
“Il faut faire déborder  
la mesure de la charité”

Profil biographique 

Père Andrè Prévot, scj  
(1840 – 1913) 



La dévotion au Sacré-Cœur et l’esprit de 
réparation sont des traits caractéristiques du 
courant de la spiritualité victimale au XIXe 
siècle. Le père Léo André Prévot, des Prêtres du 
Sacré-Cœur de Jésus, est l’un des représentants 
encore peu connus de cette spiritualité. Le 
troisième consulteur théologique de la Positio 
super introductione causae écrit dans son vœu 
: « L’idéal de Prévot était d’être une victime 
volontaire, consacrée à l’amour du Sacré-Cœur 
et à la réparation. Or, selon la déposition des 
témoins et les preuves documentaires, on peut 
dire que le Serviteur de Dieu a pleinement réalisé 
son idéal ». Le premier théologien à censurer les 
écrits a également écrit : « Le serviteur de Dieu 
André Prévot était une âme exceptionnelle, 
qui a toujours vécu dans la prière, dans la 
discrétion, dans l’acceptation quotidienne de 
ses souffrances physiques et morales, toutes 
tendues vers l’idéal de l’immolation ». 

Le Serviteur de Dieu Léo Prévot (en religion, 
le Père André) est né le 9 novembre 1840 à Le 
Teil (Ardèche, diocèse de Viviers dans le sud de 
la France), dans une famille de commerçants 
de solide foi chrétienne. Il a été baptisé le 10 
novembre. Il a fait sa première communion le 17 
mars 1850 et a reçu sa confirmation le 1er avril 
de la même année. 

Attiré par sa vocation au sacerdoce, il entre à 
l’âge de douze ans au petit séminaire d’Aubenas, 
dirigé par les Pères Basiliens, montrant les signes 
d’une riche personnalité et d’une vive ferveur 
spirituelle. Il entre au grand séminaire de Viviers, 
où il rencontre, comme professeur puis comme 
supérieur, le père sulpicien Emilio Roux, qui 
aura une influence décisive sur son orientation 
future, en raison des relations que le père Roux 
va développer avec la fondatrice des Sœurs 
Victimes du Sacré-Cœur, Mère Véronique Lioger.

Pendant son cours de théologie, il ressent une 
vocation religieuse et entre au noviciat des 
Jésuites à Aix-en-Provence le 15 octobre 1860. 
Mais il cherche un mode de vie plus austère, qui 
se révélera de plus en plus exigeant à mesure 
qu’il entrera dans sa véritable « voie », celle 
de prêtre-victime du Sacré-Cœur. Son ami le 
plus proche, le père bénédictin Lazare Gervais, 
a écrit à son sujet : « Il a cherché sa voie avec 
une grande abnégation et un abandon aveugle 
à la divine Providence ». Après avoir quitté 
le noviciat des Jésuites, le Serviteur de Dieu 
poursuit son séjour à Aix-en-Provence, comme 
précepteur de familles distinguées, tout en 
complétant sa préparation à la prêtrise, en 
accord avec l’évêque, Mgr Chalandon, dont il 
recevra l’ordination sacerdotale le 10 juin 1865. 
Il exerce son premier ministère à Aix, d’abord 
comme aumônier des Ursulines, puis comme 
curé de Port-de-Bouc, à l’embouchure du Rhône. 
Son zèle sacerdotal était tel que l’on disait avoir 
trouvé en lui « un nouveau curé d’Ars ». 

A l’initiative de son ancien maître, le Père 
Emile Roux, et de son ami l’Abbé Emile Gervais, 
il rencontre Mère Véronique aux Avenières 
(diocèse de Grenoble) en juin 1876. Avec le 
consentement de son évêque, l’abbé Prévot 
s’engage ainsi dans la voie de la vie religieuse. 
Dans un premier temps, il a partagé la tentative 
de Mère Veronica d’étendre son projet de « 
spiritualité des victimes » à une communauté 
de « prêtres victimes ». Puis, ne pouvant 
réaliser cette initiative, en mai 1885, il entre 
dans la Congrégation des Prêtres du Sacré-Cœur 
de Jésus, fondée par le Serviteur de Dieu, le 
Père Léon Dehon. Le 22 septembre 1885, il fait 
sa profession religieuse à St Quentin (diocèse 
de Soissons). L’année suivante, en raison de 
sa grande maturité spirituelle, il est choisi par 
le Fondateur comme supérieur et maître du 
noviciat international de Sittard (diocèse de 
Roermond), en Hollande, et ensuite dans les 
autres lieux où le noviciat sera transféré. Il a 
joué un rôle si important dans la vie et l’histoire 
de la Congrégation que le Fondateur lui-même 
n’a pas hésité, dans une lettre du 21 mars 1923, 
à déclarer : « Le Père Prévot a été plus que moi le 
fondateur de notre Congrégation ». Pendant les 
vingt-deux années de sa mission de formateur 
des premières générations dehoniennes, il a 
eu plus de 600 novices sur lesquels il a laissé 
des traces indélébiles par son enseignement et 
l’exemple de sa vie.



