuse de ce hui, comme de « grands meetings inu-
tiles » qui font beaucoup de volume, mais dont on ne retire aucun bien ni religieux, ni pratique. Le 
P. Melu, collège de Delachienne, avait protesté en anglais soigné. Les meetings du centre ne sont-
ils pas pour la vie civile ou religieuse des Maoris ? N’avons-nous pas nous aussi nos conférences 
et nos congrès ? O’Shea un peu vite, transféra d’Otaki notre Delach, comme on disait. La Kauma-
tua catholique faisait remarquer dans une pétition aux maristes que la raison du succès de Delach 
et son lieu avec eux était son habileté à assimiler « te tuturu o te maoritanga », la quintessence de 
Maoritanga. Mais la vision d’O’Shea était à œillères. Maoritanga était sans valeur. Il voulait que les 
Maristes fassent un rapport au quartier général en France pour conspiration contre l’autorité ecclé-
siastique. 



C’était contre son gré que O’Shea ait laissé agir Suzanne. Comme Delach il faudrait bien 
qu’elle se mette à ses pieds. Une observation personnelle de O’Shea allait dans le même sens. 
Comme prêtre de paroisse tout près de la première communauté de Buckle Street, il savait le dur 
travail des Sœurs et il connaissait aussi les efforts supplémentaires qu’allait leur demander le nou-
veau projet de Suzanne à Island Bay. Ses continuelles allées et venues étaient inacceptables se-
lon lui. Il n’était pas non plus prêt à admettre que ses convictions, la politique et les méthodes 
qu’elle avait développées fussent admissibles, même si on pouvait en discuter. Il était pour lui in-
discutable ses habiletés tactiques innées étaient frustrantes et violentes.  

Elle avait toujours été soucieuse d’obéissance religieuse et de hiérarchie et elle avait réglé 
toutes ses nouvelles aventures avec Redwood, mais elle avait grand soin de se préparer d’avance 
une position forte. Inconsciemment, O’Shea essayait probablement de la contre-manœuvrer. Et 
cela il pouvait le faire à travers son œuvre vulnérable des enfants trouvés.  

Comme beaucoup d’autres – catholiques, protestants et libres-penseurs – il n’était pas 
d’accord avec elle que l’anonymat pût servir une bonne cause, que la société continuerait à punir 
et abaisser les mères sauf si on les protégeait de quelque façon. Mais son opposition à l’œuvre de 
Suzanne pouvait ne pas avoir d’abord une raison éthique. 

Il semblait essayer de mettre au pli la femme indépendante et innovante. Pour être franc à 
l’égard de O’Shea, la décision irrésistible de Suzanne pour cette œuvre ne venait pas totalement 
de sa philosophe sociale ou de sa foi religieuse profonde. Elle était nettement une femme de Dieu 
déplaçant les frontières de l’initiative et les défendant contre l’empiètement. 

Jules Michelet, l’historien du 19ième siècle qui influençait l’opinion publique en France quand 
Suzanne était enfant, a écrit que la féminité serait une puissance du mal, une force pour le mal : 
« Que les femmes exerceraient un pouvoir de sorcières, si jamais elle sortaient de leur sphère pri-
vée ». Or Mère Aubert était une femme qui émergeait de la sphère privée. Pou le clergé le plus 
conservateur elle pouvait apparaître avec cette aura indéfinissable de menace. Paradoxalement, 
Suzanne devait chercher asile dans cette image de personnage aimé que le peuple de Wellington 
avait coopté, en faisant une icône, ce personnage qui n’était autre qu’elle-même – la mélangeuse 
tolérante, la protectrice des pauvres, des handicapés et des mères sans défense, la femme qui ne 
vous demandait aucune affiliation religieuse avant de vous aider. Sa protection c’était la puissante 
estime du grand public qui lui assurait sa protection.  

Vers 1910, Suzanne semblait être dans une position plus sûre, stratégiquement. Elle venait 
de lancer une nouvelle fondation à Auckland. Les filles de Notre-Dame de Compassion 
s’étendaient dans un autre diocèse. C’était un mouvement important, nécessaire pour le dévelop-
pement de toute nouvelle congrégation, spécialement pour le genre que Suzanne semblait avoir 
en tête pour sa communauté, - une congrégation pontificale. Alors que certaines congrégations ont 
été formées assez librement, formant des communautés diocésaines, chacune sous le contrôle 
d’un évêque local, d’autres ont opté pour un contrôle central avec des communautés reliées à une 
maison-mère. Certaines de ces congrégations avaient à se référer non à des évêques locaux, 
mais directement au Vatican comme congrégations pontificales. Cela leur donnait une indépen-
dance considérable dans le diocèse, même si en fin de compte les liens plus directs avec Rome 
tendaient à apprivoiser ces congrégations et à les rendre de toute façon plus conservatrices. Mary 
MacKillp, Euphrasie Barbier, Mary Potter et autres avaient manœuvré pour obtenir à leur congré-
gations le décret de louange, premier pas vers une reconnaissance pontificale plénière qui recon-
naîtrait légitimement et protègerait l’idée que chacune avait de la constitution de sa propre congré-
gation et de ses buts. Suzanne pouvait bien avoir le soutien du Grand Wellington, mais seule la 
reconnaissance par Rome lui donnerait la protection ecclésiastique. 

Vers 1909, la version anglaise des Constitutions de la congrégation avait été complétée et 
officialisée. Le cadre de l’administration suivait celui d’une congrégation pontificale. La Sœur An-
gela a rappelé que ce fut « la cause de beaucoup de critiques contre Mère, dans les cercles cléri-
caux. Beaucoup la voyaient comme « une vieille femme ambitieuse », car, comme ils disaient, 
« elle s’était faite Supérieure Générale d’une simple congrégation diocésaine. » Elle était bien 
consciente de cette vue ennemie, et cela la faisait bien souffrir, quoiqu’elle n’y eût fait allusion qu’à 
une ou deux Sœurs, leur disant que le gouvernement de l’Institut devait être mis en droite ligne, 
dès le début. 

Une congrégation devait être solidement établie avant de pouvoir recevoir le décret de 
louange. Sa force était généralement jugée d’après le nombre des membres qui la rejoignaient et 
l’étalement de son œuvre par des maisons dépendantes dans d’autres diocèses. Pendant plu-



sieurs années Suzanne avait soit fait des tentatives d’ouverture vers les autres diocèses, soit reçu 
des signes d’intérêt de leurs évêques – Verdon à Dunedin, Grimes à Christchurch et Lenihan à 
Auckland. C’était la procédure normale à attendre d’une congrégation locale croissant dans la con-
fiance. Redwood avait déjà éclairé le sentier pour l’expansion le 4 juillet 1907 : « Je suis heureux 
d’apprendre que vous espérez faire une fondation de votre communauté dans le diocèse 
d’Auckland, lui écrivait-il, et je suis très heureux de recommander chaleureusement vos Sœurs à 
Sa Grandeur l’évêque d’Auckland ; il dépend de lui d’approuver une fondation de votre ordre dans 
ce diocèse. 

La congrégation grandissait fermement, en fait, mais pas assez vite pour travailler dans 
toutes les zones de la ligne de Suzanne qui se multipliaient. En 1905, l’évêque George Lenihan 
l’avait déjà invitée à travailler dans la mission maori d’Auckland. Elle n‘avait pas alors assez de 
Sœurs. Mais cinq années plus tard, en 1910, quand Lenihan l’invita à Auckland pour y établir une 
fondation pour bébés en nécessité, elle réagit promptement. Ce fut alors un acte politique autant 
que l’idée d’agrandir l’œuvre à laquelle elle se dédiait. O’Shea était maintenant vicaire général à 
Wellington et le changement de climat se sentait. L’évêque Lenihan à Auckland avait paru bien 
disposé pour elle. Il constituerait un équilibre de pouvoirs et probablement neutraliserait, espérait-
elle, les aspérités croissantes de O’Shea. 

Lenihan avait invité la congrégation à un moment où d’autres confessions autour de lui éten-
daient leurs engagements envers les enfants dans cette période incroyablement orientée vers 
l’enfant. Les Baptistes développaient des orphelinats à Ponsonby et à Remuera, les Presbytériens 
à Meadowbanck. Vers 1909, l’orphelinat anglican de Parnell avait ouvert de grands bâtiments 
neufs à Papatoetoe. Les Sœurs de la Merci dirigeaient toujours un grand orphelinat, mais per-
sonne ne prenait vraiment les nouveau-nés. Le foyer presbytérien par exemple et le foyer de We-
sley qui ouvraient en 1913 ne prenaient pas d’enfants au-dessous de 3 ans. 

En même temps que de la force il y avait de la vulnérabilité dans la fondation d’Auckland. Il 
n’y avait pas assez d’argent ni assez de forces vives pour agir. Les Sœurs visaient un pic plus 
haut, plus abrupt de « tout pour Dieu », comme Suzanne le leur rappelait sans cesse et elles 
s’acharnaient vers l’escalade. On allait encore vers une étape plus avancée de pauvreté pour le 
bien de la mission. Les novices échangeaient leurs voiles, se les passant à toute allure quand 
c’était leur tour entre deux messes du dimanche, pour être un peu plus convenables. Tout le thé 
froid qui restait de la veille était rajouté à l’eau du lendemain. La française Suzanne et les Sœurs 
néo-zélandaises n’auraient jamais la même idée de ce que veut dire une tasse de thé. La Sœur 
Lawrence disait qu’elle ne s’était jamais inquiétée de savoir combien de mouches mortes étaient 
tombées dans les miettes du gâteau, du moment qu’elle en mangeait à sa faim – elle avait toujours 
faim. Le feu de la buanderie pour les masses de linge – plus de 100 bébés – était souvent alimen-
té avec du pain jeté qu’on leur passait, avec aussi des racines d’ajoncs et des bouses sèches que 
les Sœurs allaient ramasser sur les pentes des collines d’Island Bay. 

Il y avait aussi le risque que les Sœurs surmenées perdent leur très importante unité d’esprit 
dans ce rush pour établir une nouvelle fondation si loin. Déjà quelques Sœurs de Buckle Street 
sentaient que leurs vieux malades incurables jouaient les seconds violons par rapport aux enfants 
trouvés et aux enfants incurables à Island Bay ; que leurs maisonnettes, qui avaient bien besoin de 
réparations étaient négligées car les ressources allaient à la grande Institution plus visible. Su-
zanne allait donc exhorter les Sœur sà garder leur unité d’esprit, peut-être sans regarder assez 
fermement à ce qu’elle-même pouvait faire pour la promouvoir. Quand elle arriva à Auckland, elle 
n’avait pas assez préparé les communautés de Wellington à fonctionner parfaitement en son ab-
sence. Elle contrôlait cependant bien les questions d’argent. Elle était responsable pour 
l’admission des enfants. 

Les Sœurs des deux communautés de Wellington non seulement étaient réduites en per-
sonnel et en ressources, mais elles étaient en irrégularité du point de vue administratif. Leurs 
lettres font appel à Suzanne. Elle écrit à Sœur Bridget, le 5 mars 1911 : « J’ai reçu votre lettre de 
janvier, mais comme la plupart de mes autres lettres, elle a dû me courir après sur la Grande 
Ligne. D’Auckland elle m’est revenue à Wellington, puis remontée à Auckland et finalement de 
nouveau à Wellington, au milieu d’une telle masse de travail et d’affaires que je n’ai pas trouvé le 
temps de vous répondre. » Les Sœurs remarquaient que des décisions qu’elle avait approuvées 
sans plus, étant là, lui semblaient mauvaises quand on les prenait diplomatiquement en prenant 
l’initiative. Le Dr Kington Fyffe, une certaine fois, refit le stock du dispensaire d’Island Bay. Su-



zanne arrivait juste d’Auckland pour s’en apercevoir. Elle grommela, mais paya gentiment la note. 
Elle fit attention de réordonner ce qu’il avait stocké, à partir de ce moment. 

La fondation d’Auckland absorbait le temps de Suzanne, son attention et son argent. Ça la 
prenait aussi psychologiquement. Les Sœurs remarquaient et comprenaient que Suzanne fût exci-
tée par ce retour à Auckland. 

 
Jusqu’à ce que ce fût réglé, personne n’avait imaginé à quel p oint ce lieu lui était cher. Vraiment 

elle chérissait cette ville, où elle était venue toute jeune, pleine d’enthousiasme et d’ardeur pour con-
quérir des âmes au Christ. Tout ce qu’elle eut à y souffrir ne faisait qu’approfondir la force qui l’y atta-
chait. Il y avait là quelque chose de tout à fait inhabituel tout à fait sans relation avec son caractère na-
turel. C’est à peine, pourrait-on dire, si son esprit de détachement arrivait à calmer son ardeur à faire 
des préparations, choisir les Sœurs et planifier pour le nouvel établissement. 

 
Les Sœur ont pu ne pas reconnaître l’autre poussée excitante et stimulante ; l’importance de 

la fondation dans le progrès de la congrégation elle-même. Un cinquantième anniversaire devait 
normalement être le sommet d’une vie bien réussie. Mais pour Suzanne s’arrêter n’avait pas de 
sens. A partir de 1910, alors qu’elle a 75 ans, elle va souvent voyager seule entre Wellington et 
Auckland, passer la nuit dans le train pour économiser, refuser le chèque régulier de Martin Ken-
nedy qui lui permettrait des nuits confortables. Il avait essayé de l’obliger à accepter. Suzanne ai-
mait les trains autant qu’elle haïssait les bateaux. « Que les trains sont une chose merveilleuse » 
était sa recommandation dans les deux langues. Un peu de tremblement, dans sa belle écriture, 
signale à l’occasion une lettre écrite dans un train. « Quelques lignes à toute vitesse », « entre 
deux trains », « juste deux mots », « Je vous envoie quelques lignes du Bureau de Poste, à la der-
nière minute », « juste deux lignes en vitesse », « quelques notes pour attraper le courrier… » 
scandent le rythme régulier de ses voyages en train. En février 1910, elle écrit : « Ma pauvre vie se 
sera passée surtout sur la grande ligne » ; les Sœurs aussi disaient à cette période qu’elle « vivait 
dans le train. » Et son Directoire montre bien clairement qu’elle vivait sa foi dans le train : « Offrons 
nos voyages en chemin de fer pour honorer la vitesse avec laquelle Jésus descend chaque jour et 
sans arrêt du ciel en terre pour obéir au mot du prêtre à la Consécration. » 

Les quatre Sœurs du premier petit groupe montèrent avec Suzanne à Auckland, en janvier 
1910. Sœur Anthony et Sœur Salomé tinrent un « Journal des Pionnières » sur du papier brun, vu 
que la communauté n’avait point de papier ordinaire. Avant d’aller à la gare, elles avaient été voir 
l’archevêque Redwood à Hill Street pour demander sa bénédiction. Il fit des remarques sur notre 
allure futée, et aussi celle de la vieille dame. A mesure que le train avançait dans les brousses de 
l’Ile du Nord, on enregistrait dans le journal l’excitation d’une nouvelle aventure. « La nuit est sur 
nous » écrivait Sœur Anthony, aussi avons-nous résolu de dire notre prière du soir et d’essayer de 
dormir, mais c’est sans espoir, car à peine perdez-vous connaissance que le train siffle ou s’arrête. 
Nous avons essayé diverses positions, l’une de nous a même essayé de s’asseoir par terre ! Sœur 
Salomé avait la tête à la fenêtre, et elle se rendit compte par son chapeau, quand elle se réveilla, 
qu’il avait plu. 

Au Auckland, l’évêque Lenihan leur fit un très chaleureux accueil : « Quand nous sommes 
arrivées, il nous a donné sa bénédiction, a appelé Mère « sa chère vieille amie » et a dit que nous 
serions heureux ensemble. Nous sommes ensuite allées à notre nouveau Foyer et avons trouvé le 
Père Wright et M. Little (membre de la Société St Vincent de Paul, qui nous avait loué cette mai-
son) attendant de voir s’ils pouvaient nous aider de quelque façon. La maison était pleine de 
vide. » En fait, non, elle était pleine de moustiques qui venaient les accueillir la nuit, dans un raffut 
quand elles dormaient sur leurs planches dures. Pendant les jours suivants les mains de Suzanne 
étaient toutes enflées de piqûres. 

En un rien de temps la maison de Hobson Street se remplit aussi de bébés. En mars elles en 
avaient 15 et plus. Comme l’écrivait Suzanne, il y avait « plein de musique avec les bébés ». En 
avril, Suzanne devait admettre que la maison était pleine : « Les demandes pleuvent, mais nous 
les refusons toutes, qu’elles viennent d’un prêtre, d’un magistrat, de la police ou des gens. L’autre 
nit nous en avions après 8 heure ½. Vous ne pouvez pas imaginer cela, il faut le voir. Déjà, parce 
qu’elles ne refusaient personne dans le besoin, c’était l’inévitable dilemme. Un bébé malade avait 
été apporté et mourut dans les 2 heures. Elles avaient sur les bras leur première enquête. Le 3 
mai, Suzanne écrivait à Sœur Chanel : Nous avons deux bébés qui vont très mal. J’ai peur qu’ils 
meurent. Un décès voudrait dire une enquête, etc. ... etc. ... Que Dieu nous vienne en aide ! Les 



bébés ne moururent pas, mais dans les mois d’octobre et novembre, Suzanne et les Sœurs à 
Auckland furent confrontées aux épidémies : « Juste deux mots en vitesse, car nous allons avoir 
du travail supplémentaire avec la rougeole et la quarantaine dans la maison. » Et encore : « Juste 
deux lignes. Tout mon temps est pris jusqu’à la dernière minute. La Maison est pleine de maladie. 
Un des bébés se meurt de méningite ». 

La maison à Hobson Street ne serait qu’une mesure temporaire. Elle n’était pas assez 
grande et, étant louée, on ne pouvait pas y faire d’aménagements. Pour 4.000 livres, grâce à de 
l’argent déposé à l’avance par des amis, et des emprunts organisés, Suzanne acheta une vaste 
propriété à Mont Eden. Elle avait appartenue à Josiah Firth, homme d’affaires influent de la pro-
vince d’Auckland, avant sa banqueroute. Le « Château Firth » avait été sa maison de rêve. Sa tour 
de pierres, ses façades en bois (cause de sa faillite) s’élevaient dans un site de quatre acres et 
demi, tout en pelouses, arbres et arbrisseaux. Les Sœurs d’Auckland écrivirent pour s’apitoyer sur 
leurs compagnes d’Island Bay dans leurs sinistres vents du sud. Mais elles souffraient, elles, des 
étés humides et pleins de moustiques. 

Jusqu’à 40 enfants remplissaient leur nouveau Foyer qu’elles appelaient St Vincent. Il ren-
forçait le lien avec Vincent de Paul, le saint français du 17ième siècle. Ayant fondé les Sœurs de la 
Charité tant aimées de Suzanne, il s’était fait le champion des enfants trouvés. Les enfants étaient 
tous au-dessous de l’âge scolaire, excepté trois qui allaient tous les jours à l’école de Newmarket. 
Certains étaient orphelins ; la plupart illégitimes. Le Foyer était de l’autre côté de la route par rap-
port à l’hôpital Mater Misericordiæ tenu par les Sœurs de la Merci. Comparées aux années 60, les 
relations avec elles étaient maintenant fraternelles et harmonieuses. Les Sœurs des deux maison 
traversaient parfois la route pour assister à la messe quand celle-ci n’avait pas lieu chez elles. 

Saint Vincent fut acheté et ouvert dans l’interrègne des deux évêques. L’évêque Lenihan 
était mort sans qu’on s’y attende en février 1910, juste un mois après l’arrivée des Sœurs à Auc-
kland. Le nouvel évêque serait Henry Cleary, consacré au début de 1911. Il était évident que 
l’œuvre des Sœurs serait meilleure avec un Foyer permanent, mais il y avait toujours ceux, et 
Cleary, tout premier parmi eux, qui estimaient que Suzanne avait été trop vite pour se consolider 
dans l’interrègne. C’était probablement vrai. La relève des évêques pouvait historiquement semer 
le trouble, comme l’assurait le nouvel homme. Il n’y avait rien eu d’officiellement écrit pour confir-
mer la nouvelle fondation avant la mort de Lenihan. Suzanne aurait voulu affermir sa nouvelle pro-
priété d’Auckland comme un levier pour convaincre le nouvel évêque de continuer ce que Lenihan 
avait lancé. Finalement pourtant ça avait été le manque d’ « inaliénable » propriété qui l’avait évin-
cée quand l’évêque Crocke était arrivé à Auckland il y avait si longtemps. En 1910, prêtres et laïcs 
la poussaient et l’aidaient à s’établir sur la propriété de Firth. Elle n’agissait pas unilatéralement. 
Mais son action avait pu sembler un défi. Cleary ne croirait jamais au témoignage affirmant que 
c’était Lenihan qui le premier avait fait la démarche. 

Au lieu d’une Suzanne ayant un contrepoids à O’Shea dans l’évêque Lenihan, maintenant 
elle devait faire face à deux fronts unis. O’Shea aurait un allié en Cleary, irlandais qui était venu 
depuis 12 ans à Dunedin, comme éditeur du Tablet. Il marchait sur les traces d’un éditeur précé-
dent, l’évêque Moran, qui depuis tant d’années portait la bannière de la défense catholique et de 
l’identité irlandaise dans le sud sectaire. Moran s’était fortement opposé à Redwood et aux Ma-
ristes français. Suzanne était française et vue par l’irlandais Cleary comme une protégée de Red-
wood. Elle était également trop indépendante, trop non-conventionnelle, trop visible. Henry Cleary 
était un homme véhément, brillant, habile en philosophie et en dialectique. Comme ses prêtres le 
remarquaient à leurs dépens, il était « bon pour gagner dans toutes les discussions. » 

Les deux protagonistes se mesurèrent presque tout de suite, au moment où Cleary se diri-
geait vers Auckland. Le journal de Sœur Chanel pour le dimanche 8 janvier 1911 a rappelé : 

 
Sa Grandeur le nouvel évêque, Mgr Cleary d’Auckland, arriva à Wellington. Il resta chez Son Ex-

cellence l’archevêque Redwood. 
Lundi, Mère alla le voir et reçut sa bénédiction. 
Mardi, il se gagna tous nos cœurs par un acte très gracieux ; il payait et envoyait à Mère un ticket 

de 1
ière

 classe et une couchette pour le train d’Auckland. 
Mère partit pour Auckland mardi matin. 

 
L’action de Cleary n’était pas faite pour gagner le cœur de Suzanne. Derrière l’authentique 

générosité un autre message était clair pour elle. On avait dû lui dire qu’elle était ferme à ne pas 



employer l’argent de Martin Kennedy pour le confort de ses voyages en trains. Sa marque person-
nelle était la pauvreté et la simplicité à l’extrême. La toute première action de Cleary était de lui of-
frir, comme un fait accompli, un ticket de première classe et une couchette pour la nuit ; pas de 
l’argent qu’elle aurait employé comme elle aurait voulu. En tant que religieuse et mère de la con-
grégation, elle devait voyager avec discrétion et bienséance, sans se mettre dans la condition d’un 
quelconque vieux voyageur. Son vieux petit corps devait être vue chiffonné, affaissé, ensommeillé 
la bouche ouverte avec les autres sur les sièges durs du wagon. Mère Aubert venait donc de rece-
voir un léger signe d’avoir à se conformer. Mais le journal de Sœur Chanel est clair. Suzanne dur-
cissait ses poings. Sachant probablement depuis le lundi l’histoire du ticket, elle était partie par le 
train du matin. Et Sœur Angela précise que c’était en seconde classe. 

Le choix de travailler avec des illégitimes ne serait jamais facile. Toute la question de honte 
et de blâme, de responsabilité et de financement, semblait ne pas avoir de réponse. La tâche se-
rait plus ardue pour Suzanne à Auckland qu’à Wellington où on la connaissait depuis longtemps. 
Là, le public était venu lui faire confiance à cause des remèdes, à cause des pauvres et des vieux 
de la ville, à cause des enfants incurables et de la crèche. Ils pouvaient donc accepter la décision 
qu’elle s’occupe des enfants trouvés. A Auckland elle n’avait pas derrière elle ce contact prolongé. 

Quand elle se mit à fonder St Vincent, on vit des lettres pour et contre dans les journaux. 
L’opinion de George Mac Murray était tout à fait orthodoxe : « Le Foyer de Mère Aubert est très 
opposé à l’idée de minimiser le meurtre de l’enfant, mais la séparation mère et bébé dans les six 
premiers mois empêche l’amour maternel pour l’enfant de se développer et rejette le plus puissant 
facteur dans le salut de la fille – par ailleurs en camouflant le péché on assure impunité et encou-
ragement aux hommes qui sont portés à l’immoralité ». Par contre « Compos Mentis » écrivit pour 
soutenir Mère Aubert : « C’est un élément de cruauté raffinée d’envoyer un bébé sans défense et 
une mère célibataire dans un monde sans pitié pour livrer la batille de la vie. » M. Redford allait 
dans le même sens : « Dans les conditions actuelles, la chute d’une fille est propriété publique et 
la fille perd le respect d’elle-même et part à la dérive. Toute vie individuelle est pleine de fautes, 
mais les individus ne crient pas leurs erreurs sur les toits. Les filles doivent recevoir quelque con-
sidération et je voudrais faire tout mon possible pour camoufler les faiblesses de chacune de mes 
Sœurs. J’ai confiance que tout esprit ouvert et qui pense juste, encouragera cette noble femme, 
Mère Aubert, dans sa grande œuvre. » Et Thomas Gresham montrait que le système de Mère Au-
bert n’envisage nullement la séparation ( à long terme) d’une mère et de son enfant. 

Le commentaire de Mac Murray sur le meurtre de l’enfant soulignait un fait : en dépit du rai-
dissement des Libéraux dans leurs Actes de Protection de la Vie du Bébé, il y avait encore de 
l’infanticide entre 1893 et 1907. 

En 1911, Truth indiquait que 39 % des morts de bébés passaient sous le 
titre : »Mystérieuses autres causes ». 

 
Dans la semaine ou deux qui se sont écoulées, pour s’en tenir à la seule ville de Wellington, on a 

trouvé deux parcelles d’humanité qui venaient de Dieu sait où et qui avaient été jetées comme une 
pelletée d’ordure, l’une d’un nouveau-né et l’autre d’un enfant de quelque 10 jours qui avaient, de 
l’avis des médecins, ETE DELIBEREMENT ETOUFFES ET TUES. 

 
On sait que Suzanne avait consulté Truth : elle avait aussi demandé à John Jeffares, le fer-

mier et domestique du Foyer de Compassion, de lui dire ce qu’il y avait de valable dans ses pages. 
A partir de son expérience, elle écrivait en 1910 au département de l’Education une défense pas-
sionnée de son œuvre. Dans les « Statistiques de Naissances et Décès » elle a écrit : « Les statis-
tiques de décès sont très mal orientées, parce que le Registre Général n’a jamais et n’aura jamais 
ce qui a été jeté à la mer, dans les rivières, les marais, les fossés, les petites routes solitaires, les 
égouts. » Elle luttait pour retenir les femmes contre tout ce qui pourrait être une alternative à 
l’infanticide. 

 
La marée de l’opinion publique et celle du gouvernement avançaient de plus en plus forte-

ment vers l’idée d’adoption des enfants illégitimes dans des foyers individuels. C’était la tendance 
outremer et l’idée avait du bon : il y avait moins de danger d’épidémies. Mais les familles adoptives 
ne prenaient généralement pas les très petits bébés : le risque qu’ils meurent était encore statisti-
quement trop grand. Les orphelinats religieux pouvaient faire les difficiles, eux aussi. 



