
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… audacieux témoin qui recherche l’union entre 
les noirs et les blancs R/ 

… réconciliateur des différentes ethnies et des 
classes sociales R/ 

… courageux défenseur de la dignité humaine R/ 
… affranchi de tout intérêt terrestre R/ 
… abandonné à la Divine Providence R/ 
… soucieux de concilier le travail et la prière R/ 
… modèle pour les religieux R/ 
… exemple des catéchistes R/ 
… attentif aux familles qui souffrent R/ 
… toi qui as obtenu des guérisons médicalement 

inattendues R/ 
… toi qui as montré une sollicitude particulière 

pour les infirmes, les malades R/ 
… dont l'amour pour les petits et les mal-aimés 

est inépuisable R/ 
… toi qui nous as dit : « Je prierai pour vous à 

mon arrivée au paradis » R/ 
 

JOUR 1 : Sa vocation : Dévotion à la Croix et à la 
Passion  Jean-Bernard, futur frère Scubilion, a 
participé à 19 ans à la plantation de la croix 
mission à Avallon en présence d’un grand nombre 
de paroisses des environs. Lui-même portait la 
croix de son village de Tharoiseau. Il en gardait le 
souvenir en 1855. A 20 ans, son livre de chevet 
« pour vivre en bon chrétien » ne comprenait pas 
moins de 270 pages de « méditations sur la 
Passion ». Avant d’entrer au noviciat, il transmit ce 
livre à l’instituteur qu’il avait aidé à faire la classe 
enfantine. Il gardait un médaillon avec une relique 
de la vraie croix. Voici le texte d’un billet trouvé 
après sa mort : « Cette petite croix renferme un 
trésor bien précieux, c’est de la vraie croix du 
monarque des cieux ; quiconque après ma mort 
cette Croix-là portera, Jésus-Christ sur lui ses 
grâces répandra… Cette Croix m’a été donnée par 
mon confesseur, Monsieur Chorin, Vicaire 
d’Alençon en 1823 ». Toute sa vie, frère Scubilion 
a voulu « arborer la croix » et transmettre 
l’évangile. En 1864 il fait ériger un calvaire près de 
l’église à Sainte Marie, inauguré solennellement 
après une retraite de mission. Puis ce sera une 
croix dans le quartier de la Découverte. 

Litanies du Frère Scubilion 
(à réciter chaque jour) 

Seigneur, prends pitié...  Ô Christ, prends pitié…   
Seigneur, prends pitié… Père du Ciel, Seigneur 
Dieu : R/ Prends pitié de nous  
Fils Rédempteur du monde, Seigneur Dieu…  
Esprit Saint, Seigneur Dieu…    
Trinité Sainte, un seul Dieu… 
Sainte Marie, Mère de Dieu, R/ Priez pour nous  
Sainte Marie, Reine des apôtres…    
Saint Joseph, Protecteur de la Sainte Église... 
Saint Jean Baptiste de la Salle, Fondateur des 
Écoles Chrétiennes, et patron des éducateurs 
chrétiens… 
Frère Scubilion, religieux reconnu bienheureux 
         R/ Priez pour nous 

… apôtre de l'émancipation de l'esclavage R/ 
… mémoire vivante honoré de génération  

     en génération R/ 
… remarquable témoin du mouvement  

     vers la sainteté R/ 
… don de Dieu pour l'Église à la Réunion R/ 
… aurore d'une destinée brillante   R/ 
… enveloppe d’humilité R/ 
… pauvre, chaste et obéissant R/ 
… libre et joyeux R/  ;  patient et dévoué R/ 
… attiré par Dieu seul R/ 
… fervent adorateur du Christ R/ 
… brûlant serviteur de l'Eucharistie R/ 
… adorateur de Jésus au Tabernacle R/ 
… « esclave » du cœur de Jésus R/ 
… âme façonnée à la volonté de Dieu R/ 
… nourri de la Parole de Dieu R/ 
… tabernacle vivant de Jésus Christ R/ 
… passionné de la Vierge Marie R/ 
… missionnaire au cœur de feu   R/ 
… éducateur émérite de la foi R/ 
… vaillant soldat de l’instruction R/ 
… évangélisateur des pauvres R/ 
… cœur débordant de charité R/ 
… force attractive des faibles R/ 
… apôtre de lumière et d’espérance R/ 
… apôtre des esclaves, des affranchis, des exclus R/ 
… libérateur des dimensions profondes de        

l’homme R/ 
 
 

