
Sur la route des abolitions des esclavages et des droits de l’homme du 15 au 20 juillet 

2018 

1
ER

 jour 

L’assemblée inter-

régions a été déclarée ouverte 

par Mariannick CANIOU à la 

fin de la grande messe 

dominicale ce 15 juillet à la 

chapelle de la Pommeraye où 

étaient réunis les participants 

venus de tous les pays. Après 

quelques consignes pour le 

bon déroulement du 

pèlerinage et un repas convivial et fraternel, le premier car parti pour Ferté où nous avons 

passé la nuit chez les sœurs de Saint Joseph de Cracovie. Cette journée a été marquée par une 

ambiance de joie, de fête ; échanger, faire connaissance pour plus d’amitié, loué le Seigneur 

tel est l’esprit qui nous anime. 

 

2
ème

 jour 

A la messe ce matin, le père 

Geogino nous a invité à emprunter 

résolument le chemin de la radicalité 

évangélique qui est celle de la 

conversion, en nous engageant à 

couper avec ce qui nous éloigne de 

l’amour de nos frères et sœurs. 

 

 

 

Nous partîmes ensuite pour Emberménil à la 

découverte de l’action de l’abbé Grégoire, un 

prêtreréfractaire qui a combattu le commerce des 

noires par ses écrits son engagement politique et 



ses sermons. Il a milité dans le mouvement « les amis des noirs ». Il ne cache pas son soutien 

aussi en faveur des juifs qu’il appelle « mes frères ». Il est l’un des « déclencheurs » de la 

première abolition de l’esclavage le 4 février 1794. 

 

3
ème

 jour  

 

Ce 17 juillet, 

nous sommes partis à 

Champagney où nous 

avons visité la maison 

de Negritude et des 

droits humains qui 

retrace un peu le 

parcours des esclaves et 

leurs conditions de vie. 

Là, nous avons pris 

conscience de l’horreur 

du mal. Ce village a une histoire particulière. En Effet, en 1791, les habitants demandent au 

roi l’abolition de la traite des noirs. Ils ne supportent pas que des hommes soient traités 

comme des choses, des bêtes de somme. Ils consignent leur doléance dans leur cahier de 

charge.  

 

A Fessenheim plus tard, 

Victor Schoelcher, à travers un 

combat constant, sera l’auteur de la 

deuxième loi d’abolition de 

l’esclavage en 1848.  

Après une petite visite à la 

frontière allemande, nous sommes 

retournés à notre lieu d’hébergement 

pour un temps de relecture. 

 

 

 



4
ème

 jour 

Le jour suivant, c’est-à-dire le 

18 juillet, nous partîmes pour 

le Château de Joux, où mourut 

un autre abolitioniste du nom 

de Toussaint Louverture. 

Arrivé au pouvoir en 1799, 

Napoléon Bonaparte rétablit 

l’esclavage en 1802. Cela 

déplut à Toussaint Louverture, 

ancien esclave libéré et général 

de l’armée française à saint Domingue. Napoléon ordonna à ses soldats de se saisir de lui et 

de l’emprisonner au château de Joux en France. Toussaint Louverture meurt le 7 avril 1803. 

 

5
ème

 jour 

 

Nous nous sommes enfin 

rendus à Chamblanc, à la 

maison paternelle de Anne 

Marie Javouhey, fondatrice des 

sœurs de Cluny pour terminer 

notre route des abolitions. Là, 

nous avons été émerveillées de 

découvrir une femme toute 

tournée vers Dieu dès sa 

jeunesse, désireuse d’accomplir 

la volonté du Seigneur. Elle fut 

aux côtés des esclaves affranchis, une mère, une éducatrice à la liberté. Au total, elle a libéré 

plus de quatre cent esclaves. 

 

 

 

 



Partout où nous sommes passés, 

nous avons célébré l’eucharistie et médité 

sur tous ces évènements. Nous avons loué 

le Seigneur pour avoir suscité des 

hommes et des femmes pour libérer son 

peuple. Le sixième jour, nous retournâmes 

à la Pommeraye après une journée de 

voyage. Puisse le Seigneur continuer en 

nous son œuvre de salut ! 

  

Francine sawadogo 


