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27 SEPTEMBRE

Ile de La Réunion : 20 DECEMBRE

BIENHEREUX SCUBILION ROUSSEAU
Religieux

(1797-1867)

Mémoire « ad libitum »
La Réunion : Mémoire

Jeune homme chrétien, Jean-Bernard Rousseau fait le catéchisme dans son village natal de Bourgogne,
France, quand on lui présente les Frères qui viennent d’ouvrir une école dans une ville voisine. Il entre au
noviciat de Paris en 1822. Après dix années d’enseignement dans des écoles élémentaires, en France, le Frère
Scubilion quitte la France en 1833 pour consacrer les trente-quatre années qui lui restent aux esclaves de l’île de
la Réunion dans l’Océan Indien.

On l’appelle le “catéchiste des esclaves”, il inaugure des classes du soir pour eux, ils y viennent en grand
nombre, même après une longue journée de travail épuisant. Il invente des programmes et des techniques
spécialement adaptés à leurs besoins et à leurs capacités, de façon à leur apprendre l’essentiel de la doctrine et
de la morale chrétiennes et les préparer à recevoir les sacrements. Il se les attache par ses manières aimables et
pleines de respect pour eux. Après l’émancipation des esclaves, en 1848, il continue à s’occuper d’eux et à les
aider à s’adapter à leur vie nouvelle de liberté et de responsabilité.

Pendant les dernières années de sa vie, malgré une santé chancelante, il assiste le clergé local lorsqu’il rend
visite aux malades, gagnant les pécheurs, encourageant les vocations et même effectuant ce qui paraît des
guérisons miraculeuses. À sa mort il est vénéré partout dans l’île comme un saint.

Né à Annay la-Côte, France, le 21 mars 1797
Mort sur l’île de la Réunion, le 13 avril 1867
Béatifié le 2 mai 1989
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MESSE

Commun des saints : religieux

ANTIENNE D’OUVERTURE Is 52,7

Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui annonce la paix, le messager de la bonne
nouvelle, qui annonce le salut, celui qui vient dire à la cité sainte :« Il est roi, ton Dieu !

PRIÈRE D’OUVERTURE (COLLECTE)

Seigneur,
Tu as fait du Bienheureux Scubilion,
un frère éducateur plein de foi et de zèle
pour conduire les esclaves à l’espérance,
à son exemple et par son intercession,
accorde-nous de savoir évangéliser les pauvres,
et appeler les pécheurs à la réconciliation.
Par Jésus-Christ.

PREMIÈRE LECTURE Is 52,7-10
Le Seigneur a montré la force divine de son bras aux yeux de toutes les nations. Et, d'un bout à l'autre de la

terre, elles verront le salut de notre Dieu.
Livre d’Isaïe

Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui annonce la paix, le messager de la bonne
nouvelle, qui annonce le salut, celui qui vient dire à la cité sainte :« Il est roi, ton Dieu ! »

Écoutez la voix des guetteurs, leur appel retentit, c’est un seul cri de joie ;ils voient de leurs yeux le Seigneur
qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, ruines de Jérusalem, car le Seigneur a consolé son peuple, il rachète
Jérusalem !

Le Seigneur a montré la force divine de son bras aux yeux de toutes les nations. Et, d'un bout à l'autre de la
terre, elles verront le salut de notre Dieu.

PSAUME Psaume 95

R/. Ton salut, Seigneur, est pour tous les peuples.

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !

De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !

Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.

Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »
Le monde, inébranlable, tient bon.
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Il gouverne les peuples avec droiture.

ACCLAMATION À L’ÉVANGILE Mt 28, 19-20

Alléluia, Alléluia.
Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples; je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.

Alléluia.

ÉVANGILE Mt 28, 16-20
Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu

Les onze disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre.
Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur

adressa ces paroles : « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre.
Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-

Esprit ; et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous
les jours jusqu'à la fin du monde. »

PRIÈRE D’INTERCESSION

Frères, implorons humblement le Père céleste et, par l'intercession du bienheureux Scubilion, prions aux
intentions de toute l'Église :

R) Seigneur, écoute-nous !