Prières au bienheureux frère Scubilion 
 Paroisse Notre Dame de l’Assomption, Ste-Marie 

Communauté des Frères des Écoles chrétiennes, Ste-Marie 

 

Frère Scubilion avait l’habitude d’aller à Jésus par 
Marie. Il écrivait des lettres à Notre-Dame. L’une, 
datée du 11 août 1864, exprime son impatience de 
voir arriver 2 statues : « l’une représente votre 
apparition sur la montagne de la Salette, et l’autre 
votre époux, Saint Joseph…  Ce serait pour moi une 
grande peine si je n’étais plus à Sainte-Marie quand 
elles arriveront ». Le calvaire, la chapelle de la Salette 
et l’oratoire Saint-Joseph sont encore là pour nous 
appeler à la prière et à la conversion. 
Lettre du Frère Scubilion à la Vierge Marie (1864) :  
« O bonne Mère, priez votre Fils de répandre ses 
bénédictions spirituelles et temporelles sur tout le 
Quartier de Sainte-Marie dont vous êtes la patronne. 
Je vous recommande toutes les personnes qui ont 
contribué à la plantation de la croix de mission et de 
toutes les croix qui l’accompagnent. » « Deux statues 
doivent arriver… L’une représente votre apparition 
sur la montagne de la Salette, et l’autre, votre époux, 
saint Joseph. Ah que je serai content quand elles 
arriveront. Ce serait pour moi une grande peine si je 
n’étais plus à Sainte-Marie quand elles arriveront. » 
 « O bonne mère, que d’Ave Maria seront dit devant 
votre statue, je m’en réjouis d’avance. » O ma bonne 
mère, je vous recommande toutes les âmes qui 
composent la paroisse. Faites qu’aucune d’elles ne 
périsse, que les plus grands pécheurs se 
convertissent, et que nous arrivions tous au séjour de 
la gloire éternelle. » 
Intentions de prière : Prions avec tous les pèlerins qui 
viennent déposer leurs prières près du Bienheureux 
Frère Scubilion : les personnes qui écrivent dans le 
cahier d’intentions, celles qui déposent des fleurs, 
celles qui restent silencieuses … qu’elles trouvent           
le réconfort pour vivre dans la paix. 
 

Prière à Dieu par le bx fr. Scubilion 
Dieu notre Père, Tu veux que tous tes enfants soient 
sauvés. Ton Fils Jésus a envoyé ses disciples en 
mission vers toutes les nations. Ton Esprit Saint, reçu 
au baptême, nous fait participer à la même mission. 
Augmente en nous la foi. Ouvre nos cœurs à la 
prière. Guide nos intelligences pour mieux te 
connaître. Soutiens notre volonté pour nous mettre 
au service de ceux qui ont besoin d’aide.  
Seigneur, envoie-nous en mission, tels que nous 
sommes. Toi la force des faibles, soutiens nos 
fragilités. Rends-nos humbles et audacieux, comme 
le bx. fr. Scubilion, pour témoigner de ton Évangile. 
Amen 
 
 

 Les gens aimaient leur vieux frère au visage 
serein, au sourire permanent, toujours 
disponible. Ses funérailles furent un triomphe : 
c’était le lendemain de sa mort, le jour des 
Rameaux. Après la messe, toute la foule 
« rameaux en mains » fit cortège au saint Frère. 
Et aujourd’hui encore, Sainte-Marie se souvient. 