Le Bureau d’Aide Charitable de Canterbury Nord proclamait en 1913 que les organisations 
religieuses de Christchurch « ne voulaient pas s’occuper des enfants illégitimes qui représentaient 
la moitié des enfants du Bureau, en soins à cette époque. Et en tout cas, elles ne les prenaient pas 
étant bébés. Ainsi, comment une mère, n’ayant pas l’argent pour payer une adoption dès la nais-
sance, pourrait-elle cacher sa honte, commencer une nouvelle vie, tout en restant en contact avec 
son enfant ? Suzanne savait qu’elle pouvait apporter le lieu manquant en assurant les soins. 

A Auckland elle fut aidée par quelques prêtres et des laïcs qui travaillaient parmi des jeunes 
défavorisés. Une amie, Caroline Hawker, apporta des cas à son attention. Le 12 juillet 1911 elle 
écrivait à Suzanne : 

 
Ma chère petite Mère, 
Le doyen Hackett était ici aujourd’hui avec un très mauvais cas de deux filles respectables… Elle 

appartiennent à deux familles très respectables bien que pauvres et ce serait la ruine pour elles si le 
malheur de ces filles était connu.. Un homme dînait fréquemment avec le Père Hackett et celui-ci le 
traitait comme un frère. Il arrivait d’Irlande et il faisait la communion tous les mois. Le bandit a laissé la 
pauvre fille, sans rien et s’est sauvé en Irlande. Le doyen a dit que s’il avait pu l’attraper il l’aurait tué. 
Le cas de l’autre pauvre fille est presque semblable… Ainsi le doyen m’a dit de vous dire que vous 
pourriez prendre les deux petits quand ils auront 4 semaines pour que les filles puissent partir chez 
elles où elles sont supposées être en visite… Les pauvres filles sont dans un état d’esprit désespéré 
et il veut pouvoir leur dire qu’il y a un refuge pour les petits bébés… 

J’espère que vous allez bien et, pour l’amour de Dieu, ne vous tuez pas au travail. 
Il faut que j’arrête. 
Avec mon amour le meilleur et tout plein de cet amour 

 
A Auckland comme à Wellington, Suzanne avait avancé les yeux ouverts vers un secteur de 

bien-être social lourd d’une vraisemblance de mortalités élevées. La section des écoles spéciales 
du Département de l’Education a conservé un bref d’avertissement du 2 décembre 1909 où une 
coupure de presse de l’Auckland Star introduisant l’œuvre des Sœurs commençait le dossier sur le 
Foyer St Vincent d’Auckland. La désapprobation du Département concernant l’action de Mère Au-
bert se lit clairement à travers les pages et les chiffres de mortalité d’Island Bay sont notés. Les al-
ternatives d’adoption et de la mère prenant ses responsabilités sont fortement promues. 

Sarah Jackson était inspectrice pour les institutions, ayant été nommée dans la ligne de 
l’Acte de Protection de la Vie du Bébé. Son premier rapport fut coupant et sec : « Je regrette de 
voir que Mère Aubert propose un Foyer pour Enfants trouvés. A moins que cette Institution soit 
soigneusement surveillée, elle fera plus de mal que de bien… » Sarah Jackson notait, dans ses 
rapports, les bébés qui étaient morts ou malades. En 1911, il y eut une épidémie de grippe : en 
novembre 1912, 20 étaient convalescents suite à la petite vérole. Mais son opinion sur les moyens 
d’agir va progressant. On a d’abord un cryptique « Bon autant qu’on puisse dire », puis « Les 
Sœurs font tout ce qu’elles peuvent dans un mauvais système (qui peut se référer à Suzanne, 
continuant comme organisatrice tout en allant et venant entre Auckland et Wellington). Peu à peu 
on arrive à « s’améliorant », puis « Bon », puis « Les Sœurs font maintenant très bien avec les bé-
bés ». Comme inspectrice, elle était consciente de la délicatesse de ce genre d’enfants, comme 
elle l’avait écrit dans son rapport de 1911 sur une autre institution : « En considérant la moyenne 
des décès à la Porte de l’Espoir, il faut se souvenir que sont reçus ici les bébés qui, à cause de 
leur mauvaise santé, ne sont pas reçus ailleurs. » Suzanne avait visité la « Porte de l’Espoir » en 
1910 et trouvé que leur action était la plus semblable à la sienne.  

Seulement des gens autorisés comme parents adoptifs par l’Acte de Protection de la Vie de 
l’Enfant pouvaient « en considération d’une quelconque rétribution ou récompense, garder un en-
fant éloigné de ses parents ou de ses gardiens plus de 7 jours. Les Institutions charitables privées 
devaient obtenir une exemption de la part de cette section qui visait à prohiber la garde dans une 
ferme. En 1910, Suzanne fit une demande de renouvellement de l’exemption d’Island Bay et de 
nouvelle exemption pour St Vincent à Auckland. Son cas semblait sérieux, vu que c’était gratuit et 
qu’on ne recevait de l’argent que s’il était offert. Le Département de l’Education, cependant, ré-
insistait pour que tous les détails sur la mère et l’enfant soient autorisés. George Fowlds, Ministre 
de l’Education, laissait bien entendre qu’il « n’était pas favorable aux soins des bébés en Institu-
tions, ni par aucun système qui permette aux parents de se dégager de leurs responsabilités 
d’élever leurs enfants ». 



Suzanne resta ferme. Son avocat, Charles Skerret, répondit à Edward Gibbes, secrétaire 
pour l’Education : MMJA (Mère Marie Joseph Aubert) ne se soumettra pas (au livre souvenir ou-
vert que l’on exige) parce que ce serait contraire aux intérêts des mères des enfants illégitimes qui 
peuvent être reçus au foyer. De telles informations, pour des raisons d’humanité et considérant 
l’effet qu’elles ont vraisemblablement sur la vie future de ces mères, la Rev. Mère ne consentira 
pas à les dévoiler ». Grâce à Skerret, Suzanne passa à l’attaque :  

 
J’ai, de sa part, l’honneur de vous demander de bien vouloir entendre le Conseil et les Témoins de 

sa part avant de témoigner pour sa demande d’exemption dans le cas de (Foyer St Vincent pour les 
enfants trouvés) et avant d’annuler, comme vous menacez de le faire, la garantie d’exemption existant 
à l’égard du Foyer de Compassion à Island Bay. J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir fixer 
une date dans le but d’entendre le Conseil et les Témoins. 

Les Institutions que MMJA a établies ont été l’œuvre et le soin de toute sa vie et la conduite et le 
progrès efficaces de ces Institutions lui sont aussi chères que peut l’être quoi que ce soit pour un être 
humain. L’esprit de philanthropie et de charité qui a stimulé la R.M. pour établir et maintenir ces insti-
tutions ne peut faire aucun doute. On verra donc l’importance que la Rev. M. attache aux questions 
posées par votre lettre du 4 mai. 

 
Entre mai et juillet 1910, la bataille ragea. Le Département exigeait aussi « deux infirmières 

qualifiées ayant reçu une formation spéciale dans le soin des enfants et un nombre suffisant 
d’assistantes pour s’occuper (y compris des infirmières et assistantes) d’une femme pour 4 bébés 
au-dessous de 12 mois) ». La demande d’infirmières était totalement justifiable compte tenu des 
décès de 1909. La réponse de Gibbs à Skeurett n’avait pas manqué de bien mettre cela au point. 
La moyenne serait toujours haute de toute façon, parce que les petits incurables fréquemment ne 
vivaient pas, mais les 7 décès de 1907 et les 14 de 1910 étaient une tranche plus acceptable face 
à l’horrible chiffre de 46 dans le choc épidémique de 1909. Cela avait donné le frisson au gouver-
nement, à l’Eglise hiérarchique et à la communauté des Sœurs également. 

Suzanne aurait aimé se conformer à cette condition idéale. Avoir ses Sœurs comme infir-
mières qualifiées et enregistrées était un but pour cette femme qui avait toujours voulu être elle-
même une infirmière authentique, sinon un docteur. Ce serait d’autant plus satisfaisant maintenant 
que cette profession était établie et hautement appréciée. Dès le début les Sœurs avaient suivi 
des cours avec l’Ambulance St Jean et la Croix-Rouge. Les docteurs qui venaient à Buckle Street 
et au Foyer de Compassion, leur avaient déjà donné une formation gratuite et des conférences. 
Elle continuait à pousser pour avoir des Sœurs pleinement formées. Mais en 1910, elle n’en avait 
pas. Deux des infirmières les plus expérimentées de la région, Eva Webber et Jessie Septon, 
étaient sur le point d’entrer dans sa congrégation, mais elles n’y étaient pas encore. 

Les docteurs se rassemblèrent pour la défendre et convaincre le Département, que les morts 
n’étaient pas causées par l’inexpérience des Sœurs. Kington Fyffe répéta fortement, dans une 
lettre de soutien, que les bébés qui étaient morts avaient à leur entrée une constitution affaiblie. 
Début juin, Fyffe et Elliott conduisirent la division de l’Association Médicale Anglaise de Wellington 
à un meeting avec Gibbes pour discuter de la question. Ils suggéraient que l’équipe médicale ho-
noraire du Foyer donne des cours aux Sœurs qui ensuite passeraient un examen devant des 
examinateurs nommés par le Gouvernement. 

Fin juin, on arriva à une résolution. Le registre à conserver « ne sera pas ouvert à 
l’inspection, à condition qe le Directeur puisse donner les noms des pensionnaires résidant au 
Foyer quand ils lui seront demandés par un officier autorisé de l’Education ; et ensuite, il donnera 
les noms des parents et autres détails que cet officier pourrait requérir pour le Ministre de 
l’Education à son expresse requête ». Suzanne a annoté ainsi sa copie : « un tel registre a tou-
jours été tenu et je suis prête à être d’accord avec le reste de la condition. » 

Avec les soins, un membre de l’équipe médicale de chaque institution serait responsable de 
la conduite médicale pendant au moins un mois, la responsabilité pivotant entre les docteurs. 
L’exigence d’une proportion malade-équipe était disparue dans l’intervalle. Une formation et des 
cours seraient donnés aux Sœurs. Le Département des Hôpitaux veillerait à organiser des cours 
plus complets de formation et de soins qui seraient donnés par des médecins du Foyer dans les 
institutions publiques. Suzanne était enchantée et tout de suite elle écrivit sa réponse : « Je serais 
très reconnaissante si le Département des Hôpitaux décidait, en accord avec notre conversation 
de samedi passé, de permettre à deux de mes Sœurs en même temps de recevoir un cours com-
plet de préparation et de soins à l’hôpital de Wellington. » Les certificats d’exemption furent attri-



bué et tout semblait parfait. Et le résultat de la controverse avait miraculeusement ouvert un clair 
sentier aux soins authentiques. 

Le surintendant médical demanda deux conditions pour la formation hospitalière des Sœurs. 
Hester Maclean qui avait remplacé Grâce Neill au Département des Hôpitaux et Aide Charitable, 
en discuta avec Suzanne. La première était que les Sœurs vivent à l’hôpital, comme faisaient les 
autres infirmières. Cela était impossible pour une communauté de religieuses et cette condition fut 
abandonnée. Les seconde était qu’elles se mettent tous les jours à leur arrivée en uniforme habi-
tuel de soins. Henry Hardwick-Smith, surintendant, estimait que l’uniformité avec les autres infir-
mières en formation les protégerait des préjugés. Entrant en formation, elles étaient comme toutes 
susceptibles de faire des erreurs. Suzanne accepta cette condition. O’Shea, vicaire général, n’était 
pas d’accord. De toute façon il n’était pas trop en faveur de Suzanne. Le gouvernement avait aussi 
offert la formation gratuite dans les hôpitaux obstétriques de Ste Hélène à Wellington et Auckland 
pour deux Sœurs. Mais Suzanne avait répondu avec fermeté à Fowld, ministre de l’Education : 
« Comme nous n’avons pas l’intention de jamais nous occuper de cas d’obstétrique, je considère 
que ce cours ne nous intéresse pas. » O’Shea, Cleary et même Lenihan et la Société St Vincent 
de Paul à Auckland auraient aussi voulu qu’elle s’occupe des filles catholiques enceintes à leur 
accouchement et d’elles encore et de leurs bébés ensuite. C’était d’ailleurs le but régulier des 
autres confessions. A ce moment, le seul Foyer catholique de maternité pour « femmes tombées » 
était le Mont-Magdala à Christchurch. De nouveau Suzanne savait que ce n’était pas son territoire. 
Elle sentait avec force que les filles qui avaient fait cette première faute étaient souvent marquées 
pour la vie par leurs bizarres six mois d’absence dans ces Institutions où elles devaient aussi 
s’épuiser à faire la lessive. En disant non au gouvernement, elle disait non aussi aux évêques. 

Mais les Sœurs de Compassion étaient encore une congrégation diocésaine. Redwood avait 
le pouvoir de refuser pour elles leur formation en uniformes d’infirmières. C’est ce qu’il fit. De cette 
façon les Sœurs de Suzanne étaient coupées de la pleine formation offerte gratuitement par le 
gouvernement. Il allait se passer des années avant qu’elles trouvent un autre moyen d’obtenir la 
reconnaissance légale et l’enregistrement comme infirmières ; a un moment où l’on cherchait des 
solutions dans l’esprit coopératif que voulait Suzanne et juste au moment où la voie semblait 
claire, la hiérarchie ecclésiastique fermait la porte. 



XIX 
 

Rome 
 

1913-1918 
 

Je suis seule. 
 
Vers la fin de 1912, Sœur Angela était secrétaire de la congrégation. Elle avait travaillé dans 

des bureaux de villes avant d’entrer en communauté et elle tenait les registres remarquablement. 
Ce n’est pas qu’il y ait eu grand chose d’écrit avant 1912, mais cette année-là la marche de 
l’Institut fut brusquement mise au pas. Les tout premiers compte-rendus ont rappelé ce qui s’est 
passé à l’extraordinaire chapitre général du 6 novembre 1912. Les chapitres dans les congréga-
tions religieuses sont des assemblées majeures tant pour leur propre évaluation que pour les déci-
sions à prendre. Ils ont lieu tous les quatre ou six ans et ils sont composés de représentants nom-
més et élus. Les Constitutions des Sœurs en 1909 prévoyaient des chapitres, mais jusque-là Su-
zanne n’avait, semble-t-il, provoqué aucune assemblée officielle. Ce chapitre général extraordi-
naire fut spécialement convoqué par le Très Révérend Doyen O’Shea, vicaire général, qui le pré-
sida en personne. Le changement figurait sur son agenda. 

Le 21 septembre 1912, l’Archevêque Redwood avait demandé au doyen Patrick Smith, rec-
teur du Séminaire mariste, de faire, en son nom, une « visite canonique complète des Sœurs de N. 
D. de Compassion ». Smith devait parler avec les Sœurs individuellement. C’était normal et requis. 
Cela donnait à chaque Sœur une occasion pour toute critique ou suggestion qui serait transmise 
anonymement à l’échelon supérieur. « L’occasion et l’ampleur de vos réflexions sont laissées à 
votre sagacité et à votre prudence », écrivait Redwood. « Quand vous aurez fini la visite, vous ré-
digerez un rapport à ce sujet pour le vicaire général de l’archidiocèse ». Redwood signalait aussi : 
« cette visite aura lieu dès que possible à la date qui vous conviendra. Cela conviendrait aussi à 
l’archevêque. Après une si longue association avec Suzanne, il était sur le point de partir pour 
Rome et la visite aurait lieu pendant qu’il serait outremer. Il ne s’attendait pas à ce qu’elle fût fa-
cile ; O’Shea y était pour quelque chose. 

Le rapport de Smyth rendu à O’Shea le 22 octobre était rédigé très fermement, mais il était 
positif et plein d’humanité ; il commençait attestant « qu’il avait trouvé un bon esprit religieux et un 
sens du sacrifice de soi dans toute la communauté ». Les douze pages de l’analyse et les recom-
mandations se concluaient ainsi : 

 
In fine, je veux attester que les Sœurs, même quand elles m’ont fait connaître leurs petites plaintes 

et ont trouvé à redire à l’administration de l’Institution, trouvant leur Rev. Mère un peu austère et par-
fois inabordable, ont cependant individuellement et collectivement exprimé leur profond respect et leur 
sincère amour pour sa personne, leur don total à elle et leur gratitude de tout ce qu’elle a fait pour la 
communauté et les œuvres de l’Institut. 

L’œuvre est très méritoire. Que Dieu la fasse prospérer et récompense la noble Rev. Mère et les 
filles de Notre-Dame de Compassion qui sont vraiment prêtes à se sacrifier 

 
O’Shea ne perdit pas de temps à convoquer le Chapitre. Il vint le 6 novembre, non pas avec 

le texte du rapport de Smyth, que probablement Suzanne et ses Sœurs n’ont jamais vu, mais avec 
une lettre préparée et des copies prêtes à distribuer à chaque supérieure locale. Il n’y avait pas à 
s’y tromper ou à esquiver. C’était une lettre d’affaires, sans le ton chaleureux qui remplissait le 
rapport de Smyth : O’Shea la lut officiellement au chapitre assemblé. Le thème qui la parcourait 
était : « les réformes et les changements ci-après spécifiés seront réalisés dès que possible. » 

Il y aurait des améliorations dans « le vêtement et la nourriture des Sœurs, y compris le thé 
de l’après-midi si désiré. Au spirituel, plus de temps sera consacré à l’étude et à l’instruction reli-
gieuse conventionnelle, spécialement au noviciat ; plus de temps sera aussi consacré aux exer-
cices religieux normaux et traditionnels, comme les visites au St Sacrement, la messe, l’office et le 
rosaire. » 

La Sœur Angela a détaillé plus tard comment le temps libre spirituel de la plupart des Sœurs 
avait inévitablement été érodé. Réciter le chapelet en communauté pouvait se combiner avec la 
lessive, mais pas aussi facilement avec le soin des enfants. Les Sœurs n’étaient ensemble que 



pour baigner et alimenter les nourrissons.. Des phrases de prière mêlées d’interjections aux bébés 
qui se tiraient les cheveux l’un à l’autre… amenaient à se demander si « on faisait des prières de 
purgatoire ou de ciel. » 

Au mieux, ces innovations facilitaient la vie physique et spirituelle des Sœurs épuisées. 
O’Shea avait été prêtre de paroisse à St Joseph, tout près de la communauté de Buckle Street. Il 
savait combien les Sœurs travaillaient dur et combien leurs ressources étaient misérables avec 
maintenant les Foyers supplémentaires d’Auckland et de Island Bay. Au pire les changements 
pouvaient stériliser l’esprit spécial de la congrégation, ce mélange stimulant de spirituel et de pra-
tique qui infusait leur vie quotidienne au niveau même le plus prosaïque. En fait, les Sœurs allaient 
très vite revenir à l’enseignement spirituel de Suzanne. 

O’Shea continua sa lecture, détaillant les changements requis pour la marche de la congré-
gation. Les supérieures locales et la maîtresse des novices « devaient exercer l’autorité de leur of-
fice et ne pas avoir à recourir constamment à la Rev. Mère pour les permissions qu’elles pouvaient 
donner elles-mêmes ». Suzanne devait avoir des réunions régulières avec ses assistantes. Une 
« économe compétente » devait tenir les comptes dans chaque maison. Ces mesures étaient plus 
que nécessaires dans l’Institut des Filles de N.D. de la Compassion, jusqu’ici dirigé par une Su-
zanne à la fois supérieure, secrétaire et trésorière. Elle avait, bien sûr, plus de formation, plus 
d’expérience de vie et une vue plus large et plus perspicace que ses Sœurs, mais beaucoup 
d’entre elles étaient des femmes de ressources et étaient toutes disposées à s’offrir. O’Shea et 
Smyth trouvaient parmi elles une majorité de bonnes âmes et même quelques personnalités re-
marquables. Suzanne le savait mieux qu’eux, mais c’était grand temps pour elle de le reconnaître. 

Les changements étaient clairement représentatifs des désirs de quelques Sœurs. Suzanne 
écrirait plus tard à Redwood que quelques-uns de ces changements étaient effectivement en 
cours. Deux jours plus tard, O’Shea allait écrire confidentiellement à Redwood : « Révérende Mère 
n’a pas du tout été contente de plusieurs changements, mais j’ai été ferme. Et je sais que son ju-
gement lui fera voir, après coup, que les réformes une fois faites, serviront à renforcer l’Institut et à 
la dégager, elle, d’une foule de soucis ». Cependant l’esprit particulier de la congrégation pouvait 
là encore être compromis. Smyth avait commenté que la précédente première assistante, Sœur 
Bridget était là-haut à Jérusalem, alors que l’actuelle, Sœur Carmel, devait rester à traire les 
vaches et à travailler au jardin. Un point appelait une légitime attention : Suzanne ne consultait pas 
assez régulièrement ses quatre assistantes élues. Mais il ne fallait pas oublier pour autant que les 
cinquante Sœurs de Suzanne jusqu’à la plus récente postulante travaillaient physiquement, qu’elle 
que soit leur tâche : jardin ou autre. Il n’y avait pas d’échelon séparé d’administration. C’était 
l’essence même de l’Institut. 

Avec ses décrets suivants, O’Shea allait, hélas, franchir les frontières psychologiques et spi-
rituelles de Suzanne. Toute « dépense importante » devait être soumise aux Autorités ecclésias-
tiques dont les conseils et les désirs devront être observés strictement. » Les actes notariés de 
toutes les propriétés seraient au nom d’au moins trois curateurs, Sœurs comprises – mais il ne 
précisait pas à ce moment que l’un de ces trois serait automatiquement l’archevêque selon l’article 
82 du décret du Conseil de Wellington de 1899. L’évêque local (dans le cas de Wellington, 
l’archevêque) était canoniquement le premier supérieur de toute congrégation diocésaine. 

Ensuite les Sœurs devaient disparaître des rues de la ville. « le landau employé jusqu’ici par 
les cœurs à Buckle Street devait être mis de côté immédiatement. A la place un cheval et une 
charrette passeraient, conduits par un des malades ». Pousser le landau avait été pénible et une 
charrette serait bien plus pratique, mais les femmes au landau, dehors par tous les temps, dispo-
nibles aux gens tout en marchant, leur causant en vitesse, avaient été un signe quotidien visible 
des soins catholiques et, ce qui était important pour elles, de l’intégration catholique dans la vie de 
la cité. Suzanne voyait en cela une partie de la mission. De plus, elle pensait que la marche conti-
nuelle guérissait presque tous les maux. L’excursion, trois fois par jour, avec les landaus, pensait-
elle, expliquait « la santé exceptionnelle dont jouissaient les Sœurs. » C’était un argument de va-
leur. Pie X, à la même époque, recommandait davantage d’exercices physiques pour les reli-
gieuses dans leurs couvents. 

O’Shea lut encore d’autres changements. Beaucoup étaient valables – au sujet des dots de 
Sœurs – quand elles en avaient – à sauvegarder au sujet d’un livre de coutumes à suivre quand la 
supérieure n’est pas là, indiquant les réparations à faire aux propriétés. Mais quand le mot « en-
fants trouvés » fut prononcé il fit sauter la serrure des émotions de Suzanne. Les travaux entrepris 
par l’ordre semblaient « trop nombreux » et O’Shea décrétait que « l’œuvre des enfants trouvés 



devait être interrompue, « les enfants trouvés mis de côté ». Le Saint Siège « n’approuvait pas que 
des Sœurs aient des Foyers pour enfants trouvés ». Les Sœurs auraient plus de temps pour visiter 
les pauvres et les malades dans les paroisses de la ville ». Cela voulait dire : les paroissiens ca-
tholiques. Les Sœurs de Suzanne devraient rester beaucoup plus dans leurs limites confession-
nelles, enlevées à leur rôle public d’ambassadrices de l’amour chrétien. 

Suzanne était assise pendant toute la lecture – peut-être comme souvent se penchant un 
peu en avant sur sa chaise, les paumes des mains étendues sur le bord de son habit. Alors elle 
réagit. Les minutes ont raconté la scène. 

 
Dès que le Président (O’Shea) eut fini la lecture, la Supérieure se leva et protesta contre 

l’expulsion des enfants trouvés, disant que les enfants trouvés sont pour nous les représentants du 
Divin Enfant, ses petits frères et Sœurs ; comment pouvons-nous les chasser ? Il ont une âme aussi 
bien que les autres ; ils sont aussi chers à Dieu. Il leur a donné son Fils mort pour eux aussi. Qu’est-
ce qu’ils vont devenir, qui va les prendre si nous devons les rejeter ? C’est dans notre règle, approu-
vée par Son Excellence : ça a été dans notre règle depuis le début que nous devons prendre soin 
d’eux. Et elle en dit plus encore. 

 
O’Shea resta impassible et la discussion continua. 
 

Le Président fit remarquer : « Rome n’approuve pas ». La Supérieure répondit : Rome s’oppose 
aux soins religieux pour les bébés dans la toute première période de la vie et nous ne les prenons pas 
avant qu’ils aient un mois. Il y a des Instituts d’enfants trouvés à Rome même ! Le Président fit obser-
ver que les anciennes congrégations avaient le droit de continuer leurs œuvres, mais que les nou-
velles n’étaient pas autorisées. Les enfants trouvés doivent partir. La Supérieure souhaita que le jour 
du Requiem des Enfants trouvés fût le sien aussi. 

Le Président réaffirma que Rome n’approuvait pas l’œuvre et que nous devions obéir. Il fit ensuite 
passer les copies de sa lettre aux supérieures locales et leur indiqua qu’elles devaient la lire à leurs 
administrées et une copie remise aussi à la Secrétaire pour les comptes rendus du Chapitre. Il redit 
au Conseil de voir à ce que ses décisions fussent exécutées aussitôt que possible. 

Le Président dit ensuite les prières accoutumées et le Chapitre était clos. 

 
Les Sœurs Carmel, Bridget, Claver, Chanel, Anthony et Agnès avait regardé Suzanne de-

bout, engageant la bataille avec l’archevêque administrateur. Sœur Agnès témoigna plus qu’elle 
ne regarda ; elle se servit probablement de ses compétences en sténo et saisit ce moment pour 
prendre note de la chaude lutte de Suzanne contre la froideur de son adversaire sec et formaliste. 

Le Chapitre était clos. Mais un nouveau Conseil avait été élu et se tint immédiatement, tou-
jours sous la présidence du Vicaire général. Beaucoup de changements de l’incontournable poli-
tique furent mis en place. O’Shea introduisit un autre point : Jérusalem. Là, il n’y avait « pas de vie 
communautaire, par conséquent pas de vie religieuse, un état de choses qu’on ne pouvait pas pro-
longer. C’était au Conseil de décider si oui ou non, les Sœurs devaient se retirer ». Smyth avait été 
affligé de trouver là que les Sœurs allaient seules à cheval visiter les Maoris et partir faire la 
classe. – « Les Sœurs ne doivent jamais voyager seules, ajoutait-il ». Mais O’Shea n’avait-il pas 
fait assez en un seul jour pour avoir encore à attaquer Jérusalem ? Dans son discours il n’était pas 
fait mention de la longue association des Sœurs avec Ngati Hau et Ngati Ruaka. L’homme qui plus 
tard ne pourrait pas comprendre l’imprégnation des valeurs maoris dans la vie catholique que prô-
nait le Père Delach à Otaki ne comprendrait pas plus le lien qu’avait là-dedans Suzanne. 

 
Une fois encore, elle se défendit : 
La Supérieure générale parla éloquemment des maintes raisons pour l’Institut de continuer son 

travail à Jérusalem aussi longtemps que possible. Ces raisons sont surtout que la Fondatrice avait 
laissé sa patrie et était venue en Nouvelle-Zélande il y avait 53 ans pour les Maoris et pas pour les 
blancs. L’Institut était fondé pour les Maoris, c’était son premier travail… 

 
Angéla continua d’écrire 12 lignes de plus suivant le reste de l’argument de Suzanne. 