Intentions…

Seigneur, qui nous as donné pour modèle le bienheureux Frère Scubilion, transforme notre vie afin que
nous soyons dans le monde des constructeurs de fraternité et de paix. Par Jésus Christ...

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

Avec bonté, Seigneur, écoute nos prières et défais les liens de nos péchés : puissions-nous, par un effet de
ta grâce, être purifiés dans l'eucharistie que nous célébrons. Par Jésus Christ...

ANTIENNE DE LA COMMUNION Mc 16, 15; Mt 28, 20

Allez dans le monde entier. Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création. Et moi, dit le Seigneur, je suis
avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

Par la grâce de cette eucharistie, Seigneur, affermis tes serviteurs dans la vérité de la foi : qu'ils en
témoignent partout, de bouche et de cœur, à l'exemple du bienheureux Scubilion qui consacra toute sa vie à
faire connaître l'Évangile. Par Jésus Christ...
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LITURGIE DES HEURES

Commun des saints : religieux

INVITATOIRE
Le psaume d’invitatoire se récite au début de la Liturgie des Heures : il précède donc l'Office des lectures ou
celui du matin (Laudes), selon que l'on commence la liturgie par l'un ou l'autre office.

V/. Seigneur, ouvre mes lèvres
R/. Et ma bouche publiera ta louange.

Ant. Venez, louons le Christ Seigneur, qui a suscité le bienheureux Scubilion, missionnaire de son
évangile. (T. P. Alléluia).

OFFICE DES LECTURES
DEUXIÈME LECTURE
Vous êtes le sel de la terre !

De l’homélie de Jean-Paul II pour la Béatification du Frère Scubilion Rousseau,
AAS LXXXI, 1989, p. 138-1243

Frères et Sœurs de La Réunion, qui donnez du goût au monde par votre foi, je vous salue de grand cœur et je
vous dis toute ma joie d’être avec vous pour honorer votre premier Bienheureux: le Frère Scubilion.
L’évangélisation a déjà produit ici des fruits nombreux, et le Frère Scubilion est un remarquable témoin du
mouvement vers la sainteté inauguré dans cette île par les premiers missionnaires.

Prenez part aux activités ecclésiales là où vous êtes, et considérez l’approfondissement de votre formation
chrétienne comme une priorité à laquelle il faut savoir consacrer du temps. Enfin, sans restreindre vos
engagements aux services proprement ecclésiaux, apportez votre contribution qualifiée à la construction d’une
société toujours plus respectueuse de la dignité humaine.

Ce souci de la dignité de l’être humain, le Frère Scubilion en a témoigné pendant ses années de vie
missionnaire. Il était né à la fin du XVIIIe siècle, en France métropolitaine, dans l’actuel diocèse de Sens-Auxerre
qui a tenu à envoyer ici une délégation. Entré dans la vie religieuse, chez les Frères des Ecoles chrétiennes, il s’est
porté volontaire pour un apostolat dans les terres lointaines, dans son désir d’un don plus total de lui-même. En
1833 il arriva à La Réunion pour y servir jusqu’à sa mort.

L’amour de Dieu et l’amour du prochain ont été inséparables en lui. Il a brillé, aux yeux de tous, d’une
puissance d’amour qui a su révéler le Dieu de l’Amour. Il a été lumière, comme le voulait le Christ: «Vous êtes la
lumière du monde». Il s’est laissé éclairer par Jésus-Christ et il éclairé les autres de la lumière de Jésus-Christ, par
son exemple et, en particulier, par sa catéchèse parmi les esclaves.

En bon éducateur, le Frère Scubilion aimait catéchiser. Avec entrain, il concevait de savoureuses leçons de
catéchisme. Son amour des jeunes et sa jovialité le poussaient à emmener ses élèves de Sainte-Marie explorer
les Hauts de la Ravine-des-Chèvres ou les grottes des Trois-Trous; ou même il tentait avec eux l’ascension du
Piton du Charpentier. Ces excursions étaient aussi des pèlerinages: on visitait l’église de la Rivière-des-Pluies ou
Notre-Dame de Bel-Air ou Notre-Dame de Bon-Secours. Dans la lumière du monde, le Frère faisait découvrir
aussi la lumière de l’âme, la lumière du Christ.