 

La Parole de Dieu Mt. 11,25-30 : Jésus prit la 
parole et dit : « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel 
et de la terre, d’avoir caché cela aux sages et aux 
intelligents et de l’avoir révélé aux tout-petits. Oui, 
Père, car tel est ton bon plaisir. Tout m’a été remis 
par mon Père, et nul ne connaît le Père si ce n’est 
le Fils et celui à qui le Fils veut bien le révéler. 
Venez à moi, vous tous qui ployez sous le fardeau, 
et moi je vous soulagerai et mettez-vous à mon 
école car je suis doux et humble de cœur et vous 
trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon 
joug est aisé et mon fardeau léger. 
Intentions de prière :  Prions pour les malades : 
cancer, covid 19 ou autres maladies, pour les 
personnes en fin de vie ou qui attendent une 
opération. N’oublions pas les personnes qui les 
visitent ou leur portent la communion, et tous les 
personnels soignants qui sont mis à rude épreuve 
en ces temps de pandémie. Prions pour que 
chacun trouve sa place dans notre paroisse, et 
que le Royaume de Dieu s’étende autour de nous.     
Prière à Dieu par le bx fr. Scubilion 
 

Jour 7 : Un homme de prière 
A Noël 1819, Jean-Bernard s’inscrit comme 
membre actif de la « Confrérie du Sacré-Cœur de 
Notre Seigneur Jésus-Christ ». Un bulletin, écrit de 
sa main et conservé jusqu’à sa mort, précise : « j’ai 
pris pour mon heure de l’adoration perpétuelle du 
Sacré-Cœur de Notre Seigneur Jésus-Christ le jeudi 
saint depuis 5 heure jusqu’à 6 le matin. O Véritable 
Adorateur et qui seul aimez Dieu d’un amour 
intense, ayez pitié de moi ». A Saint-Paul, comme à 
Saint-Benoît et par la suite, la réputation de vertu 
du Frère Scubilion était notoire : simplicité, 
recueillement habituel, vie de prière, réserve dans 
les relations, austérité discrète évitant l’excès ou la 
performance ascétique. Tous le remarquaient, que 
ce soient les enfants, les voisins indiscrets et 
admiratifs qui avaient vue sur la cour de l’école ou 
Pierre Cazemou, sacristain au cœur simple à Saint-
Paul, qui s’extasiait sur sa ferveur à l’église. 
 



 
 

 

 

Enfin quelques mois avant sa mort, une croix 
gigantesque fut érigée au piton Charpentier. On 
peut penser que, du ciel, il soutient le projet de 
souscription pour redresser une croix moderne au 
même endroit.  
La Parole de Dieu 1 Co 2, 1-5 et Intentions de 
prière : Prions pour les mamans qui souffrent de 
voir leurs enfants et petits-enfants s’éloigner, se 
laisser entrainer sur de mauvais chemins, dans des 
addictions ou la violence. Prions pour les familles 
désunies qui ont besoin de retrouver la paix. 

Prière à Dieu par le bx fr. Scubilion 
(voir à la fin du feuillet) 

 

Jour 2 : Sa simplicité et son esprit missionnaire 
Jean-Bernard Rousseau, qui deviendra Frère 
Scubilion, n'a pas eu la chance de faire des 
études. Tharoiseau, sa paroisse, n'avait pas 
d'école. En fait, il sera formé par  ses curés qui lui 
apprendront les rudiments qui lui permettront 
plus tard de tenir la petite classe. Il préférait les 
occupations manuelles aux études. Toute sa vie 
sera à l'image de ces premières années. Il 
n'occupera que des postes obscurs, économe de 
la communauté, courses, petite classe. C'est dans 
ces postes qu'il rencontrera les pauvres, les 
affranchis, les enfants des Hauts. A Saint-Benoît, 
il est chargé des internes, ces enfants de petits 
paysans qui sans cet internat n'auraient pas été 
scolarisés. Entre 1852-55, à La Possession, il 
anime une société de secours populaire pour 
venir en aide aux pauvres travailleurs. Il a 
toujours eu "la fibre sociale". Il n'a jamais oublié 
ses origines. C'est ce désir de rejoindre partout 
les plus pauvres qui le poussera à vouloir partir à 
Madagascar. Il n'y partira jamais, mais c'est lui 
qui fit admettre au noviciat en 1851, un 
postulant, Alfred Ducap, né esclave. En 1866, ce 
frère fit partie du premier groupe de Frères qui 
partirent à Madagascar. Un an avant sa mort, fr. 
Scubilion voyait son rêve réalisé : rejoindre les 
plus pauvres pour les instruire et les évangéliser. 
La Parole de Dieu Lc 18, 15-17  
Intentions de prière : Prions pour les personnes 
laissées de côté par la société, les personnes qui 
vivent en dessous du seuil de pauvreté, qui ont des 
difficultés administratives, qui sont étranglées par 
les crédits. Prions pour toutes les victimes des pays 
en guerre et pour les chrétiens persécutés. 
Prière à Dieu par le bx fr. Scubilion 