O’Shea revint à son ultimatum : « Les Sœurs doivent avoir plus de vie communautaire ou bien 
fermer la maison. » 

En gros, les Sœurs avaient bien accueilli la visite. Elle notait des défauts dans la direction et 
l’administration de la congrégation et de ses maisons. Suzanne accédait aux changements. Mais 
le but n’était plus seulement d’améliorer les conditions des Sœurs et la manière dont la congréga-



tion fonctionnait. Les autorités diocésaines voyaient les protestations de Suzanne en termes de 
lutte de pouvoir : « La vraie objection de Sœur Mary-Joseph Aubert, ici comme ailleurs, écrivait 
Redwood à Rome, est que son autorité absolue de faire comme elle veut, sans consulter ses 
Sœurs ou l’autorité ecclésiastique, a été mise en question. » Ils voulaient briser Suzanne une fois 
pour toutes – même si, comme elle le voyait, ils laissaient en procès la fondatrice de cette congré-
gation néo-zélandaise. Une femme de son âge ne pourrait pas se défendre indéfiniment. Briser ce 
à quoi elle tenait serait accompli symboliquement en démolissant trois associations qui lui tenaient 
à cœur. Un : elle devait renoncer aux enfants trouvés. Deux : son œuvre avec les non-catholiques 
serait largement réduite. Trois : les liens Turanga Waswar des Sœurs en haut de la rivière seraient 
tranchés.  

La notion même de vie religieuse signifiait soumission de la personnalité et de la volonté 
propre à des buts spirituels. Elle signifiait aussi en pratique, être soumis à l’autorité ecclésiastique. 
Dans ce deuxième domaine, l’indépendance de Suzanne avait été exceptionnelle. Toutes les me-
sures contre elle maintenant, pouvaient se défendre selon les tendances courantes. O’Shea met-
tait simplement en œuvre la politique de l’Eglise. Il était direct avec Suzanne. Les objections à son 
œuvre et à son gouvernement étaient établies ici et maintenant de façon ouverte et sans pitié. 
Avec une pareille attaque dès l’abord, Suzanne sentit qu’il y aurait pire. Son intuition a sans doute 
été juste. L’antagonisme de O’Shea était maintenant tellement profond qu’il a même pu croire 
qu’elle recevait « une grosse somme annuellement de la part de riches du Dominion, comme ar-
gent caché pour s’occuper des conséquences du vice en haut lieu : c’est bien connu que ce ne 
sont pas les enfants des pauvres ». Les comptes concernant les bébés et les entrées dans les re-
gistres n’ont pourtant rien pour justifier cette imagination. 

Le traumatisme de la visite, le chapitre de novembre et tous les événements qui suivirent al-
laient servir de catalyseur. Avec le temps, ils allaient être à la longue une catharsis d’où les Sœurs 
émergeraient plus fortes, plus unies, plus lucides. Mais à partir de la réunion et pendant plus d’un 
an, les sentiments étaient à fleur de peau, ombrageux. La Sœur Bridget, compagne de Jérusalem 
depuis 1884 n’était plus du conseil. Après la réunion, Suzanne la rencontra au bas de l’escalier et 
s’écria : « Oh ! Biddy, vous êtes éjectée – ils nous ont virées toutes les deux ». Ni l’une ni l’autre 
n’avaient vraiment été éjectées. Mais Suzanne, peut-être plus que Bridget, le ressentait ainsi. 

La vulnérabilité de Suzanne se voit dans 16 pages de notes éparses d’un petit carnet, brouil-
lon d’une lettre à l’évêque Verdon à Dunedin. Elles sont datées du 6 janvier 1913, Epiphanie et 
« 14ième anniversaire de notre fondation ici. » Elle se sent « si misérable et hors de sa place ». Elle 
se voit « dans l’impossibilité de faire aucun bien et dans le constant danger de faire le mal ». Mais 
comment se demande-t-elle, peut-on juger mauvais tout ce qu’on a fait en si peu d’années ? Cela 
semblait guidé par Dieu. C’était l’œuvre de qui ? Sûrement pas de moi. » 

Les brouillons de Suzanne sont d’habitude clairs, confiants, avec peu de corrections. 
Ici, ligne après ligne, des ratures, des insertions, des amendements traquent sa détresse, 

même si un passage aigrelet la montre encore prestement contre-attaquante : « Les nouveaux 
membres de l’administration sous la direction du Très Rev. Vicaire général prennent à tâche de 
réparer les fautes de mon administration (ou : réparent les misères de ma mauvaise administra-
tion) si visiblement préjudiciable à la santé des Sœurs que, depuis notre fondation en 1884, nous 
n’en avons pas enterré une seule. » Ce défi est gênant parce que Suzanne savait alors que la 
maîtresse des novices, Sœur Marcelle, était sur le point de mourir de la tuberculose. Elle mourut 
une semaine plus tard. Quand elle apprit que Marcelle ne guérirait pas, Suzanne resta encore 
longtemps à la fenêtre de sa chambre, sanglotant silencieusement. Elle dit : « Je n’ai pas sangloté 
comme ça depuis qu’on m’a annoncé la mort de mon père. » 

A Verdon elle fit ressentir la peine de ses sentiments : « Mes relations avec les Sœurs sont 
insupportablement tendres ». C’est dans ces pages que l’histoire de Soulas avec les Sœurs fut 
connue et cela explique pourquoi elle avait résolument gardé aussi séparées que possible les 
Sœurs de Buckle Street qui avaient été alors à Jérusalem et la nouvelle communauté d’Island Bay. 
Smyth et O’Shea avaient l’un et l’autre critiqué cette séparation renforcée. Suzanne pourra écrire : 
« Tout le procès m’a valu la réputation d’être un tyran insupportable ». Il n’en était pas ainsi, 
comme le montre le compte rendu de Smyth sur l’opinion générale des Sœurs, mais à ce moment, 
elle se sentait si seule. Le mélange en elle dans son ébranlement, de l’esprit d’obéissance et de 
rébellion, de défiance combiné avec un optimisme toujours confiant, c’est ce qui se lit dans ses 
derniers mots : « Maintenant, Seigneur, quoique les plus grands chagrins et les plus grands re-
grets de ma vie aient été provoqués au nom de l’obéissance et quoique j’éprouve une telle dé-



fiance des hommes ( ou : dans les hommes) je veux faire la Sainte Volonté de Dieu. Ayez pitié de 
ma faiblesse, aidez-moi. » 

Un sujet majeur dans cette lettre était le soin des enfants illégitimes : 
 

J’ai commencé à m’occuper des enfants trouvés à Auckland en 1862. J’ai combattu pour eux tou-
jours depuis ce temps, contre vents et marées, dans les conditions les plus défavorables et mainte-
nant que nous pouvons les accueillir… Il faut les quitter au nom de Rome. Oh !, Mon Seigneur, par-
donnez-moi. Où est St Vincent de Paul et ses Sœurs de Charité ? si j’étais plus jeune, j’irais me jeter 
aux pieds du Saint Père à Rome et je plaiderais pour l’âme et la vie des innocentes victimes de 
l’humaine fragilité… 

 
Elle mettait en drame la voix des bébés. « Il n’y a pas de place pour nous sur la terre. Y en 

aura-t-il une sous terre ou dans les vagues de la mer ? D’où vient qu’un si grand nombre ont été 
prématurément amenés devant nous dans un geste sans cœur ? N’essayerez-vous pas de nous 
sauver par amour pour Lui ? ». 

Il ne fallait pourtant pas s’attendre à ce que Suzanne cède en douceur. Le 28 avril 1913, elle 
envoyait une longue lettre à Redwood qui venait de rentrer. « Je ne peux croire, écrivait-elle, que 
lorsque Votre Excellence a laissé des pouvoirs illimités à votre Très Révérend Vicaire général, 
Votre Grâce voulait la complète désorganisation de l’Institut, et refusait de reconnaître les nom-
breuses autorisations verbales et écrites de ses œuvres. » Elle soulignait les cas où Redwood 
avait soutenu son œuvre, en particulier avec les enfants trouvés. Maintenant on s’y opposait pour 
la bonne raison que cela créait trop de frais et de travail pour les Sœurs, et que le Saint Siège s’y 
opposait parce qu’il donnait l’occasion à des dissidents de dire que les Sœurs gardaient ces 
Foyers pour abriter des enfants de prêtres et de religieuses. L’Institut, disait-elle, na pratiquement 
pas de dettes. Le « Divin Enfant » lui-même y a pourvu. « Quant à abriter des enfants de prêtres et 
de Sœurs, continuait-elle, nous n’en avons aucun et s’il y en avait parmi des centaines d’autres, 
quel problème ? » 

Elle y alla tout droit : « Quand j’ai entrepris, au Conseil, la défense des enfants trouvés, le V. 
R. Vicaire général m’a fait taire en disant : « Asseyez-vous, quoi qu’on dise, ce sera fait. » Sûre-
ment Votre Excellence ne pourrait pas dire de même ». « Ceci, écrivait-elle, ne servirait qu’à dé-
truire la confiance du public dans les œuvres catholiques, assécher la source de l’assistance fi-
nancière ». Elle essayait une menace voilée : les journaux pourraient en entendre parler. « Je dé-
sire éloigner de Votre Excellence le bruit d’une musique qui serait fort affligeante à vos oreilles. » 

Elle employait aussi l’argument de la réaction publique comme la raison pour ne pas céder 
les actions des propriétés de l’Institut. L’argent pour elles avait été donné par des gens apparte-
nant à « toutes les confessions », surtout pour le bien des « enfants trouvés ». La crédibilité de 
l’Eglise et sa bonne foi étaient en question. Sa conscience se révoltait, disait-elle, quand on lui 
demandait de céder des actions en même temps qu’il fallait arrêter l’œuvre des bébés. Même si 
O’Shea avait dit qu’elle ne pouvait faire appel de sa décision, elle essayait quand même. « Je n’ai 
pas conscience de vous avoir jamais désobéi », concluait-elle cette lettre à Redwood ; je n’ai pas 
l’intention de le faire à l’avenir, mais je pense honnêtement que c’est mon devoir de plaider la 
cause des enfants trouvés et de la justice. Qu’il m’arrive ce qu’on voudra ! Je m’excuse humble-
ment d’avoir causé quelque désagrément à Votre Excellence, et je demande votre bénédiction, 
peut-être sur une mauvaise tête (le brouillon dit : tête chaude) mais sur un cœur loyal et dévoué. » 

Redwood n’intervint pas en sa faveur. Les 12 mai il écrivit une de ses réponses brèves et 
soigneusement non compromettantes. Il ne voulait pas « essayer de répondre » par lettre ; il préfé-
rait lui en parler un jour. Dans l’intervalle, « aucun autre bébé ne serait reçu sans la permission de 
l’Ordinaire (O’Shea) comme je crois que c’est le cas à présent » (1913). Pensait-il vraiment qu’un 
aimable message de ce genre la désarmerait ? A Auckland en 1971, quand l’évêque Croke comp-
tait s’approprier pour d’autre usages, les fonds que Suzanne avait en main pour un institut nais-
sant, elle avait, la petite entêtée, malade et épuisée, fait toutes les rues d’Auckland pour rendre 
l’argent à ses divers donateurs. Peut-être bien que Redwood ne connaissait pas cette histoire. 
Mais il devait s’attendre à une résistance de haut calibre, et depuis son retour il l’évitait. On disait 
dans le clergé, que les conseillers diocésains ne voulaient pas la voir personnellement ; « elle vou-
lait parler à Son Excellence au moment même où ils essayaient de mettre les affaires en ordre ». 
Quand il vint au Foyer de Compassion, il ne vit pas du tout Suzanne, quoiqu’elle lui eût envoyé un 



mot disant qu’elle aimerait lui parler. Par contre il passa deux heures seul avec les nouvelles assis-
tantes. Un geste qui semble bien à la fois lâche et blessant. 

Un avenir encore plus sinistre, aux yeux de Suzanne, allait bientôt s’étendre pour les Sœurs 
de la Compassion. En mai, O’Shea était nommé coadjuteur de l’archevêque, assistant de Red-
wood avec droit de succession automatique et titre d’archevêque quand le précédent mourrait. A 
ce moment Suzanne saurait que, comme congrégation diocésaine à Wellington et probablement 
aussi à Auckland avec Cleary, les Sœurs perdraient la plus grande partie de leur indépendance 
d’initiative. Le 22 mai elle écrivait à Sœur Bridget à Jérusalem : « Vous devez savoir que le Père 
O’Shea est maintenant archevêque coadjuteur avec droit de succession. On se moque bien ici du 
problème des bébés. Rien ne sera décidé avant trois ou quatre semaines. Priez fort. L’Institut n’a 
jamais été dans une telle impasse. Dieu vous bénisse toutes. En toute hâte ». 

Comme juin et juillet passaient, Suzanne prit une décision. Le seul espoir consistait à deve-
nir une congrégation pontificale. Même vieille elle porterait sa « tête chaude et son cœur loyal et 
dévoué » à Rome pour se battre en faveur de ses enfants trouvés et de l’indépendance de son 
Institut. 

La solidarité, précaire à ce moment, de la communauté, si étroitement chapitrée par O’Shea, 
signifiait que Suzanne ne pouvait pas avoir confiance dans ses Sœurs. Constitutionnellement elles 
devaient obéissance à lui. Emotionnellement, elles étaient déchirées. 

Elle fit tranquillement le voyage vers Takopau à Hawke’s Bay pour discuter la question avec 
son bienfaiteur et ami, Sydney Johnston, et revint avec un chèque de 50 livres pour son ticket de 
bateau. Elle consulta 5 prêtres qui lui donnèrent une lettre de recommandation. De leur part c’était 
aussi une prise de position politique. C’était des séculiers, des prêtres diocésains qui étaient donc 
fortement opposés à la nomination du Mariste O’Shea comme archevêque coadjuteur. 

Edwin Arnold qui avait fait les landaus pour elle et le Dr Kington Fyffe étaient aussi en faveur 
de ses plans. Fyffe écrivit pu elle une chaleureuse défense de son œuvre avec les bébés : « Si 
votre œuvre était abandonnée, il y aurait un vide qui ne pourrait être comblé. – Je dis sans hésita-
tion que ce serait un crime, parce que votre Institution est la seule de son espèce dans la colonie, 
qui soit ouverte et gratuite pour toute classe et toute religion. Je ne suis pas un membre de votre 
Communion, je suis de l’Eglise d’Angleterre et, sur ce terrain, comme sur le terrain médical, je suis 
fier de porter témoignage en faveur du noble travail que vous avez entrepris et réalisé dans la co-
lonie. 

Pendant ce temps, Suzanne essayait de gagner du temps avec les contrats de confiance qui 
étaient encore à son seul nom. Son droit personnel de possession des propriétés fondées par le 
public était hautement irrégulier. Elle avait essayé en 1911 de rassurer l’évêque Cleary qu’il n’y au-
rait « pas de problème là-dessus le jour de ma mort, vu que tout irait aux mains de curateurs ap-
partenant à l’Institut pour le bien des diverses œuvres établies, afin que les intentions des bienfai-
teurs soient réalisées. Les évêques faisaient remarquer avec raison que son testament pouvait 
être contesté par sa parenté la plus proche. Mais Suzanne avait son nom seul sur les actions 
comme carte maîtresse pour assurer que le but original ne soit pas détourné ou usurpé. Si elle les 
cédait par écrit, n’import quels curateurs parmi les Sœurs y seraient joints par l’évêque local. Le 
contrôle des propriétés et leur usage seraient effectivement perdus. 

Son avocat, Charles Skerrett avait fait un bout de lettre qu’il avait envoyé à O’Shea le 11 fé-
vrier. Il suggérait qu’on attende le retour de Redwood avant de signer le transfert de propriété. La 
réponse de O’Shea était prévoyable. Sa lettre du 5 février n’avait pas été une requête mais une 
décision… et de cela il n’y a pas d’appel au sens propre du terme. Car la décision du Vicaire géné-
ral dans les circonstances présentes est une décision de l’archevêque, puisque Son Excellence et 
son Vicaire général constituent un seul et même tribunal. En conséquence la décision prise 
l’année passée doit être obéie. Quand vous aurez fait cela et pas avant vous pourrez avoir recours 
au Saint Siège et lui demander de revoir ma décision. Elle allait obéir à « cet ordre » dans les 21 
jours. 

Sur le conseil de Skerrett et selon sa propre inclination elle n’obéit pas. Le carnet soigneu-
sement écrit de Skerrett du 19 décembre 1912 et du 18 juillet 1913 revoyait à la fois la loi civile et 
la loi canonique et concluait que les évêques pouvaient supprimer les œuvres de la congrégation, 
mais non la congrégation elle-même, ni traiter ses propriétés comme des propriétés d’Eglise. 

Il considérait aussi que le manque de consultation avec elle était immoral. Skerrett concluait : 
« Je crois fermement que je peux me permettre d’exprimer le désir que vous réussissiez dans 



votre effort pour tromper l’essai de détourner vers d’autres buts l’argent que vous avez apporté 
pour des buts distincts et définis ». 

Skerrett lui aida aussi à préparer sa propre présentation dans laquelle elle répétait : je me 
sens obligée à prouver catégoriquement que ces souscriptions étaient données et reçues avec 
l’assurance que ces institutions étaient non-confessionnelles et conduites sur une base non-
confessionnelle. En cela elle reconnaissait qu’elle-même était sous obéissance religieuse. 
« Néanmoins je désire qu’il soit bien entendu que si on me demande d’obéir, je le ferai seulement 
comme suite à l’obligation solennelle de mon vœu et sous la force de cette obligation ». Et avec 
l’aide décidée d’autres laïcs, les documents de Skerrett partirent avec elle pour Rome. Dans une 
lettre qu’elle lui écrira en octobre 1916, elle lui dira : « Vous avez été mon meilleur et mon plus 
sage ami dans toutes mes difficultés ». 

En juillet, Suzanne revint à Jérusalem. Là, en ce dimanche matin d’hiver, pour quelque rai-
son que ce soit, elle brûla sa correspondance privée, avec ses souvenirs familiaux, comme elle al-
lait le faire aussi à Wellington. C’est alors que Sœur Rosalie saisit l’odeur d’une laine brûlée et 
trouva Suzanne debout près du foyer fait avec des galets de la rivière, sa jupe en feu. De bonne 
heure, le matin suivant, Suzanne prenait le bateau dans le même habit, qu’elle avait réparé en 
hâte. Elle allait regarder Hiruharama alors que le bateau longeait le tournant vers la descente à 
Moutoa Island – le groupe de maisons familières et aimées autour des deux marae, et l’église, le 
couvent, le presbytère sur l’éminence au-dessus d’eux. Elle savait qu’elle allait faire un long 
voyage à Rome avant de pouvoir revenir. En fait c’était la dernière fois qu’elle voyait Hiruharama. 

 
Prendre un bateau 

 
Je n’ai qu’un sac en étoffe de tapis. 

 
Suzanne avait une simple liste de quelques vêtements à emporter, écrite moitié français, 

moitié anglais, comme tant de ses recettes et de ses objets familiers. Vers le fond de la liste, en 
bas de 1 tablier neuf, 1 cape neuve, un voile neuf, un habit complet, quatre paires de bas rouges, 
trois paires de bas noirs neufs, six paires idem vieux, un vieil habit… 12 collerettes, 4 coiffes, on 
peut lire les mots Sac d’Isa. 

Isa, c’était Louisa Outhwaite, amie de Suzanne depuis 1860 à Auckland. La demeure des 
Outhwaite avait été son havre quand l’évêque Croke avait mis fin à son œuvre. A partir du jour où 
Suzanne eut à revenir régulièrement à Auckland, l’amitié avec les trois Outhwaite qui restaient – 
Isa, Victorine, Charlie – était renouvelée. Au temps de détresse avant son départ, Suzanne vivait 
surtout dans la communauté d’Auckland. Une fois de plus cette famille vint à son aide. A travers le 
kaléidoscope de la correspondance de Suzanne avec Isa, son amitié candide avec des laïcs 
s’entr’aperçoit en couleurs vibrantes et changeantes. Son affection, sa chaleur, son humour, son 
état d’âme bon ou mauvais, sa finesse et sa détermination, sa dévotion, sa piété, sa nostalgie, oui, 
on trouve tout cela. Suzanne serait toujours un désespoir pour le courrier. Elle écrivait à Isa peu 
après son arrivée à Rome : « Mon cœur a sauté de joie quand j’ai reçu votre lettre, j’aurais pu 
franchir l’amertume de l’été, car vous êtes la seule amie en Nouvelle-Zélande qui semble bien ne 
pas m’avoir oubliée. » 

Le sac d’Isa allait partout avec Suzanne : « Vous vous rappelez le sac noir de travail que 
vous m’avez donné quand je suis partie, eh bien, il fait toute la campagne avec moi, comme le 
Napsack des soldats emportant ma blouse et mes provisions de toute sorte. Le cher vieux sac, il 
sera un fameux souvenir. Il vous ramène constamment à ma pensée. Suzanne avait choisi le mot 
juste. Le soutien d’Isa et son amitié restèrent constants. Quand Suzanne fut partie c’est Isa qui se 
chargea de son courrier. C’est Isa qui la mena au quai le 1ier août 1913 et la vit monter avec assu-
rance à bord du Niagara. C’est Isa qui fit connaître la nouvelle aux Sœurs à Mount Eden ; c’est Isa 
qui les vit batailler pour arriver à un accord sur ce point.  

Suzanne était partie sans le leur dire. Mais elle écrivit lettre après lettre dès qu’elle fut partie. 
Si elles avaient su qu’elle partait sans la permission du diocèse, elles auraient pu être gênées en 
conscience pour le dire à leur supérieur ultime, l’archevêque. Suzanne envoya effectivement une 
lettre par le bateau-pilote à Redwood, trop tard, pour qu’il pût lui ordonner de revenir, mais dans 
les meilleurs délais, qu’elle put avec sûreté. L’angoisse des dix derniers mois l’envoyait à Rome, 
« confiante en Dieu et en son suprême Représentant sur terre ». Elle demandait à Redwood sa 



bénédiction. « Je n’existe que pour les œuvres qui vous avez établies et sanctionnées et qui doi-
vent être chères à votre cœur ».  

Suzanne, la pauvre navigatrice, supporta le voyage en mer jusqu’à Vancouver. Parmi les 
passagers il y avait des amis laïcs de Wanganui. Elle avait compagnie et soutien. Même si elle 
était très habituée au train, elle trouva pénible la longue traversée du Canada. A Sainte Anne de 
Beaupré, sur le Saint-Laurent, elle retrouva son monde de 50 ans plus tôt – le monde de piété, re-
liques, hauts-lieux, pèlerinages et miracles. Il lui avait beaucoup manqué dans sa vie missionnaire 
au milieu d’une culture largement protestante. Elle était très émue par la dévotion des pèlerins à 
Sainte Anne de Beaupré. C’était la première des maintes églises qu’elle allait visiter en passant.  

En Angleterre elle s’occupa rapidement de consolider son cas. Vous auriez été heureuse, 
écrivait-elle à Isa, d’apprendre l’extrême gentillesse de nos trois derniers gouverneurs que j’ai ren-
contrés à Londres, les Lords Ranfurly, Plunket et Islington. Ils ont rivalisé en bienveillance. Leurs 
épouses ont eu pour moi toutes les attentions et je me suis rendue compte que le plus court pour 
moi était le meilleur ». Pendant qu’elle était là, elle visita plusieurs foyers du Dr Barnado et d’autres 
lieux du même genre pour voir comment ils étaient dirigés et avec quels résultats 

Les trois premiers gouverneurs fournirent à Suzanne des lettres de soutien. « Elle a consa-
cré toute son énergie et toute sa vie pour le bien de ses semblables » écrivait Islington. Pendant 
que j’occupais la position de gouverneur de ce dominion, j’ai eu le privilège d’être mis en contact 
avec elle ». Rainfurly disait des choses semblables : « J’ai bien connu Mère Aubert qui travaillait 
pour le bien des enfants.. Je peux porter témoignage de la grande énergie de Mère Aubert et de 
ses efforts déterminés dans l’intérêt des mères et des enfants. » 

Suzanne était passée en Irlande puis revenue en Angleterre pour le témoignage de Plun-
ket : « Son œuvre, écrivait-il, était magnifique. L’œuvre que cette femme a créée est, selon moi, 
une des plus belles charités dans ce dominion. Elle y est respectée et aimée et son nom honoré 
dans toutes les classes et credos de la Nouvelle-Zélande ». Il lui donna l’appui qu’elle désirait. 
« Probablement la part la plus utile de son œuvre est l’accueil de bébés illégitimes pour le bien de 
leurs malheureuses mères, et la méthode qu’elle emploie pour cette tâche délicate a aidé bien des 
jeunes femmes à retrouver leur dignité perdue et à repartir avec succès dans la vie. » Le texte se 
prolongeait et il concluait : 

 
Je considère comme un honneur qu’il me soit permis de témoigner mon admiration pour le Foyer 

de Compassion et mon respect pour l’énergie indomptable et le noble sacrifice de soi de Mère M. J. 
Aubert et je sais que c’est le sentiment général dans le public et dans la presse en Nouvelle-Zélande. 

 
Ces attestations étaient d’une certaine manière pour les Sœurs de la Compassion, une défi-

nition de leur charisme. « Cette admiration, ce respect, ce sentiment général » pour l’esprit du 
Foyer de Compassion et pour Mère Aubert pouvaient témoigner du but de ce charisme : rendre 
l’Eglise visible et crédible comme saint Peuple de Dieu ». 

Suzanne trouva aussi du soutien parmi les Néo-Zélandais à Londres, comme elle le disait 
avec joie à Isa : « Le Haut Commissaire a été très chic. J’ai rencontré M. Douglas McLean à son 
bureau. Lui et Madame allaient bien et envisageaient de passer une partie de l’hiver à Rome. J’ai 
trouvé des amis partout. La lettre de l’ancien Premier Ministre Thomas Mackenzie, Haut Commis-
saire pour la Nouvelle-Zélande rejoignait celles des précédents gouverneurs dans son dossier 
pour Rome. Elle avait évidemment insisté auprès de chacun pour que l’œuvre des bébés soit mise 
en valeur, car c’était le problème à résoudre. « Les efforts philanthropiques, spécialement en rela-
tion avec l’Hôpital des Enfants trouvés, écrivait Mackenzie, ont, j’en suis sûr, dans ces dernières 
années, trouvé le soutien de tous les gens qui pensent juste. Je serais heureux d’apprendre que 
les nouveaux efforts de Mère Aubert en faveur de l’humanité sont couronnés de succès. » 

 
Elle sera reçue cordialement. 

 
Plus de 50 ans auparavant, Suzanne avait fait un vœu : si elle était aidée pour quitter la 

France, elle n’y reviendrait plus. C’était son sacrifice. Maintenant il fallait la persuader de la traver-
ser et elle passa aussi vite que possible « pour éviter le sol français ». Une Rome surpeuplée de 
pèlerins pour le jubilé de Constantin regardait curieusement la minable petite vieille. Elle était ha-
billée en religieuse, mais elle était d’abord elle-même. Couvent après couvent étaient pleins ou au 



moins le prétendaient. Finalement la Propagande lui trouva un logement chez les Sœurs de N.D. 
de Sion. 

Suzanne avait la plus grande envie de régler son affaire et puis de repartir le plus tôt pos-
sible en Nouvelle-Zélande. Grâce à l’aide des sulpiciens, en particulier Mgr Ercole, elle arrangea 
une première rencontre avec Mgr Laurenti, secrétaire de la Propagande. Avec lui, il y avait Mgr 
Pecorari, qui s’occupait des questions reliées à la Nouvelle-Zélande. Personne d’entre eux, alors, 
ne savait qu’un gros dossier allait s’entasser pendant quelques années avant que la vieille Sœur 
des Antipodes, comme elle aimait à s’appeler, ne dise au revoir à Rome. 

