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INTRODUCTION 
à la Collection FMS Studia

Le Conseil général a décidé de lancer la publication d’une collection de livres por-
tant le nom de FMS Studia. L’identité de cette collection est donnée par le sigle FMS,
qui fait référence aux frères comme protagonistes, et à Studia par son intention de re-
cueillir certains travaux parmi les recherches qu’ils ont menées à bien.

Grâce à la promotion de la recherche et à l’étude du patrimoine mariste, de par
l’élan reçu du Fr. Basilio Rueda, une activité de recherche nouvelle s’est développée
dans l’Institut. L’Hermitage spécialement a été le centre à partir duquel spiritualité, his-
toire et pédagogie maristes se sont diffusées.

De plus, certaines initiatives ont abouti dans diverses Provinces maristes : le Centre
d’Études du Patrimoine Mariste (CEPAM), à Morelia, Mexique, qui a débuté ses activités
pour les frères en 19891, ou le Centre d’Études Maristes, qui a vu le jour à Belo Hori-
zonte (MG), Brésil2.

Le premier numéro de Cahiers Maristes a été publié en 1990, avec pour but de
« faire connaître la situation des recherches sur nos origines et sur ce qui nous caracté-
rise comme Frères Maristes. Ils se veulent un moyen de divulguer les résultats de ces
recherches et de publier les documents sources3. » 

Le 24 janvier 2004, le Conseil général nomme une « équipe de Patrimoine, compo-
sée de 6 frères, pour un mandat renouvelable de trois années. Cette équipe prend en
charge la direction des Cahiers Maristes et coordonne les travaux de recherche et dif-
fusion du Patrimoine mariste4. »

Les apports réalisés par les chercheurs du patrimoine spirituel, historique et péda-
gogique mariste sont éparpillés dans différents types de publications, ce qui rend diffi-
cile la connaissance et l’accès aux données. Pour unifier la richesse des recherches
produites par quelques-uns de nos chercheurs et la diffuser plus largement, on a ressenti
le besoin de créer la Collection FMS Studia.

L’édition au format livre, dans une des quatre langues officielles de l’Institut, de
thèmes monographiques de recherche sur les contenus les plus importants de notre pa-
trimoine, mettra à la disposition de nos frères et des personnes intéressées à approfondir
les origines du charisme, de la mission et de la spiritualité, un instrument précieux de
travail et de consultation.

1 Cahiers Maristes n° 1, p. 19.
2 Cahiers Maristes n° 1, p. 16.
3 Cahiers Maristes n° 1, p II.
4 FMS, DN n° 147 – Actes du Conseil général, Recueil des travaux et délibérations du Conseil général. vol. 39,

p. 176.
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Je pense que les Institutions maristes de l’Enseignement Supérieur, qui ont lancé la
proposition d’un diplôme de niveau universitaire sur la pédagogie, le charisme et la
mission maristes, accueilleront avec satisfaction les études de nos chercheurs du patri-
moine mariste, présentés dans un format attrayant et avec des contenus essentiels pour
une meilleure connaissance des origines de l’Institut et de la pédagogie mariste. 

De la même manière, les laïcs qui souhaitent aller plus avant dans l’approfondisse-
ment des sources d’où jaillit la riche vie de la tradition mariste, trouveront le lieu idéal
où étancher leur soif de connaissance et de vie par rapport à l’œuvre mariste.

La perspective de la célébration du bicentenaire de la fondation de l’Institut, en
2017, offre un attrait complémentaire à la tâche des chercheurs de notre patrimoine
spirituel, historique et pédagogique. 2017 peut être, en effet, un moment d’intérêt re-
nouvelé pour nos origines maristes, non pas comme une nostalgie du passé, mais
comme une manière de nous projeter vers l’avenir dans la fidélité.

« FMS Studia » est un hommage aux frères qui, de longues années durant, ont consa-
cré leurs efforts, d’une manière constante et silencieuse, à nous rapprocher de nos
sources. Un cordial merci à eux tous, et merci aussi à l’actuelle Commission Interna-
tionale du Patrimoine Spirituel Mariste, ainsi qu’à toutes les personnes qui vont colla-
borer pour rendre possible cette nouvelle collection.

Rome, le 8 décembre 2010, 
en la fête de l’Immaculée Conception de Marie.

Frère Emili Turú
Supérieur général
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PRÉSENTATION
de la Chronologie

Le XXIe Chapitre général qui a eu lieu en septembre-octobre 2009, a donné une
orientation forte à l’Institut pour les prochaines années en écrivant  : « Avec Marie,
partez en hâte vers une terre nouvelle ». Mais cette nouveauté à laquelle le Chapitre
nous appelle s’inscrit dans une histoire ; elle plonge ses racines dans un passé ; elle se
réfère à des moments fondateurs, à des virages importants, à des éléments d’un patri-
moine dont il faut s’inspirer. Cet ouvrage présentant la Chronologie de l’Institut s’inscrit
dans cette dynamique.

Des chronologies antérieures

En 1917, a été publiée une chronologie qui retrace la vie de l’Institut de 1789 à 1917,
date marquant le 100e anniversaire de la fondation. Ce texte a été édité en brochure à
part et a aussi été intégré au volume 13 des Circulaires des Supérieurs, p. 437 à 499.

En 1976, a été réalisée une nouvelle édition de la Chronologie sous la direction du F.
Gabriel Michel, alors Secrétaire général et avec une aide très importante du F. Charles-
Raphaël, ancien Supérieur général retiré en Belgique. Des éléments ont été élagués,
d’autres ont été rajoutés ou complétés par rapport au texte de 1917.

Une chronologie de 2010

Une démarche semblable vient d’être réalisée et cela a permis d’aboutir à ce docu-
ment que vous avez en main. Nous sommes partis de la Chronologie de 1976 et le F. Jo-
seph Demeyer (ex Provincial de Belgique-Hollande) a fait une recherche semblable
pour les années 1975-2005, et cela a donné une base très intéressante. Ce travail a été
conduit par le F. Jean Ronzon, Secrétaire général avec l’apport déterminant du F. André
Lanfrey, animateur de la Commission internationale du Patrimoine. Les FF. Jaume Parés,
Ivo A. Strobino, Aureliano Brambila, Henri Réocreux, Michael Green, Robert Teoh mem-
bres de cette Commission ont apporté leur contribution via internet. D’autres collabo-
rateurs sont à signaler : F. Louis Richard, F. Jean Rousson, F. Alain Delorme, F. Ernest
Censi, F. Jean-André Vincent, F. Pedro Herreros. De nombreux autres Frères ont été sol-
licités pour apporter l’une ou l’autre précision ou telle ou telle correction. F. Jean
Rousson a informatisé la Chronologie de 1976 et a apporté son aide durant toute cette
période de gestation du document actuel afin de vérifier les citations, éviter les répétitions
et harmoniser la présentation des différents éléments. Le toilettage final a été réalisé par
une petite équipe de l’Administration générale  : FF. George Fontana, Juan Moral et
Edward Clisby. Un remerciement sincère à l’ensemble des collaborateurs.
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Nos orientations pour le travail
La présentation du texte suit la même méthode que l’édition précédente. Les infor-

mations sont présentées à une date précise ou bien avec l’indication du mois ou seu-
lement à la fin de l’année si nous n’avons pas pu les situer plus clairement.

Certains problèmes ont duré des années et ont provoqué de multiples démarches,
par exemple la reconnaissance légale de l’Institut. En pareil cas, on présente la question
à son point de départ, le déroulement est signalé au fur et à mesure des dates et pour
finir, l’ensemble des démarches est résumé.

Nous avons essayé de donner une ou des références à la plupart des mentions de
cette chronologie afin de faciliter le travail de recherche. Des affirmations qui n’ont
pas pu être étayées par une référence solide et vérifiée ont été laissées de côté. 

Dans la rédaction de cette chronologie nous nous sommes efforcés d’intégrer les
renseignements fournis par les travaux de recherche publiés depuis 1976. 

Concernant les annexes, nous avons repris et actualisé celle de l’édition précédente.
De plus, nous en avons ajouté une nouvelle pour présenter une bibliographie donnant
des indications sur les livres évoqués dans cet ouvrage et indiquant d’autres titres qui
peuvent intéresser le lecteur et le chercheur. 

Cette chronologie s’adresse prioritairement aux Frères mais aussi aux branches de
la Société de Marie et aux Laïcs. Nous avons sélectionné des événements qui peuvent
intéresser tous les maristes et avons essayé de développer l’information sur ce qui se
passe dans les régions de l’Institut et pas uniquement à Rome ou au niveau du Gouver-
nement général.

Les événements sont présentés comme il se doit, dans un ordre chronologique. Ce-
pendant, une chronologie n’est pas un simple catalogue de faits, mais un cadre de ré-
flexion sur une histoire qui n’est jamais objective, mais dépend explicitement ou im-
plicitement d’une vision d’ensemble de la période considérée. Ainsi nous n’avons pas
cru opportun de conserver le plan de la Chronologie de 1976 qui était largement
fondé sur la succession des maisons générales et des Supérieurs généraux. Nous avons
donc établi une périodisation reliée à un large contexte historique. C’est pourquoi
nous avons jugé utile de donner une introduction à chaque période, et à certaines an-
nées, plus importantes que d’autres. 

Le bicentenaire de la fondation de l’Institut approche et invitera à faire un complément
afin de couvrir les deux siècles complets de notre histoire de Petits Frères de Marie.

F. Jean Ronzon
Secrétaire général
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS
Act Cap Actes des Documents capitulaires

ACG Actes du Conseil général 
(Recueil des travaux et délibérations du Conseil général)

AFM Archives des Frères Maristes

AFS Afrique du Sud

A.G. ou a.g. Assistant général

APM Archives des Pères Maristes

AUS Australie (on signale chaque province 
par un sigle différent)

BEA Beaucamps

Cah. F Cahiers du Frère François

Cah. C Cahiers du P. Champagnat

Chrono 1917 Chronologie mariste, édition 1917

Chrono 1976 Chronologie mariste, édition 1976

CM Cahiers Maristes (suivi du n°)

CON Congo (puis Zaïre et aujourd’hui 
République Démocratique du Congo)

DC Droit Canonique

doc. Document

f.é.c. Frères des Écoles Chrétiennes 
(placé à la suite du nom d’un Frère)

f.i.c. Frères de l’Instruction Chrétienne

f.m.s. Frères Maristes des Écoles

f.s.c. Frères du Sacré-Cœur

f.s.f. Frères de la Sainte-Famille

f.s.g. Frères de Saint-Gabriel

GRB Grande Bretagne
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HER Hermitage

ITA Italie

JFF Journal du Frère François

LA Lettres administratives des Supérieurs

MAR Maroc

Ms Manuscrits

OCE Océanie

POR Portugal

Reg. Registre

RCLA Registre des Copies des Lettres de l’Administration

RD Registre des Décès

RN Registre des Noviciats

RPC Registre des Projets de Constitutions

RV Registre des Vêtures

RVP Registre des Vœux Perpétuels

RVS Registre des Vœux de Stabilité

RVT Registre des Vœux Temporaires

S.C. La Sacrée Congrégation ...