Le Frère Scubilion a compris et a vécu l’amour du prochain dans sa dimension évangélique. Dans toute
personne, il a su voir l’image et la ressemblance de Dieu. Il a aimé à la manière de Dieu. Dans le sillage de saint
Jean-Baptiste de la Salle, fondateur des Frères des Ecoles chrétiennes, il a manifesté une grande tendresse pour
ceux qui lui étaient confiés. Il les a aidés à prendre confiance, à se pardonner mutuellement, à donner un sens à
leur vie, à marcher vers l’espérance, et il s’est distingué au service des malades, montrant beaucoup de
compassion à ses frères en détresse. Il a pratiqué la charité dont l’Apôtre Paul s’est fait le chantre admirable
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dans sa Lettre aux Corinthiens.
Le plus grand commandement de la Loi est d’aimer Dieu de tout son cœur et le prochain comme soi-même.

De cette loi d’amour, le Christ a fait son commandement personnel. C’est la nouveauté de l’Evangile, qui
accomplit et achève la Loi ancienne: «Ne pensez pas que je suis venu abolir mais accomplir». Et Jésus poursuit,
faisant d’avance l’éloge de tous les éducateurs de l’étoffe du Frère Scubilion: «Celui qui rejettera un seul de ces
plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le
Royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le Royaume des
cieux» (Mt 5, 19).

Dans le sillage de Frère Scubilion, apprenez à devenir des saints. Comme lui, bâtissez votre vie sur le mystère
de la croix, sur la puissance vivifiante de l’Eucharistie, sur la dévotion à Marie, Reine des Apôtres.

Que cette Mère très aimante vous protège et vous conduise dans la paix vers son Fils Jésus!

RÉPONS Mc 16, 15; Jn 3, 5

R/. Allez dans le monde entier. Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création. * Celui qui croira et sera
baptisé sera sauvé.
V/. Amen, amen, je te le dis : personne, à moins de naître de l'eau et de l'Esprit, ne peut entrer dans le
royaume de Dieu.
* Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé.

ORAISON

Seigneur, Tu as fait du Bienheureux Scubilion, un frère éducateur plein de foi et de zèle pour conduire les
esclaves à l’espérance, à son exemple et par son intercession, accorde-nous de savoir évangéliser les pauvres, et
appeler les pécheurs à la réconciliation. Par Jésus-Christ.

OFFICE DU MATIN (LAUDES)

Ant. Ben. Celui qui aime les pauvres sera béni, celui qui croit au Seigneur, les rassemble en son nom.
(T. P. Alléluia).

CANTIQUE DE ZACHARIE Lc 1, 68-79

INTERCESSION

Bénissons le Christ, le Saint de Dieu ! Suivons-le dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours:

R/. Toi, le seul saint ! Toi, le seul Seigneur !

Intentions…

Notre Père.

ORAISON

Seigneur, Tu as fait du Bienheureux Scubilion, un frère éducateur plein de foi et de zèle pour conduire les
esclaves à l’espérance, à son exemple et par son intercession, accorde-nous de savoir évangéliser les pauvres, et
appeler les pécheurs à la réconciliation. Par Jésus-Christ.

OFFICE DU SOIR (VÊPRES)
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Ant. Magn. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous
l'avez fait. (T.P.Alléluia)

CANTIQUE DE MARIE Lc 1, 46-55

INTERCESSION

Ô Père, source de toute sainteté, à la prière des saints et par la force de leur exemple, rends-nous
semblables à ton Fils:

R) Sanctifie-nous, toi, le seul saint !

Intentions…

Notre Père.

ORAISON

Seigneur, Tu as fait du Bienheureux Scubilion, un frère éducateur plein de foi et de zèle pour conduire les
esclaves à l’espérance, à son exemple et par son intercession, accorde-nous de savoir évangéliser les pauvres, et
appeler les pécheurs à la réconciliation.

Par Jésus-Christ.
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