Suzanne n’avait évidemment pas les lettres voulues de la part des Ordinaires. Redwood 
avait été interloqué par son départ. Une rapide lettre à son ami mariste à Rome, le Père Copéré, 
dit ceci : « Je trouve son procédé très étrange. Elle a 77 ans et peut-être l’esprit un peu dérangé… 
Mon propos est de vous mettre sur vos gardes pour que rien ne soit décidé par la Propagande ou 
par quelque autre Sacrée Congrégation, avant que toute la question ait été référée à l’archevêque 
de Wellington, qu’elle n’a pas consulté sur son voyage et dont la permission n’a été ni demandée, 
ni obtenue. » 

Mais Laurenti, Pecorari et le Cardinal Cotti, préfet de la Propagande avaient lu ses explica-
tions, son mémorandum, ses lettres d’introduction et les copies de sa correspondance précédente 
au long des années avec Redwood et autres. Elle avait apporté des copies de tout ce qui pouvait 
être un soutien. Elle allait passer les 6 années suivantes à écrire, copier et traduire. En octobre 
1913 elle écrivait, pleine d’optimisme à Isa : 

 
Mon travail est maintenant à la Propagande où on m’excuse d’être partie sans permission. Je dois 

tout traduire en français et une explication va être demandée à Wellington. Mais ils sont tous ici bien 
disposés pour les enfants trouvés et jusqu’ici on peut bien espérer les sauver. J’ai vu deux fois le 
Saint Père en compagnie de quelques pèlerins. J’ai obtenu sa bénédiction pour vous, et aussi pour 
Victorine, pour Charly, pour mes Sœurs et les bébés. Je vais avoir une audience privée. 

 
Suzanne disait qu’elle plaidait la cause des bébés avec Pie X. Il la bénit d’être venue et lui dit 

que c’était « l’œuvre de Dieu ». Elle put dire que le cardinal Gotti « était favorable à la cause des 
enfants, mais des communications devaient être échangées avec la Nouvelle-Zélande avant que 
rien ne soit finalement réglé. « La Propagande est très aimable. J’ai toute confiance en eux, après 
Dieu. » Gotti devait être un allié très valable et quelqu’un qui pouvait apprécier la personnalité de 
Suzanne et le sens de sa vocation. Il avait son âge, était extrêmement intelligent et capable. Il était 
connu pour son style de vie ascétique, son acharnement au travail et sa volonté de servir et 
d’étendre les missions. En 1903 il avait été considéré comme successeur possible de Léon XIII. 
Comme préfet de la Propagande il envisageait volontiers d’accorder le Décret de Louange aux 
congrégations missionnaires comme les Pères de Maryknoll et de Mill Hill. Il ne serait pas du 
genre à se débarrasser de son cas, malgré une première demande de Redwood disant à la Pro-
pagande « d’être gentiment ferme et strict avec elle et de la renvoyer tout de suite chez elle. » 

Elle parla à Isa de son audience avec Pie X : « j’ai plaidé pour mes bébés, mais rien n’a en-
core été décidé. Tout a été envoyé en Nouvelle-Zélande pour savoir ce que Leurs Excellences ont 
à dire, et on m’a recommandé dans l’intervalle de garder ma langue et de ne rien dire. Mes lèvres 
sont donc scellées pour le moment. Je rencontre tellement de gentillesse ». Elle était confiante 
mais aussi réaliste. « Chérie, demandait-elle à Isa, écrivez-moi et dites-moi bien ce qui se passe, 
bon ou mauvais, je veux savoir toute la vérité. Rien n’est pire que l’incertitude, et par ailleurs il faut 
que je prépare mes batteries car je m’attends à une lutte serrée. » 

La lutte serrée allait venir au sujet des propriétés. Si elle signait sur les actions des cura-
teurs, elle devait prévoir que l’œuvre des bébés serait « minée », supprimée, altérée pour 
l’incorporer à l’œuvre de maternité catholique, ou bien le nombre d’admissions serait restreint « à 
quelques catholiques favorisés » ; de cette manière on irait donc « contre les désirs connus et for-
mels des bienfaiteurs ». Si elle ne signait pas, elle ne recevrait pas les « lettres de louange » de la 
part des deux diocèses néo-zélandais. Le document qu’elle présentait à la Propagande situait bien 
sa position d’alors : 

 
Je demande maintenant humblement au Saint Siège d’examiner la cause des enfants trouvés et 

de me permettre de placer l’organisation des propriétés de l’Institut, qui sont toutes en mon nom, aux 
mains de l’archevêque et laïcs honorables, les chargeant de veiller sur l’œuvre des enfants trouvés, 



pour qu’elle puisse continuer sur le même pied où elle était avant novembre 1912 et que les donations 
des bienfaiteurs soient employées en accord avec leurs intentions. 

 
Elle en expliquait davantage à Skerrett le 15 juillet 1914 : Je m’attends à ce que les pro-

chaines nouvelles soient qu’on m’a démis de ma charge… Je n’aurais plus alors aucun pouvoir ou 
voix, et le seul moyen qui me serait laissé de protester pour assurer l’avenir, serait de posséder les 
actions des propriétés. » 

De façon significative, elle se sentait encouragée par la Propagande qui « ne m’a jusqu’ici 
donné aucun ordre auquel cas je serais contrainte d’obéir. Elle me laisse pas mal de latitude. 
Notre Saint Père, qui ne peut interférer personnellement, me montre de la sympathie et me dit de 
garder courage. J’en ai besoin. » 

Suzanne allait rester à Rome six ans. Le progrès de son cas ralentirait parfois, presque jus-
qu’à s’arrêter. Des documents s’étaient perdus une certaine fois sur un rayon à la Congrégation 
des Religieux. Elle eut le sentiment qu’elle devait s’attendre à voir le procès perdu, même si, 
comme elle l’écrivait aux Whitakers, ses amis libraires de Labton Quay, elle n’était pas ici pour son 
plaisir. « Le Foyer me manque terriblement ». O’Shea voyait bien la force de son but : « Elle 
semble n’avoir aucune envie de revenir tant qu’elle n’aura pas son résultat. Cependant personne 
ne désire son retour, sauf pour la question des titres des terrains, etc. ... qu’il faudra bien mettre en 
ordre ». 

Le 4 avril 1915 elle expliquait à Isa : Mon affaire est au point mort jusqu’à ce qu’arrive une 
lettre de l’évêque Cleary : elle pourra alors redémarrer pour fini quand ? Elle écrivait encore : Notre 
Saint Père m’a donné très gracieusement des paroles de grand encouragement récemment. Tout 
n’est pas encore fini, mais j’ai beaucoup d’espoir. Hélas les voitures ici sont lentes. » Le fil se re-
trouve à travers les lettres. Le réseau des rubans rouges ici est quelque chose d’affolant. « C’est le 
pays des taihoa ». « Si Notre-Seigneur avait été jugé à Rome, il serait encore vivant ». Suzanne 
dans sa solitude, apprenait à attendre le mieux qu’elle pouvait : 

 
J’ai plein d’écritures à faire et quand ma tête et mes yeux me font trop mal, je fais un tour de ville, 

je visite églises, institutions, catacombes, vieilles ruines. Je parle avec Dieu et mes défunts. Très peu 
avec les vivants. Cependant j’ai un fidèle visiteur qui vient, pas par la porte, mais par la fenêtre pour 
me tenir compagnie. Vous devinez : un cher vieux chat gris, qui vient se frotter à mes jambes, me re-
garde, dit miaou, et s’enroule à mes pieds pour dormir. Vous l’aimeriez. » 

 
Isa aimait les animaux comme Suzanne. Prises entre son arrivée et son départ, voici main-

tenant les années de la Grande Guerre. La guerre va dérouter les communications et perdre pour 
elle lettres après lettres. Elle va aussi amener une extrême privation dans sa vie en Italie, une fois 
que le pays aura déclaré la guerre à l’Allemagne. Le retour est bloqué et ses journées remplies par 
les soins aux blessés et aux réfugiés. Elle taille encore sur sa pauvre alimentation pour acheter le 
journal libéral Il Messagero et fouille ses colonnes à la recherche de reportages sur les soldats 
néo-zélandais dans la guerre. Debout devant les kiosques, perdue dans ses pages, elle ne 
s’inquiète pas si ça peut scandaliser le clergé. Une religieuse se doit de ne lire que le journal con-
servateur du Vatican – qui n’aurait pas eu le reportage dont elle avait soif. Un Monsignor de pas-
sage lui dit de partir. 

Le 19 juin 1915, pour ses 80 ans, Suzanne écrit à Sœur Dolores là-haut à Jérusalem : 
« Notre contingent maori a été très admiré et hautement félicité dans les journaux l’autre semaine. 
Combien je voudrais en rencontrer quelques-uns. Je suis sûre que nous aurions un bon « tangi ». 
La plupart sont dans les Dardanelles. Dieu ait pitié d’eux, spécialement de leurs pauvres âmes. 
Priez bien pour eux ». Et elle ajoutait un message, leur envoyant son amour : Ma te atua koutou…  

Les bonnes nouvelles étaient si rares, disait-elle. Une fois que l’Italie a été en guerre, il n’y 
avait plus d’habits de couleurs ; tout le monde était en deuil. Une touche de chauvinisme et 
d’hyperbole se laisse sentir sans sa prose : « La bravoure de nos troupiers est aussi très exaltée ; 
les journaux d’hier parlaient d’un jeun Néo-Zélandais qui avait tué 200 Allemands tout seul. Quel 
type merveilleux ! Puisse-t-il s’en tirer lui-même ! Bien des gens parlent de visiter notre île merveil-
leuse après la guerre. Elle devient de plus en plus célèbre chaque jour. Mani doit être très fier de 
sa pêche et de ses enfants, qui sont vraiment très sages. » En juillet 1916, elle se lamentait sur 
ses boys : « Nous avons une intense chaleur, point de pluie du tout. Que serait bienvenu un peu 



de vent de Wellington. J’ai appris que 7 de nos enfants trouvés sont au front. Combien d’autres 
iront encore et combien pour n’en pas revenir. » 

Elle voulait aussi prendre part à tout ça. Elle avait déjà essayé en octobre 1914 : « Je voulais 
aller au front avec la Croix Rouge avec les alliés, mais la Propagande n’a pas voulu, alors que tout 
était arrangé. » A la fin de 1916 elle était encore nostalgique : « J’ai entendu, ce matin, que 
l’évêque Cleary et l’évêque Clune visitent les soldats australiens au front. Je voudrais bien y être 
aussi. Bien que je puisse faire encore de longs parcours, c’est maintenant à un pas plus lent. Notre 
corps ne reste pas éternellement jeune. » 

Suzanne a travaillé activement pendant la guerre. Elle avait commencé avec le grand trem-
blement de terre de janvier 1915, centré sur les Abruzzes, dans la ville d’Avezzano. Rome « était 
un immense hôpital où les trains et les autos se suivaient chargés de corps blessés, mutilés et de 
réfugiés moitié-fous. » « Les autorités au début n’ont pas voulu m’enrôler, pensant que, vu mon 
âge, je ne pouvais pas travailler. A la fin un grand docteur m’a prise à l’essai, dans son équipe et le 
jour suivant, on l’entendait : « Vous travaillez comme un cheval, il y a plein de travail pour vous ». 
« Avec certains, je fais un double travail avec plaisir, ils m’apprennent l’italien, moi le français, tout 
en travaillant sans arrêt sur des membres hachés et des corps perforés. » 

Elle parlait d’ « yeux impassibles » suite à un choc, des rats dévorant jusqu’aux moignons 
les mains et les pieds de gens tapis sous des décombres, de chairs mêlées avec des os, du gra-
vier, du ciment, de la saleté. » Elle collectait leur nourriture dans une gamelle prise à la cuisine et 
elle soignait de 6 heures du matin à 8 heures du soir, bandant d’abord les plaies, puis faisant des 
massages pour les lésions l’après-midi. Le massage, expliquait-elle à Sœur Claver, était la cause 
de son écriture « affreusement tremblante » mais « je remercie Dieu de pouvoir être sur pied du 
matin au soir, courant aussi vite que les jeunes infirmières ». « Quand je suis dure à la tâche, écri-
vait-elle à Isa, je me sens jeune à nouveau et jamais fatiguée jusqu’au bout. Oh, Isa chérie, le tra-
vail est une grande bénédiction. Je l’apprécie plus que jamais ». Le dur travail l’empêchait de finir 
à l’asile des fous. 

Avec l’accord de la Propagande, elle s’enrôla dans la Croix Rouge italienne portant discrè-
tement sa médaille de l’Ambulance St Jean de Nouvelle-Zélande avec l’idée qu’elle pouvait pa-
raître médaille d’infirmière enregistrée. Quand les convois de blessés arrivèrent, elle continua à 
travers la « chaleur étouffante, les puces et les moustiques », la menace du choléra. Elle rappelait 
comment à 18 ans, elle avait soigné des victimes du choléra, et elle pensait qu’elle pouvait « de 
nouveau à 80, être volontaire. » Plus tard, son esprit de guérison fut emballé par le travail de réha-
bilitation : « L’éducation des soldats impotents a beaucoup de succès. Quelle bénédiction ce sera 
pour bien des hommes de valeur qui autrement n’auraient pu envisager qu’une vie misérable. Les 
méthodes sont très intéressantes. Faites-vous quelque chose de ce genre en Nouvelle-Zélande ? 
« Je pense que oui. » 

Comme la pauvreté et la faim frappaient le peuple de Rome, ses soins allèrent aussi se ma-
nifester dans les taudis. « Je fais encore des soins privés dans les taudis misérables et dans des 
situations qui défient la description. Oh ! les scènes sous mes yeux que je n’avais jamais vues, ja-
mais imaginées. Cela vous fend le cœur. Nous échangeons non pensées par des regards silen-
cieux. Quel langage les yeux peuvent parler, spécialement quand ils expriment les sentiments du 
cœur, d’un cœur broyé, agonisant. » Elle débarrassait ses malades de leurs poux et les dignes 
Sœurs de Sion commençaient à se sentir mal à l’aise. 

Suzanne faisait l’office de Marthe dans ses journées à travers hôpitaux et taudis. Mais avec 
son fond caractéristique d’activité de Saint-Nizier et de la dévotion de Fourvière, elle savait intro-
duire la contemplation de Marie de Béthanie dans sa vie romaine. Son esprit s’imprégnait d’une 
atmosphère révérencieuse dans les églises, soit dans leur simplicité quotidienne, soit dans une cé-
rémonie festive. Son cœur de musicienne faisait écho au chant grégorien, dont Pie X encourageait 
vivement la reprise. Elle écrivait à Edwin Arnold : « Je n’ai jamais entendu une mélodie comme 
celle que j’ai entendue dans une catacombe à 30 pieds sous terre. Elle tintera à mes oreilles jus-
qu’à mon dernier jour. C’était sa messe solennelle annuelle dans la crypte de Ste Cécile. » 

Avant de se remettre aux travaux des soins, elle avait été dans toutes les églises qu’elle 
avait pu, prier pour les Sœurs et sa congrégation, pour son problème, pour ses amis. Elle les enrô-
lait dans sa demande de protection auprès de chaque saint. Avec l’enthousiasme d’une pèlerine, 
elle écrivait à Isa peu après son arrivée : « Depuis que je suis ici j’ai visité 228 églises ; on m’a dit 
qu’il en restait encore 137. J’ai de la peine à y croire. Je n’arrive pas à imaginer où elles sont ». En 



février 1914, elle avait trouvé la plupart. « J’ai visité 325 églises ou lieux saints de Rome, et partout 
je faisais mention avec amour de vos noms. » 

Pendant 1914, Suzanne alla en pèlerinage à Genezzano, Assise, Campocavallo et Lorette, 
où l’on pense que se trouve la petite maison de Nazareth. Gabrielle Périer, sa cousine de Tarare, 
venait de mourir, lui laissant quelque argent et elle avait obtenu de la Propagande la permission de 
faire ces pèlerinages, les justifiant par une requête de Gabrielle. Avec son mouchoir elle avait dis-
crètement frotté les murs de la maison de Lorette pour en ramener quelques grains de poussière. 
Elle s’arrangea, à son retour en Nouvelle-Zélande pour sauver le précieux mouchoir des mains 
avidement nettoyeuses de ses Sœurs. D’autres mémentos de reliques devenaient une collection. 
« Je vous envoie une feuille de buis – écrivait-elle à Isa – qui a touché le lieu même où était le 
chaudron d’huile bouillante où St Jean fut plongé. Ce n’est qu’un petit souvenir d’un merveilleux 
miracle. Partout où je vais, je tâche de rapporter une petit souvenir. Si vous voyiez mon indescrip-
tible collection de tous genres, je sais bien que vous vous moqueriez de moi. » 

La statue du Bambino, du bébé Jésus chez les Franciscains de l’Ara Cœli, devint le symbole 
de son travail avec les bébés. Peu après être arrivée, elle écrivait à Isa : Je vais tous les jours prier 
au sanctuaire du Bambino. Je vous envoie un tableau qui l’a touché. Vous savez qu’il a été sculpté 
par un moine dans un morceau de bois d’olivier du jardin de Gethsémani et peint miraculeusement 
le soir par St Luc. » A Sœur Carmel qui l’avait si bien connue, elle écrivait : « J’ai grand espoir que 
le Divin Bambino gagnera ma cause. Il fait des choses si merveilleuses à Rome. J’aime aller le vi-
siter tous les jours. Nous avons ensemble de longs entretiens et j’en aurai un très spécial pour 
vous. Son custode, un cher vieux franciscain, a dit des messes à son autel à mes intentions et il a 
toujours des mots si encourageants et des sourires si paternels ». 

A Rome, le lien de Suzanne avec le Curé d’Ars devint plus fort que jamais. Sa foi en son in-
fluence sur sa propre histoire, sur l’histoire des Sœurs de Compassion semblait plus que justifiée. 
« La statue du Curé d’Ars, disait-elle à Carmel, est sur la table de travail de notre Saint Père. Un 
Monsignor me disait l’autre jour en parlant du Bambino et du Saint Curé : « Vous avez en eux de 
très puissants avocats. » 

Suzanne a dit qu’elle avait aidé à faire grossir le dossier du procès de canonisation, alors 
bien en marche. Elle écrit à Sœur Angela : « Quelqu’un me disait la semaine dernière : Je ne sa-
vais pas que vous étiez en si bons termes avec le Curé d’Ars : votre affaire ira bien. » Pie X avait 
fait activement avancer la cause et Suzanne écrivait à Sœur Claver en juillet 1915 que la dernière 
recommandation que le pape lui avait faite avant de mourir était « de placer notre affaire entre les 
mains du Curé d’Ars ». Le lien de Suzanne avec le Curé a bien travaillé pour son problème. Jean-
Marie Vianney, béatifié mais non encore canonisé, fut placé parmi les saints patrons de sa con-
grégation. Un prêtre rédemptoriste lui écrivait en 1919 : « N’oubliez pas que le Bienheureux Curé a 
ses canons et sous-marins spirituels prêts à livrer vos batailles et aider votre ordre à bien faire son 
travail, car n’est-ce pas lui qui a décidé votre vocation ? ». 

L’expression de sa foi a pu être simple et directe dans toute sa vie en Nouvelle-Zélande, 
mais Suzanne serait toujours émue intensément par la beauté de la liturgie. Elle a consacré des 
pages et des pages à décrire la Semaine Sainte à Rome. L’effet de la messe du Jeudi Saint à St 
Jean de Latran lui a paru spécialement puissant : 

 
La sainte communion fut presque continuellement donnée à des multitudes de tous pays qui, 

comme les vagues de l’océan avançaient, se levant et se retirant avec un murmure de prière et une 
merveilleuse régularité. L’atmosphère était un mélange de crainte et d’amour. La Divine Présence 
vous pénétrait d’une manière inconnue à tout autre Autel. Je n’ai jamais rien senti d’équivalent. Pas 
étonnant. Au-dessus de l’autel était solennellement exposé un très grand morceau (environ 4 ou 5 
pieds de long) de la table sur laquelle Notre Seigneur a institué la Sainte Eucharistie et a donné son 
corps et son sang divins à ses Apôtres. C’était comme si on recevait la sainte communion de la main 
de Notre Seigneur lui-même. Essayer d’exprimer les sentiments du cœur serait un effort inutile et 
presque sacrilège… La profondeur de l’émotion vous enlève presque la respiration, votre être semble 
refluer dans le baiser de jésus. Je ne peux pas trouver les mots pour en parler davantage. » 

 
Comme la guerre amenait beaucoup de religieuses dans le havre de leurs maisons-mères, 

Suzanne dut trouver un autre logement : 
 

Je viens de passer un mauvais moment. La Révérende Mère du Couvent où je loge m’a demandé 
de quitter, il y a 15 jours. Depuis j’ai frappé en vain à 52 portes de couvents. Toutes répondaient : 



nous n’avons pas de place. Par ailleurs on ne me permettait pas de vivre dans une famille. C’est mal 
vu à Rome. Je suis ennuyée plus que je ne saurais dire et mes vieilles jambes durement protestent 
contre le fait d’avoir à chercher un abri dans tout Rome du matin au soir. 

La Propagande a toujours été bonne pour moi et j’espère qu’ils vont prendre l’affaire en main pour 
me trouver un coin quelque part. La course et l’ennui me font prendre le vertige. 

 
Le Père Pietro Fumasoni-Biondi, chanoine attaché à l’équipe de la Propagande, lui arrangea 

une exemption l’autorisant à vivre le reste de son séjour dans le galetas de ses parents où lui et sa 
jeune Sœur vivaient aussi alors. Suzanne dit à Sœur Claver qu’« elle fut traité dès le début comme 
un membre de la famille » Elle enseigna l’anglais à Fumasoni-Biondi et aussi le convainquit que sa 
Sœur, Agathe, faisait bien de se marier au lieu d’entrer dans la vie religieuse. En décembre 1916, 
Suzanne écrivait à Isa : « Le Vénérable Chanoine dans la maison de qui j’habite, est devenu ar-
chevêque et délégué apostolique en Inde… Il n’a que 40 ans et il a bien des chances de devenir 
cardinal. C’est un vieil ami de collège du pape actuel. C’est un aimable et saint homme d’allure 
très digne. » 

Elle avait raison dans sa vision d’avenir. Fumasoni-Biondi devint cardinal en 1933 et préfet 
du Sacré Collège de la Propagande, où il avait d’abord rencontré Suzanne. Il devint aussi Cardinal 
Protecteur des Sœurs de Compassion. Avec les années les lettres adressées à lui et à sa famille 
d’abord par Suzanne et puis par les Sœurs conservent la chaleur de l’amitié. On a une lettre du 
Père de Fumasoni-Biondi, Philippe : « J’ai toujours eu pour vous une estime illimitée et j’ai été atti-
ré par vos qualités personnelles. Tous, dans la maison, vous remercient pour la riche leçon que 
vous nous avez donnée de la vie dans l’union à Dieu et pour la leçon d’économie qui est le secret 
de votre longue vie. Il faut m’excuser de vouloir parler de ces vérités, mais vous devez les accep-
ter parce qu’elles nous ont donné un exemple qui passera à d’autres. Votre séjour à Rome a été 
merveilleux. » La fille d’Agathe se souvient d’avoir entendu combien la famille aimait Suzanne et 
comment elle soulignait sa manière simple, solitaire, ascétique de vivre sa vie, refusant tout confort 
et subsistant avec un régime fait surtout de cipolle, oignons. 

L’attente et les efforts pour le décret de louange lui apparaissaient comme une série 
d’épreuves. Son cas semblait progresser régulièrement sous Pie X puis mourir le 20 août 1914. Le 
changement avec l’arrivée de Benoît XV avait dû ralentir le procès. Et puis le Cardinal Gotti mourut 
en mars 1916. ce fut Serafini qui lui succéda comme préfet de la Propagande. Cependant l’attente 
fut en fait une bénédiction - selon ses termes – un « Dieu a envoyé Suzanne à Rome vivant dans 
la simplicité et une extrême pauvreté et faisant de longues heures de travail physique, écrivant 
jusque dans la nuit avec la finesse de son esprit, traitant son cas avec aplomb et diplomatie, se 
mettant en adoration d’un sanctuaire à une autre, et accomplissant dans chacun une « visite de 
supplication » pour l’avenir de son œuvre, priant tout en marchant – était elle-même le plus fort ar-
gument qui finalement allait obtenir pour sa congrégation son décret de louange. 

Serafini, dans un long mémorandum au cardinal Falconio, préfet de la Sacrée Congrégation 
des Religieux, parle de « cette bonne Sœur de plus de 80 ans…., en attente ici et en prière fer-
vente – pregando fervidamente. Le respect des comptes rendus précédents, devient soutien. Pour 
certains, le soutien s’échauffe en affection, voire vénération. En 1919, le Sulpicien Monsignor 
Ercole va lui dire : « Quand je pense aux 6 ans que vous avez passés à Rome, pendant lesquels 
votre bonté a illuminé mon esprit et votre énergie a renouvelé la mienne, il me semble que j’ai vécu 
un beau rêve. » 

Le voyage de Rome fut aussi, avec le temps, une bénédiction pour la communauté des 
Sœurs là-bas en Nouvelle-Zélande, même si telle n’était pas leur idée au premier choc de son dé-
part. Quand elle partit, elle pensait leur avoir laissé les affaires en ordre. Mais elle essaya de blo-
quer le contrôle diocésain en mettant Skerrett pour régir son compte en banque et Isa Outhwaite 
sa correspondance, sinon le Supérieur diocésain aurait eu le droit de lire son courrier. Les Sœurs 
furent un moment sans le sou jusqu’à ce que, ensemble, Skerrett et O’Shea eurent imaginé un 
autre système. Sœur Angela s’est souvenu d’avoir porté une pile de factures et la caisse vide à 
l’autel, les laissant sur les marches pendant que « je demandais à Notre Seigneur de faire quelque 
chose pour ça. » 

Cependant la longue attente, avec bien des lettres pour l’appuyer, était suffisante pour leur 
faire comprendre ce qui était en jeu, comprendre Suzanne et faire confiance à son action. Su-
zanne, elle aussi comme toujours, leur faisait confiance. Elle envoyait à toutes ses Sœurs son 
« amour maternel » et ajoutait des lettres individuelles. Quand de nouvelles coiffes, cousues par 



Sœur Martha, lui arrivèrent à bon port dans leur soigneux paquetage, Suzanne pouvait écrire 
qu’elles lui avaient apporté « un tel parfum de la maison ». 

Six ans furent aussi bienfaisants pour permettre aux Sœurs âgées de passer du rôle 
d’apprenties à celui de vraies animatrices, ce qui était rendu difficile par la présence physique de 
Suzanne. Sœur Claver aurait pu sembler une femme peu indiquée pour être laissée responsable. 
Elle n’avait jamais manifesté les fortes qualités requises pour un leadership. Mais son esprit de 
famille était en sursis. Ses lettres vont évoquer une atmosphère de gentillesse qui met à l’aise et 
qui vise à des résolutions dans la ligne du possible, sans compromettre si peu que ce soit l’idéal 
de la congrégation.  

