Le Vénérable Père Joseph
Passerat
Vicaire Général de la Congrégation
du Très Saint Rédempteur
mort à Tournai (Belgique) le 30
octobre 1858
Notice historique
Né à Joinville, en Champagne (France), le
30 avril 1772, Joseph Passerat se signala,
dès l'âge le plus tendre, par son ardente
piété. Après de brillantes études dans
l'abbaye de Saint Urbain et au Petit
Séminaire de Châlons-sur-Marne, il fut
enrôlé dans les armées de la République;
mais Dieu l'appelait depuis longtemps au
Sacerdoce. Pour obéir, le jeune Passerat
n'hésite pas à quitter sa patrie alors en
pleine Révolution. Il se rend à Namur, puis
à Liège, parcourt diverses contrées de
l'Allemagne et arrive enfin, en 1796, à
Varsovie où Saint Clément-Marie Hofbauer
le reçoit dans la Congrégation du Très
Saint Rédempteur. Ordonné Prêtre l'année
suivante, il devient bientôt Maitre des
Novices, puis Recteur de la communauté
du Mont Tabor, près du lac de Constance.
Mais la persécution s'acharne contre son
Institut. Le Vénérable veut le sauver à tout
prix. A cette fin, il se réfugie avec les siens
en Bavière, puis en Suisse, notamment à
Coire, à Viège (Valais), et dans le Canton de Fribourg, où il dessert les chapellenies de Farvagny et de Posat, et la
paroisse de Cerniat. En 1818, il réussit enfin à fonder une communauté régulière dans l'ancienne Chartreuse de la
Valsainte. Deux ans plus tard, le 15 mars 1820, mourait l'apôtre de la Pologne, Saint Clément-Marie Hofbauer. Le
Père Passerat lui succède comme Supérieur des Rédemptoristes établis en dehors de l'Italie. Il se rend à Vienne où
il demeure jusqu'à la révolution de 1848. Condamné une fois de plus à l'exil, le Vénérable se réfugie en Belgique.
Là, il donne sa démission, devient aumônier des Rédemptoristines de Bruges, et meurt saintement à Tournai, le 30
octobre 1858. Ses restes vénérés reposent en cette ville, dans l'église des Pères Rédemptoristes.

Actions et vertus du Serviteur de Dieu
Le Père Passerat fut le propagateur insigne de sa Congrégation. Il a fondé près de 60 maisons et établi son Institut
dans la plupart des pays d'Europe et aux Etats Unis. C'est lui aussi qui introduisit en Autriche, puis en Belgique,
l'Ordre des Rédemptoristines, dont il est, après Saint Alphonse de Liguori, le Père et le zélé promoteur. Le Père
Passerat fut un ascète admirable. Il sut maintenir chez les siens la discipline et la ferveur par sa fidélité à conserver
et à accroitre l'esprit de son Bienheureux Père Saint Alphonse. « Tout ce qu'il y a parmi nous de vie intérieure et
d'ascétisme pratique, disait le Révérendissime Père Mauron, c'est au Père Passerat que nous le devons ». Le Père
Passerat fut un contemplatif éminent. Un de ses disciples, le saint Père Huchant, l'appelait un séraphin terrestre, et
s'écriait en parlant de son maître: « Cinquante ans de contemplation infuse, ô âme bienheureuse, ô âme béatifiée! »
Un célèbre orateur, l'abbé Combalot, n'hésita pas à le proclamer, du chaut de sa chaire, « un miracle d'oraison ».
Parfait imitateur de Saint Alphonse, de Saint Clément-Marie et de Saint Gérard Majella, le Père Passerat conserva
jusqu'à sa mort l'innocence de son baptême et ne commit jamais de péché véniel délibéré. La douceur merveilleuse
de son gouvernement et l'onction pénétrante de ses écrits le font comparer à juste titre à l'aimable Saint François
de Sales. Modèle et maître de vie religieuse et de zèle apostolique, homme éminent en qui brillent toutes les vertus
et qui excellait à y former ses frères, le Vénérable Passerat tient, après Saint Alphonse de Liguori et Saint
Clément-Marie Hofbauer, le premier rang dans son Institut. Déjà de nombreuses faveurs ont été obtenues par son

intercession. Sa cause de Béatification, introduite en cour de Rome, le 13 mai 1901, est en fort bonne voie. Puisset-elle avancer rapidement comme il est permis de l'espérer!