SPTC Saint-Paul-Trois-Châteaux

s.m. ou S.M. Société de Marie

STG Saint-Genis-Laval

URU Uruguay

U.S.A. United States of America

VEN Vénézuéla

v.g. Vicaire général
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OUVRAGES CITÉS EN ABRÉGÉ
Ann. Annales des maisons de l’Institut... avec précision 

de chaque maison

APF Annales de l’Association de la Propagation de la Foi,
Vol. 1, 1825, Lyon, Périsse, 1825

Avit 1, 2, 3 Annales de l’Institut des Petits Frères de Marie, (3 vol.),
Roma 1993

Biog. (F. Jean-Baptiste) Biographies de quelques Frères. 
Vol. 1, 1868. (plus 8 autres : 1900-1966)

Bourdin R. P. Bourdin, s.m., Vie du vénérable P.M.L. Chanel,
Paris, Lecoffre, 1867

B Bulletin de l’Institut des PP. FF. de Marie, 1909-1984,
222 numéros

C Circulaires des Supérieurs généraux de l’Institut des 
PP. FF. de Marie, Vol. 1, 1817, Paris, Vitte, 1914, (25 vol.)

Cours Cours d’Histoire de la Société de Marie (Pères
Maristes), 1786-1854, par le P. J. Coste, s.m., Rome,
1965

Duplay J.M. Chausse, Vie de M. l’abbé Jean-Louis Duplay, 
2 vol., Lyon, Delhomme et Briguet, 1887

Flores Flores de Martirio, H.H. Maristas de la Enseñanza,
España, 1947-1963

FMS Périodique mariste édité à Rome, Maison générale,
1973-1985, 60 numéros

FMS DN Dernières Nouvelles

Grimal J. Grimal, s.m., Histoire, caractère évangélique, esprit
de vie cachée des Constitutions de la Société de Marie,
Lyon, Vitte, 1942

H. de l’Inst. Histoire de l’Institut des Petits Frères de Marie 
(1817-1947), Économat général des Frères Maristes,
Saint-Genis-Laval (Rhône), 1947

Jeantin (Jean Jeantin, s.m.), Le très révérend Père Colin, 6 vol.,
Lyon, Vitte, 1895-1898

Laveille Mgr Laveille, Marcellin Champagnat, prêtre mariste,
Paris, Téqui, 1921
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MSJ Correspondance de Mère Saint-Joseph, fondatrice des
Sœurs Maristes (1786-1858), Rome, Comités
Historiques des Pères et des Sœurs Maristes, 1965

NM Nouvelles Maristes

Nos Sup. Nos Supérieurs, St-Genis-Laval, Economat général,
1953

OM 1-4 J. Coste et G. Lessard, s.m., Origines Maristes, 1786-
1836, 4 vol., Rome, 1960-1967

Ponty L. Ponty, Vie du Frère François (1808-1881), Lyon, Vitte,
1899

Vie du P. Colin Le Vénérable Père Colin, fondateur et premier Supérieur
général de la Société de Marie, par un religieux de la
même société, Lyon, Vitte, 1909

Vie de M. Vernet Vie de M. Vernet, prêtre de St-Sulpice, Lyon, Périsse,
1848

Vie 1, 2 F. Jean-Baptiste Furet, Vie du P. Champagnat, réédition
Rome, 1989

Zind Pierre Zind, Les Nouvelles Congrégations de Frères
Enseignants en France de 1800 à 1830, 3 vol., 
St-Genis-Laval, Le Montet, 1969
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1. MARLHES : 
CHRÉTIENTÉ RENOUVELÉE 

Daubenton, éd. 1834,
Livre 2 p. 78-81

Hiver 1635-36 Mission de St François Régis à Marlhes et ses environs.
Après la mission, le curé Jacques André ne reconnaît plus
ses paroissiens tant ils se sont améliorés..........................

Daubenton, éd. 1834,
p.159-165 novembre 1637 Début d’une seconde mission à Marlhes.........................

Papiers Convers, Archives
départementales du Puy

1662 Création à Marlhes de la confrérie des pénitents blancs
du Saint Sacrement. ........................................................

Manuscrit du trésorier13 juin 1779 Jean-Baptiste Champagnat est élu trésorier de la confrérie....

Manuscrit du trésorier de la
confrérie - CM n° 25

29 juin 1788 J.B. Champagnat cesse ses fonctions de trésorier et recon-
naît une dette de 212 livres envers la confrérie. ..............

Cette grosse paroisse rurale et sa région 
sont réévangélisées au cours des XVIIe et XVIIIe siècles 

par les missions et l’action du clergé paroissial. 



2. LA FAMILLE 
DES CHAMPAGNIAT1

8 juin 1683 A St-Victor-Malescours (10 km de Marlhes), naissance
de Jean-Baptiste Champagniat, arrière-grand-père de
Marcellin2.

15septembre1716 Jean-Baptiste I se marie à Marlhes avec Louise Crouzet,
du hameau de La Faurie.

23 novembre1719 Naissance de Jean-Baptiste II, grand-père de Marcellin ;
il se fixe au Rosey.

7 février 1746 Naissance de Marie-Thérèse Chirat, mère de Marcellin,
elle habitait au hameau de La Malcoignière.

25 janvier 1752 Jean-B. Champagniat II épouse Marie-Anne Duclos, au
Rosey.

10 décembre 1752 Naissance de Louise Champagniat, fille de Jean-B. II ;
elle deviendra Sœur de Saint-Joseph.

16 juillet 1755 Naissance de Jean-Baptiste III, fils de Jean-B. II ; ce sera
le père de Marcellin. (Naissance également d’une sœur
jumelle, Marie-Madeleine).

22 novembre 1758 Naissance de Catherine Champagniat, autre fille de Jean-
B. II.

21 février 1775 Mariage de Jean-B. III Champagniat et de Marie-Thérèse
Chirat. 

16

1 La voyelle i se trouve dans le nom jusqu’à la génération du père du Fondateur.
2 (Les Amis de Marlhes, Marlhes au long des siècles. Recueil de l’histoire locale, Labrador édition, 2002, p. 192-193).
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3. ENFANTS DES ÉPOUX JEAN-BAPTISTE
CHAMPAGNIAT ET MARIE CHIRAT

11 décembre 1775 1. Marie-Anne3, épouse de Benoît Arnaud, instituteur à
Saint Sauveur ; décédée le 29 juin 1816. 8 enfants dont
Philippe Arnaud, menuisier, qui travailla beaucoup avec
le Père Champagnat, son oncle, à l’Hermitage ; grand-
mère du F. Tharsice (J.B. Seux), 1829-1890 et du F. Théo-
nas (A. Seux), 1840  -1902.

12 mars 1777 2. Jean-Barthélemy, épouse Marie Clermondon le 29 oc-
tobre 1811. Ils habitent la maison paternelle. Ils auront
8 enfants, dont Jean-Baptiste Guillaume (1820) devenu
F. Théodoret et le F. Régis (1827) qui fut directeur de Ta-
rentaise (1827-1885). Décédé le 20 janvier 1838.

20 février 1779 3. Anne-Marie, épouse Dominique-Jean Lachal (ou La-
chau) le 8 février 1804.Ils auront 7 enfants. Elle meurt le
28 mars 1835.

11 septembre 1780 4. Jean-Baptiste, meurt le 7 août 1803 dans sa 23e année.

20 février 1782 5. Marguerite-Rose, meurt en bas âge.

1er août 1784 6. Marguerite-Rose, deuxième de ce nom. Elle épouse
Guillaume Cheynet le 1er mars 1813. Ils auront 6 enfants.
Elle meurt le 13 avril 1829.

25 juillet 1786 7. Anne-Marie, deuxième de ce nom, morte en bas âge.

26 décembre 1787 8. Jean-Pierre, épouse Jeanne-Marie Ravel le 17 février
1813. Ils auront 9 enfants. J.P. meurt à l’Hermitage le 16
novembre 1833 ; quatre de ses fils moururent également,
fort jeunes, à l’Hermitage ; une de ses filles fut religieuse
à Belley.

3 (Les Amis de Marlhes...p. 191) 



20 mai 1789 9. MARCELLIN-JOSEPH-BENOÎT, décédé le 6 juin 1840.

27 octobre 1790 10. Joseph-Benoît, mort le 20 décembre 1803, dans sa
14e année.

Voir : 
Cadre historique de ce temps : Sur le rôle et les activités
de Jean -Baptiste Champagniat, à Marlhes, pendant la pé-
riode révolutionnaire, 
– Avit 1, Annales de l’Institut p. 9-13, § 36-43.
– Bulletin de l’Institut, XXVI, années 1964-1965, trois

articles : pp. 466-476 - pp. 570-576 - pp. 675-680,
XXX, 565-576. 

– Coste et Lessard, Origines Maristes, OM 4, p. 82-84. 
– Les Amis de Marlhes, Marlhes au long des siècles, Re-

cueil de l’histoire locale, chapitre 10, p. 181-206, édi-
tion Labrador, 2002.

– Cahiers Maristes n° 25, avril 2008 (spécial Marlhes). 

Marcellin Champagnat et les premiers Maristes
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Maison natale de Marcellin Champagnat au hameau du Rosey, commune de Marlhes
(Vie I, p. 5)
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4. MARCELLIN CHAMPAGNAT ET 
LES PREMIERS MARISTES : 
DES ENFANCES DANS 
DES TEMPS TROUBLÉS (1786-1805)

1786 

Maristes laïcs, doc 121, 156

8 mai A Dardilly, naissance de Jean-Baptiste-Marie Vianney,
futur curé d’Ars. Il deviendra Tertiaire Mariste le 8 décem-
bre 1846. ........................................................................

OM 1, doc. 1, p. 126

29 août A Coutouvre (Loire), alors du diocèse de Mâcon, nais-
sance de Jeanne-Marie Chavoin, qui deviendra Mère
Saint- Joseph, co-fondatrice, avec le P. Colin, des Sœurs
Maristes. .........................................................................

Commence une période de Révolution Française qui va
bouleverser profondément la France et l’Europe : 

de 1789 à 1792, la royauté devenue constitutionnelle ; 
en 1792-94, une dictature terroriste ; 

de 1794 à 1799 : un régime corrompu et une société 
en proie aux désordres. 



1787 

OM 1, doc. 2, p.126

15 mars A Usson (Loire), alors du diocèse du Puy, naissance de
Jean-Claude Courveille, qui émit le premier l’idée de la
fondation de la Société de Marie.....................................

Marcellin Champagnat et les premiers Maristes
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1788 

21 janvier A Jonzieux (Loire), naissance de Jean-Louis Duplay, futur
ami de Marcellin Champagnat au séminaire de Verrières.
Il deviendra supérieur du grand séminaire de Lyon, et il
encouragera toujours le Fondateur dans toutes ses entre-
prises. C’est son frère, prêtre lui aussi, qui succédera à M.
Allirot, curé de Marlhes, et qui rouvrira l’école fermée
sous son prédécesseur.



1789 

OM 1, doc. 3, p 127

20 mai Naissance de Marcellin-Joseph-Benoît Champagnat, au
Rosey, commune de Marlhes.

21 mai Baptême de Marcellin-Joseph-Benoît, le jour de l’Ascen-
sion. Parrain : son oncle, Marcellin Chirat. Marraine : sa
cousine, Marguerite Chatelard. .......................................