Ainsi les affaires ne furent jamais au point mort chez les Sœurs de la Compassion. Elles re-
fondèrent la crèche, améliorèrent la manière d’agir dans le soin des enfants et l’officialisèrent dans 
le système Plunkett – la première Institution à l’établir à Wellington. Elles obtinrent inspection du 
gouvernement et conseil pour les écoles en haut de la rivière. Le rapport de Sœur Damien à Ra-
nana en est un bonne traduction : « Vraiment très bien, des méthodes très modernes sont em-
ployées, les enfants sont éveillés et intelligents et les résultats sont admirables. Les minutes mon-
trent qu’ils se sont arrangés pour que Sœur Damien puisse suivre le cours du certificat D. des 
maîtres. L’aide du public se continuait. Suzanne sut que l’Institut survivait en sécurité quand elle 
apprit que les hommes d’Island Bay avaient organisé un grand travail d’abeilles pour collecter du 
bois de chauffage pour les Sœurs. Allan Orr et les homme de l’Union continuaient l’aide ; tout allait 
bien, pensait-elle, si St Joseph était encore au travail pour elles. 

Les Sœurs tenaient bon et entretenaient ce qu’elles savaient être aussi leur vision de la con-
grégation et de son œuvre. Elles continuaient à être des femmes fortes. Le Père Vibaud proclamait 
à O’Shea depuis Jérusalem : « Les Sœurs croient et souvent m’ont dit qu’elles sont chargées de la 
mission tout comme le prêtre. Sœur Veronica m’a dit : Même si j’étais un homme je ne ferais rien 
sans faire savoir aux Sœurs que c’est comme dans le passé. » 

Même si elles ont reçu peu de postulantes en ces années-là, vide qui allait affecter leur 
œuvre pour la génération à venir, elles ont continué. Aucune n’a quitté la congrégation dans cette 
période en dépit des prêtres qui le leur conseillaient. Sœur Clotilde a souligné une fois : nous ne 
sommes pas allées à vau l’eau et pourtant les conditions étaient rudes ; nous ne vivions que 
d’aumônes et pas une de nous n’a quitté. La théologie des tempêtes à essuyer et des épreuves 
pour se rapprocher de la gloire de Dieu a fortifié les Sœurs même si elles n’y souscrivaient pas 
toutes avec un cran aussi intense que Suzanne. Le 7 juin 1915, elle écrivait à Angela : « Mainte-
nant joignons nos épaules pour tirer dans la bonne direction… Plus grands seront les efforts de 
l’opposition, meilleur ce sera pour nous, car Dieu veut se mettre lui-même à la défense de son 
œuvre. » 

Suzanne a donné une fois un message à Sœur Claver pour ses Sœurs : « Gardez le cap sur 
Dieu en dépit des difficultés. » Même si elle faisait une faut d’orthographe avec le mot stir au lieu 
de steer, c’était le mot voulu pour dire la dure tâche des Sœurs. Avec le temps, leur constance et 
leur énergie et ce qu’un ancien provincial mariste, le doyen Pierre Regnault, appelait « leur foi vive 
et profonde », gagnèrent le respect. Il écrivait à la Sœur Claver de Waimate, le 5 août 1916 : « Il 
est si saint le travail que vous faites que Dieu ne vous abandonnera pas. Il peut vous envoyer des 
croix comme preuve de son amour, mais il vous aidera à planter votre Institut bien profond dans le 
jardin de l’Eglise ». Or quand il écrivait ceci, les Sœurs étaient affrontées à leur période peut-être 
la plus dure. L’évêque Cleary venait de fermer le Foyer St Vincent à Auckland. 

Henry Cleary ne donna jamais son soutien à Suzanne pour le décret de louange, même 
alors qu’elle en avait besoin. Une si petite congrégation de 50 Sœurs ne devait normalement pas 
être considérée ; de même elle n’avait eu qu’un soutien fluctuant de son leader diocésain, 
l’archevêque Redwood. Au départ, Redwood avait envoyé à Rome 17 pages de détails sur le dé-
marrage de l’œuvre, des critiques bien argumentées sur son gouvernement et des doutes sur les 
buts de l’Institut. En décembre 1914, alors qu’il était de nouveau à Rome, il avait reconsidéré et 
écrit sa requête au pape en faveur du décret de louange. Il y incluait l’œuvre des enfants illégi-
times. Rome avait déjà dit oui pour cela en avril, non seulement pour le présent mais aussi pour 
l’avenir. 

Quand Suzanne vint à Rome, elle avait d’abord espéré que Cleary enverrait une lettre de re-
commandation. Pecorari à la Propagande lui envoya finalement un câble en mars 1915 : « anxieu-
sement attendant lettre laudative pour Sœurs Compassionistes ». A l’inverse l’opposition de Cleary 
alla s’amplifiant en campagne personnelle contre elle. Elle avait, il faut dire, autant à voir avec sa 



propre santé qu’avec l’affaire en question. Par ordre des docteurs, il devait cesser toute activité 
pendant trois mois, à la fin 1915. Isa indiquait que des centaines de lettres s’empilaient à son at-
tention. Suzanne écrivit à Sœur Clotilde le 20 février 1916 : Priez beaucoup pour l’évêque Cleary. 
Il doit souffrir beaucoup de son inaction. Je suis heureuse que son déplaisir soit plus contre votre 
humble servante que contre l’Institut. Suzanne trouvait toujours une manière positive de voir les 
choses : « Quant au Très Révérend Coadjuteur et Evêque C., ce sont des instruments dans les 
mains de Dieu, - disait-elle à Angela pour la rassurer, pour montrer, par ces oppositions que 
l’Institut était son œuvre – Prions beaucoup pour eux et armons-nous de patience. Ils ne pourront 
pas résister aux Quatre : le Bambino, Pie X, le Bx Vianney et St Joseph. » 

Les nerfs de Cleary étaient toujours tendus, mais plus tard ce fut pire, comme aumônier 
dans les tranchées du front pendant l’affreux hiver 1916-1917. Cela l’amena presque à la dépres-
sion physique et émotive. Outre ce stress, allait s’ajouter l’antipathie qui grandissait à Auckland 
entre catholiques et protestants. Plus tard, dans la guerre, ceci était échauffé d’un côté par les ca-
tholiques qi se regroupaient pour soutenir l’invitation à la liberté en faveur de l’Irlande, spéciale-
ment après le soulèvement de Pâques de 1916. De l’autre côté, la formation de l’Association poli-
tique des extrémistes protestants encourageait les sentiments anti-catholiques. L’opposition de 
Cleary à l’œuvre de Suzanne qui était ouverte à d’autres confessions provenait donc en partie de 
cet antagonisme croissant. 

Cleary voulait aussi que le Foyer St Vincent s’occupe d’une œuvre de maternité pour femmes 
célibataires catholiques pour contrebalancer les équivalences de l’Armée du Salut et des Angli-
cans. Suzanne détestait l’inévitable marque sur les femmes et ne voulait pas continuer l’œuvre. Si 
Cleary était un curateur, il pouvait éventuellement forcer le résultat. On arrivait à une impasse à la 
fois sur les titres de propriétés et sur l’œuvre de maternité. C’était une « situation déplaisante » 
comme Cleary l’écrivait à Isa qui doit « ou guérir ou finir ». 

Le premier délégué pontifical responsable pour l’Australie, Bonaventura Cerretti, arriva en 
Nouvelle-Zélande au début de 1916. pour lui le cas Aubert était une haute priorité. La Propagande 
l’avait branché sur la benemerita suora, la Sœur méritante et lui avait dit qu’elle avait chaudement 
recommandé l’œuvre des bébés. Suzanne l’avait rencontré à Rome. « Humainement parlant, le 
dernier espoir repose sur le délégué pontifical, écrivait-elle à Isa. Il est bien informé de la position 
et c’est un homme habile et honorable dans ses procédés. Il est ici en grande considération : il 
parle anglais couramment et est d’accès facile. Je suis sûre que vous serez enchantée de lui. » 

Cerretti visita le Foyer de la Compassion le second matin après son arrivée à Wellington. 
« Où pensez-vous qu’il a dit sa seconde messe en Nouvelle-Zélande ? - écrivait Sœur Claver le 22 
janvier 1916. – Il a fait à notre petit ordre le grand honneur de dire la messe dans notre petite cha-
pelle à Island Bay !… Il nous a dit qu’il vous avait vue à Rome et vous avait parlé en deux ou trois 
occasions. Il nous a donné plein d’encouragements pour l’avenir de notre ordre. Il n’a rien dit qui 
pût empêcher maintenant, pour l’approbation de notre ordre, le décret de louange, sauf les arran-
gements finals des propriétés et finances selon le Droit Canon… Il nous a dit à toutes quelques 
mots d’encouragement, entre autres choses : Vous avez toutes l’air très heureuses. » Cerretti a 
entendu les deux côtés de notre histoire en Nouvelle-Zélande. Fermement dans le camp de Su-
zanne, il y avait Isa qui allait « s’arranger », disait-elle pour interviewer son secrétaire et clarifier 
l’affaire du point de vue d’une laïque. 

L’évêque Cleary vint à Rome le 7 juin 1916 et participa à une rencontre avec Laurenti et 
Pecorari de Propaganda Fide, et Suzanne. Il y eut des moments chauds. Cleary retourna au Col-
lège irlandais, où il habitait et le jour suivant, il écrivait une lettre au Père Mahoney, son vicaire gé-
néral à Auckland. Suzanne ne ferait rien disait-il, avant d’avoir reçu le décret de louange. Cette 
condition était une « impossibilité morale » que, il était sûr, Rome n’accepterait pas. Dans 
l’intervalle il avait décidé que le Foyer St Vincent devait être fermé « sans autre négociation ou dé-
lai. » 

De son côté Suzanne retourna à son galetas et écrivit rapidement au cardinal Falconio, pré-
fet de la Congrégation des Religieux. « Tant que l’Institut et ses œuvres ne sont pas reconnus par 
Rome, disait-elle, ils sont exposés, à tout moment, à être les victimes malheureuses et sans espoir 
des spéculations malavisées ou aux préjugés de quelque Ordinaire de notre terre lointaine comme 
une triste expérience l’a montré dans les cas respectifs des évêques Pompallier, Croke et Cleary. 

Les Sœurs furent abasourdies quand la fermeture fut annoncée. Si elles restaient dans le 
Foyer, « aucun prêtre ne voudrait assurer un service religieux et… le Saint Sacrement serait enle-
vé. Elles ne pourraient plus faire des collectes dans le diocèse. Effectivement comme religieuses 



elles étaient chassées d’Auckland. Le clergé pensait que les Sœurs de la Merci pourraient prendre 
l’œuvre dans l’intervalle. Si la possession de la propriété était arrangée, elle pourrait à l’avenir être 
une annexe utile de l’hôpital-maternité, de l’autre côté de la route. Les Sœurs de la Merci refusè-
rent, disant qu’elles n’avaient pas assez de personnel. Elles aidèrent les Sœurs de Compassion à 
placer « les petits enfants » qui dépendaient de Sœur Claver. 

Les portes du Foyer furent fermées ; les enfants ne jouaient plus dans la tour, ni à côté. Les 
Sœurs de la Compassion retournèrent à Wellington emmenant quelques enfants avec elles. A 
Rome, Suzanne apprit qu’on essayait de continuer l’œuvre sous contrôle diocésain et elle câbla à 
William Fallon, son avocat à Auckland : « Fermez le Foyer. Chargez-en des séculiers » - « Vous 
voyez, écrivait Mahoney à Cleary, ses poils sont encore hérissés. » Suzanne lança la même ins-
truction à Sœur Claver. Un gardien laïc devait vivre au rez-de-chaussée. L’intérimaire devait être 
laïc, dans la dépendance de l’évêque. 

En théorie, Suzanne était maintenant dans une situation de grande faiblesse. Une congréga-
tion à la recherche d’un décret de louange devait s’être répandue en d’autres diocèses. Ses 
Sœurs, hélas, maintenant, n’étaient plus que dans un seul. Mais l’action rebondit contre Cleary. Il 
avait agi pendant que l’affaire était en étude à Rome. Comme Suzanne l’écrivait à Sœur Claver en 
octobre, la Propagande n’approuve certainement pas la suppression du Foyer. En tout cas main-
tenant que les Sœurs n’étaient plus à Auckland, l’approbation longtemps attendue de Cleary était 
superflue. Suzanne commençait donc à voir sa décision comme « une bénédiction déguisée. » 

En janvier 1917, la Propagande envoyait un câble à Redwood : Retardez les mesures contre 
les Sœurs de la Compassion. Et lui-même réagissait. Il disait au Cardinal Serafini, préfet de la 
Propagande, que toutes les mesures contre les Sœurs avaient eu lieu dans un autre diocèse. Il at-
tendait encore que Suzanne transfère les propriétés à un fidéicommis diocésain et il avait attendu 
3 ans. 

Il attendait maintenant qu’elle se soumette sans condition. Elle « ne doit pas mettre dans le 
Contrat de Confiance aucune condition ou clause qui soient contraires aux désirs de 
l’archevêque. » Dans le même temps, il révoquait sa demande en faveur du décret de louange 
pour les Sœurs de Compassion. A partir du principe que les Sœurs n’avaient aucune sécurité si la 
propriété de Suzanne pouvait être contestée par un proche parent, il agissait contre elles : 
« J’estime prudent, même si c’est opposé à ce qu’indique Votre Eminence, de refuser à l’Institut à 
partir de cette date la permission de recevoir d’autres sujets ou postulantes. » 

Cleary avait retardé le transfert des actions en refusant d’avoir le nom de Redwood comme 
co-curateur sur les actions de la propriété d’Auckland. Les deux noms étaient sur le brouillon rédi-
gé par Skerrett longtemps auparavant. Redwood aussi se retranchait. La Propagande décida d’en 
finir. C’était vouloir « l’impossibilité morale » que Cleary avait refusée. Non seulement c’était pro-
céder avec la sentence arbitrale du décret de louange avant que les actions soient signées, mais 
cela avertissait Suzanne qu’elle n’avait plus maintenant aucun leader diocésain comme curateur. 

Et il en fut ainsi. Le 1ier avril 1917 le décret de louange était signé par le pape Benoît XV aux 
Filles de Notre Dame de Compassion, la seule congrégation catholique née et arrivée à maturité 
en Nouvelle-Zélande. Le cardinal Aidan Gasquet, qui devint le premier Cardinal Protecteur put dire 
à Suzanne que la discussion et le vote dans le Conseil de la Congrégation des Religieux avait été 
inhabituellement court, et la décision unanime. 

Une fois la décision obtenue, la signature de Suzanne Aubert arriva sur les actions à transfé-
rer. Elle, comme supérieure générale, Sœur Angela, comme secrétaire générale et Sœur Veronica 
comme trésorière étaient maintenant les curatrices. Ce 3 femmes, Suzanne Aubert, Johanna 
Moller et Margaret Harnett, apparaissaient seules sur les actions : il n’y restait ni évêque, ni hono-
rable laïc. Les buts de la congrégation pour le maintien desquels Suzanne avait tant batillé, étaient 
aussi protégés dans la formulation même des actions. Les 35 acres à Jérusalem qu’elle avait 
achetés avec l’argent familial restaient sa propriété, attribuée à la congrégation pour le seul usage 
de la mission maori et pour rien d’autre. 

Le 2 février 1917, Suzanne avait écrit à Sœur Claver, la préparant pour l’imminent décret : 
« Si nous obtenons « le décret », recevons-le avec un grand sentiment de notre indignité, et 
d’amoureuse gratitude envers Dieu qui nous a choisies dans sa miséricorde, nous, créatures misé-
rables pour faire son œuvre. Soyez modestes dans le succès, pas de parade, nous devons tenir 
compte des sentiments de ceux dont l’opinion nous était défavorable. » Elle écrivit à Redwood le 
12 mai 1917 : « J’espère que vous avez reçu le télégramme que j’ai eu l’honneur de vous adresser 
pour vous dire que le Bon Dieu finalement avait permis que nous recevions le décret de louange. 



Je vous en joins copie dans cette lettre, vous remerciant du fond du cœur pour la recommandation 
que Votre Excellence nous a gentiment accordée. De mon côté, j’ai gardé ma promesse et j’ai si-
gné l’acte de cession des biens, sous la direction de Son Eminence le Cardinal Gasquet, notre 
Cardinal Protecteur. Grâce à Dieu je ne suis plus propriétaire, mais je suis et serai toujours la très 
respectueuse et dévouée fille de Votre Excellence. » 

Rien cependant dans l’histoire de Suzanne ne pouvait être résolu sans quelque drame. Clea-
ry était de nouveau à Rome en juin 1917 et demandait de voir les actions signées à la Propa-
gande. Il explosa de colère contre cette femme à laquelle il commençait à donner un nom de 
code : « santa donna ». Il prétendait que les acres de Jérusalem restaient sa propriété privée. Il 
regrettait que les actions n’aient pas encore été enregistrées. Et, plus important encore, il souli-
gnait que leur terminologie faisait Suzanne prometteuse de transférer les actions, « quand on le lui 
demanderait » et pas tout de suite. Il alertait la Propagande, Gasquet et Redwood. Des lettres fu-
rent échangées allant et revenant entre Irlande, Italie, Angleterre et Nouvelle-Zélande. Cleary di-
sait qu’il était prêt, s’il fallait, à revenir à Rome de Nouvelle-Zélande pour poursuivre le débat. Il 
voulait aussi que son nom soit mis sur les actions relatives aux propriétés d’Auckland. 

Gasquet régla l’essentiel. Les actions seraient annotées et le transfert accompli. Elles se-
raient envoyées pour être enregistrées en Nouvelle-Zélande immédiatement. Mais le terrain de Jé-
rusalem était solidement celui de Suzanne, sauvegardé pour la mission maori. Introduire les noms 
des évêques dans les actions titulaires était « absolument inacceptable. » Restreindre l’admission 
aux seuls bébés baptisés catholiques était aussi inacceptable. Il n’était pas question de suspendre 
le décret de louange de Suzanne, comme voulait Cleary. « C’est impensable de punir ainsi une 
personne qui a toujours montré et montre encore une telle déférence et une telle obéissance au 
Saint Siège. » La congrégation était maintenant sous la protection de Rome. Suzanne signa le 
transfert immédiat qui fut enregistré en Nouvelle-Zélande en janvier 1918. elle écrivit pour informer 
le Cardinal Tonti, préfet de la Congrégation des Religieux. Elle était heureuse d’être, selon la loi et 
les actes, aussi pauvre qu’une souris d’église. 

Le texte du décret sauvegardait tous les travaux que Suzanne avait lancés. Ils lui donnait 
aussi tout le champ voulu pour de nouvelles entreprises en soins de santé. Et il protégeait la réso-
lution inébranlable que le travail des Sœurs de Compassion serait « sans distinction de sexe ou de 
religion. » Après des années d’efforts et de peines, Mère Aubert avait gagné ce qu’elle était venue 
chercher à Rome. En août 1913, elle et Isa envisageaient un bref et urgent passage. Juste après 
son départ, Isa lui écrivait : « Maintenant, ma bien chère Sœur, que Dieu bénisse vos allers et re-
tours et permette votre retour assuré pour beaucoup, beaucoup d’enfants en cette terre adoptive 
qui est vôtre. » Ce message allait prendre 6 ans pour être vrai. Maintenant le temps du retour était 
quand même arrivé. 



XX 
 

Wellington – L’Hôpital 
 

1919-1926 
 

Votre mère devient très vieille 
La nuit est proche. 

 
Suzanne était vieille. 82, 83, 84 – les années s’écoulaient à Rome. Elle s’ankylosait et trem-

blotait. Elle se courbait. La petite femme aux larges épaules s’amincissait à force de peine. Au lieu 
de son habituelle figure bien carrée, c’est un visage plus étroit qui apparaît sur la photo de ses do-
cuments de voyage. La cataracte obscurcit ses yeux. Deux fois elle se renverse dans la rue. Une 
fois c’est un char qui la renverse et elle reste inconsciente avant de se relever péniblement. 
L’évêque Cleary a écrit sa peine à ce sujet. Un feu, heureusement vite éteint dans la maison, lui a 
aussi abîmé un oeil et la blessure est sans remède. Elle va souffrir aussi un peu de ce qu’elle ap-
pelle une petite touche de la peste – la fameuse « grippe espagnole. » 

Suzanne était impatiente de rentrer à la maison. « En général je me réveille vers 1 heure, 
écrivait-elle à Sœur Anthony, et je m’envole en esprit vers ma vieille Nouvelle-Zélande. Je tourne à 
travers la chapelle, l’infirmerie et les Foyers. J’essaye de deviner ce qui s’y passe. » Mais quitter 
Rome n’était pas facile. En septembre 1917 elle écrivait à Sœur Claver : « Je vais faire de mon 
mieux et coûte que coûte, rentrer dès que possible, par tous les moyens. » Il y avait une occasion 
de voyager avec le délégué apostolique, Bartolomeo Cattaneo. Ça échoua. Des années plus tard, 
il s’en excusait auprès des Sœurs : il n’avait pas voulu s’encombrer d’une vieille, vieille femme. En 
mai 1819, elle écrivait à son amie Nancy Johnston à Londres :  

 
Je suis encore dans l’impossibilité de quitter l’Italie. Je demande un ticket, on me dit : « Attendez la 

paix. », et la paix ne vient pas… Notre Cardinal Protecteur m’a dit l’autre jour : « Comme vous ne sa-
vez pas nager, restez tranquillement où vous êtes. » Tout le monde dit : « Il n’y a pas de bateaux de 
voyageurs disponibles pour la Nouvelle-Zélande. Maintenant, ma chère Miss Johnston, pensez-vous 
que les difficultés soient aussi insurmontables qu’ils le disent ? La vieillesse les encroûte. Plusieurs 
Américains et Australien sont ici dans la même fâcheuse situation, mais c’est une pauvre consolation. 
Ni plus, ni moins, à quoi bon se lamenter ? 

 
Elle n’allait pas bouger en tout cas, sans ses importants documents. Suzanne faisait con-

fiance à son idée de la loi : c’était un principe qu’elle tenait de son ascendance familiale et elle le 
gérait bien. Elle avait montré à Rome l’efficacité de pouvoir produire clairement le document voulu, 
la lettre essentielle, la preuve d’une signature – que ce soit l’approbation donnée par Redwood aux 
premières Constitutions, ou l’invitation des Sœurs à Auckland par l’évêque Lenihan, ou le soutien 
des gouverneurs à son œuvre. Maintenant on confisquait les papiers aux frontières. L’habit ne pro-
tégeait pas. Elle avait à craindre le scénario galvaudé : l’araignée habillée en vieille nonne. En-
voyés séparément, les documents disparaissaient aussitôt. Elle copiait donc et recopiait et en-
voyait des paquets à Sœur Claver : « Je continue à vous envoyer, dès qu’ils sont prêts, des dupli-
cata de tous les documents qu’il faut garder en cas qu’il arrive quelque chose aux originaux que je 
garde par devers moi. Toute cette traduction et ces copies sont un lourd fardeau sur mes épaules. 
Mais je ne refuse pas le travail pour l’Institut. » 

Une fois de plus, le délai eut ses avantages. En 1917 Rome avait terminé le Code de droit 
canonique. Pendant qu’elle était encore là, Suzanne refit les Constitutions selon les avis et les in-
dications les plus récents, de sorte qu’elles étaient aussi correctes et au point que n’importe les-
quelles. Elles renforçaient le standing canonique du décret de louange. Le total des écrits que Su-
zanne a faits à Rome est énorme. Lettres ou documents relevant de son cas devaient être traduits 
en français pour les Sacrées Congrégations. Et cela ne se termina pas quand le Décret de 
Louange fut accordé. « Je suis écrasée de travail, disait-elle à Sœur Claver, et j’ai, en dépit de 
tout, à commencer la traduction de nos Constitutions révisées qui ne peuvent pas être complétées 
avant la publication du nouveau Code canonique en août. Cependant, en étant sur place à Rome, 
capable de persuader et de convaincre tant en français qu’en anglais, capable de bien se débrouil-



ler en italien, et traduisant tout au fur et à mesure, Suzanne pouvait tisser un filet de soutiens et de 
contacts ecclésiastiques, exactement comme elle l’avait fait parmi les laïcs de Nouvelle-Zélande.  

Elle rédigeait aussi un document moins formel pour les Sœurs. Ses mains étaient rhumati-
santes et sa vue bien faible, mais son écriture nette poursuivait sa course à mesure qu’elle rédi-
geait quatre des cinq parties qui constituent le Directoire des Filles de Notre-Dame de la Compas-
sion. Ce fut finalement imprimé à Wellington en 1922, avec l’aide de Redwood. Suzanne définis-
sait un directoire comme « une collection d’observations théologiques, morales et ascétiques qui 
enseignent aux membres d’un Institut la meilleure manière de remplir leurs devoirs et de pratiquer 
la vertu de leur état ou de leur appel. » Pour le nouveau format canonique des Constitutions, elle 
avait dû sélectionner dans ses versions précédentes beaucoup de directives plus pleines et plus 
familières. Celles-ci étaient révisées et devenaient la première section du directoire. Et puis elle 
écrivit la « Lettre aux Novices », basée sur les idées spirituelles de ses conférences. Son premier 
titre fut « Mère Joseph à ses poulettes – le petit nom qu’elle donnait à ses novices toujours depuis 
1890, quand De Lostalot, consul français à Wellington, l’avait accusée gentiment de « voler des 
poulettes », ses toutes premières recrues.  

Les Sœurs n’avaient pas de souvenirs écrits de l’enseignement de Suzanne, à part les notes 
qu’elles avaient prises. Mais pendant qu’elle était à Rome, la plupart suivaient tranquillement sa 
voie. La visite de 1912 avait critiqué la formation du noviciat comme « inadéquate et pas sur des 
lignes orthodoxes ». Sœur Clotilde était novice à ce moment-là et se rappelait : « on nous a intro-
duites à des méthodes de prière méditée plus officielles… «  Cependant, après avoir expérimenté 
des méthodes plus mathématiques de prière, il faut dire que nous sommes toutes retournées fina-
lement aux méthodes simples de Mère. Nous lisions les trois grands livres de la Croix, du Calvaire 
et du Tabernacle avec les yeux de la foi, ce que Mère plus tard allait écrire dans la Lettre aux No-
vices. » Les Trois grands livres » se référaient à sa manière de tisser la vie du Christ dans la leur. 

La « Lettre aux novices » imprimée se lit, de façon originale, par sections. Elle a souffert 
d’une double traduction. Le style est un amalgame de l’anglais original caractéristique de Suzanne 
qui est naturel, parlé et d’une seconde version en français retraduite plus tard en anglais par Red-
wood. Une partie du contenu pourrait être décourageante pour quiconque ne serait pas familier 
avec le contexte humain et spirituel du monde religieux d’avant Vatican II. Mais ceci est équilibré 
par un piquant humour et une allure directe qui donnent vie à ces pages. On y comprend bien la 
nature humaine. La foi peut y être simple et terre à terre sans perdre, pour Suzanne, l’attraction de 
la transcendance. Cela se voit même dans la dernière phrase : « Puisse ce griffonnage vous aider 
un peu sur le chemin du ciel. » 

La « Lettre » est conçue comme un catéchisme avec questions et réponses, mais elle pro-
gresse en conversation. Les parties deviennent une étape où tout le monde est impliqué : les 
Sœurs, les orphelins, les enfants incurables, les vieilles et les vieux. 

 
- Mais quand une vieille grincheuse, d’un affreux caractère vous jette à la tête sa tasse ou son 

oreiller, ne peut-on pas la secouer un bon peu ? 
Secouez un bon peu son oreiller, essayez d’attraper la tasse pour éviter qu’elle se casse, et, en 

souriant, replacez l’oreiller et dites gentiment : « Merci, Mamie », et Mamie vous regardera pour voir 
que vous ne vous moquez pas d’elle, et puis elle se calmera et Notre-Dame de Compassion vous 
donnera une attitude d’amour et votre cœur sera heureux. La Patience aura gagné une double vic-
toire. 