Jour 3 : Le catéchiste à l’école 

Jour 3 : Le catéchiste à l’école   Devenu frère, 
Scubilion a pu s’imprégner de l’enseignement de 
J-B de La Salle pour qui faire le catéchisme est 
une participation au ministère des Saints 
Apôtres.   Il appliquait la méthode du Fondateur 
qui dit « Vous devez vous étudier à bien faire 
comprendre vos demandes et vos réponses dans 
les catéchismes, à les expliquer nettement, à 
vous servir de mots qui soient aisés à entendre ». 
A Saint-Benoît et à Saint-Paul, frère Scubilion 
faisait chaque jour le catéchisme aux enfants qui 
ne se lassaient pas de l’écouter. Visiblement il 
était plus doué pour ce ministère que pour la 
grammaire et le calcul. 
Méditation de St J-B de La Salle : Il ne faut pas 
s’étonner si les premiers évêques de l’Église 
naissante et si les saints apôtres ont tant estimé 
la fonction d’instruire les catéchumènes et les 
nouveaux chrétiens. Saint-Paul, en particulier, 
se glorifie de ce qu’il a été envoyé prêcher 
l’Évangile, non avec des paroles étudiées de 
peur que la croix de Jésus-Christ n’en soit 
anéantie. Dieu en effet a changé la sagesse du 
monde en folie. Le monde, éclairé de la sagesse 
et des lumières divines, n’a pas reconnu Dieu par 
la sagesse. Aussi a-t-il plu à Dieu de sauver par la 
folie de la prédication de l’Évangile ceux qui 
recevront la foi. […] Ceci doit vous engager à 
avoir une estime toute particulière pour 
l’instruction et l’éducation chrétienne des 
enfants. C’est un moyen de les faire devenir de 
véritables enfants de Dieu et des citoyens du 
Ciel. C’est proprement le fondement et le 
soutien de leur piété et de tous les autres biens 
qui se font dans l’Église. 
Intentions de prière : Prions pour les jeunes 
scolaires, pour ceux qui peinent dans leurs études, 
pour ceux qui préparent des examens, pour les 
jeunes travailleurs, pour ceux qui ont peur de 
l’avenir : qu’ils trouvent dans la foi la force 
d’avancer.     
Prière à Dieu par le bx fr. Scubilion 

 

Jour 4 : Le catéchiste des esclaves, des 
affranchis et des engagés L’engagement des 
Frères pour la construction d’une société 
fraternelle à Bourbon commence dès 1831. A 
l’école des Frères de St-Denis, blancs et noirs 
libres fréquentent les mêmes bancs. Il n’est pas 
encore question d’éduquer les enfants d’esclave 

 

    

La Parole de Dieu Isaïe 6, 1-8 : L’année de la mort 
du roi Ozias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un 
trône très élevé ; les pans de son manteau 
remplissaient le Temple. Des séraphins se tenaient 
au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes : deux 
pour se couvrir le visage, deux pour se couvrir les 
pieds, et deux pour voler. Ils se criaient l’un à 
l’autre : « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de 
l’univers ! Toute la terre est remplie de sa gloire. » 
Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix 
de celui qui criait, et le Temple se remplissait de 
fumée. Je dis alors : « Malheur à moi ! je suis perdu, 
car je suis un homme aux lèvres impures, j’habite 
au milieu d’un peuple aux lèvres impures : et mes 
yeux ont vu le Roi, le Seigneur de l’univers ! » L’un 
des séraphins vola vers moi, tenant un charbon 
brûlant qu’il avait pris des avec pinces sur l’autel.     
Il l’approcha de ma bouche et dit : « Ceci a touché 
tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton 
péché est pardonné. » J’entendis alors la voix du 
Seigneur qui disait : « Qui enverrai-je ? Qui sera 
notre messager ? » Et j’ai répondu : « Me voici : 
envoie-moi !  
 