14 juillet Prise de la Bastille à Paris.

26 août Déclaration des Droits de l’homme.

2 novembre  La Constituante nationalise les biens du clergé.

Marcellin Champagnat et les premiers Maristes
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1790 

Avit I, p. 8 § 33 –
Avit I, p.12 § 41

13 février La Constituante supprime les vœux de religion et
confisque les biens des congrégations.

10 mai Suite à une décision de la Constituante sur la vente des
biens nationaux, J.B. CHAMPAGNAT se lance dans des
emprunts, pas encore remboursés à sa mort, qui créeront
des ennuis à sa descendance. .........................................

Michel Gabriel, 
Né en 89 I, ch. 3

12 juillet  Constitution civile du clergé. Création d’une Église consti-
tutionnelle (nationale) sans l’accord de Rome. Doréna-
vant, les diocèses correspondent aux départements. 
Le curé Allirot, ne tient pas compte de cette constitution
et se considère du diocèse du Puy mais reçoit un traite-
ment en tant que curé ayant adhéré (avec restrictions) à
cette Constitution............................................................

OM 1, doc. 4, p.127

7 août  A St-Bonnet-le-Troncy, alors du diocèse de Mâcon, nais-
sance de Jean-Claude Colin, futur fondateur de la Société
de Marie. ........................................................................



1791 

Donc presque toutes 
les dates révolutionnaires
suivantes font référence 
au registre des Délibérations
de Marlhes. 
Nous les signalons, 
car elles ne peuvent avoir
été sans influence 
sur Marcellin enfant.

10 mars  Pie VI condamne la Constitution civile du clergé de
France, mais les principes gallicans vont rendre cette
condamnation discutable pour certains. Début d’une di-
vision entre Église fidèle à Rome (réfractaire) et Église
constitutionnelle. 

2 juin Jean-Baptiste Champagnat, nommé secrétaire de mairie,
commence un registre des délibérations.

19 juin Élections pour choisir les “grands électeurs”. 
Le vicaire Laurent est scrutateur. 
Presque tout ce qui concerne la période révolutionnaire
à Marlhes est rédigé par J.B. Champagnat, 
et il a souvent une part active dans l’événement 
lui-même.4 ......................................................................

22 juin L’Assemblée Nationale exige le serment d’adhésion à la
Constitution Civile du Clergé.

3 juillet J.B. Champagnat porte officiellement au curé Allirot la let-
tre de convocation des électeurs. Les élus du 19 juin doi-
vent en effet aller à St-Étienne, pour élire les curés qui
remplaceront ceux qui n’ont pas prêté serment à la Consti-
tution Civile du Clergé.

14 juillet J.B. Champagnat, qui a reçu le titre de colonel de la Garde
nationale, prononce un discours sur l’autel de la patrie.
(2e anniversaire de la Prise de la Bastille).

16 juillet Mgr Lamourette, évêque constitutionnel de Lyon (Rhône-
et-Loire) publie une instruction pastorale très “progres-
siste”.

7 août La municipalité de Marlhes veut obliger le curé Allirot à
lire cette instruction en chaire. Il refuse.

Marcellin Champagnat et les premiers Maristes
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4 Pour toutes ces références, voir le Bulletin de l’Institut XXVI, p. 467, 570, 675.
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1791 

Avit 1, p. 10 § 37

14 et 28 août Nouvelles instances pour faire lire l’instruction Lamou-
rette. Curé et vicaire refusent. J.B. Champagnat dresse pro-
cès-verbal du refus.

16 novembre  J.B. Champagnat reçoit la mission d’échantillonner les
poids et mesures.

23 novembre Interdiction aux cabarets de Marlhes de servir à boire pen-
dant les heures de service divin. J.B. Champagnat élu juge
de paix............................................................................



1792 

3 janvier Naissance de Philippe Janvier, un des premiers aspirants
maristes, grand ami de Marcellin.

20 avril la France révolutionnaire déclare la guerre à l’Autriche.
Le conflit entre la France et l’Europe (1792-1815) pro-
voque rapidement la chute de la royauté et la dictature ré-
volutionnaire. 

3 juin Drevet, curé de St-Jean-Bonnefonds, banlieue de St-Étienne,
adhère à la secte des Béguins, et commence un mouvement
religieux nouveau, annonçant un nouveau messie. 9 reli-
gieuses de St Joseph se joignent au groupe. (Plus tard, lors
de la construction de l’Hermitage, les mauvaises langues
diront que Champagnat veut fonder une secte de Béguins).
Marcellin a alors 3 ans : “Ma tante, qu’est-ce que la Révo-
lution ? Une personne ou une bête ? “ ............................. Vie 1989 I, ch.1, p. 4

Vie I, p. 217 août J.B. Champagnat est nommé commissaire. ......................

20 août Loi de déportation des prêtres qui ne prêteraient pas le
serment à la Constitution Civile du Clergé.

26 août  Nouvelles élections à Marlhes. J.B. Champagnat est scruta-
teur. Il sera élu délégué pour les élections de la Convention.

27 août J.B. Champagnat lit une lettre du Conseil Général de St-Étienne,
concernant une pré-mobilisation en vue de la guerre.

9 septembre J.B. Champagnat organise la garde nationale de Marlhes,
et crée, pour la financer, un nouvel impôt.

22 septembre Début de la République. Le calendrier révolutionnaire :
début de l’an I. La décade remplace la semaine. Le calen-
drier liturgique disparaît.

12 octobre MM. Allirot et son vicaire Laurent prêtent serment. Ce
nouveau serment ne fait pas allusion à la Constitution Ci-
vile du clergé. On leur donne un certificat de civisme.

Marcellin Champagnat et les premiers Maristes
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1792 

OM 1, p. 959-962

LEDRÉ Charles, 
Le culte caché sour 
la révolutión.
Les missions de
l’abbé Linsolas, 
Bonne Presse, Paris,1949

21 novembre Pierre Babad est en Espagne (Orense) où il aura des
contacts avec Bernard Daries ou Dari, diacre français.
Une lettre du neveu de Pierre Babad fera connaître un jour
au Père Champagnat, vers 1827-1830, que Bernard Da-
riès avait dès ce temps-là l’idée d’une Société de Marie. Il
était en rapport avec Louis Chaminade. ..........................

novembre A Marlhes, administrations municipales renouvelées. Bar-
thélemy Chirat (oncle de Marcellin) devient procureur du
Conseil fédéral de la municipalité.

20 décembre Linsolas, nommé vicaire général à Lyon, organise un
clergé clandestin qui sera très actif dans ce qu’on va ap-
peler les “missions” : territoires administrés par un prêtre
responsable avec l’aide d’auxiliaires prêtres et laïcs. Le
diocèse du Puy dont Marlhes fait toujours partie semble
adopter un système moins rigoureux...............................



1793

OM 2, doc 527, p. 266 -
Donal Kerr, sm, 
Jean-Claude Colin, 
Marist, 2000

21 janvier Louis XVI est guillotiné.

21 février Le curé Allirot signe le registre d’État civil pour la dernière
fois, mais pourra assurer régulièrement le culte jusque vers
la fin de l’année. 
J.B. Champagnat arrive également à la fin de son mandat
de commissaire, à peu près à la même époque.

10 mars La Terreur : la Convention crée le tribunal révolutionnaire
destiné à juger les crimes commis contre la République.

4 mai Naissance à La Valla de Jean Claude Audras au hameau
du Péorey (frère Laurent).

mai-juin  A Lyon triomphe des Républicains modérés (Fédéralistes
ou Girondins) alors qu’à Paris ce sont les extrémistes Mon-
tagnards qui l’emportent. Lyon est considérée comme ville
révoltée contre la République.

22 juillet Javogues devient “représentant du peuple en mission” :
féroce dictateur de la région dont J.B. Champagnat devra
tenir compte.

8 août Lyon commence une résistance héroïque aux armées de
la Convention jusqu’à la capitulation le 9 octobre.

15 août A St Bonnet-le-Troncy, mandat d’arrêt (Javogues) contre
Jacques Colin, père de Jean-Claude. Il devra se cacher 14
mois, jusqu’au 26 août 1794...........................................

21 août A Lyon, naissance de Louis Querbes, futur fondateur des
Clercs de St-Viateur.

16 septembre Toutes les gardes nationales communales reçoivent l’ordre
de marcher contre Lyon.

Marcellin Champagnat et les premiers Maristes
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1793

27 septembre Le commissaire Beraud fait nommer J.B. Champagnat
conseiller municipal en vue de l’action à mener contre les
suspects.

29 septembre La garde nationale (de Marlhes) avec J.B. Champagnat à
sa tête, marche contre Lyon, mais elle arrivera après la ca-
pitulation.

11 octobre Le commissaire Pignon nomme Ducros, cousin de J.B. Cham-
pagnat et violent révolutionnaire, pour aider celui-ci qui “ne
donne pas aux ordres toute l’activité nécessaire”.................

Les Amis de Marlhes, 
p. 165 – Avit 1, p. 38

Fiche du F. Paul, AFM

9 octobre Capitulation de Lyon suivie d’une répression épouvantable.

27 octobre A Châtillon, naissance de Louis Bouteille, Frère Paul, pre-
mier Frère de l’Instruction chrétienne de St-Paul-Trois-
Châteaux, puis Frère Mariste. .........................................

GalIey JB, vol. II, p. 191

Michel G, Les années
obscures de Champagnat,
p. 32, 37

10 novembre Fête de la déesse Raison à Paris.

12 novembre On transporte à Armeville (St-Étienne) 2 cloches parois-
siales de Marlhes. ...........................................................

Les Amis de Marlhes, 165

La fermeture des églises dans la région s’effectue à la suite
de l’instruction émise le 16 novembre par la Commission
temporaire installée à Lyon après prise de la ville par les
troupes de la Convention. ...............................................

17 novembre J.B. Champagnat assiste au « brûlement » des titres sei-
gneuriaux de Courbon. ...................................................

27 décembre A La Valla, dans la chapelle de Leytra, les gendarmes dis-
persent une réunion de prière. ........................................

Mémoires 
de Jean-Claude Barge



Avit n° 73 St-Sauveur 213/73

6 mars Philibert Gardette, futur Supérieur du grand séminaire, est
déporté et emprisonné.

16 mars Le curé Robert de Saint-Sauveur est guillotiné.................

Avit, 1, p. 12 § 39

mai F. Avit, sur des témoignages oraux ou peut-être écrits, si-
gnale un acte de zèle de J.B. Champagnat à l’égard du
culte de la déesse Raison. ...............................................

OM 4, 838 juin La Vierge Noire du Puy est brûlée, Place du Breuil..........

Avit I, p 168 § 37

juin Fête de l‘Être Suprême à Paris. Robespierre tente d’établir
une religion nouvelle.

28 juillet Exécution de Robespierre (10 thermidor). Javogues et Fou-
ché, bourreaux de la région lyonnaise, font partie de ceux
qui ont voté son arrestation.

3 août J.B. Champagnat va se faire donner un certificat de ci-
visme.