- Ecoutez-moi, s’il vous plaît : l’autre jour un vieillard à demi pourri, avec un air bourru, grincheux, 
me donne tous les noms les plus affreux que sa langue pouvait prononcer, m’insulte de manière in-
supportable. C’était vraiment trop mal après tout ce que j’avais fait pour lui. Comment pouvais-je sup-
porter ça ? 

Ma chère Sœur, il est vraiment difficile de vous faire plaisir ! Vous n’avez pas compris le langage 
de l’homme. Il vous a montré la plus grande considération et vous a remercié à la manière dont Notre-
Seigneur lui-même a été remercié. Vous auriez dû être fière et reconnaissante, vous auriez dû inter-
préter tous ces épithètes comme des compliments et accueillir chaque remarque comme un joli petit 
bouquet à sa boutonnière… 

- Je fais de mon mieux pour tout mettre en ordre, et j’ai à peine fini quand Machin-Truc arrive et 
met tout sens dessus dessous. Cela n’exaspérerait-il pas un ange ? 

Les anges ne perdent jamais patience. Imitez-les, sinon vous ajoutez la confusion au désordre. 

 



Suzanne pouvait pourtant perdre patience. Quand elle était terriblement inquiète sur les ré-
sultats, elle pouvait se mettre en colère « se frapper sur les cuisses et taper du pied ». Elle savait 
que la bonté doit être constamment travaillée, comme un art délicat. La « Lettre aux novices » ad-
mettait bien que c’est naturel d’avoir des pensées de révolte. Elle soulageait la novice en recon-
naissant ses sentiments et ne la culpabilisait pas. Elle l’aidait dans son cheminement spirituel la 
laissant avec son être féminin particulier. 

Suzanne s’asseyait tranquillement dans les églises pendant les heures désertes de midi à 
Rome et travaillait sans arrêt les dernières sections les écrivant dans des petits cahiers italiens. La 
« Vie d’Union avec sa Pratique des Heures » fut écrite pour ses « poules », les Sœurs professes. 
Le thème était semblable. Les Sœurs, comme l’expliquait Clotilde « doivent vivre en présence de 
Dieu dans leurs diverses occupations, non par des visites (au St Sacrement) ou de longues pé-
riodes à la chapelle… Chaque heure du jour, chaque devoir étaient spécifiés, chacun dans les trois 
directions : Nativité, Passion et Eucharistie, pour que chaque Sœur puisse prendre un sujet qui 
convienne à son âme. 

Suzanne envoya cela aux Sœurs et, avec une défiance qui confinait à la timidité ; elle suggé-
rait d’essayer : 

« Je vous demande, Chères Sœurs, de prier pour votre pauvre vieille mère qui vous aime 
tendrement et vous a envoyé un cadeau de Noël qu’elle a mis longtemps à écrire et qui a été ap-
prouvé et recommandé par de hautes autorités, parmi lesquelles se trouve notre Cardinal Protec-
teur qui m’a encouragée gentiment tout au long. Essayez, Chères Sœurs. Une heure par jour 
d’intention spéciale n’est pas une tâche ardue et difficile. Elle ne vous ajoutera pas de travail, et 
pourtant, si vous y êtes fidèles, vous avancerez bientôt fermement et sûrement sur la voie de la 
perfection à laquelle nous sommes tenues de tendre… » 

Suzanne fut soutenue par l’encouragement qu’elle obtenait. « Son Eminence, le Cardinal 
Gasquet prend un vrai intérêt à notre Directoire qui a maintenant été soumis à l’approbation des 
Sacrées Congrégations. » Gasquet était le Cardinal Protecteur bien choisi des Sœurs. Il était an-
glais, mais d’origine française, historien de l’Eglise et bénédictin. L’apprentissage religieux de Su-
zanne en Nouvelle-Zélande avait été inhabituel et minime, comparé aux normes. Il lui restait une 
forte influence bénédictine de sa période de scolarité. Gasquet comprenait cela, comme aussi sa 
fusion culturelle française et anglo-celtique. Suzanne avait une haute estime pour lui. Elle lui attri-
buait quatre qualités bien mêlées qu’elle appréciait : « c’était un saint et puissant Cardinal Protec-
teur, habile aussi et si aimablement disposé. » 

Les hommes habiles de Suzanne, dans les hautes places, encourageaient ses écrits en par-
tie parce qu’ils voyaient combien elle devenait fragile. Ça l’aiderait à en finir plus tranquillement. 
Elle en convenait. 

 
Très Chères Sœurs, je suis avec vous en esprit, même si nous sommes corporellement séparées 

par le grand océan. On m’a dit d’y jeter un pont par les écrits que je vous envoie et par la prière en-
tremêlée de charité. C’est ce que j’essaie de faire. Le mélange me va bien, vu qu’on ne me permet 
plus maintenant de faire un plein service quotidien de 12 heures dans les hôpitaux et les ambulances. 
Ils ont peur que ce soit trop pour mon âge. Je dois me contenter d’être bouche-trou ici et là. » 

 
Les hommes aimaient ce que Suzanne écrivait. Leur respect pour son intelligence et son in-

tégrité spirituelle allait croissant. Elle disait qu’ils lui suggéraient le sujet de la 4ième partie, le « To-
nique spirituel ». Lepidi, censeur au Vatican, écrivit son imprimatur sur les deux versions française 
et anglaise. Il la poussait, disait-elle, à faire suivre « la Lettre aux Novices » d’une autre pour les 
professes. Plus tard, en Nouvelle-Zélande, le doyen Pierre Regnault emprunta ces deux docu-
ments : 

 
Si je voulais suivre mes inclinations et céder à une violente tentation, vous ne verriez aucun de ces 

deux manuscrits avant au moins six mois ou avant que j’aie eu le temps de prendre beaucoup de 
notes. Il s’agit de la vie surnaturelle rendue pratique et mise à la portée des plus dépourvus 
d’initiation. Les deux manuscrits ont été pour moi une révélation et, tout en les lisant, je me disais 
souvent : « Pourquoi la vie surnaturelle n’a-t-elle pas été mise à notre portée, de cette manière simple, 
quand j’étais novice ou scolastique ? » 

 
Les Sœurs de Nouvelle-Zélande étaient à ce moment en préparation pour devenir une con-

grégation pontificale sans la présence de leur supérieure générale. Il faudrait encore deux ans 



avant qu’elles obtiennent le Décret de louange et que Suzanne revienne. Du côté du clergé 
l’accueil de la nouvelle du Décret avait été mêlé. La chaleur voisinait avec la taciturnité. Sœur An-
gela écrivait en 1918 : 

 
Sœur Claver et moi avons été voir Sa Grandeur l’archevêque O’Shea, samedi 31 août et lui avons 

demandé si les Sœurs pouvaient faire leurs vœux perpétuels conformément à notre nouvelle règle.. 
Mère, murmura-t-il, ajoutant finalement en bafouillant : Il vaudrait mieux pas. Il n’avait encore rien reçu 
de Rome sur notre ordre. Ce n’est pas la première fois que nous avons senti qu’on nous cachait 
quelque chose, et si vous savez quelque chose, ne pensez-vous pas qu’il vaut mieux pour nous de le 
savoir, car ça nous tracasse quand Sa Grandeur nous fait sentir que nous sommes loin du compte. Je 
ne veux pas dire que tels sont les mots qu’il prononce mais nous en jugeons par son attitude. Donc s’il 
y a quelque chose que vous savez, ne pourriez-vous pas nous le dire. 

 
Sœur Claver, une des premières « poulettes » de Suzanne, a toujours eu pour elle un 

« amour d’enfant », comme l’expliquait Clotilde « même si toute une partie des vues et des buts de 
Suzanne lui échappaient. » D’autant plus soumise, cette Claver, dont plus tard les Sœurs se sou-
viendront, qu’elle a su donner toute l’énergie qu’elle avait au cours d’années d’habile médiation. La 
longue route allait lui prendre toute sa force et la laisser épuisée. Clotilde s’est souvenue que ce 
fut Sœur Angela qui soutint Claver pendant 6 ans : « Sœur Angela comprenait Mère et c’est alors 
que la force de sa loyauté et de sa foi envers elle ont brillé à un très haut degré… Sœur Angela a 
été une ancre très ferme et très forte qui a fait le gros travail de consolider l’Institut branlant dans 
ces années difficiles et angoissantes. Le petit bateau dans cette tempête était ballotté de tous cô-
tés par les vagues. Et pourtant arrive un jour une jeune fille de Taranaki, Mollie Conaglen, pour vi-
siter le Foyer. « Pas un moment, elle n’a l’impression qu’on est stressé et excédé. Tout le monde 
paraît heureux. L’atmosphère y est agréable, joyeuse. » 

Les Sœurs étaient aussi actives que jamais. L’épidémie de grippe frappait et tuait à Welling-
ton à la fin de la guerre. Les Sœurs de Compassion qui, nombreuses, avaient des certificats de 
l’Ambulance St Jean, se joignaient au travail organisé par le Comité de Vigilance d’Island Bay. La 
Sœur Clotilde, comme infirmière bien formée, travaillant selon les instructions du Dr Fyffe, reçut 
des responsabilités médicales considérables à Island Bay et à Berhampore. O’Shea autorisa les 
Sœurs à sortir seules pendant ce temps. Peter Fraser était membre du Parlement pour la région et 
aussi conseiller de la ville. Il travailla en union avec les Sœurs. Voitures et chauffeurs furent mis à 
leur disposition et Clotilde reçut une moto. L’image non conventionnelle des Sœurs à cheval en 
haut de la rivière était remplacée dans les rues de Wellington par la nonne pétaradant sur un side-
car. 

Les Maristes offrirent le collège St Patrick au département de la Santé comme hôpital pour 
les urgences et demandèrent qu’il fût dirigé par les Sœurs de Compassion. Hester Maclean fut 
nommé responsable des soins. Elle accepta à une condition : l’infirmière en chef serait soit Gene-
viève, soit Clotilde dont elle savait les compétences. Geneviève fut la première. Les garçons furent 
envoyés chez eux et leurs dortoirs furent remplis de malades. Les Sœurs elles-mêmes prirent la 
grippe. Sœur Natalie qui s’occupait des bambins malades à l’infirmerie d’Island Bay, mourut. La 
manière dont Wellington considérait ses Sœurs et appréciait leur travail « gratuit et non confes-
sionnel » décida encore plus Suzanne à les faire former comme infirmières et reconnues par l’Etat. 

 
Je rentre à la maison. 

 
A Rome, Suzanne avait toujours des difficultés pour trouver un moyen de revenir en Nou-

velle-Zélande. Elle avait été plus de 50 ans loin de la France et avait perdu sa citoyenneté fran-
çaise. Elle n’avait pas été naturalisée néo-zélandaise. Elle ne pouvait donc pas facilement obtenir 
un passeport ou un visa de l’un des deux pays. Finalement une lente opération de secours pour 
amener Mère Aubert chez elle se présenta. Elle impliquait les Sœurs, plusieurs membres de la 
famille Johnston, Sir Joseph Ward, Sir Thomas Mackenzie, le cardinal Gasquet, les ambassades 
françaises et anglaises de Rome et autre menu fretin. En mai 1918, Ward partait pour Londres où 
lui et le Premier Ministre, William Massey, à la tête du gouvernement de coalition du temps de 
guerre, faisaient partie du cabinet impérial de guerre. Sa femme lui avait parlé des difficultés de 
Suzanne et il se présenta armé d’un mémorandum des Sœurs. De son bureau à l’Hôtel de Savoie, 
il écrivit à Suzanne, disant qu’il était 



 
…heureux d’apprendre que… votre œuvre splendide en Nouvelle-Zélande a été approuvée par les 

Hautes Autorités de l’Eglise et je comprends parfaitement votre désir de retourner au dominion. J’ai 
donné des explications en votre faveur et je vous joins une lettre ouverte que vous pourrez présenter 
à l’Ambassade de Rome… A votre arrivée en Angleterre, vous devez aller voir le bureau du Haut 
Commissaire, Sir Thomas Mackenzie où les arrangements seront faits pour votre passage en Nou-
velle-Zélande par le premier bateau disponible… 

 
Sa lettre à « Tous ceux que cela peut concerner » la présentait comme « connue et respec-

tée en long et en large en Nouvelle-Zélande pour son œuvre excellente. … J’apprécierai beaucoup 
qu’on offre à cette dame toute l’aide possible… » Suzanne eut bien du plaisir à avertir ses Sœurs : 
« Sir Joseph Ward tourne et retourne toutes les pierres de la maison pour m’arranger. L’aimable 
recommandation de Sir Joseph a eu un effet magique, grâce à Dieu. » 

Là encore il y eut des délais. Le gros dossier de Suzanne concernant son Institut ne pouvait 
pas voyager à travers la France avec elle. En 1919, ce fut Nancy Johnston à Londres qui devint 
déléguée de Suzanne pour la Haute Commission de Nouvelle-Zélande : « Si l’Honorable Sir Tho-
mas Mackenzie pouvait gentiment me permettre que je les lui adresse, à travers l’Ambassade 
d’Angleterre… Chère Amie puis-je vous demander de voir le Haut Commissaire en ma faveur ? » 
En août 1919, Nancy avait clarifié la situation. « Grâce à Dieu et à vous, lui écrivait Suzanne, j’ai 
enfin mon passeport et j’ai espoir de quitter Rome dans une semaine. P.S. Les paquets envoyés 
au Haut Commissaire partent aujourd’hui » . Les dossiers de Suzanne partirent pour Londres dans 
la valise diplomatique britannique. Elle les envoya pleine de gratitude. Avec un document de 
voyage fait spécialement au lieu du passeport officiel : l’Ambassadrice extraordinaire de Nouvelle-
Zélande finalement quittait Rome. Mais pas avant une dernière mise au point : « J’ai eu une au-
dience privée avec Notre Saint Père. Il a été si extraordinairement aimable et m’a donné tant de 
bénédictions pour nous-mêmes et pour tous nos amis et bienfaiteurs de toute croyance. » 

Suzanne s’arrêta en France dans son voyage à Londres. On l’avait persuadée qu’elle pou-
vait se sentir dégager de son vœu de ne jamais revenir dans son pays. A Paris, elle visita la Mai-
son Mère des Sœurs de la Charité, rue du Bac, dont elle se souvenait depuis les années 1850. 
Elle se référait toujours aux traditions médicales de la Congrégation. La Sœur de la Charité était 
pour elle l’archétype de la religieuse infirmière active. 

Elle visita même Lyon. Le Père Raffin, supérieur général de la Société de Marie, avait été un 
soutien fraternel dans sa marche vers le Décret de Louange. Suzanne avait répondu avec prompti-
tude. Quand Raffin fut à Rome pendant son séjour, il semble qu’ils aient discuté et résolu ce qui 
avait amené les Maristes de 1892 à exclure les Sœurs de la Whanganui River du Tiers Ordre ré-
gulier de Marie. Quand il retourna à Lyon, ils échangèrent des lettres. Suzanne était une des rares 
personnes qui pouvait encore se souvenir du Lyon de son enfance très loin, là-bas dans l’histoire 
mariste avec les Pères Colin, Cholleton, Poupinel, Forest, Séon, Petitjean, Yardin et tant d’autres 
de sainte mémoire. Tout cela est bien vieux, mais la mémoire du cœur n’a pas d’âge. Alors que 
bien des gens associaient maintenant Suzanne, avant tout à des projets de bien-être social, Raffin 
était, lui, au courant de sa participation à l’histoire de la mission mariste maori. Il rappela d’abord 
cela quand il écrivit au doyen Holley, à la tête de la province mariste de Nouvelle-Zélande : « Elle a 
bien mérité le Décret de Louange, par son dévouement et son zèle pour les Maoris et pour les or-
phelins abandonnés. » 

Suzanne s’était sentie très seule en 1913 et 1914. aussi, quand Redwood vint à Rome à la 
fin de 1914 et une fois de plus lui apporta son soutien, elle ne l’oublia jamais. Raffin écrivit que, 
quand il la congratula pour le Décret, elle le remercia et ajouta que c’était à l’évêque Redwood, 
après Dieu, qu’elle devait cette faveur. Suzanne et Raffin étaient encore en bonne santé. Elle ne 
laissa pas passer l’occasion diplomatique et lui suggéra d’encourager son clergé de Nouvelle-
Zélande à l’aider : « Très Révérend Père, puis-je vous demander, s’il vous plait, de faire savoir aux 
membres de votre Société actuellement dans notre pays que vous désirez qu’à l’avenir des rela-
tions authentiquement fraternelles puissent exister entre Votre Société et notre petit Institut qui, par 
le Décret de Louange est reconnu comme congrégation dépendant du Saint Siège ? Pour ma part, 
je suis prête à faire tout mon possible pour promouvoir la bonne entente… » A Lyon, Suzanne res-
ta, à l’invitation de Raffin, chez les Sœurs du Tiers Ordre Régulier de Marie. Elle alla à Fourvière, 
passant d’abord par la grande basilique nouvelle et allant ensuite au sanctuaire de son enfance, 
maintenant accolé à la basilique. Elle vit alors pour la première fois la peinture votive de la guéri-



son de sa mère en 1845. Suzanne était dans le chœur et regardait toute sa famille, là sur le mur – 
tous maintenant décédés, sauf elle. Dans la peinture, le thème de la famille et le thème des 
femmes révèlent beaucoup ce qui a fait de Suzanne la personne qu’elle a été. 

Elle alla une fois de plus à Ars, d’où la vague de ferveur religieuse de 1850 l’avait propulsée 
en direction du Pacifique. En 1925, l’année même où le Curé d’Ars devenait finalement Saint Jean-
Marie Vianney, Suzanne arrivait à 90 ans. Pour son anniversaire les Wellingtoniens lui offrirent 200 
livres. Pour une fois la somme n’alla pas directement à ses œuvres du Foyer. Une partie fut en-
voyée en France pour que les Filles de Notre-Dame de Compassion puissent se rappeler leur part 
dans l’histoire du Curé, sa part dans la leur. Une inscription fut gravée autour du mur de marbre de 
la basilique à Ars. Suzanne parlerait aux visiteurs du Saint Curé, de ses prophéties pour elle et 
comment il était devenu le saint patron de sa congrégation bien avant même d’être officiellement 
canonisé. 

Le 15 septembre 1919, Suzanne fatiguée, après un voyage épuisant se trouve à la gare de 
Londres où elle rencontre le Père Alan Perceval, un des Johnston. Peu après le Ruahine aborde 
venant de Nouvelle-Zélande et l’ex-Sœur Magdalen en sort, elle qui a été compagne de Suzanne 
dans le tour pour la collecte il y a bien longtemps. Elle avait quitté la Congrégation au début du 
siècle, ne se sentant pas bien adaptée à la vie religieuse. Elle était maintenant l’infirmière Violet 
Savage. Les Sœurs l’avaient envoyée en Angleterre parce qu’elles avaient peur que le voyage en 
mer puisse affecter la santé branlante de Suzanne. Elle aimait Mère, expliquait Angela et on pou-
vait compter sur elle pour s’en occuper. Mère l’aimait aussi et cèderait à son influence plus rapi-
dement qu’à celle d’aucune autre Sœur qu’elle traiterait trop facilement comme des enfants. » 

Avec Violet Savage arrivait un nouvel équipement. Suzanne qui en avait terriblement besoin, 
allait être tirée à quatre épingles. Avec un habit tout neuf, bonnet et voile, la Supérieure générale 
des Sœurs de la Compassion, maintenant présentable, une fois de plus ferait ses visites aux Is-
lington, aux Johnston, au Cardinal Bourne, aux Instituts Barnardo. Elle avait demandé au Pape 
des bénédictions spéciales pour les anciens gouverneurs Plunket, Islington et Ranfurly, pour le 
haut commissaire Mackenzie, et, à Wellington, pour le Dr Fyffe. Ils avaient tous écrit pour elle des 
lettres de soutien en 1913. Elle disait que Islington était enchanté : « J’ai besoin de la bénédiction 
de quelqu’un » lui disait-il. 

Suzanne était quand même irritée à l’idée qu’un hardi pèlerin comme elle eût besoin d’aide. 
Nancy Johnston l’a rappelé :  

 
L’infirmière envoyée par les Sœurs… pour s’occuper de M. Aubert causa à celle-ci pas mal 

d’ennuis, vu que Mère Aubert n’avait pas l’habitude d’avoir un chien de garde. Par ailleurs la pauvre 
infirmière n’avait pas l’habitude du trafic de Londres. Mère Aubert nous a raconté l’épreuve d’être 
agrippée juste au moment de traverser la route : elle m’arrache presque le voile de la tête ». Dans une 
occasion où l’escorte venait prendre le thé chez nous, c’est Mère qui était là bien en tête des autres 
qui haletaient derrière elle. 

 
Un jour dans la rue, Suzanne fut soudain reconnue par des soldats de Wellington encore à 

Londres. Ils se rassemblèrent lui serrant les mains, lui parlant et puis l’escortant pour traverser la 
rue. Elle leur dit au revoir : « Maintenant prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. » Le poli-
cier de service leur demanda qui était « cette petite vieille. » Ils lui dirent qu’elle était de Nouvelle-
Zélande et qu’elle n’avait point d’égale. 

Finalement Suzanne prit le Bremen en décembre 1919 et partit pour chez elle. Le Cardinal 
Gasquet vint à Plymouth pour la voir partir. Avec Suzanne, botaniste et jardinière, partaient des 
fraisiers géants, qu’elle avait trouvés en France. La Haute Commission lui procura un permis de 
sortie. Et une lettre arrivait au capitaine de la part de Sir Thomas Mackenzie : « La Révérende 
Mère Aubert … a acheté … une nouvelle souche de fraisier à laquelle elle tien beaucoup et elle 
craint que, si on n’en prend pas soin, elle puisse périr dans le voyage. Le but de cette lettre est de 
vous demander si vous voulez bien avoir la bonté de donner des avis pour les précautions vou-
lues… » L’équipage arrosa les fraisiers avec enthousiasme. En Nouvelle-Zélande ils poussèrent 
mais à une taille seulement normale. 

Nancy Johnston voyageait par le même bateau. « C’était un voyage très plein de monde, se 
rappelle-t-elle. Passant à travers la salle des enfants j’ai vu le spectacle fantastique de Madame 
Seddon (femme de Dick), jupe retroussée dansant à la cornemuse (ou équivalent) et M. Aubert 



s’esclaffant et battant des mains pour garder le rythme de la musique que jouait un steward sur 
son harmonica. » 

Mais il ne restait rien de ce dynamisme le 28 janvier 1920 quand Suzanne débarque. Elle 
avait été très malade deux jours avant d’arriver à Wellington. Deux des anciens boys de Jérusalem 
étaient sur le quai pour accueillir leur mamie ? John Heappey était maintenant taxi. Lui et John 
McMahon dégagèrent Suzanne très affaiblie du soin du policier de service et la mirent dans la voi-
ture. Les Sœurs déplacèrent tranquillement leurs célébrations. Elle étaient « peinées de la voir si 
âgée et paraissant si malade. » Suzanne « grimpa jusqu’à la chapelle, remarquant au passage les 
décorations. » Elle s’agenouilla à la table de communion sans bouger pendant un temps si long 
que les Sœurs, les unes après les autres, sauf Claver, s’en furent à leur travail. 

Suzanne faillit mourir. Dans les années qui lui restaient elle baissa tout le temps physique-
ment – petites attaques cardiaques, apoplexie qui lui paralysa le côté gauche, pénible opération de 
la cataracte qui échoua. Quand elle se releva de sa première maladie, elle se remit à aller se pro-
mener. Elle croyait pouvoir reprendre son vieux traintrain à travers les rues et voir les bureaux du 
gouvernement et des affaires et ça marcha un moment. Une fois elle alla avec des novices 
d’Island Bay ramasser des noisettes et des feuilles de noyers dans le jardin de Thorndon. Elle vou-
lait faire des tisanes pour Tim Herlihy, un voisin malade au bas de la route. Une autre fois elle vou-
lut à tout prix arriver à grimper sur la colline derrière le Foyer d’Island Bay pour contrôler un point 
élevé sur le faîte où on pourrait mettre une statue. L’ascension fut une autre épreuve de foi. La 
descente fut encore plus dure. « Elle ne voulut pas être portée.. Elle s’assit sur le sol et se laissa 
glisser ». Suzanne maintenant se déplaçait très lentement ; elle avait besoin d’un bras pour se 
soutenir. 

Dans le jardin, Suzanne s’appuyait sur une petit bêche et indiquait à Sœur Carmel où planter 
des semences qu’elle avait commandées à Vilmorin, Andrieux et Cie. Suzanne « insistait toujours 
sur l’importance des végétaux… ». La Sœur Carmel semblait capable de faire pousser tout ce que 
Mère voulait. La communauté mangea des endives, des artichauts, de l’ail, de nouvelles variétés 
de tomates, de bettes et de salades vertes. Les pieds d’alouettes poussaient hauts et bleus parmi 
les fleurs autour de la propriété. Suzanne et Carmel s’acharnèrent à ajouter, aux plantes de Nou-
velle-Zélande, des arbres et des arbrisseaux – ngai, karaka, koromsko, comme pare-chocs aux 
vents du sud. Et puis Suzanne dut bien s’arrêter de sortir. Elle restait dans sa petite chambre là-
haut, écrivant ou travaillant avec sa secrétaire Angela. Elle devint la Mère Aubert que les visiteurs 
venaient voir et sur laquelle des journalistes faisaient des reportages : 

 
Le soleil perçait depuis les hauteurs sur le plancher nu bien ciré. Un petit feu luisait dans un âtre au 

coin de la chambre. A côté de la fenêtre, assis dans une chaise profonde, c’était la figure fragile de 
Mère Mary Aubert, chrétienne, philanthrope et fondatrice de l’ordre des « Filles de Notre-Dame de 
Compassion. » 

Des papiers et des livres sont là sur la table, devant elle ; elle s’est mise récemment à (faire) 
quelques traductions. Son esprit actif reste alerte même si son corps fragile, épuisé par un excès de 
zèle, une longue vie de travail pour les autres, est maintenant confiné dans une chaise. 

« Je ne peux plus travailler maintenant – seule cette main peut écrire » et elle soulevait sa petite 
main droite tremblante des plis de son habit bleu sombre. « Mais vous gouvernez encore, suggérai-je. 
Ils savent ce que vous auriez voulu faire. » 

 
Nelle Scaland voyait que cette nonagénaire Suzanne, nommée par Rome supérieure géné-

rale à vie, l’était vraiment : « Elle contrôle encore le destin de l’organisation qu’elle a fait naître. 
Faisant encore des plans pour sa future expansion dont elle ne sera plus participante. » 

Mollie Conaglen était pendant ce temps entrée au Foyer de Compassion en mars 1923 sous 
le nom de Sœur Eustace. Elle se souvenait de Suzanne comme contactable, aimable et « très en 
charge ». 

 
C’était une toute petite femme, une vraie femme. Elle avait un visage très fort – une mâchoire large 

et solide – un regard déterminé, mais quand elle souriait, son visage s’illuminait tout entier, il souriait. 
Elle me regardait si suavement et je pensais qu’elle était charmante. Elle était vraiment vieille quand 
je suis entrée. Mais même alors elle était tout à fait en charge, aux commandes. Un matin, elle 
m’appelle et me dit d’une voix tout à fait sombre : Eustacia, viens me voir ici tout de suite. Je me de-
mandais ce que diable j’avais fait. Et elle me dit : « Je ne peux plus voir ta figure visage ». Quand, au 
début, on a utilisé les collerettes, elles étaient amples, vous savez, bien amples. Eh bien, on les a peu 



à peu racornies, jusqu’à vous voiles les yeux. Je ne vois plus que votre nez. » Et elle mettait ses 
mains entre les bords et les écartait et me les flanquait à travers la tête. 