Quelques maximes spirituelles du Vénérable Père Passerat
« Oh! Combien une âme qui tend à la perfection, est agréable à Dieu. Oh! Combien elle est utile et même
nécessaire à l'Eglise de Dieu ».
« Des actes! Des actes! Dieu fait des miracles pour une âme qui entreprend généreusement l'oeuvre de sa
perfection ».
On a autant d'espérance, d'amour de Dieu, d'humilité, d'obéissance, en un mot de vertu, qu'on a de foi: pas
d'avantage. Sans la foi vive, on ne fait des propos que pour gémir de ne pas les avoir observés ».
« Ceux-là se damnent qui n'ont pas de crainte de se damner ».
« Spes tua per tuus! Votre confiance en Dieu, c'est le pied qui vous porte et vous conduit ».
« Si tant d'âmes n'arrivent pas à la perfection, c'est à cause de leur manque de confiance ».
« Dans toutes nos tentations et nos peines, allons au Ciel, nous y verrons toute la cour céleste attentive à notre
combat ».
« On aime Dieu autant qu'on éprouve de peine à ne pas l'aimer ».
« Demandons chaque jour à Dieu la grâce de pratiquer un acte de Charité ».
« La bonne intention! La bonne intention! Et puis s'affectionner à la prière. »
« Comment pouvons-nous tant nous inquiéter de l'approbation des hommes et si peu penser à ce que le Ciel pense
de nous ».
« Dieu a créé le monde par un fiat. Il l'a racheté par un fiat: qu'il me soit fait selon Votre Parole. Il faut un
troisième fiat si nous voulons nous sauver et entrer au Ciel: que Votre Volonté soit faite sur la terre comme au
Ciel ».
« Sur la terre, souvent on se résigne parce qu'il le fait bien; dans le Ciel, on ne désire pas que la Volonté de Dieu
soit autre ».
« Sans doute on peut et on doit dire avec Jésus-Christ: Ne nous laissez pas entrer en tentation, mais il ne faut pas
désirer avec empressement et chagrin d'être délivré de la tentation ».
« Dans les maladies, il faut se résigner, se reposer sur la Croix et vouloir mourir si Dieu le veut ».
« Pas d'obéissance, pas de mérites ».
« Ceux qui se conduisent d'après leurs idées n'ont pas besoin de démons pour les tenter ».
« Pour arriver pleinement à la sainteté, il faut 1° prier et demander un directeur selon son cœur, 2° faire ce qu'il
dit ».
« Que la religion est belle dans ses maximes! Le plus grand, c'est le plus humble, non aux yeux des hommes, mais
aux yeux de la Très Sainte Trinité et de la cour céleste ».
« On ne trouve rien de bon dans un religieux qui n'est pas homme d'oraison ».
« Un homme intérieur fera plus en deux heures que tout autre en dix ans ».
« Il faut faire marcher d'un même pas l'oraison et l'action ».
« Celui qui a l'estime et l'amour de la prière effectuera ce que du juste la Sainte Ecriture: La Loi de Dieu est dans
son cœur et non pas seulement dans sa bouche ».
« Le premier moyen de sauver son âme et de se sanctifier, c'est la prière; le deuxième, la prière; le dixième, le
centième, la prière ».
« La plus mauvaise de toutes les prières est celle qu'on ne fait pas ».
« Toutes les dévotions doivent se rapporter à la dévotion envers Jésus-Christ. Marie est toujours auprès de Jésus ».
« Chacun avance selon sa piété et sa fidélité à la Très Sainte Vierge Marie, ni plus, ni moins ».
« Un exercice d'un prix inappréciable, est celui de se disposer à chaque instant à quitter la vie ».
« Mon Seigneur Jésus-Christ, je veux souffrir pour Vous qui avez tant souffert pour moi et par moi ».

Prière
O Dieu qui couronnez Vos Saints dans le Ciel et les faites honorer par Votre Eglise sur la terre, daignez glorifier
Votre Serviteur, le Vénérable Père Joseph Passerat, en nous accordant, par son intercession, les faveurs que nous
sollicitons de Votre Bonté. Ainsi soit-il.
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