29 août J.B. Champagnat est nommé juge de paix. ......................

voir Parizot Lucien, 
la Révolution à l’œil nu :
l’exemple du Lyonnais vécu
à Saint Chamond et 
en Jarez, Val Jaris, 1987, 
p. 217-218 – Abbé Pagnon,
La Révolution en Forez, 
p. 180 -  Mémoires de J.C.
Barge – Annales de La Valla

2 septembre Le curé Gaumont de La Valla, 
arrêté début août 
dans les monts du Pilat, 
près de Saint-Genest-Malifaux, 
est condamné à mort 
le 2 septembre et exécuté à Feurs....................................

septembre - 
novembre La persécution continue. On guillotine encore. Mais les

prisons se vident, même avec l’accord des plus jacobins.

2 novembre Les Béguins essaient de fonder la Nouvelle Jérusalem et
la République de Jésus-Christ (au lieu appelé « la Répu-
blique », à 15 km de Marlhes).

Marcellin Champagnat et les premiers Maristes
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1795 

B XXIV, 176-179

Début janvier Le “Réveil du peuple” remplace la Marseillaise. Les Roya-
listes relèvent la tête : terreur blanche et projets de prise
du pouvoir par les royalistes.

13 janvier A Bourg-de-Péage, naissance de M. François Mazelier,
futur Supérieur des Frères de l’Instruction chrétienne de
Saint-Paul-Trois-Châteaux. ..............................................

Galley, Saint-Étienne 
et son district pendant 
la Révolution : 
T. III, 172-175, 180, 197.....

24 mars J.B. Champagnat perd ses fonctions de juge de paix et de
colonel.

30 mai Décret de la Convention : les lieux de culte (catholiques,
protestants, juifs) peuvent ouvrir moyennant nouveau ser-
ment.

juin Jean-Pierre Ducros, cousin de Jean-Baptiste Champagnat
est massacré par une bande de royalistes qui attaquent la
prison Sainte-Marie de Saint-Étienne, la nuit du 2 au 3 juin
1795. ..............................................................................

Michel G, 
Les années obscures 
de Champagnat, p. 50

20-21 août L’arbre de la liberté (symbole révolutionnaire) de Marlhes
est abattu.

26 octobre Le Directoire remplace la Convention. Gouvernement
préoccupé de se maintenir au pouvoir coûte que coûte
face aux Royalistes et aux Jacobins. Faible autorité inté-
rieure. Politique de pillage de l’Europe par les armées ré-
volutionnaires. 
A partir de cette année, fondation des petits séminaires de
Saint-Jodard, Roche, St-Galmier, Verrières, Marboz, Mexi-
mieux. ............................................................................



Michel G, 
Les années obscures 
de Champagnat, p. 61

11 avril Pénalités pour sonnerie des cloches. Mais les gens ont re-
pris l’habitude du dimanche.

18 décembre Réconciliation de l’église de Marlhes..............................

Année  A Marlhes, chasse aux conscrits, aux prêtres réfractaires
et aux agents royalistes, sans succès. Bonaparte vole de
victoire en victoire pendant la campagne d’Italie.

Marcellin Champagnat et les premiers Maristes
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1797 

Les Amis de Marlhes, 
p. 241

4 septembre Coup d’État du 18 fructidor An V (4 septembre 1797). Les
royalistes sont pourchassés et les décrets antireligieux sont
remis en vigueur.

29 décembre Arrêté du Directoire nommant J.B. Champagnat “président
de l’administration municipale du canton de Marlhes”. ......



1798 

CM n° 25 p.24 – 
Les Amis de Marlhes, 
p 177

11 février  J.B. Champagnat se décide à accepter sa nomination et
donc à jurer “haine à la royauté et à l’anarchie”. Il sera
surveillé par le commissaire Trilland.

15 février A Rome, proclamation de la République romaine. Pie VI
est exilé à Valence (France) à 81 ans.

1er mars  Sur réquisition de Trilland, l’administration dont J.B.
Champagnat est président, décide que la gendarmerie
procédera aux perquisitions domiciliaires dans tout le
canton.

2 mars J.B. Champagnat rédige une lettre pour justifier l’adminis-
tration de Marlhes : elle est récente ; elle fait tout son pos-
sible, mais elle n’a connaissance d’aucun réquisitionnaire
ou prêtre rebelle.

15 mai Cérémonie de plantation d’arbres de la liberté, présidée
par J.B. Champagnat.

20 mai J.B. Champagnat fait célébrer la fête de la Vieillesse, “le
tout dans le meilleur ordre”. 
De juin 1798 à avril 1799, les registres religieux de
Marlhes sont tenus par Mijola, prêtre réfractaire, qui sem-
ble lié à la contre-révolution. ..........................................

Registre de la municipalité
de Marlhes

16 septembre Décès de Jeanne Champagnat, grand’ tante de Marcellin.
Elle est sœur de St-Joseph, mais la déclaration du décès
la dit rubanière.

13 novembre (23 brumaire an VII). Déclaration solennelle du commis-
saire Trilland menaçant les habitants de Marlhes qui ai-
dent les conscrits et les prêtres réfractaires. .....................

Marcellin Champagnat et les premiers Maristes
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1798 

Petit séminaire 
de St-Jodard. Origine 
et souvenirs. 1795-1891,
Bourg, 1891 

14 novembre TrilIand menace et Champagnat doit rédiger le texte sui-
vant : “Ceux qui donnent asile aux prêtres réfractaires se-
ront déportés dans les pays sauvages, dans l’Afrique... Un
détachement est sur le point d’arriver pour abattre des
croix et autres signes religieux aux frais des propriétaires,
qui, de plus, seront poursuivis comme rebelles”.

décembre En 1796, M. Devis a fondé un séminaire à St Jodard. M.
Gardette le rejoint avec ses propres élèves réunis d’abord
à St-Romain-d’Urfé. ........................................................

Diverses festivités sont célébrées à Marlhes, pour mainte-
nir l’enthousiasme révolutionnaire : 14 juillet, 26 juillet,
10 août, 4 septembre, 19 septembre et 22 septembre.



1799 

21 janvier Grande fête pour l’anniversaire de la mort du roi. A l’in-
térieur du temple, J.B. Champagnat fait répéter, phrase par
phrase, le serment à la Constitution de l’An III.

27 janvier J B. Champagnat fait remarquer qu’il a soumis une liste
de 200 indigents et que Marlhes paie la moitié plus d’im-
pôts qu’il ne devrait. Mariage civil de Benoît Arnaud et
Marie Anne Champagnat. Le 5 mars, mariage religieux.

29 août Décès de Pie VI à Valence. Le petit Donnet (4 ans), futur
archevêque de Bordeaux, était présent quand on lui a
donné les derniers sacrements. ................................................. OM 3, p. 992 note 4

9 novembre Coup d’État de Bonaparte. (18 brumaire).

14 novembre La nouvelle formule de serment ne pose plus de problème :
“Je jure d’être fidèle à la République Une et Indivisible,
fondée sur l’égalité, la liberté et le système représentatif”.

Marcellin Champagnat et les premiers Maristes
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1800 
Naissance d’un nouveau régime (1800-1815) 

qui tente la synthèse entre la tradition monarchique 
et l’héritage révolutionnaire. D’abord apprécié pour ses efforts

de réconciliation entre les Français et de retour à l’ordre,
notamment en matière religieuse, le régime, de plus en

plus despotique et belliqueux perd progressivement 
le soutien de la société, en particulier des catholiques. 

Vie I, p. 5 - Avit I § 45 – 
F. Sylvestre raconte
Marcellin Champagnat, 
ch. 1, p. 78. 

14 mars Le cardinal Chiaramonti est élu Pape à Venise sous le nom
de Pie VII. 

Une tradition non établie par des documents nous dit qu’en
cette année, Marcellin fait sa première communion. Quelle
que soit la date exacte il y a été préparé par sa mère, et sa
tante religieuse, Sœur Thérèse (Louise Champagnat), des
Sœurs de Saint-Joseph de Marlhes, qui s’était retirée chez
son frère Jean-Baptiste, durant la Révolution...........................
Autre tradition non documentée : en cette même année,
Marcellin aurait reçu aussi la confirmation. Il a plus pro-
bablement été confirmé à Verrières.



1801 

16 juillet Signature du Concordat avec le Saint-Siège. Comme le
Saint Siège admet, sauf exception, le principe d’un dio-
cèse par département, les localités de Marlhes et d’Usson-
en-Forez passent du diocèse du Puy à celui de Lyon. Le
diocèse du Puy est supprimé : le territoire de la Haute-
Loire est rattaché au diocèse de Saint-Flour. Le gouverne-
ment ne rémunère que 3 000 cures. Les 30 000 autres
paroisses sont des “succursales”, à la charge des com-
munes. Clergé réfractaire et clergé constitutionnel ne doi-
vent plus former qu’un seul clergé. 

Coutouvre et Saint-Bonnet-le-Troncy passent du diocèse
de Mâcon à celui de Lyon.

Marcellin Champagnat et les premiers Maristes
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1802 

1802 Chateaubriand publie “le Génie du Christianisme”. Cet
ouvrage contribue à retourner l’opinion en faveur d’un
christianisme vu jusque là très négativement par les élites
intellectuelles.

20 juin (2 messidor, An X) naissance de Jean-Baptiste Audras 
(F. Louis) au Péorey, hameau de La Valla.

29 juillet Mgr Joseph Fesch, oncle de Bonaparte, est nommé arche-
vêque de Lyon. Il sera consacré le 15 août suivant. Il pren-
dra solennellement possession de son siège le 2 janvier
1803.



1803 

OM 4, 222

16 janvier La paroisse de Marlhes entre officiellement dans le dio-
cèse de Lyon.

12 juillet A la Potière (Ain), naissance de Pierre-Louis Chanel, qui
deviendra Mariste et protomartyr d’Océanie. ..................

Histoire du Séminaire 
Saint Jodard

5 septembre Gardette devient supérieur du séminaire 
de Saint Jodard. ............................................................

Vie de M. Vernet, 207-208 .

7 août  Décès de Jean Baptiste Champagnat, 2e fils de la famille,
à 23 ans.

21 octobre A la demande de M. Vernet, vicaire général et supérieur
du grand séminaire de Viviers, un noviciat est fondé pour
la formation des Frères destinés à l’éducation chrétienne
des enfants, à Thueyts (Ardèche), dans le collège dirigé
par l’abbé Boisson, lequel se charge de la direction de ce
noviciat. C’est le premier essai de la future Congrégation
des Frères de Viviers. .......................................................

3 décembre (11 frimaire an XII) approbation des Fréres des Ecoles
Chretiennes.....................................................................

Bardyn André, 
Jeunesse de Marcellin

ZIND Pierre, fms, 
Les nouvelles
congrégations...  p. 49

20 décembre Décès de Benoît-Joseph Champagnat, 10e enfant, 13 ans,
donc petit frère de Marcellin. ..........................................

Marcellin Champagnat et les premiers Maristes
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1804

Registre des vœux et 
OM 2, p 761

26 janvier Mariage d’Anne-Marie Champagnat, sœur de Marcellin.

25 avril Naissance de Barthélemy Badard (5e frère)......................