Quand Suzanne repoussait, et étalait les collerettes de la novice, elle marquait un point. Elle 
n’aimait pas l’image de la nonne repliée. Elle aimait des figures bien ouvertes, voyant le monde et en 
étant vues. 

 
Harry Ashworth était un des enfants présent à cette époque. Pour lui, Island Bay était son 

chez-soi, les Sœurs, sa famille. Il aidait Sœur Bridget à traire les vaches à la main au petit matin. 
Sœur Carmel lui enseignait le latin dont il avait besoin comme enfant de chœur. Il rappellerait le 
souvenir d’une Suzanne bien vieillissante : « Elle marchait avec des cannes. » Mais il se souvenait 
aussi d’elle encore alerte. Elle lui sonnait les cloches s’il s’endormait en servant comme enfant de 
chœur. J’étais fatigué de me lever de bon matin. Je servais la messe au prêtre et j’étais à moitié 
encroûté de sommeil… Quand des gosses faisaient quelle bêtise, elle le(s) reprenait. 

D’autres Sœurs ont essayé leur plume sur le portrait impressionnant de Suzanne à ce mo-
ment : « Petite, pas plus de 5 pieds ; ce sourire magnifique très vif, alerte, enjoué, tout le visage 
lumineux ; extrêmement directe ; pas maussade, ne tombant jamais dans des silences ; capable 
de se fâcher tout rouge, mais maussade, non. Elle était dure avec ses Sœurs et attendait d’elles 
énormément, mais celles-ci l’aimaient. Elle était loyale. Elle s’entendait bien avec les hommes. Elle 
accueillait plus chaleureusement nos pères que nos mères. Elle avait toujours du travail en cours. 
Même quand elle était très vieille, elle effilochait de la laine, assis là, ne pouvant plus rédiger, cou-
per, coudre ou tricoter. Et chaque soir on la voyait à genoux à la table de communion dans la cha-
pelle, non pas appuyant son dos mais à genoux. On ne peut pas dire que Mère n’écoutait pas et 
ne voulait pas prendre conseil ou qu’elle ne faisait pas confiance aux Sœurs. Il y avait des Sœurs 
dont elle appréciait la pensée. Elle faisait confiance à Clotilde. Quand vint Sœur Cécile, femme qui 
avait de l’éducation, elle tira d’elle tout ce qu’elle put, elle l’écoutait et elle faisait ce que celle-ci lui 
disait de faire. De même pour Angela et Cecilia. Bien sûr on s’était réjoui du retour de Suzanne, 
mais cela n’allait pas sans quelque appréhension. « Quand les Sœurs attendaient le retour de 
Mère, elles étaient nerveuses. La Sœur Claver a dit qu’elle allait grimper dans le sycomore. » Elle 
n’en eut pas besoin, ni Suzanne n’eut à faire une pause entre les branches et à lui dire de des-
cendre. Quand Suzanne vit quelques-uns des changements dans la marche de l’Institut, qui 
avaient eu lieu pendant qu’elle était loin, elle donna son opinion : « des trous de rats » murmura-t-
elle en passant par la séparation pratique du quartier des enfants. Les minutes rappellent quelques 
incidents où Sœur Claver et autres résistèrent bravement. Mais Suzanne aussi avait été nerveuse 
à propos de son retour. Les mois traumatisants après la visite et avant son départ pour Rome en 
1913 étaient son dernier souvenir. Les décisions d’O’Shea avaient pu venir en partie de l’initiative 
que quelques Sœurs anciennes. Elles avaient sans doute soutenu l’évêque ; philosophiquement 
elles y étaient enclines. Peu avant sa mort, Suzanne dirait un jour à Claver : On m’a dit quand 
j’étais en train de partir, que je pourrais rencontrer encore plus de difficultés en Nouvelle-Zélande. 
Je suis revenue et il n’y a pas eu de difficultés. 

 
Eh bien, ce n’est que ce que nous attendions. 

 
Suzanne reprit la direction le 22 février 1920 à la première réunion du conseil général. Elle 

était encore faible mais oscillait vers l’action. Une fois de plus les minutes l’ont rappelé : 
 

Elle parla tout au long de la nécessité d’observer la sainte pauvreté à cause des nombreuses bâ-
tisses dont on allait avoir besoin tout de suite. Le Foyer des Incurables semblait le plus urgent, ensuite 
il fallait un lieu pour les garçons entre 7 et 12 ans. Rome nous avait permis de garder les garçons jus-
qu’à 12 ans – c’était inhabituel. 7 ou au plus 8 était la limite pour les Sœurs, mais c’était Rome même 
qui l’avait accordé… Elle avait obtenu l’autorisation pour toutes ces bâtisses. 

 
Elle continua à discuter sur un noviciat séparé, une bâtisse séparée pour les garçons plus 

âgés et « il y avait une autre œuvre dont elle avait parlé à Rome, pour laquelle elle avait obtenu 
permission, comme il le fallait et le faudrait encore à l’avenir pour garder le contact avec nos filles, 
c'est-à-dire avoir un lieu où elles pourraient venir si elles étaient sans travail ou malades, et qui se-
rait un lieu de réunion pour elles. Elle pensait que ce serait mieux de l’avoir à Buckle Street. 

Elle discuta aussi Jérusalem. Il y avait eu là une « irrégularité criante », disait-elle, dans les 
élections du conseil, quand Veronica fut amenée à Wellington comme trésorière. « Si j’avais été là, 



notent les minutes, j’aurais certainement insisté pour que Veronica soit laissée dans les missions, 
comme il semble que ce soit la volonté de Dieu de l’y laisser. Elle comprend les Maoris et eux 
l’aiment. Il n’y a personne pour prendre sa place avec eux. » Effectivement une pétition en maori 
fut adressée à O’Shea par les gens d’Hiruharama et de Ranana pour réinstaller Veronica. A ce 
moment O’Shea avait proposé une nouvelle mission catholique basée sur Kaiwhaiki dans la partie 
basse de Whanganui. Il voulait les Sœurs de Compassion pour la diriger. Elles voulaient bien mais 
étaient trop peu nombreuses. Quand Suzanne revint, elle ne voulait pas y envoyer n’importe qui, 
comme expliquent les minutes : « Elle disait qu’il faudrait cinq Sœurs pour commencer, parmi les-
quelles au moins une qui sût bien parler le maori et comprendre les coutumes du peuple. » 

Sœur Angela disait de Suzanne : « Sans parler de son amour pour les pauvres et de ses 
sympathies pour les épreuves et les ennuis de la classe ouvrière, la notion d’autorité déléguée – 
quelles que soient ses théories sur la question – ne la tracassa jamais en pratique. »  Mais ce n’est 
pas à dire non plus que la parole de Suzanne fût mise en œuvre presque automatiquement. Les 
Sœurs ont dû reculer devant la perspective d’une sainte pauvreté plus excessive que causeraient 
d’autres constructions. Ses plans pour lancer des agrandissements ont rencontré plusieurs fois 
l’opposition du conseil. « La Première Assistante s’est opposée à ce que tous les fonds disponibles 
soient engloutis dans des réparations, ne laissant rien pour le maintien du Foyer qui n’avait pas 
assez de revenus pour faire face à la dépense. Et une fois encore Suzanne était affrontée à 
O’Shea. Il écrivit une longue lettre sur le sujet à Redwood, de nouveau à Rome : 

 
Je regrette beaucoup d’avoir à dire que la Révérend Mère Mary-Joseph Aubert qui vient de revenir 

de Rome, a déjà commencé à créer de nouveaux ennuis. Cependant nous avons des pouvoirs suffi-
sants du Saint-Siège pour y faire face… Et comme c’est une femme avec qui il est très difficile de né-
gocier, afin de renforcer notre pouvoir, j’ai révoqué la permission, donnée aux Sœurs pendant qu’elle 
était à Rome, d’aller dans les diverses paroisses pour faire des collectes.. Nous devons être fermes, 
sinon les affaires s’en iront vers une pagaïe désespérée. A présent elle la manie des vieilles femmes 
de bâtir… et donc de gaspiller l’argent. 

 
O’Shea pensait à la mortalité infantile de 1908 et 1909 et s’en inquiétait dans le climat sec-

taire de 1920 : « Dans l’actuelle vague de sectarisme de Nouvelle-Zélande et avec le PPA (Asso-
ciation protestante politique) à la recherche du moindre scandale, nous ne pouvons pas prendre 
de risques là-dessus. » Il était plus que justifié dans ses sentiments au sujet de PPA. Les minutes 
rappellent en particulier que Suzanne devait rassurer les Sœurs sur « certaines menaces de Mr 
Howard Elliott, concernant « un couvent à Island Bay et leur signification possible. » C’était la pé-
riode la plus mauvaise de l’histoire de la Nouvelle-Zélande pour l’intolérance religieuse. Mais en 
1920, en Grande-Bretagne, Australie et Nouvelle-Zélande, les statistiques montrent que les mala-
dies d’autrefois ne frappaient plus les bébés comme jadis. O’Shea, hélas, ferait de l’opposition à 
toute l’activité de Suzanne, tant qu’elle persisterait dans son indépendance. 

Suzanne continua à développer ses plans et à les réviser dans les années suivantes comme 
une partie d’un schéma plus large, son dernier grand projet : un hôpital de formation pour infir-
mières où ses Sœurs acquerraient leur reconnaissance de l’Etat. Tout ce qu’elle a fait dans la vie 
qui lui restait doit se mesurer face à cette priorité. Les malades de Buckle Street furent transférés à 
Island Bay non uniquement parce que les vieux bâtiments étaient maintenant dépassés mais 
parce qu’elle voulait accroître le nombre de lits à Island Bay pour faire face aux exigences d’un 
hôpital de formation. Ce n’est pas qu’elle ait voulu que les Sœurs délaissent la visite aux malades. 
Sa résistance à créer une équipe pour une nouvelle mission à Kaiwhaiki n’a pas pu résulter du 
seul manque de Sœurs à l’aise avec la langue maori. Avant tout, elle voulait concentrer son 
œuvre. La même raison s’applique à sa décision de ne pas étendre la nouvelle propriété dans la 
zone de Buckle Street que les Sœurs avaient acquise pendant son absence. Dans le même sens 
allait la décision de vendre le Foyer d’Auckland qui avait été loué depuis que l’évêque Cleary avait 
arrêté l’œuvre en 1916. 

Suzanne disait qu’elle avait reçu avis à Rome de concentrer l’œuvre et de ne pas l’étendre 
trop rapidement en nouvelles communautés qui risquaient d’être disparates avant qu’un fort esprit 
d’unification ait été bâti dans un lieu principal. C’était là une autre justification pour son hôpital de 
formation. Si les Sœurs partaient ailleurs, par exemple en Australie pour se former dans des hôpi-
taux catholiques, il se pourrait qu’elles reviennent ayant un peu perdu leur esprit de Sœurs de la 
Compassion. L’argument spirituel avait aussi son côté pratique. Elle avait besoin de toutes les 



Sœurs possible, travaillant et soignant sur place pendant leur formation, pour maintenir et étendre 
l’œuvre. Les grandes communautés de soins de Sœurs de la Charité étaient évidemment sa 
source d’inspiration. 

Suzanne parlait de cela très ouvertement depuis le début. En août 1920 le rapport de 
l’architecte et de l’ingénieur de la ville disait que la bâtisse d’Island Bay ne pourrait pas supporter 
les modifications qui s’imposaient. La déception de Suzanne se voit dans les minutes : « Elle 
commença à dire que nous avions bâti des châteaux dans les nuages. Nous avions spéculé sur 
l’idée de commencer la formation de nos Sœurs l’année suivante - quand serait-de possible ? - 
elle ne le savait pas. Mr Morton, ingénieur de la ville (à qui je suis très reconnaissante) ne permet-
tra pas de construire sur le toit. » 

Dans son plan, Suzanne affrontait l’opposition d’O’Shea, l’archevêque coadjuteur. Il semblait 
craindre qu’elle fût en compétition avec le premier hôpital catholique prévu pour Wellington. Il de-
vait être établi par la branche australienne de la Petite Compagnie de Marie, connue alors comme 
Sœurs de Lewisham, du nom des quartier de Sydney où était leur premier hôpital. O’Shea avait 
été impressionné par leurs soins quand il était malade dans leur hôpital de Christchurch, ouvert en 
1914. il avait très envie d’avoir un de leurs hôpitaux à Wellington et avait fait des plans pour cela 
dans les débuts de 1920. Les premières Sœurs Lewisham arrivèrent en janvier 1926. En attendant 
le rythme fut parallèle au projet de Suzanne. 

Mais le désir de Suzanne d’avoir des Sœurs formées relevait de la période d’avant 1910, 
quand Hester MacLean avait offert une formation officielle et que l’archidiocèse s’y était opposé. 
La seule chance de Suzanne, comme elle le voyait, était d’avoir son propre hôpital de formation. 
Cela supposait normalement le soin de divers malades comme les clients payants surtout catho-
liques de l’Hôpital Lewisham, plus tard appelé Hôpital du Calvaire. Mais l’idée de Suzanne était 
d’assister gratis, son peuple habituel : les pauvres et les nécessiteux de toutes confessions et sans 
confession. D’une certaine façon établir un hôpital de ce type représenterait aussi son attitude 
contre un sectarisme croissant et continuerait sa mission dans le grand public. Par ailleurs O’Shea 
continuait de renouveler son opposition aux collectes publiques et donc il essayait d’effacer la pré-
sence des Sœurs de ce grand domaine. Mais plus on leur interdisait de mendier plus les dons pu-
blics et les legs affluaient. Suzanne en rendait grâce à la Providence. 

Elle avait passé des années à travailler avec des docteurs dans les hôpitaux de Rome. Déjà, 
très jeune, elle avait la passion de la médecine ; depuis 1900 ses Sœurs avaient été les seules 
dans l’infirmerie institutionnelle de Wellington. Son projet de bâtir un hôpital se comprenait parfai-
tement. Elle voulait désespérément l’avoir en place avant de mourir, parce qu’elle était celle qui 
avait tous les contacts avec le gouvernement et la force d’agir pour y arriver. Elle dévers ses frêles 
énergies dans ce rêve jusqu’au dernier moment. C’était une course contre le temps 

Dès le début, si on laisse la désapprobation diocésaine, elle avait l’appui du monde médical 
laïc. Le 11 avril 1922 Suzanne avait écrit une longue lettre au ministre de la Santé, C. J. Parr, lui 
demandant pour le Foyer de la Compassion, d’être reconnu comme hôpital de formation. 

 
Pour assurer l’efficacité et la permanence de l’Institution, il est absolument nécessaire que les 

Sœurs soient formées pour le présent et l’avenir. Nous vous demandons humblement, Monsieur, de 
bien vouloir considérer notre pétition concernant seulement nos Sœurs (c'est-à-dire les seuls 
membres de notre Institut) : qu’elles puissent donc recevoir la formation hospitalière sans laquelle il 
est impossible de continuer efficacement ou d’étendre notre œuvre spéciale. 

 
Hester MacLean, comme directrice hospitalière, envoya à Suzanne les regrets de Parr et 

son refus. Mais Hester n’en resta pas là. Son propre intérêt principal dans son travail était « spé-
cialement les écoles de formation pour infirmières. Elle avait même offert à Karitape de former les 
Sœurs pendant que Suzanne était à Rome. Exactement ce qu’avait fait Grâce Neil des années 
auparavant pour les bébés. Hester MacLean prit donc l’initiative, Avec Clotilde et Suzanne, elle 
avait déjà envisagé un schéma d’intérim qui amènerait les Sœurs de Compassion plus près de 
leur but. Maintenant elle l’officialisait : 

 
Je voudrais suggérer que vous puissiez procéder selon votre projet à former un nombre limité de 

vos Sœurs, en leur donnant la même formation par des conférences et des exercices pratiques 
comme il est requis dans l’Acte d’Enregistrement des Infirmières. Les progrès et les connaissances de 
vos Sœurs pourraient être contrôlés par un examen authentifié par des praticiens médicaux et des in-
firmières formées qui délivreraient des certificats de réussite. L’enregistrement est une marque de 



qualification nécessaire aux infirmières qui ont à se mesurer à d’autres dans le monde extérieur, mais 
il est rarement nécessaire à celles qui travailleront dans la condition de membres de votre Fraternité 
et il n’y a pas de raison qu’elles ne deviennent des infirmières aussi capables que celles auxquelles 
on demande de passer l’examen officiel. 

 
La Sœur Clotilde comme infirmière chef, commença à faire des conférences régulières. Les 

docteurs venaient gratuitement en donner plus officiellement qu’avant. Il y avait maintenant une 
Equipe Honoraire Médicale : les Drs Whyte, Corkill, Lynch, Hardwick-Smith, Shirer, Roche-Kelly, 
Rhind et plusieurs autres. Des examens non officiels, semblables aux examens nationaux furent 
institués et marqués de l’épithète volontaire par Edith Sealy, ex-infirmière-chef de l’hôpital d’Otaki, 
aidée par Cecilia McKinney. Comme abeilles travailleuses, une fois de plus on avait le cas d’un 
peuple voulant quelque chose et le faisant advenir. 

Le Dr Thomas Valintine, directeur général de la Santé, soutint l’expérience et aida à en ré-
gler les détails. Il venait souvent visiter Suzanne. Elle envoyait son rapport annuel au Départe-
ment. Elle disait qu’elle ne voulait pas voir ses Sœurs réussir plus qu’elles ne méritaient. Elle vou-
lait que ses Sœurs soient « expertes ». Valintine la rassura : « Je suis heureux de vous dire que 
les arrangements ont tout lieu de satisfaire en ce qui concerne la formation des infirmières. Vous 
pouvez être sûre qu’aucune de vos étudiantes n’aura un traitement de faveur pour son examen, 
mais qu’elle sera traitée comme les étudiantes des autres hôpitaux en toute loyauté et considéra-
tion. Passer le diplôme du Trois-Heures de 1924 était vraiment dû au seul mérite : deux Sœurs 
échouèrent. Jessie Bicknell qui avait remplacé Hester MacLean en 1923 comme directrice de 
l’Infirmerie annonça la nouvelle : Je regrette de dire que les Sœurs M. Augustine et Mary Margaret 
n’ont pas réussi l’examen ; toutes les autres ont réussi, Sœur Mary Paul la première. Il y avait un 
grain de déplaisir « aubertien » dans la réponse de Suzanne : Je suis très contente qu’aucune ne 
soit passée par faveur, mais simplement selon son mérite personnel qui évidemment n’est pas 
grand. 

Comme c’est typique pour Suzanne, les mots suivants tournaient vers des ouvertures diplo-
matiques : 

 
Moi et Sœur Clotilde avons été très intéressées par la lecture attentive des copies d’examen que 

vous avez gracieusement consenti à m’envoyer. J’espère que l’examen de l’année prochaine manifes-
tera un solide progrès, justifiant la condescendance très appréciée du Département de la Santé en-
vers nous. 

Je serais enchantée si, à un quelconque moment, vous pouviez renouer, au Foyer de Compassion, 
notre vielle connaissance. 

Je suis, Chère Miss Bicknell, vôtre  
en toute reconnaissance et affection. 
S. M. Joseph  Aubert, sup. gén. 

 
Les liens de Suzanne se développaient souvent en amitié. Jessie Bicknell était par profes-

sion totalement avocate du métier d’infirmière comme carrière. Elle avait été infirmière principale 
dans le bateau officiel Maheno de la Première Guerre Mondiale et ceci avait sûrement amené Su-
zanne à lui parler des soins à l’époque de la guerre de Crimée. Jessie avait aussi un sens aigu du 
droit et du tort et le sens d’un humour sec qui plaisait à Suzanne. Elle était amie avec les Sœurs. 
Elle les visitait, leur envoyait des cadeaux de Noël et des fleurs de son propre jardin. 

Vers la fin de 1824, Suzanne déclinait rapidement. Mais au même moment, elle accroissait 
ses efforts pour la formation hospitalière. Maintenant, surtout avec l’infirmière Webber (Sœur Clo-
tilde) comme sa déléguée dans les visites, elle maintenait la pression sur le Département dans ses 
lettres, reparlant simplement de faire à nouveau des sorties :  

 
« Cher Docteur, 
Veuillez avoir l’amabilité de m’excuser si je vous dérange encore, mais que ferais-je sans 

vous ? Nous voulons que notre foyer soit reconnu officiellement comme hôpital, pour nous per-
mettre de nous occuper de quelques cas médicaux aigus… SI vous nous accordez l’autorisation 
exigée pour nous établir comme un petit hôpital, nous serions heureuses d’offrir nos humbles ser-
vices aux autorités de l’Hôpital Général pour les soulager de quelques pauvres cas (cas aigus) 
quand leur hébergement est sursaturé. » 

 



En 1925, elle avait intitulé avec optimisme son rapport annuel FOYER DE COMPASSION 
ET ECOLE D’INFIRMIERES DE MERE AUBERT. Elle discutait ses projets avec son conseil : « La 
Supérieure générale a parlé du besoin d’un théâtre opératoire gratuit et a tracé le plan pour con-
vertir le grand séchoir en école, et l’actuelle salle de cours en dortoir pour les enfants bien por-
tants, laissant dès lors l’espace pour transformer le quartier VII en salle de conférences. Avec 
l’inspection et le conseil ministériel, elle commença finalement les changements qui pouvaient 
créer une salle de cours et un quartier chirurgical, essentiels pour un hôpital de formation. A la fin 
de 1925, elle devenait nonagénaire. On sentait qu’une urgence grandissante envahissait sa voix : 
« Puis-je vous demander de donner gentiment à ce sujet votre considération et d’envoyer votre 
inspecteur dès qu’il vous sera possible de le faire, vu qu’il nous importe tant de finir le travail aussi-
tôt que possible. 

Les docteurs, sans se faire prier, arpentèrent et mesurèrent les quartiers et décidèrent les 
lieux où la salle et son quartier adjacent pourraient se situer. Jessie Bicknell obtint un certificat 
pour la plomberie sanitaire et régla les améliorations sanitaires. Les plans furent approuvés, les 
modifications réalisées ; pendant des jours et des jours, des ouvertures pour les canalisations de 
la vapeur furent percées bruyamment à travers les murs de briques et de maçonnerie près de Su-
zanne qui était dans sa chambre. Une équipe de volontaires donnèrent un coup de main un fois 
encore. En mars 1926, le travail était fait et l’hôpital était prêt. Suzanne avait commandé une piéta, 
statue de Notre-Dame de Compassion. Redwood avait accepté de bénir la statue et « la section 
chirurgicale exclusivement réservée aux pauvres. « Le Ministre de la Santé ouvrirait la nouvelle 
salle. » Ce serait comme au bon vieux temps. Sauf que cela n’a pas eu lieu. 

Les invitations étaient déjà parties. Le Gouverneur général et sa femme, à leur grand regret, 
ne pouvaient être présents car ils n’étaient pas dans la ville ce jour-là. Et puis un article de journal 
parla de l’ouverture mentionnant l’admission de cas médicaux aigus. Redwood réagit sur ce point. 
Il écrivit à Suzanne le 1ier mars 1926 : « Vous m’aviez dit que l’on proposait seulement une salle 
opératoire où les malades du Foyer pourraient être opérés gratuitement par des chirurgiens. Je 
n’ai pas l’intention d’approuver votre dessein de changer le foyer en l’hôpital que vous décrivez. 
Par conséquent je refuse absolument d’avoir quoi que ce soit à faire avec la cérémonie proposée 
et je suis choqué de la duperie à laquelle j’ai été soumis. » Il en parla encore plus clairement un 
mois plus tard : « La situation d’incurable, certain ou presque, est seule la condition essentielle 
pour la réception d’adultes. Votre Institution est un Foyer pour incurables, non un hôpital pour ma-
lades pauvres. » 

La cérémonie fut annulée. Le projet d’hôpital resta en attente. Redwood et Suzanne étaient 
dans une si vieille relation d’amitié ; aussi ce choc était inattendu et traumatisant pour elle. La 
réaction de Redwood était mal avisée et plus tard il s’en excusa, mais, hélas, après la mort de Su-
zanne. Les termes du Décret de Louange donnaient effectivement à celle-ci tout latitude pour tra-
vail médical en hôpitaux. Dans les tout premiers buts il indiquait : « travailler pour le soulagement 
des malades et de ceux qui souffrent de maladies incurables, sans distinction de sexe ou de reli-
gion dans les hôpitaux et institutions établies pour ce propos. » 

Dès le 13 avril 1921 elle avait détaillé à Redwood la formation nécessaire pour réaliser ce 
but et ce que cela pourrait amener quant à l’extension ou modification de la bâtisse. C’était une 
longue lettre fraternelle, claire, dans laquelle elle partageait avec lui le schéma directeur du futur 
travail. Elle parlait très spécialement d’un hôpital chirurgical pour la formation des infirmières avec 
toutes ses annexes. Avec une énergie presque à perdre haleine elle écrivait : 

 
… rendre possible la formation des Sœurs comme infirmières diplômées, en érigeant deux quar-

tiers de chirurgie (uniquement pour les pauvres) qui, étant reliés avec les quartiers de nos Enfants et 
adultes incurables, donneraient un nombre suffisant de malades pour justifier la reconnaissance du 
Gouvernement et la condescendance (elle voulait dire l’aimable coopération) des docteurs qui sont 
d’accord pour faire des conférences et des démonstrations rendant les Sœurs capables de passer 
avec succès les examens pour un diplôme de première classe. Il devient de plus en plus nécessaire 
que la plupart de nos Sœurs soient diplômées pour continuer notre œuvre de façon satisfaisante. 
Nous en éprouvons fortement le besoin. » 

 
Redwood avait répondu à cette lettre et mentionné le quartier chirurgical, la formation des 

Sœurs, l’hôpital et la salle d’opération. Mais une lettre tapée à la machine du 12 mai 1921, signée 
Redwood bien que portant le sceau de O’Shea, mettait en garde la « Révérende Mère Générale. » 



Quelques-unes des nouvelles propositions, telles que le quartier chirurgical par exemple et le 
Foyer des convalescents ne recevront notre approbation qu’après les plus soigneuses considéra-
tions… Nous pouvons dire ici que nous n’avons pas confiance dans l’assurance que le gouverne-
ment ni même la profession médicale y soient favorables... Plans et spécifications d’un nouveau 
bâtiment et de modifications structurelles aux constructions actuelles doivent en tout cas être sou-
mises à nous et à notre Comité diocésain de construction, pour notre approbation écrite… 
O’Shea espérait probablement que, une fois morte Suzanne et disparue la force de sa personnali-
té, un tel projet ne se réaliserait plus comme un contrepoint populaire à l’autre hôpital qu’il pro-
mouvait lui-même – ou au moins pas avant longtemps. Accepter cette concurrence a dû être dur 
pour O’Shea qui, pendant des années, avait été le méticuleux administrateur manœuvrant à ses 
propres fins pour un très digne archevêque souvent absent outre-mer. Quand finalement O’Shea 
était allé à Rome, en 1922, il avait été apparemment accueilli froidement dans les milieux hiérar-
chiques qui avaient été en faveur de Suzanne. Il était resté blessé, a-t-on dit à Sœur Angéla, et, à 
son retour il ne voudrait plus rien avoir à faire avec Suzanne. Il allait refuser la requête de ses 
Sœurs qui lui demandaient d’aller la voir quand elle était mourante. 

