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Vivre Ensemble

Deux cents ans de présence
des Spiritains à La Réunion :
l'événement méritait bien un
livre.

Oui, deux cents ans, ça valait la
peine de faire quelque chose ! En
2003, j'avais déjà réalisé un travail
sur les Spiritains avec les novices de
la Rivière des Pluies. Nous avions
sorti un document ; c'était des poly-
copiés, le travail était moins dévelop-
pé que dans mon ouvrage, mais
c'était déjà une base. À l'époque,
mon supérieur m'avait dit : « Tu
devrais reprendre tout ça et en faire
un livre ». 

Qui était le père Guilloteau,
le premier spiritain de La
Réunion ?

On ne sait presque rien de lui.
D'ailleurs était-il vraiment spiritain ou
simplement envoyé par le séminaire du
Saint-Esprit ? Ce qui est sûr, c'est qu'il est
arrivé le 28 juin 1817, sur le bateau l'Élé-
phant, en même temps que les sœurs de
Saint-Joseph de Cluny. Juste avant, au
mois de mai, les premiers Frères des
écoles chrétiennes avaient eux, débarqué
du Golo. Ces trois congrégations mar-
queront Bourbon, ensuite La Réunion.
1817 fut une année missionnaire !

Où avez-vous trouvé la documen-
tation ?

En tant que maître des novices pen-
dant plus de dix ans, j'avais déjà beau-
coup de documents. En 2003, lors des
trois cents ans de la congrégation, les
pères Jean-Marc Bertrand, Louis Rigo-
let, Wenceslas Pierrot Rabe et moi-
même avions fait une émission pour
Radio Arc-en-ciel. Elle a par la suite été
retranscrite et je me suis servi de cette

retranscription, car elle raconte d'une
manière simple l'histoire de la congréga-
tion à La Réunion et ailleurs. 

À la fin du livre, j'ai ajouté des figures
de spiritains. J'ai recensé 260 spiritains
passés par notre île, dont une trentaine
de Réunionnais, sans compter les sta-
giaires –ça fait du monde ! Pour ce tra-
vail, j'ai aussi compulsé les archives des
Spiritains et celles du diocèse, et je me
suis servi de documents d'un prêtre de
l'Île Maurice ; en effet nombre de spiri-
tains ont navigué entre Maurice et La
Réunion. 

Pourquoi vouloir conserver cette
histoire des Spiritains à La
Réunion ?

La mémoire est quelque chose d'im-
portant. Les Réunionnais ont connu les
Spiritains, les connaissent encore. Quand
ils en parlent, ils disent : « Les prêtres du
Saint-Esprit », avec presque un trémolo

dans la voix ! C'est aussi l'histoire de
l'Église à La Réunion pendant près
de deux cents ans. L'Église réunion-
naise est marquée par cette histoire,
une histoire en continuité de celle
des Lazaristes restés cent ans dans
l'île. Après leur départ, pour cause de
sous-effectif, Rome a demandé aux
Spiritains de fournir le clergé pour
les colonies. C'est là que tout a com-
mencé. Oui, la mémoire est impor-
tante : ces gens ont donné leur vie ici.

L. Bassetti

- Mémoire des Spiritains à La Réunion –
Trois siècles d'histoire missionnaire ;
Deux cents ans de présence en terre
réunionnaise : disponible À l'Arod Saint-
Denis, Kaz en l'air à Saint-Paul et à la
paroisse du Guillaume.

LIVRE. À l'occasion de l'anniversaire de l'arrivée du premier spiritain à La Réunion,

le père Étienne Osty, curé de la paroisse Saint-Amand au Guillaume Saint-Paul,

propose un « Mémorial des Spiritains à La Réunion ».

Spiritains à La Réunion : pour
des siècles et des siècles...

De La Réunion 
à la Tanzanie
La mission spiritaine de Tanzanie
trouve son origine à La Réunion en
1860, lorsque Mgr Amand Maupoint,
ému par la condition des esclaves en
Afrique de l'Est, envoie là-bas son
vicaire général, deux prêtres puis des
Filles de Marie et quelques laïcs. Sur
place, la mission comprend rapide-
ment que le travail est immense et
dépasse ses moyens. 
Le clergé de La Réunion demande
alors la venue de la Congrégation du
Saint-Esprit. C'est ainsi que débute la
mission de Bagamoyo en Tanzanie,
avec l'arrivée des premiers spiritains à 
Zanzibar en 1863.
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