Un ecclésiastique visite le canton pour recruter des élèves
pour le Séminaire de Verrières. M. Allirot l’oriente vers la mai-
son Champagnat. Dès lors, la décision de Marcellin est prise.
Il va s’instruire dans le but  de rentrer au séminaire...............

vacances 
de Pâques

Avit, 1, p. 16 § 49
Vie I, ch 2, p 10

13 juin Décès de Jean-Baptiste Champagnat, père de Marcellin,
à l‘âge de 49 ans............................................................. B. XXVI, 679

Début d’une période douloureuse pour la famille. J.B.
Champagnat a laissé bien des dettes et les créanciers ar-
rivent. ............................................................................. CM 25, p. 95-98

1er novembre Jean-Claude Colin entre au petit séminaire 
de Saint- Jodard. ................................................................. OM 4, 236

Vie I, ch 2, p 12

Début probable des études de Marcellin chez son beau-
frère, Benoît Arnaud, instituteur à Saint-Sauveur. Marcellin,
installé chez son beau-frère à Saint-Sauveur-en-Rue, y res-
tera l’année scolaire 1804-1805. En dépit du peu de pro-
grès et des avis de celui-ci, il ne se décourage pas.............

19 novembre Le F. Frumence, superieur des F.E.C., 
arrive à Lyon. .....................................................................

ZIND Pierre, fms, 
Les nouvelles
congrégations...  p. 52



1805 

OM 4, p. 402

19 avril Sa Sainteté Pie VII, en visite à Lyon, rouvre solennellement
le sanctuaire de Notre-Dame de Fourvière, fermé depuis
la Terreur.

3 décembre Le grand séminaire Saint Irénée s’installe place Croix-Pa-
quet jusqu’en 1859. ........................................................

Verrières avant 1840. C’est là que se connurent pour la première fois en 1812-1813
un certain nombre de futurs aspirants maristes. 

Mais le séminaire qu’ils ont connu était probablement différent de cette représentation.
(Origines Maristes T II, p. 161).
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5. MARCELLIN CHAMPAGNAT 
AU PETIT SÉMINAIRE (1805·1813)

OM 4, 430

1805 

1er novembre Marcellin, dans sa dix-septiéme année, entre au petit sémi-
naire de Verrières. Il est placé dans la classe des commen-
çants. Le Supérieur est M. Périer, curé de Verrières ; il avait
fondé ce séminaire l’année précédente. ............................



1806 

cf. Trochu, Vie du Curé
d’Ars, p. 54 note1

7 mars Décret impérial : Les étudiants ecclésiastiques engagés
dans les ordres ne sont sujets ni à la conscription militaire
ni au service  de la garde nationale.................................

AFM Cahier 1886, 
104.13, n° 26

11 mars Décès de Marianne Ducros, grand-mère de Marcellin.

juillet Pour Marcellin, l’année scolaire 1805-1806 n’a pas donné
des résultats favorables. M. Périer, supérieur, déclare à sa
mère : “L’élève n’est pas apte à poursuivre des études ec-
clésiastiques.“ Après un pèlerinage, avec sa mère, au tom-
beau de saint François-Régis, à la Louvesc, il est de
nouveau reçu au séminaire de Verrières. (Procès de béati-
fication, témoignage de Julienne Epalle). ...........................

1er novembre Marcellin entre en 8e puis passe en 7e.

21 novembre Blocus continental : tous les ports sont fermés aux mar-
chandises britanniques. Ce sera la cause de la détériora-
tion des relations entre le Pape et Napoléon qui va
provoquer un lent éloignement des catholiques vis-à-vis
du régime impérial.
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1807 

OM 1, 140

OM 1, 139

L’abbé Linossier est devenu, depuis juin 1806, préfet des
études à Verrières. Le niveau des études va monter sensible-
ment. Le professeur de Marcellin est l’abbé Simon Breuil,
âgé de 20 ans, avec deux ans de théologie. ........................

24 septembre Naissance de Jean-Baptiste Furet (le futur Frère Jean-Bap-
tiste), à St-Pal-en-Chalencon (Haute-Loire).

1er novembre Marcellin entre en sixième au séminaire et a une conduite
“médiocre”. On trouve les notes suivantes : conduite : mé-
diocre ; capacité : assez ; travail : assez. Janvier qui entre
alors au séminaire et sera un des grands amis, obtient les
notes suivantes : caractère : médiocre ; travail : médiocre ;
conduite : bonne.............................................................



1808 

OM 1, 140 - 
OM 1, 143-144

12 mars Naissance de Gabriel Rivat (le futur Frère François), au ha-
meau de Maisonnette, à La Valla.

17 mars Création de l’Université impériale qui revendique le mo-
nopole de l’enseignement. Les Frères des Écoles Chré-
tiennes en font partie.

10 février Marcellin Champagnat, 19 ans, est “réclamé”, par le Car-
dinal Fesch, c’est-à-dire que, considéré comme un au-
thentique étudiant ecclésiastique, il sera exempté du
service militaire. .............................................................
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1809 

OM 4, p. 193, 
notice biographique 

OM 1, doc 9, p. 139M. Linossier est préfet des études depuis 1806................

OM 3, doc. 863

15 août Jean-Claude Courveille est guéri d’un mal d’yeux dans la
cathédrale du Puy. Il peut alors commencer à étudier pour
devenir prêtre, probablement chez son oncle, curé
d’Apinac. ........................................................................

OM 4, p. 193

1er novembre M. Périer est remplacé comme directeur du séminaire, et
également comme curé de Verrières. M. Barou, professeur
de philosophie à l’Argentière, le remplace ; il deviendra
vicaire général de Lyon. ..................................................

OM 1, p. 144-145Marcellin Champagnat saute la 4e et entre en 3e. ............

7 ou 17 mai Les États pontificaux sont réunis à l’Empire Français.

10 juin  Le pape excommunie Napoléon.

9 août M. Barou est nommé curé de Verrières et Supérieur du sé-
minaire. ..........................................................................



1810 

L’Abbé Monnin, Le Curé
d’Ars, p. 65sv, 1874

OM 1, 152 - 4, 16

24 janvier Mort de Marie-Thérèse Chirat, la mère de Marcellin à
l’âge de 64 ans.

22 mai  A Ranchal (Rhône), naissance de Pierre-Alexis Labrosse,
futur Frère Louis-Marie....................................................

1er novembre Marcellin Champagnat entre en seconde.

OM 4, 242

15 novembre Pierre Colin, frère de Jean-Claude, est ordonné prêtre. 
Il est nommé vicaire à Coutouvre, où vivent Jeanne-
Marie Chavoin et Marie-Thérèse Jotillon, futures Sœurs
Maristes.....................................................................

Vie de M. Vernet, 289

Année             • La Blachère (Ardèche), début de l’œuvre qui deviendra la
Congrégation des Frères de Viviers. 

• L’essai tenté à Thueyts, en 1803 (cf. 21 octobre 1803), a
échoué. M. Boyer, un ancien des Frères des Écoles Chré-
tiennes, devenu Frère de la retraite de St-Charles, et deux
autres jeunes hommes se mettent sous la direction de
l’abbé Richard, chapelain du sanctuaire ; ils ouvrent une
école afin de pourvoir à leur subsistance. .......................
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6 janvier Jean-Marie Vianney qu’on a oublié de “réclamer”, doit
partir au service militaire. Malade, il passe des semaines
à l’hôpital. Il déserte, et se cache ensuite dans un village
de la montagne roannaise...............................................
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1811 

Mic 8 p. 150

4 février A La Mure d’Isère (arr. de Grenoble), naissance de Pierre-
Julien Eymard, qui, après être resté 17 ans dans la Société
de Marie, deviendra Fondateur des PP. du Saint-Sacre-
ment.

11 octobre Décret de Napoléon supprimant la Société de St-Sulpice.
Les Sulpiciens doivent rejoindre leur diocèse d’origine
pour y être employés par leur évêque. La mesure ne sera
pleinement appliquée que l’année suivante.

12 octobre J. Barthélemy Champagnat épouse Marie Clermondon..........

OM 4, p. 2191er novembre Marcellin Champagnat entre en rhétorique à Verrières........

18 novembre Décret impérial n’autorisant qu’un seul petit séminaire par
département. Le petit séminaire de Verrières à la faveur de
son isolement, échappe au décret. Les cours s’y poursuivent
régulièrement.



1812 

OM 1, p. 154

19 janvier Au cours de son année de rhétorique, Marcellin rédige ses
résolutions de retraite qu’il termine par une prière. ...........

OM IV, p. 87

15 août Courveille, au Puy, a l’inspiration de fonder la Société de
Marie. .............................................................................

C XIX, 395-398, sur ses
études - OM 1, p. 160-163

1er novembre Marcellin commence à Verrières sa dernière année consa-
crée à la philosophie.......................................................

Tiré de ZIND: Les Nouvelles Congrégations de Frères enseignants, 
en France de 1800 à 1830, (p. 242).
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6. MATURATION SPIRITUELLE ET
RENCONTRE DU PROJET MARISTE
(1813-1816) 

1813 

Ponty, 4
AFM 5101.302 : 1er carnet
de retraite p. 228

27 février Jean-Pierre Champagnat épouse Marie Ravel.

13 août Madame Rivat se rend avec son fils Gabriel (futur Frère
François) en pèlerinage à Valfleury où elle le consacre à
la Sainte Vierge et l’inscrit au registre de la Confrérie de
Notre-Dame Auxiliatrice. ................................................

OM 4, 131-132

1er novembre Marcellin Champagnat, Jean-Claude Colin et Jean-Marie
Vianney entrent au grand séminaire de Lyon pour y faire
leur première année de théologie. Sont également entrés
au grand séminaire de Lyon les futurs aspirants maristes :
Déclas, Janvier, Terraillon. Jean-Louis Duplay, ami de Mar-
cellin à Verrières, y était entré l’année précédente. Profes-
seurs : Cholleton, Cattet, Gardette, Mioland....................

Avit, 1, p. 23 § 71 – 
OM3 doc. 888, Lettre 
du cardinal Donnet 
au F. Louis-Marie, 1864

Marcellin Champagnat est condisciple de Mgr Donnet, car-
dinal-archevêque de Bordeaux en 1837 (né à Bourg-Argental
en 1795, ordonné en 1819, décédé en 1882). .....................

Les résolutions de Champagnat montrent qu’il 
a approfondi sa spiritualité propre. Son désir d’enseigner 
les riches et les pauvres le conduit à la nécessité d’avoir 

des Frères dans le projet de S.M. auquel il adhère 
sans peser sérieusement sur celui-ci. 

Néanmoins il ne considérera jamais l’œuvre des Frères 
en dehors de celle de la Société.



1814 

OM 499. 4.5

6 janvier Marcellin, âgé de 24 ans et 7 mois, reçoit la tonsure, les
ordres mineurs et le sous-diaconat des mains du cardinal
Fesch, dans la chapelle du grand séminaire. Autres aspi-
rants maristes l’ayant reçu : Janvier, Terraillon, Seyve, Dé-
clas. Et aussi Gillibert J. Antoine cadet. ...........................

OM 4, 87Le même jour, Jean-Claude Colin reçoit le sous-diaconat........

OM 1, doc. 28, p. 177

9 mars Les Autrichiens entrent dans Lyon.

20 avril Napoléon abdique à Fontainebleau.

3 mai Louis XVIII, nouveau roi, frère de Louis XVI guillotiné,
entre à Paris : 1e Restauration.