Suzanne de son côté, avait fait sa petite pantomime. Les minutes par exemple, rappellent 
qu’elle employait soigneusement le mot ‘’ordinaire’’, terme correct dans le langage canonique pour 
un évêque, plus peut-être qu’elle n’avait à le faire en Nouvelle-Zélande : « Elle écrivait à l’Ordinaire 
d’abord et lui demandait si juin lui conviendrait. Elle l’appelait l’Ordinaire (suivait l’explication) parce 
que c’était coutume à Rome, le terme n’était pas irrespectueux : c’était un usage consacré. » 

Les derniers changements à la bâtisse étaient presque tous internes et théoriquement 
n’avaient pas besoin de l’approbation romaine. Comme le projet arrivait à sa fin, elle restait vague 
sur les détails spécifiques à Redwood quand il fit sa visite. En principe il savait tout à ce sujet ; il a 
pu ne pas être pleinement informé. Elle tendait à ne parler que de la « salle » pour ne pas insister 
sur l’ampleur des changements. La lettre de Redwood si claire : « Je veux attirer votre attention 
sur ce point très important : aucune construction ou changement structurel important dans vos Ins-
titutions ne doit être entrepris sans l’approbation préalable de l’Ordinaire, c'est-à-dire du métropoli-
tain ou de son coadjuteur, l’archevêque O’Shea, et les plans de ces bâtiments ou les changements 
doivent être soumis au Bureau de Construction de l’archidiocèse. Suzanne avait fait une entreprise 
risquée. Elle n’aurait pas voulu être arrêtée à ce niveau par quelqu’un. Elle avait compté sur un 
amical fait accompli, sa vision à la fois bénie par l’approbation publique et consacrée par l’Eglise. 

L’hôpital de Suzanne devint une réalité quelques années après sa mort. Un mois après ses 
funérailles, Redwood se laissait toucher. Il écrivait au conseil : 

« Les malades souffrant de maladies incurables, pourvu qu’ils soient pauvres et ne puissent 
payer nulle part ailleurs, pourront être opérés au foyer de Compassion, pour des maladies comme 
cancer, etc. ... Quelques cas d’opérations suffisants pour pourvoir à la formation complète des 
Sœurs peuvent être admis, toujours pourvu qu’il s’agisse de très pauvres, qui ne peuvent pas 
payer ailleurs. » Les Sœurs, au début, subirent les même examens que les infirmières de l’Etat, 
mais obtinrent un diplôme temporaire, équivalent au diplôme d’Etat pour usage dans leur seul hô-
pital. En 1931, avec l’aide de Thomas Valintine, Jessie Bicknell et du juge Blair, associé de la mai-
son de la loi avec Skerrett, le Foyer fut finalement reconnu par le gouvernement comme hôpital de 
formation degré A. La Sœur Eustace fut l’une des premières à être diplômée d’Etat. Quand elle lut 
leurs noms dans le journal, elle faillit tomber à la renverse. 

Suzanne avait ses infirmières « expertes, » « efficaces ». Les Sœurs de Compassion pro-
gressaient, arrivaient en tête de la Nouvelle-Zélande, dans les examens d’infirmières. L’infirmière 
chef et les infirmières étaient respectées par les docteurs, spécialement par le Dr C. T. Collins : «  
L’hôpital avait une réputation de consécration aux malades. Le soir on pouvait voir la même infir-
mière qu’on avait rencontrée le matin. Cela rendait très simple le soin des malades. Evidemment 
c’était épuisant pour les infirmières, mais cela rendait leurs soins absolument parfaits ». « Elles 
étaient tellement à l’œil, globalement présentes… Mon travail consistait à demander à d’autres 
docteurs de venir. Jamais aucun docteur de Wellington ne me refusait, quelle que soit sa religion… 
J’avais presque une queue de candidats venant s’embaucher ici… Il n’y eut jamais un problème à 
inviter des docteurs catholiques… Je me souviens de circonstances où sur tout un quartier il n’y 
avait pas un malade catholique. La réputation n’était pas seulement due à l’excellence et au suivi 
des soins. « Il y avait un esprit dans ce lieu. Vous le saisissiez dès que vous aviez passé la porte 
d’entrée. Vous pouviez vous sentir fatigué et épuisé, mais dès après être entré vous éprouviez le 



calme ; vous vous sentiez relaxé. L’atmosphère du lieu était vraiment tout à fait spéciale. C’était 
comme si vous étiez chez vous. » 

 
J’irai à l’enterrement 

 
Suzanne est morte le 1ier octobre 1926. Les mois qui ont précédé sa mort ont été pénibles. 

Dans sa dernière prouesse ascétique de renoncement, peut-être pour calmer l’angoisse de la cé-
lébration manquée de l’hôpital, elle fit demander au docteur de ne pas lui donner de calmants. Elle 
voulait mourir. Elle était là, suppliant en français Dieu et Jean-Marie Vianney de l’emmener. 
L’archevêque Redwood vint la voir dès son retour d’Australie ; Ils s’étaient connu l’un l’autre pen-
dant une longue période – depuis 1874, où le nouvel évêque confiant et optimiste avait rencontré à 
Meanee une Sœur Mary-Joseph également confiante et optimiste. Sir James Carroll était venu un 
peu avant, mais elle ne distinguait plus personne. « Elle me verra » disait Carroll. Il se pencha tout 
près de son lit de fer étroit et bas et lui dit adieu avec un hongi long et profond. 

Wiki Pauro Marino lui écrivit de Ranana. Elle disait que Meri était le lien vivant avec ses pa-
rents maintenant décédés. Neri Metera était mort peu auparavant, en juillet 1924. Avant cette date, 
Suzanne lui avait envoyé un avis médical et des lunettes à essayer. Avec l’indication ‘’urgent’’, 
l’écriture tremblante de Suzanne avait rejoint la fille de Neri à Ranana lui disant son amour et sym-
pathie. Maintenant aux derniers moments de Suzanne, la lettre de Wiki était nostalgique : Meri 
comprendrait ses sentiments là-dessus et réalisait aussi combien Wiki l’aimait : 

« Chère Mère, je vous salue au milieu des souffrances de ce monde. C’est mon amoureuse 
sympathie qui me pousse à vous écrire, … (en maori). 

Valintine venait souvent. Sœur Eustace se souvenait de lui à la fin : « Il demandait d’être à 
son lit de mort quand elle serait mourante et quand nous serions tous à genoux autour d’elle, en 
train de prier. Il arriva et il avait une espèce de claudication et malgré une grande difficulté il 
s’agenouilla et l’embrassa, l’embrassa sur le front : c’était sa révérence pour elle ; KK Je me de-
mande ce qui se passait, qu’elle puisse amener tous ces gens. 

La nouvelle de la mort de Suzanne fit les grands titres. « C’était l’une des plus grandes fi-
gures de femmes dans l’amour du peuple et l’abnégation de soi-même que la Nouvelle-Zélande ait 
connues. » Ce fut transmis à la radio jusqu’en Australie. Un fleuve de population commença à dé-
ferler vers Island Bay, des milliers faisant la queue pour gravir les marches et offrir leur amitié. Les 
catholiques, dans le groupe, touchaient sa robe avec leurs chapelets. Sœur Baptista écrivit à sa 
sœur : Tous les rangs et toutes les confessions sont venus en foule le samedi, le dimanche et le 
lundi du petit matin jusque tard le soir ; la dernière nuit, il a fallu laisser la porte ouverte jusqu’à mi-
nuit. 

Ses funérailles ont eu lieu le 4 octobre, le matin et Wellington s’est arrêté pour une femme 
qui lui appartenait. Charles Skerrett était alors président de la Cour d’Appel, succédant à Sir Ro-
bert Stout. Il renvoya une séance de la cour Suprême. Valintine a parlé de Suzanne à son équipe 
au Ministère de la Santé : 

 
Je … serais heureux si des membres du Ministère aussi nombreux que possible pouvaient assister 

à la Messe de Requiem qui aura lieu à Ste Marie des Anges, Boulcott Street, à 9 heures demain matin 
et je suis fier de dire qu’on a réservé des sièges pour les membres du Ministère. Je n’ai pas besoin de 
vous rappeler qu’il n’y a pas de problème confessionnel, il s’agit seulement de reconnaître les ser-
vices d’une femme merveilleuse de générosité qui, par sa vie et son exemple a été un modèle pour 
nous tous. 

 
Les journaux ont dit que le Ministère de la Santé était représenté par une centaine de per-

sonnes. 
Le jour de l’enterrement était clair et brillant. Dans les photos, les enfants sont alignés à 

l’extérieur du Foyer de Compassion comme une garde d’honneur. Les filles ont des nattes qui bril-
lent et elles lorgnent vers un soleil matinal, bas, en se tournant vers la route pour voir arriver le 
corbillard. Sœur Carmel est en tête du groupe des Sœurs qui attendent. Les hommes qui allaient 
emmener Suzanne, parmi lesquels Te Manihera Keremeneta et Tim Herlihy, portaient le cercueil 
bordé de plomb sur leurs épaules. Les cheveux de Rure étaient maintenant grisonnants. Son 
compagnon, Pakeha, porteur du drap mortuaire, s’appuyait sur son épaule et ils soulevaient en-
semble le poids. Les Père Mark Devoy, qui était resté constamment avec Suzanne dans sa dou-



leur et sa mort, attendit pendant qu’ils mettaient le cercueil dans le corbillard. Du jardin qu’elle avait 
planté, de la rigole le long du Foyer, des touffes de palmistes hérissées de pointes lançaient des 
rayons de lumière en se balançant sous la brise – la bise de Suzanne qui avait si souvent plaqué 
du gravillon sur sa figure de marcheuse. Des petites voitures carrées, nettement alignées comme 
des grains, suivaient le corbillard dans son déroulement le long de Dee Street.  

Ceux qui étaient arrivés de bonne heure avaient déjà trouvé l’église pleine. « C’était très si-
lencieux dans l’église, écrivait Eileen Duggan pour le New Zealand Times. Le soleil … tachetait le 
blanc pur des piliers… Toute l’église se leva quand défilèrent les membres de son ordre… Du 
chœur montait le flot puissant du chant grégorien.. La messe fut toute entière chantée, la messe la 
plus pleine de toutes, pour ceux qui meurent en Dieu. Tout ce que sa foi avait à offrir de visible et 
d’audible était offert à celle qui dormait. » D’autres journaux ont retenu le détail historique : « Dans 
l’église et dehors, tous les credos, les couleurs, les générations que possède le pays étaient ras-
semblés. Beaucoup d’entre eux étaient venus de loin au prix d’un grand sacrifice. » 

Dans le groupe du clergé célébrant, qui assistait l’archevêque Redwood, était le diacre Re-
gnault. C’était un Père Mariste français et l’un des plus anciens amis de Mère Aubert. Le sous-
diacre était le Père Venning, qui était venu de Hiruharama. C’était le premier missionnaire des 
Maoris à n’être pas français. Il portait la Croix en tête de la procession, symbolisant d’une certaine 
façon, à l’occasion de la mort de Suzanne, le passage des vieux missionnaires français vers les 
nouveaux. Eileen Duggan a noté l’adieu de Redwood : « Elle a rendu réelle l’identité entre le Christ 
et les plus petits de ses frères… Ainsi quand elle a composé la règle pour le nouvel ordre qu’elle 
fondait (une règle d’abord approuvée par Son Excellence et puis par Rome), il n’est pas surpre-
nant de voir qu’elle était inspirée par ces paroles du Christ : « Tout ce que vous ferez pour les plus 
petits des miens, c’est à moi que vous le ferez. » 

Retenons les noms de quelques-uns de ceux qui avaient écouté Charles Skerrett : Sir Ro-
bert Stout, Sir Joseph Ward, Sir John Hasking, ancien maire et membre du Parlement, Sir John 
Luke, Peter Fraser, Rabbi Van Staveren, l’ancien Modérateur presbytérien, Rev. Kennedy Elliot. 
On n’en finirait pas de nommer les amies de Suzanne, capables et entreprenantes ; parmi elles, 
Mme McCarthy-Reid, volontaire pour l’organisation des collectes et Jessie Bicknell, fonctionnaire. 

En dehors, à Willis Street et au Quai, c’était silencieux comme un désert, même s’ils étaient 
des milliers à s’aligner sur l’itinéraire. La claire lumière du jour faisait ressortir la simple croix du 
cercueil quand celui-ci prit l’étroit tournant des marches de Ste Marie des Anges. Au bas des 
marches, le porte-croix dans sa dalmatique ornée était suivi par les prêtres du chœur. La dentelle 
de leur surplis vrillait dans les coups de vent. Les Hiberniens s’avançaient le long des marches et 
leurs pieds le long du corbillard faisaient le seul bruit dans la rue noire de monde. 

Quelque 90 autos suivaient le long du Quai Lambton derrière le corbillard. D’autres avaient 
décroché et, après la messe, avaient pris une autre voie vers le cimetière de Karori. Des cen-
taines, groupées depuis l’église, étaient déjà arrivées. Harry Ashworth était chef des enfants de 
cœur à l’enterrement et c’est le trafic qui lui est resté le plus en mémoire : « Ils ont arrêté tout le 
trafic à Wellington, de Sainte Marie des Anges jusqu’à Karori, les trams et tout ont été arrêtés. 
L’Evening Post a dit que les autos « émergeaient encore du tunnel Karori après que les autos diri-
geantes étaient arrivées vers les portes du cimetière. » Un journal racontait qu’un curieux qui se 
trouvait là avait demandé : « De quelle religion était cette femme ? » La réponse, sublime dans sa 
brièveté compréhensive, disait le reporter, est venue d’un ouvrier appuyé sur sa pelle le long de la 
route : « c’est une question qu’elle n’aurait jamais posée à vous ou à moi. » 

Le sentier au bas du cimetière de Karori était rempli de gosses de St Patrick et des écoles 
des Frères Maristes. Les Sœurs descendaient entre eux. Leurs souliers étaient d’un brillant doré 
dans le soleil, leurs mains enfoncées dans leurs larges manches. Les gros bouts en pompons de 
leurs ceintures bleues se balançaient comme un long poi quand elles marchaient. La médaille 
d’argent des Filles de Notre-Dame de Compassion pendait au bout de sa corde bleu pâle et faisait 
un angle clair sur leurs capes courtes. Le Benedictus de la chorale s’éleva sur la colline couverte 
d’ajoncs. Retentirent alors les appels des oiseaux dans l’air de midi. Les Sœurs se groupèrent at-
tentives pendant que Rure et ses Compagnons laissaient descendre Suzanne dans sa tombe. Et 
puis ils prirent congé. 

L’éditeur du New Zealand Times exprima son au revoir dans le langage du journalisme. Il 
rappelait l’esprit de la défunte : Laissez venir à moi les petits enfants, et continuait : 

 



Telle était l’inspiration de ses grands pouvoirs – courage, initiative, organisation, discipline, sens 
pratique, dévotion au devoir – inspiration qui, employée différemment lui aurait assuré une fortune 
princière, mais, employée comme elle l’a été, aboutissait à un grand succès dans un noble territoire. 
Elle laissait un exemple qui portera le cœur des hommes et des femmes à une vénération chaude et 
respectueuse tant que durera la vie sur la terre. 

Il y a un mémorial de cette grande figure dans le Foyer de Compassion sur la colline d’Island Bay – 
un Foyer très extraordinaire quand on pense à son origine et à son développement à partir de rien. Un 
autre mémorial, et plus impressionnant encore, vit dans le cœur de tous ceux qui connaissent 
l’histoire de cette vieille pionnière si extraordinaire et qui témoignent leur respect pour les natures 
nobles et pour la sainte simplicité qui jette un halo de grande vertu sur les actions ordinaires. 

 
Une des orphelines de Suzanne, alors âgée de 16 ans, s’est souvenue des femmes maoris 

rassemblées à sa tombe : « elles étaient très impressionnantes dans leur adieu – Elles l’appelaient 
Mère Meri. Puarata Menehira, Puke Rangitaura, Tehukinga Potaku et Neri Poutini, parlaient pour 
elles-mêmes et pour le peuple de Hiruharama. Cette mère Meri, elles l’envoyaient cheminer vers 
leurs parents et ancêtres, ces gens qui avaient conservé la foi quand elle quitta la Whanganui, 
s’intéressant à leur bien-être corporel et spirituel. Elle avait été aussi une mère pour les orphelins 
et les sans-abri. Elle allait partir avec leur amour. Prise dans la mort, elle allait vers la vie. 

 
Les étoiles brillent. 

 
Dans ses papiers, Suzanne avait une image pieuse de Notre-Dame de Fourvière. D’habitude 

les étoiles de Marie sont peintes sur sa couronne autour de sa tête. La Marie de l’image de Su-
zanne a les étoiles autour du bas de sa jupe. A vrai dire, on la voit, comme souvent, soulevée de 
terre : elle est debout sur des bouffées de nuages. Néanmoins la possibilité pour les étoiles de Ma-
rie de toucher la terre est là. Elle a pu être femme et réelle, et compagne imitable. Dans la foi de 
Suzanne, la spiritualité des étoiles et la réalité de la terre pouvaient cohabiter. Elle faisait briller les 
étoiles de la jupe au niveau du sol, auprès des autres femmes. « Faisons notre ménage et notre 
nettoyage en union avec Marie, leur disait-elle ; elle faisait ses devoirs de ménagère comme tout 
autre femme, mais avec perfection. » La Marie de Suzanne n’est pas seule. Le travail était fait 
aussi « en union avec Joseph qui balayait son atelier et le gardait en ordre, en union avec l’Enfant 
Jésus, qui aidait sa mère à la maison. » Sa Marie, son Joseph et son Jésus se voient à la maison 
à Hiruharama ou à Buckle Street ; ils sont (sa) famille. 

Les mots sont universels : femme, homme, enfant ; cuisine, atelier, foyer ; ciel et terre. Mais 
le contexte de vie en Nouvelle-Zélande n’était pas universel. Il pouvait être particulier, différent 
d’un autre lieu et Suzanne était toujours capable d’embrasser la réalité de son contexte. Il pouvait 
y avoir le souvenir religieux issu de la chaire, avec ses expressions de foi bien souvent coupées de 
la vie quotidienne du peuple, avec ses sermons qui, comme un sous-ensemble d’un thème 
d’empire auraient pu être prêchés n’importe où, en Irlande pour les catholiques, ou en Angleterre, 
Ecosse, Pays de Galles pour le reste. Mais ce n’était pas tout ce qu’il y avait. La terre et les gens 
mêlés avaient aussi et fortement, leur effet. Le peuple commençait à comprendre « la croissance 
d’une identité partagée, partagée avec tous les allants et venants par raison et par choix. 

Toute l’histoire de Suzanne indique qu’elle en était consciente dès le début et y attachait sa 
préférence. Près de deux ans avant sa mort elle développait ou copiait des idées dans son cahier. 
Elle écrivait en français et en anglais à la fois, semble-t-il, les mots tourbillonnant les uns autour 
des autres dans la construction de ses phrases. En anglais lui viennent les mots : les rivières ne 
remontent pas à leur source.. Le passé français de Suzanne est toujours là gonflant les eaux de 
son présent et les vides sont souvent à la surface, mais sa rivière coule vers un future d’identité 
partagée. 

La Nouvelle-Zélande n’a pas développé une Eglise d’Etat. Les Eglises n’y avaient pas de 
pouvoir direct. Elles étaient seulement des « associations volontaires. » Leur pouvoir était leur ap-
pel à la conscience individuelle. L’histoire de Suzanne et le peuple de Nouvelle-Zélande envoient 
un rayon de lumière dans le monde souvent caché de l’histoire spirituelle du peuple de tous les 
jours, montrant fermement qu’il pourrait y avoir une volonté de coopérer raisonnablement et par 
choix. Son peuple choisissait de ne pas refléter l’attitude officielle de maints ecclésiastiques 
d’Outremer. Les deux principaux sectarismes cléricaux qui ont causé la dissension et la rupture 
pendant et après la Première Guerre Mondiale, le Protestant Rev. Howard Elliott et le Catholique 
Dr James Kelly étaient des apports récents en Nouvelle-Zélande. Suzanne était là depuis 1860 et 



elle comprenait mieux qu’eux le besoin profond dans le peuple d’une communauté raisonnable et 
harmonieuse. 

En établissant et comprenant bien la tournure du peuple comme elle le faisait, Suzanne pou-
vait être un puzzle et une menace pour certaines autorités. Elle signalait le changement. Même la 
formation de sa congrégation était exceptionnelle dans le catholicisme néo-zélandais. Il venait non 
pas tant de la doctrine reçue et des lectures théologiques des siècles ou de la stricte adhésion aux 
normes de l’observance catholique que de la traduction dans la vie quotidienne des Sœurs du 
message de la famille de Nazareth. La force de leur spiritualité venait d’une matrice locale. C’était 
comme un gemme dans la main avec diverses facettes reflétant diverses lumières, les unes ve-
nant de loin, les autre de tout près. 

Suzanne a proclamé dans le brouillon du Directoire que le premier théologien chrétien était 
une femme, Elisabeth, la mère de Jean-Baptiste, selon le récit de Saint Luc. Marie enceinte vient 
la visiter. Elisabeth est la première créature humaine, disait Suzanne, à reconnaître et adorer, 
dans le fils de Marie, le fils de Dieu, même avant sa naissance. Elle est la première théologienne à 
formuler et la première évangéliste à annoncer la divinité de Jésus-Christ et la maternité divine de 
Marie. Suzanne aussi, a pu creuser un nouveau sol. A part les prophètes des croyances syncré-
tique maoris avec leur mélange de thèmes traditionnels et chrétiens, elle a pu être la première à 
formuler une expression néo-zélandaise de spiritualité chrétienne. Elle acclimatait l’Evangile dans 
le sol local. 

Le fait qu’elle était une femme prend tout son sens. Elle n’avait pas le pouvoir plus confor-
miste de la chaire. Elle faisait de nécessité vertu ; elle tirait une force de sa faiblesse. Une étude 
d’une prédicatrice américaine du 19ième siècle, Sojourner Truth – femme noire et ancienne esclave 
– a permis d’écrire : «  Empêchées par la discipline ecclésiastique de diriger des Eglises établies, 
ces femmes-prophètes ont obéi à l’appel divin de prêcher et ont touché des auditoires nombreux et 
hétérogènes » Suzanne aussi a moissonné large. Et, en donnant un exemple très public, elle a 
prêché un message de changement. Sa voix était bien prophétique. Elle a annoncé toute une par-
tie de ce qui a fait surface plus tard dans le catholicisme avec les changements de Vatican II de 
1960 : l’harmonisation de la liturgie avec divers contextes et cultures, la recherche œcuménique 
vers diverses croyances, l’expression d’une certaine liberté de conscience et la reconnaissance 
des droits des femmes. 

Suzanne était largement conservatrice dans ses principes et elle ne pensait pas à bousculer 
les frontières. Dans ses actions, cependant, c’est souvent ce qu’elle faisait. C’est cela qui a pu 
troubler bien des prêtres et leur faire croire qu’ils étaient menacés, alors qu’ils pouvaient réagir de 
la même façon vers l’indépendance parmi leurs égaux, eux aussi. Pour Dieu sait quelles raisons, 
on a fait tourner la mémoire de Suzanne en légende pieuse prolongée qui ne valait guère la dis-
cussion et qu’on pouvait oublier.  

Pendant les célébrations du centenaire d’Auckland en 1938 qui rappelaient les débuts du ca-
tholicisme en Nouvelle-Zélande, Sœur Clotilde a remarqué cet événement et en a fait une intro-
duction à son journal : « Dans tous les articles écrits sur Mgr Pompallier et ses compagnons mis-
sionnaires, il n’y a pas eu mention de Mère Aubert et de l’ordre qu’elle a fondé. De même dans le 
programme bien illustré et complet arrangé pour les célébrations du Centenaire, l’absence de toute 
référence à elle et sa grande œuvre parmi les Maoris et plus tard parmi les pauvres et les affligés 
des deux races, a été patent. » Certains prêtres au long des années ont d’ailleurs continué à écar-
ter les vocations de femmes de la congrégation néo-zélandaise. pourtant personne n’était plus ca-
tholique que Suzanne. Elle ne compromettait pas sa foi. Son histoire évoque le catholicisme des 
19ième et 20ième siècles, son zèle missionnaire, ses symboles de piété, sa cohérence et son efficaci-
té internationales. Mais elle a su répondre aussi à l’ici et maintenant de son contexte. La foi de Su-
zanne entretenait une acceptation concrète de son temps et de sa place, la semaine aussi bien 
que le dimanche. Ce sont les dynamiques des gens qui l’ont formée. Sa congrégation n’a pas été 
un produit de l’extérieur, mais du sol et du lieu ; ce n’est pas comme un accident, mais il est le fruit 
de toute sa spiritualité. Les Sœurs rappellent en riant qu’elles ont été vues comme « ordinaires » 
parce que, en fait, elles sont ordinaires. Etre ordinaire c’est être non-inhabituel. Suzanne créait un 
modèle de foi qui consistait à être naturel et chez soi, non-inhabituel. Elle était imitable à un certain 
degré, pas seulement admirable. Cela avait tout son sens dans une nouvelle société. 

Sœur Clotilde une certaine fois, aborda tranquillement un des vieux opposants de Suzanne, 
Monsignor Cullen. La sœur de celui-ci était soignée au foyer de Compassion en ces jours-là. 
C’était après la mort de Suzanne, mais Clotilde voulait restaurer son cas : Mgr me dit immédiate-



ment que notre Institut l’étonnait. Jusque-là il n’avait jamais vu un tel groupe de religieuses si heu-
reuses, et il avait peine à croire qu’un tel esprit existât – spontané et bouillant. C’est ce qu’il y avait 
vu sous divers angles en visitant sa Sœur malade. Clotilde rappelle très clairement leur longue 
discussion avec Cullen qui était encore sceptique à l’égard de Suzanne elle-même. Et puis elle 
conclut : « Nous savons comment et où l’esprit s’est formé et la vérité viendra avec le temps – 
c’est toujours comme ça ». 

Suzanne a été la femme qui marchait à travers les cours dans les foires de moutons, qui 
gravissait les pentes des mines, qui se couchait dans le whare, wharepuni, maisonnette presbyté-
rienne ou pub catholique irlandais ; dont le cœur sautait de joie à Londres quand elle était saluée 
par un « Tena koe » qui voulait désespérément retourner en ns. Sir James Wilson, un ami presby-
térien lui écrivait en 1920 : « Je pense souvent à l’époque où nous nous sommes rencontrés pour 
la première fois sur le petit steamer qui faisait l’aller et retour dans le Whanganui. Je vous ai de-
mandé si vous n’éprouviez jamais la solitude, mais vous avez ri et m’avez répondu que parfois 
vous grimpiez dans la colline derrière votre maison pour crier et rire de joie. » 

Les gens qui remplissent la vie de cette femme, qui jamais ne se coupait d’un contact, ve-
naient de bien des horizons. Quelques nouveaux colons étaient plus ou moins sereins et en sécu-
rité – ou liés – dans leurs vieilles croyances religieuses ou sociales. D’autres changeaient. La plu-
part, par le fait même d’être colons, avaient envie de se retrouver ensemble. Suzanne croyait que 
Christ était en chacun. Cela signifiait : dans tous ses voisins quelque différents qu’ils fussent. Elle 
était continuellement en train de répandre cette foi dans le domaine public. Sa foi comportait une 
tolérance confiante et un identité partagée. Ce qu’elle donnait, elle le recevait aussi dans un esprit 
d’amitié et d’amour, de sens commun plein d’espérance et de bonté contagieuse. 

Joan Akapita de la Whangani River a raconté ceci : Nous parlons, disait-elle, de bonté – bon-
té compréhensible, réalisable. Ce n’est pas loin de l’attestation de Poupinel parlant d’une Suzanne 
de 30 ans qu’il venait de rencontrer en 1866 : Je pense que c’est une personne sensée avec un 
amour de la bonté. A l’âge de 88 ans, elle signait une lettre à Jérusalem : Elle était Sœur Mary Jo-
seph Aubert, «  toute pleine d’amour ». 
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