Intentions de prière : Prions pour que chacun 
trouve sa vocation dans la société et dans l’Église. 
Que notre joie d’être chrétien soit communicative, 
dans nos familles, dans nos relations au travail, 
dans nos associations.  Que les jeunes qui arrivent à 
l’âge adulte soient soutenus par des initiatives 
comme l’Eglise 2.0.      
 Prière à Dieu par le bx fr. Scubilion 

 

Jour 6 :  L’apôtre de Ste Marie, des malades, des 
déshérités    Fr. Scubilion fera partie des frères qui 
arrivent à Sainte-Marie en 1856 « pour compléter 
la communauté. » Une fois de plus, il est dans 
l’ombre. Mais il y retrouvera bientôt M. Jean-
François Carrier, qui arrivait de la Possession où 
Frère Scubilion avait travaillé avec lui dans les 
sociétés de secours pour les travailleurs. Mais 
surtout, il va retrouver ses préférés. Sur la paroisse 
vivaient 5 200 affranchis et engagés avec de 
nombreux oubliés de l’évangélisation. Frère 
Scubilion va parcourir la campagne, les sucreries, 
pour leur annoncer l’évangile. Il va être 
pratiquement le vicaire de l’abbé Carrier allant à la 
recherche de ce qu’on appelait les pécheurs 
notoires, les malades et les mourants. Combien de 
mourants se sont réconciliés avec Dieu grâce à  lui ! 

 
 

C’est en 1843, à Saint-Leu, que commence 
vraiment l’apostolat spécifique de fr. Scubilion. 
Sans doute continuait-il de diriger la petite classe. 
Mais il y ajoutait le catéchisme aux esclaves. 
D’instinct, il est comme aimanté par les plus 
délaissés. Il allait les rejoindre dans les 
habitations car les maitres n’aimaient pas voir 
leurs esclaves s’éloigner. A la même époque, les 
Pères Alexandre Monnet et Levavasseur 
combattait le système esclavagiste. Fr. Scubilion 
sera jusqu’à la fin de sa vie un catéchiste 
infatigable, inventant une méthode pour se faire 
comprendre de tous. Après le 20 décembre 1848, 
il travaillera à ce qu’on a appelé la moralisation 
des nouveaux affranchis et des engagés qui vont 
commencer à arriver à la Réunion, nouveau nom 
de l’île. Le rôle de l’Église fut crucial dans ces 
années de libération. Elle a été un trait d’union 
entre les différents groupes qui composaient la 
société réunionnaise.  

 

La Parole de Dieu Phm 15-16 : Peut-être Onésime 
ne t-a-t-il été retiré pour un temps qu’afin de 
t’être rendu pour l’éternité, non plus comme un 
esclave mais bien mieux qu’un esclave, comme 
un frère très cher.         Intentions de prière : Prions 
pour les personnes qui cherchent du travail, qui 
veulent gagner dignement leur vie, ou qui ont des 
conditions de travail difficiles.  
Prière à Dieu par le bx fr. Scubilion 
 

Jour 5 : Un saint rayonnant : pastorale des 
vocations    Sa foi simple et convaincante, son 
sourire et sa bienveillance entraînaient l’adhésion 
des petits et des grands. Il était doué d’une sorte 
de flair spirituel inné pour détecter chez les jeunes 
une disposition ou un désir de vocation. Qd il avait 
remarqué chez l’un d’eux quelque chose qui 
n’était pas dans les autres, il lui parlait assez 
souvent pour savoir s’il serait bien content d’être 
un jour Frère des écoles chrétiennes. Il disait : oui, 
cher Frère. Puis il fallait convaincre les parents… 
Ce fut le cas pour Ernest Boyer, Nicolas Monier, 
Castin Boyer (l’enfant qui déchirait ses points) Une 
dizaine de jeunes sont ainsi entrés au noviciat des 
Frères. On peut citer le cas du premier postulant 
noir. Alfred Ducap était né esclave et avait suivi le 
catéchisme de fr. Scubilion à Saint-Leu. Il entra au 
noviciat de Saint-Denis en 1851 et fit partie des 
premiers frères envoyés à Madagascar en 1866. 

 