27 août M. Bochard, vicaire général, écrit au cardinal Fesch lui
faisant part de l’idée d’une fondation diocésaine - Société
de la Croix de Jésus - conçue par lui-même pour éviter
que les meilleurs sujets du diocèse ne s’associent aux œu-
vres extra-diocésaines. ....................................................

OM 1, 186

15 septembre Naissance d’Anne Champagnat, fille de Jean Pierre. Elle
mourra sœur mariste en 1835.

1er novembre Marcellin Champagnat entre en 2de année de théologie.........

OM 1, p. 7Courveille y entre également, venant du Puy...................
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1815

OM 1, doc. 36

1er-20 mars Napoléon, de retour de l’île d’Elbe, rétablit l’Empire. Le
10, il est à Lyon ; le 20, à Paris. Retour de l’esprit révolu-
tionnaire en France ; forte poussée anticléricale, l’Église
ayant depuis plusieurs années associé sa cause à celle de
la royauté. 

3 mai En ce jour de l’Ascension, l’abbé Champagnat renouvelle
ses résolutions de l’année précédente, en ajoute de nou-
velles, et les met sous la protection de la Sainte Vierge, de
St François-Régis, de St Louis de Gonzague et de St Mar-
cellin, son patron. ...........................................................

OM 4, p. 254

Durant l’année scolaire 1814-15, J.-Cl. Courveille com-
munique en deux temps à Étienne Déclas l’idée de la So-
ciété de Marie et obtient son adhésion............................

OM 1, doc. 38

26-29 mai  Le cardinal Fesch est de retour d’exil. Il est très mal reçu par
les séminaristes de St Irénée à qui il rend visite...................

18 juin Waterloo, dernière bataille de l’Empereur. Défaite connue
dans la région le 25.

23 juin Mgr Simon, évêque de Grenoble, confère à Lyon le dia-
conat à Jean-Marie Vianney, Marcellin Champagnat, Jean-
Claude Colin, et le sous-diaconat à Louis Querbes.

8 juillet Second retour de Louis XVIII et début de la 2e Restauration
(1815-1830).

19 juillet Le cardinal Fesch quitte Paris pour Rome. Jusqu’à l’arrivée
de Mgr Gaston de Pins, le diocèse de Lyon est administré
par les grands vicaires Courbon, Renaud et Bochard.

mai  Fortes réticences dans le séminaire Saint-Irénée à chanter le
Salvum Fac Imperatorem..................................................... OM 1, doc. 37



1815

OM 1, 208
1er novembre M. Champagnat, J.-CI. Colin, E. Déclas commencent leur

troisième année de théologie. .........................................

OM 4, p. 230

C’est au cours de cette année qu’a lieu l’adhésion au projet
de Société de Marie, selon l’idée émise par J.-CI. Courveille. 
M. J. Cholleton patronne le groupe. ................................

Avit 1, p. 19 § 56

La maladie oblige Marcellin Champagnat à interrompre
ses études et à prendre quelque repos.............................

OM 4, p. 231

Année Vers la fin de la présente année scolaire 1815 -1816, douze
séminaristes signent une formule d’engagement en vue de
fonder une société en l’honneur de la Sainte Vierge.
De ce nombre étaient J.-CI. Courveille, et les quatre qui
persévérèrent : J.-CI. Colin, M. Champagnat, E. Déclas,
E. Terraillon. ....................................................................

Vie I, ch. 3, p. 31 - 
OM 1, p. 951

M. Champagnat exprime devant ses confrères le besoin
qu’il a de Frères pour enseigner le catéchisme et pour ins-
truire les enfants. Ses compagnons lui laissent la respon-
sabilité de fonder cette œuvre.........................................
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1816 

OM 4, p. 88
25 janvier Fondation, à Marseille, de la Société de Marie, les futurs

Oblats de Marie Immaculée, par Mgr de Mazenod. ...........

Zind, 83-85 - B XXI, 531

29 février Une Ordonnance royale établit des comités cantonaux
pour encourager et surveiller l’Instruction primaire. Le Pré-
sident est le curé cantonal, qui devra rendre compte de ses
initiatives au recteur de l’Université. 
L’Ordonnance exige de chaque commune l’ouverture
d’une école. Ces exigences favorisent pratiquement les
congrégations de Frères et de Sœurs. L’Université aura l’œil
sur les initiatives et activités congréganistes, mais sans pou-
voir empêcher la concurrence redoutable qu’elles consti-
tueront pour les maîtres laïques. ........................................

Michel G., Champagnat 
au jour le jour, p. 141

24 avril Testament de Louise Champagnat, tante de Marcellin, sœur
Saint Joseph. Elle ne mourra qu’en 1834. ..........................

OM 1, doc. 49

22 juillet C’est un lundi : les abbés Champagnat, Colin, Courveille,
Janvier, Seyve, Terraillon et autres, (52 en tout) sont ordon-
nés prêtres par Mgr Dubourg, évêque de Nouvelle-Orléans.
L’abbé Champagnat a alors 27 ans. .................................

B XXVII, 258-265

23 juillet Au lendemain de leur ordination, douze jeunes prêtres, dont
les abbés Champagnat, Colin, Courveille, Déclas, Terraillon,
montent au sanctuaire de Notre-Dame de Fourvière pour en-
tendre la messe célébrée par l’abbé Courveille ; les autres
communient de sa main. Tous se consacrent à la Sainte Vierge,
et promettent solennellement de travailler de toutes leurs
forces à l’établissement de la Société de Marie. ......................

Acta XIX, 10 - 
B XXVII, 258

Cette date est retenue par les Pères Maristes comme celle
de leur fondation. ...........................................................

Vie I, p. 33

27 juillet Les abbés Pierre et Jean-Claude Colin sont nommés à la
paroisse de Cerdon (Ain).................................................

Avant de quitter Lyon, Marcellin retourne seul à Fourvière,
pour consacrer à Marie son ministère sacerdotal. ..............

OM 4, p. 89



2.  MARCELLIN CHAMPAGNAT
ET LES FRÈRES 
DANS LE PROJET 
DE LA SOCIÉTÉ DE MARIE 
(1816-1840)



La période de fondation 
et de première structuration 

des Frères maristes est fort courte : 
à peu près 23 ans. C’est une époque

d’intense activité et de mutations
extrêmement rapides, 

surtout dans la période 1817-1830 
dont les documents maristes 

qui nous restent ne donnent qu’une 
idée assez sommaire.



Le berceau de La Valla en 1817 
(Vie I, p. 65)
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1. A LA VALLA : D‘UNE ASSOCIATION
LOCALE À UNE CONGRÉGATION
DIOCÉSAINE (1816-1824)

La période 1816-1824 est documentée par trois sources
principales : le mémoire Bourdin............................

B. XXVII, 368 – 
Avit I, p. 24 § 75

OM 2 doc 754

écrit vers 1830 qui recueille les souvenirs de Champagnat et 
de certains Frères anciens en donnant une chronologie

très approximative ; la Vie du P. Champagnat (1856) par
le F. Jean-Baptiste qui présente un grand nombre de faits
sans les dater avec précision ; les documents historiques

conservés dans les archives maristes et le plus souvent
publiés par les Origines Maristes qui offrent des repères

fiables mais relativement rares. Bien que les travaux
historiques cités en notes dans l’édition du bicentenaire

soient très utiles pour établir une chronologie solide, bien
des faits de cette époque ne peuvent être datés

qu’approximativement5. En dehors des événements de
1816 qui provoquent la fondation de janvier 1817, 
il semble qu’il faille noter deux grandes mutations : 

à la fin de 1819, l’organisation en communauté religieuse, et
en 1822 la décision d’accueillir les postulants de la

Haute-Loire qui donne à l’œuvre une dimension
régionale et plus congréganiste. Cette dernière décision

est peut-être la cause de la dérive du F. Jean-Marie
Granjon qui se rend à Aiguebelle en 1822.

1816 

12 août L’abbé Champagnat est nommé vicaire à la paroisse de La
Valla, dont le curé est M. Rebod. 
Il prend officiellement sa charge le jour de l’Assomption. .......

6 septembre Première signature de Marcellin Champagnat sur les re-
gistres de La Valla.

5 Pour mieux connaître les étapes de la fondation et de la croissance de notre Institut jusqu’en 1830, consulter “Frère
Pierre Zind : Les Nouvelles Congrégations de Frères Enseignants en France de 1800 à 1830”. Pour recherche rapide,
renseignements très utiles dans la partie chronologique de l’œuvre, tout particulièrement dans les pages 619 à 640.



1816 

OM 2, doc. 754 - 
Vie I, p 60

6 octobre Dimanche du Rosaire. L’abbé Champagnat remarque
Jean-Marie Granjon à l’église. .........................................

OM 2 doc 754

26 octobre Jean-Marie Granjon vient chercher l’abbé Champagnat
pour aller assister un malade au hameau de la Rive. ..........

Vie I, p. 60-61

Le lendemain, l’abbé lui porte le Manuel du chrétien et
lui offre de l’instruire. “Quelque temps après” il l’invite à
demeurer au village. .......................................................

OM 2 Doc 754 § Il se peut qu’il y exerce les fonctions de chantre. ............

OM 4, 189

27 octobre Jean-Baptiste Audras se présente chez les FF. des E. Chré-
tiennes à St-Chamond avec l’intention d’entrer dans leur
Congrégation. Jugé trop jeune pour entrer au noviciat, il est
invité à prier et à consulter son confesseur. ..........................

OM 4, p. 254

Pendant l’automne de cette année-là, à une date imprécise,
l’abbé Courveille est nommé vicaire à Verrières par M. Bo-
chard qui espère le gagner à la Société de la Croix de Jésus. En
juin 1817, il sera nommé vicaire à Bourg-Argental.................

60
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28 octobre L’abbé Champagnat assiste le jeune Jean-Baptiste Mon-
tagne, âgé de 17 ans, sur son lit de mort, au hameau des
Palais. Avant de le confesser, le prêtre l’instruit durant près
de deux heures des vérités de la foi. Au retour d’une
courte visite à un autre malade de la maison voisine, on
lui apprend que le jeune homme vient de mourir à 7 h du
soir (Registre de l’État civil de La Valla). Cet événement
détermine l’abbé Champagnat à s’occuper sans plus tar-
der de l’institution des Frères pour le catéchisme et l’ins-
truction aux enfants. Il s’en ouvre à Jean-Marie Granjon,
qui entre pleinement dans ses vues. ................................

OM 4, p. 220
OM 2, doc 754 § 6
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1816 

Vie I, p 63-64

2 novembre Jean-Baptiste Audras vient trouver l’abbé Champagnat, et
lui parle de sa vocation... L’abbé Champagnat lui propose
de venir demeurer avec Jean-Marie Granjon. “Peu de
temps après” il lui confie ses projets. ..............................

Vie I, p. 64

novembre
décembre Location et aménagement de la maison Bonnaire par

Champagnat. ..................................................................

OM 4, p. 199

25 décembre En cette même année 1816 commence la branche des
Prêtres de la Société de la Croix de Jésus, fondée par M.
Bochard. Elle sera incorporée au clergé de Lyon en 1873
par Mgr Richard. .............................................................



1817 

voir OM 2, doc. 756, 
p. 760, note 5

La chronologie de l’entrée des Frères pose 
de difficiles problèmes : ....................