Il est devenu le premier Supérieur provincial 
de la Province occidentale de l’Institut le 6 
janvier 1909, puis a été élu Assistant général le 
7 mai 1913. Parallèlement aux responsabilités 
qui lui ont été confiées dans la Congrégation, 
le Serviteur de Dieu a également développé 
un ministère apostolique large et apprécié, à 
travers la prédication, les écrits et la direction 
spirituelle. Son zèle pastoral s’accompagnait 
d’une vie extraordinaire de prière et surtout 
d’une intense adoration eucharistique et d’une 
fervente dévotion mariale. Il préférait ceux 
qui, avec une tendresse fraternelle, il appelait 
les « pauvres prêtres ». Il leur a consacré sans 
réserve son attention la plus délicate et la plus 
insistante.

Consumé par sa généreuse donation et aussi 
par d’indicibles souffrances intérieures, accepté 
et vécu dans l’esprit de sa vocation et de sa 
mission convaincue de « Prêtre Victime du 
Sacré-Cœur », il meurt à Brugelette (diocèse de 
Tournai), en Belgique, le 26 novembre 1913. Le 
Père Dehon écrit aussitôt une lettre circulaire à 
sa Congrégation avec ce titre éloquent : « Notre 
Saint est mort ! ». 

La réputation de sainteté dont jouissait le 
Serviteur de Dieu de son vivant est devenue 
plus évidente à sa mort : « Tous ceux qui 
ont connu le Père André, écrit le Père Dehon 
dans la lettre circulaire annonçant la mort du 
Serviteur de Dieu, sont unanimes : c’était un 
saint. Les évêques, les prêtres, les religieux, 
les supérieurs de communauté le répètent 
». Et Léo Dehon, en 1918, déclarait : « Il faut 

penser à un futur procès de béatification du 
Père André ». A la mort du Fondateur, le Père 
Dehon, en 1925, certains problèmes internes à 
sa Congrégation, ainsi que les bouleversements 
provoqués par les deux guerres mondiales de la 
première moitié du 20ème siècle, empêchent 
la Postulation Générale de l’Institut d’organiser 
la promotion de la Cause. Ce n’est qu’en 1946 
que le troisième successeur du Père Dehon, le 
hollandais Père. William Govaart, déjà novice du 
Serviteur de Dieu à Sittard, a pu confier à l’un de 
ses religieux, le Père Julien Jacques, la tâche de 
préparer la documentation nécessaire en vue du 
procès canonique pour arriver à la canonisation. 

Ainsi, dans les années 1956-1958, le processus 
informatif a été préparé. Après la remise 
des Transunti à la Congrégation des Rites 
et l’obtention du décret d’approbation des 
écrits le 4 mars 1965, la Positio super Causae 
Introductione fut préparée et présentée en 
1973 à la Congrégation pour les Causes des 
Saints. Le 13 avril 1978, la Cause est introduite, 
c’est-à-dire que la réputation de sainteté avec 
le titre de Serviteur de Dieu est reconnue. 
Après la réforme du 25 janvier 1983, la Cause 
du Père Prévot a été reprise selon la nouvelle 
procédure canonique. La nouvelle Positio super 
vita et virtutibus ac fama santitatis a été remise 
à la Congrégation pour les Causes des Saints en 
1996.

Tout au long de sa vie religieuse, le Père Andrè 
Prévot a pleinement réalisé l’idéal d’une âme 



Je tâcherai de me dire dans les occasions: 
il faut faire déborder la mesure de la charité. 
Si l’amour-propre dit: 
il faut défendre son droit, je répondrai: 
il faut faire déborder la mesure de la charité. 
Si la paresse dit: j’ai besoin de repos, je répondrai: 
il faut faire déborder la mesure de la charité. 
Si la prudence de la chair prétend qu’il ne faut pas se prodiguer
pour ne pas perdre de sa valeur je répondrai: 
il faut faire déborder la mesure de la charité. 
Si je suis gêné, dérangé, fatigué, je me dirai encore:
courage! il faut faire déborder la mesure de la charité. 
Puis, à mon tour, quand j’aurai besoin d’une aide, d’un conseil, 
d’une correction, d’une consolation, peut-être d’un pardon, d’un secours 
pour le corps ou pour l’âme, pour moi-même ou pour mes frères, j’irai á Jésus: 
“Bon Maître, vous avez promis de nous rendre la même mesure: 
il faut faire déborder, vous aussi, la mesure de la charité”. Amen.

entièrement consacrée à l’amour du Sacré-
Cœur de Jésus et à la réparation. Il pratiquait la 
mortification en tout ; il aimait la vie intérieure 
et la prière continuelle et était animé d’un zèle 
ardent pour le salut éternel des âmes. Son 
ardente dévotion à la Sainte Eucharistie le faisait 
rester pendant des heures immobiles au pied du 
Tabernacle, et chaque nuit il restait longtemps 
prostré sur le sol de l’église. Son union avec 
Dieu était habituelle. Une totale abnégation 
et une grande austérité de vie s’harmonisaient 
en lui avec un fond inépuisable de charité, de 

patience, de douceur et de bonté. A chaque 
page de ses livres, et particulièrement dans « 
Amour, paix et joie » et « L’année avec Marie », 
il dégage toute sa physionomie spirituelle, 
humble, sereine et confiante. 

De ses nombreux écrits, on peut saisir la clé de 
toute sa vie : une victime pure, prête pour la 
volonté de Dieu – « Ecce Venio » - et toujours 
avec beaucoup d’amour et d’immolation au 
service de Dieu et des hommes. Il suffit pour 
s’en convaincre de lire la page sur la mesure de 
la charité, son objectif principal dans la vie :