OM 2, doc. 751 § 28

Pour les résoudre partiellement, il faut considérer 
que Champagnat n’envisage pas encore une congrégation

aux contours fermes mais “un petit oratoire”............

OM 2, doc. 756

c’est-à-dire un centre d’action apostolique. 
L’entrée dans la maison n’a peut-être pas le même sens pour

chacun des disciples de Champagnat. Le F. Laurent.........
qui se considère comme le 3e entré suivi d’Antoine Couturier,

Barthélemy Badard et de Gabriel Rivat semble se fonder
sur la date de prise de contact plus que sur celle 

de l’entrée au noviciat.

B. III, 30

Vie I, p. 64

B. XXI, 536

2 janvier C’est un jeudi, Jean-Marie Granjon, 23 ans, et Jean-Bap-
tiste Audras, 15 ans, viennent occuper la maison “Bon-
naire” que M. Champagnat avait louée. ..........................
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Le temps est partagé entre la prière, le travail et l’étude.
Leur occupation manuelle est la fabrication des clous
pour subvenir à leur entretien. M. Champagnat leur donne
des leçons de lecture et d’écriture, et pourvoit à leur for-
mation de religieux éducateurs. ......................................

vers le 30 mars Prise d’habit de J.M. Granjon et J.B. Audras (Registre des
vœux perpétuels).
L’habit religieux “consistait en un pantalon noir et en une
redingote noire. Cette dernière descendait à mi-mollets et
était boutonnée jusqu’au-dessous du bas-ventre. Un petit
manteau noir et une espèce de chapeau melon... complé-
taient ce costume pour les sorties”. .................................

Dans la Vie, p. 70, le F. Jean-Baptiste parle de lévite bleue.

21 mars Approbation pontificale du Mois de Marie qui commen-
çait à se faire en France dans des maisons religieuses, des
séminaires.
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1817 

OM 4, p. 302

28 juin Influencé par Mgr Dubourg, évêque de la Nouvelle-Or-
léans, Philippe Janvier, aspirant mariste, s’embarque pour
les U.S.A. le 17 juin 1817. ..............................................

OM 4, p. 254

18 septembre M. Courveille est nommé vicaire à Rive-de-Gier, où il
rencontre un groupe de demoiselles qui s’occupent de
l’éducation primaire. Leur directeur spirituel est leur curé,
M. Lancelot : déjà, elles aspirent à la vie religieuse.
L’abbé Courveille, malgré l’opposition de son curé, en
oriente un certain nombre à Cerdon, vers la branche fé-
minine de la Société de Marie qu’il veut lui-même fonder.
L’abbé Courveille vient de Bourg-Argental où il n’ést resté
que trois mois................................................................

OM 1, p. 241

1er octobre MM. Champagnat et Courveille achètent la maison “Bon-
ner” (sic) à La Valla. ........................................................

Pour les dates d’entrée 
des premiers Frères, 
voir OM 2, 760 - 
B XXVIII, 26

2 octobre Fondation des Marianistes à Bordeaux.

24 décembre Jean-Claude Audras, 3e Frère, futur F. Laurent, entre au no-
viciat de La Valla. Il s’était présenté à M. Champagnat
pour réclamer le retour de son jeune frère, Jean-Baptiste.
Le Fondateur le gagne à sa cause. ...................................



1817 

Vie I, p. 74 note 1

Année             • Hiver 1817-1819 : Le F. Jean-Marie commence à réunir
des enfants pauvres ; d’autres familles confient leurs en-
fants aux Frères. Il y a conflit entre Champagnat et le curé
qui soutient l’instituteur officiel qui doit s’éloigner ou se
limiter aux fonctions de maître écrivain, .........................

OM 2, doc. 754 § 4-5probablement au printemps 1818. ..................................

OM 4, p. 229

• Au cours du deuxième semestre de l’année 1817, Jeanne-
Marie Chavoin et Marie Jotillon, de Coutouvre, vont s’éta-
blir à Cerdon pour y commencer la branche féminine de
la Société de Marie : les Sœurs Maristes. L’abbé Pierre
Colin, leur ancien vicaire, les avait déjà informées de l’in-
tention qu’avait l’abbé Jean-Claude, son frère, de fonder
cette société....................................................................

Arch. de Viviers

• En cette même année, M. Boisson, qui tient un collège à
Thueyts (Ardèche) et y dirige un noviciat de Frères pour
l’instruction chrétienne des enfants (cf. 1803), suspend
cette œuvre à la demande de M. Vernet, et va à Notre-
Dame de Bon-Secours pour aider, de son zèle et de ses
ressources, M. Richard dans la réalisation de son projet
de congrégation, commencé en 1810. Les novices de
Thueyts ne semblent pas avoir suivi M. Boisson à Bon-Se-
cours. En peu de temps, le noviciat devient nombreux et
florissant. M. Boisson rédige une règle qui est approuvée
en 1824 par Mgr Molin, évêque de Viviers......................
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1818 

OM 2, p. 761, note 51er janvier Antoine Couturier, 4e Frère, entre au noviciat de La Valla.......

OM 4, p. 340

9 février J.M. Vianney devient curé d’Ars.

19 avril Première communion de Gabriel Rivat. ..........................

OM 2, p. 7612 mai Barthélemy Badard, 5e Frère, entre au noviciat de La Valla......

Carnet de retraite n° 1 
p. 228, AFM 5101.302

6 mai Gabriel Rivat, âgé de 10 ans, entre chez les Frères à La Valla.
Bien qu’il affirme avoir quitté le monde ce jour-là, .............

Vie I, p. 68

ce n’est pas à proprement parler une entrée au noviciat.
Il vient pour prendre des leçons de latin. “Peu de temps
après” il s’attachera à l’Institut.........................................

B XXIV, p. 288

Dans une note personnelle, nous lisons : “Donné par ma
mère à Marie, au pied de l’autel de la chapelle du Rosaire
dans l’église de La Valla”.................................................
Il sera le 6e Frère.

3 août  Confirmation de Gabriel Rivat dans l’église Saint Pierre de
Saint-Chamond par Mgr l’Évêque de Mende....................

15 août Jean-Claude Audras et Antoine Couturier revêtent l’habit
religieux et prennent respectivement les noms de F. Lau-
rent et F. Antoine.............................................................

8 septembre Gabriel Rivat (11 ans) prend “l’habit” - pas du tout la sou-
tane. ...............................................................................

novembre Fondation de l’école de Marlhes. F. Louis en est le premier
directeur ; le F. Antoine lui est adjoint.............................

Carnet de notes
personnelles p. 48, 
cité dans CM 12, p 19

Avit 1, p. 31 § 17

Vie I, p. 70 - Carnet 
de notes personnelles p. 49,
cité dans CM 12, p 19

Ann. de Marlhes, 5

Année             • Entrée au noviciat de J. Pierre (Martinol) 7e (?) Frère.6 ....... Avit, 1, p. 31 § 17 

FMS 1973, 6, éd. fr., p. 86

• Vers cette même époque, l’abbé Champagnat ouvre une
école à La Valla, (probablement hameau du Sardier :
mixte, payante et confi ée à un laïc).................................

6 D’après le Frère Avit, il serait plutôt le 5e Frère. C’est inexact. Voir la note, p.72, dans le livre « Nos premiers frères,
merveilleux compagnons de Marcellin ». Il y a un problème chronologique autour de Jean-Pierre Martinol, puisque
les biographies de quelques frères indiquent qu’il pris contact après la fondation de Saint-Sauveur, en novembre
1820, suggèrent qu’il n’a pu entrer dans l’Institut qu’en 1821.



1819

OM 2, doc 751 - 
Vie I, p. 114-124

C’est très probablement cette année, en septembre 
ou octobre, temps de la retraite et des vacances, 

que le P. Champagnat donne à son association 
une organisation plus solide. L’œuvre de Champagnat
commence à susciter des attaques. En fait il y en aura

deux différentes que les chroniques des Frères ..................

Vie I, p. 114

vont amalgamer en une seule dont Bochard serait l’âme. 
Il faut au contraire distinguer deux attaques successives 

aux motivations et aux acteurs assez différents. 
L’établissement d’une communauté visible semble avoir

suscité une première attaque contre Champagnat 
dont le curé Rebod serait l’âme.7..................

OM 2, doc 751 § 16-17

L’attaque suscite chez Champagnat deux attitudes : 
“Mon Dieu faites qu’elle tombe (son œuvre) 

si elle n’est pas de vous” et “Depuis la lecture 
(de la lettre qui m’accuse) je sens une insistance 

plus que jamais” (à poursuivre l’œuvre). ....................

Registre 4, p. 101er mai  Barthélemy Badard est reçu au noviciat. .........................

OM 4, p. 254

1er septembre M. Courveille est nommé curé desservant d’Épercieux. C’est
alors sans doute qu’une partie des Sœurs qu’il avait réunies à
Rive-de-Gier passent à St-Clair-sur-Rhône (Isère), où elles
ouvrent une école. L’autre partie reste à Rive-de-Gier. A la de-
mande de M. Courveille, Marie Jotillon est envoyée de Cerdon
à Saint-Clair pour prêter main forte à l’école locale. ...............

Premier carnet de retraites
du F. François, p. 1

septembre -
octobre  Première retraite prêchée par M. Champagnat aux Frères

à La Valla. .......................................................................
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7 Dans une lettre de Bochard au curé Rebod Champagnat est accusé de tenir des “réunions illégitimes” et d’avoir dé-
tourné une quête pour les pauvres (OM 2 doc 751 § 16). Suit une entrevue entre Champagnat et Bochard rapportée
par la Vie I p. 115 qui amalgame peut-être deux entretiens différents: l’un en 1819, où Champagnat déclare former
8 frères mais n’être pas leur supérieur, l’autre vers 1822 où il est question de congrégation. 
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1819

Vie I, p. 74-75 - 
B. XXI, 453

novembre M. Champagnat vient probablement vivre avec les Frères.8

Le Fondateur confie son école de La Valla à un laïc, peut-
être ex-Frère (Claude Maisonneuve). Ce maître, qui ne
semble reconnu par aucune autorité, forme les Frères à la
méthode simultanée. Quoique vivant avec les Frères, il
n’entre pas dans l’esprit de la fondation et ne restera que
jusqu’à la fin de l’année scolaire.....................................

F. Louis, Biogr. p. 5

Les Frères élisent un directeur (F. Jean-Marie-Granjon) et
un sous-directeur ............................................................
et établissent un règlement de vie religieuse ................... Vie I, p. 70-71

Biogr. p. 6

Vie de F. Louis, Biogr. p. 11

Vie I p. 73

Vie I, p. 75

désiré particulièrement par le F. Louis. ............................
Les Frères prononcent alors leurs premières promesses........
Une chambre est transformée en oratoire avec un autel
pour dire la messe. Un peu plus tard, Champagnat établit
une cloche reliée à un fil qui permet de réveiller les Frères
à partir du presbytère. .....................................................

Année             • Au cours de l’année, Claude Maisonneuve assure la di-
rection de l’école du bourg de La Valla. 

• Jusqu’alors, les Frères allaient s’initier à faire le catéchisme
et la classe dans les hameaux de la paroisse. Il semble
qu’ils aient tenu des classes annexes dans les hameaux de
Luzernod et Chomiol proches du bourg. .........................
Au Bessat, F. Laurent enseigne la lecture en plus du caté-
chisme. ...........................................................................

• Étienne Roumesy, 8e Frère, entre au noviciat sous le nom
de F. Jean-François.9 ........................................................

Vie I, p. 82-84

Vie I, p 153-154 et 
Avit 1, p. 34 § 25 - 
Lettres II, p. 289, notice 
Etienne Roumesy

8 La Revue Champagnat, numéro de novembre 1934, dit ceci : “1er novembre 1819, ….le Vénérable Père vient de-
meurer avec ses Frères” 

9 Il quittera la communauté en 1826.



1820 

Vie I, p. 117-121 – 
OM 2, doc 754 § 18-23 –
B. XXI, 451...

C’est l’année d’une seconde attaque contre l’œuvre 
de Champagnat. Comme il enseigne le latin et réunit 

un nombre important d’enfants et de jeunes gens, 
il est accusé de monter un collège clandestin rival de celui 

de St-Chamond. L’attaque semble commencer à Pâques 1820.
M. Dervieux, curé à St Pierre de St-Chamond 

et président de la commission cantonale de l’enseignement est
le principal adversaire. Il menace de faire fermer 

la maison et de faire déplacer Champagnat. 
Les Frères se déclarent prêts à suivre leur Fondateur. 

Celui-ci cesse d’enseigner le latin. ..................

Vie II, p. 523-525 - 
Registre des décès 3, 
9 à vérifier - 
B. XXVIII, 409

25 janvier Décès de Jeanne-Marie Berne, mère de Jean-Baptiste né
de père inconnu le 14 septembre 1811, recueilli parmi les
orphelins en décembre. Il décourage les Frères par son in-
discipline mais peu à peu il s’assagira et deviendra Frère
Nilamon en 1825. Il mourra en odeur de sainteté le 10
octobre 1830. .................................................................

OM 1, doc. 65

15 mai L’inspecteur Guillard note qu’à La Valla le vicaire tient un
collège clandestin. ..........................................................

OM 2, doc. 754 § 22-24 -
Vie I, p. 116-117

Probablement au cours de l’été, entrevue de Champagnat
avec Dervieux, Bochard, Courbon et Gardette. Courbon
n’envisage pas de déplacer Champagnat mais le problème
de la fusion avec les Frères de la Croix de Jésus est posé.
L’œuvre de Champagnat semble jouir désormais, auprès des
autorités diocésaines, d’un statut semi- officiel. .................

Ann. de Marlhes, 6

novembre L’école de Saint-Sauveur est ouverte à la demande du
maire, M. Colomb de Gaste, qui avait entendu dire beau-
coup de bien de l’école de Marlhes. C’est le F. Jean -
François qui en a la direction. 

F. Laurent remplace F. Louis, son frère, à Marlhes. ..........
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Antoine Gratallon, (F. Bernard) d’Izieux, 9e Frère, entre au
noviciat ; il prendra l’habit religieux le 11 novembre
1822, et quittera la congrégation vers 1830. ................... B. XXVIII, 265 - RVT, 1
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1821 

AFM 131 ms

20 mai Veille de l’Ascension : le P. Champagnat, après une prière
à la Sainte Vierge, renouvelle ses résolutions...................



1822 

RVP 1, 3 - 
B XXVIII, 266

2 janvier Fondation de l’école de Bourg-Argental ; F. Jean-Marie en est
le directeur. F. Louis le remplace à la direction du noviciat.

2 février Claude Fayolle (F. Stanislas), 10e Frère, entre au noviciat à
l’âge de 22 ans................................................................

Vie I, p. 100-104 - 
B XXVIII, 263-280 – 
Michel G, Sur les traces 
de Marcellin Champagnat,
vol. II, p.101

27 mars Arrivée à La Valla d’un groupe de huit jeunes gens recrutés
dans les montagnes du Velay par un ex-Frère des Écoles
Chrétiennes. Partis le 25 de Bas-en Basset, (Haute-Loire), ils
arrivent à l’improviste à La Valla. Le Frère Zind écrit : « On
était le mercredi de la semaine de la Passion, et Marcellin
était occupé à bêcher au jardin… ». Parmi eux, se trouve le
futur F. Jean-Baptiste (Furet, nom de famille). ......................

Vie I, p. 101

début avril Les Frères réunis autour de Champagnat décident l’accueil
de ce groupe de postulants. De nombreux amis de Cham-
pagnat le désapprouvent. ................................................

OM 1, doc. 75 § 5

23 avril L’inspecteur Guillard, de l’Académie de Lyon, visite plusieurs
écoles des Frères. En ce jour, c’est la visite de celle de Bourg-
Argental où l’inspecteur rencontre le F. Jean-Marie; ..............

OM 1, doc. 75le 24, celle de St-Sauveur ; le 25, celle de La Valla. ............

B. XXI, 451

L’inspecteur écoute les plaintes de M. le curé de La Valla,
et se rend compte de la pauvreté de la maison au moment
du déménagement exigé par l’agrandissement, qu’a dû
entreprendre le Fondateur à la suite du nombre croissant
de vocations qui commencent à arriver. ..........................
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3 mai Organisation et extension à tout l’univers de l’œuvre de
la Propagation de la Foi dont le plan avait été conçu en
1819 par Pauline Jaricot..................................................

5 mai Autorisation légale d’enseigner accordée aux Frères de
Ploërmel.10......................................................................

OM 2, doc. 455, doc. 482

Zind P, Les nouvelles
congrégations de Frères
enseignants de 1800 
à 1830, p. 630

10 Les statuts des Frères de Ploërmel serviront de modèle à plusieurs autres congrégations de frères enseignants.
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1822 

OM 1, doc. 75, § 13-22 - 
B XXI, 536 - 
Zind P, Les nouvelles
congrégations 
de Frères enseignants 
de 1816 à 1830, p. 630

mi-mai L’inspecteur Guillard visite l’école de Feurs confiée à des
Frères de M. Courveille. Le rapport de cet inspecteur men-
tionne que ces Frères portent une redingote bleue. L’insti-
tuteur Grizard, agent de M. Bochard, annexera ce groupe
fondé par M. Courveille. .................................................

Vie I, p. 165 - 
OM 2, doc 754 § 36

mai M. Rouchon, curé de Valbenoîte, fait une visite à La Valla
avec le groupe de ses Frères. Ceux-ci sont rebutés par la
pauvreté qu’ils constatent. L’union envisagée n’est pas
possible. .........................................................................

OM 2, doc 754 § 13 - 
Vie I, p. 152

mai-juin ? le F. Jean-Marie quitte Bourg-Argental pour aller à la trappe
d’Aiguebelle. Il y reste quelques semaines. ......................

Vie I, p. 91-92

juillet A la fin de cette même année scolaire, l’école de Marlhes est
fermée à cause des mauvaises conditions du bâtiment.11......

Vie I, p. 105-107 – 
Avit  1, p. 37 § 33

Le F. Laurent est alors chargé de l’école de Tarentaise.

vacances Des agrandissements s’imposent pour loger convenable-
ment les Frères de La Valla. Le P. Champagnat les entreprend
avec le personnel de sa Congrégation, à partir de mai ; mais
il profite surtout du temps des vacances..............................

Avit 1, p. 37 § 34

OM 1, doc 77

On place aussi dans la cuisine un métier à tisser (F. Sta-
nislas) pour épargner des dépenses d’habillement et se
procurer quelques ressources. .........................................

4 octobre Probable conséquence de l’intervention de Guillard : l’abbé
D’Regel, recteur de l’Académie de Lyon, informe Mgr Frays-
sinous, Grand Maître de l’Université, qu’il a l’intention de
faire autoriser une congrégation de Frères, dans laquelle se-
raient intégrés les Frères de Champagnat, “de concert avec
MM. les vicaires généraux”. L’Université, alors contrôlée par
le clergé, est favorable aux congrégations. .........................

11Et probablement de la mésentente entre M. Allirot et le P. Champagnat quant à la direction des Frères (Vie I, p. 89-92).



1822 

OM 1, 42

6 octobre La bulle Paternae Caritatis établit de nouvelles circons-
criptions pour les diocèses de France. Le département de
l’Ain est détaché du diocèse de Lyon pour former celui de
Belley..............................................................................

RVP 1, 3.6

Ainsi, les membres de la Société de Marie vont se trouver
sous la dépendance de deux juridictions, ce qui créera
des difficultés pour l’établissement d’un gouvernement
central.

25 octobre Les FF. Jean-Baptiste, Stanislas et Joseph (G. Poncet) revê-
tent l’habit religieux. ......................................................

OM 4, 90

Le F. Jean-Baptiste est envoyé à Bourg-Argental, où F. Jean-
Marie est directeur.
Louis Querbes est nommé desservant de Vourles, où il
fondera les Clercs de Saint-Viateur. .................................

OM 1, doc 78

novembre Voyage de Jean-Claude Colin à Paris pour traiter avec le
nonce Mgr Macchi de la fondation de la Société de
Marie..........................................................................

Vie I, p. 92 - AFM 213/77

Chargé de l’école de Tarentaise, le F. Laurent continue,
les jeudis et dimanches, d’aller faire le catéchisme au
Bessat. ..........................................................................

OM 2 doc 754 § 24-25 - 
Vie I, p. 115

Vie I, p. 104

C’est au cours de cette année ou au début de 1823 qu’a
lieu une entrevue décisive entre Bochard et Champagnat.
Celui-ci obtient la reconnaissance du diocèse en échange
de l’obéissance à Bochard. .............................................

Année            • Une vingtaine de jeunes gens de la Haute-Loire ont suivi
les huit premiers. ............................................................
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1823 
Depuis le départ du cardinal Fesch en 1815, le diocèse est

administré par ses vicaires généraux, mais un puissant
parti, dont le chef est M. Besson, curé de la paroisse St

Nizier à Lyon, travaille à faire nommer un administrateur
apostolique de sensibilité ultraroyaliste. Bochard, qui fait

figure de chef du parti de Fesch, se sait menacé et
cherche à grouper autour de lui un parti contrôlant les

séminaires et l’enseignement.

B. XVI, 69 - 
XXIX, 120-124

13 janvier Nomination de M. de Bonald à l’évêché du Puy, et de M.
Devie à celui de Belley.

février Le P. Champagnat, accompagné du F. Stanislas, visite le poste
de Bourg-Argental. Le jeune F. Jean -Baptiste est tombé ma-
lade... En revenant à La Valla, le P. Champagnat et le F. Sta-
nislas sont surpris par une tempête de neige. Le F. Stanislas
tombe évanoui. Le P. Champagnat récite le “Souvenez-vous” ;
il aperçoit alors une lumière à la maison Donnet, où les deux
voyageurs trouvent un refuge sauveur...................................

OM 4, 303

Jean-Claude Colin fait une nouvelle visite au Nonce, à
Paris (avril -mai), dans le but d’obtenir l’approbation de
son projet de Constitutions. Le Nonce le renvoie au nou-
vel évêque de Belley ; il lui déclare aussi qu’on pourrait
immédiatement présenter le manuscrit des Constitutions
au Saint-Siège. 
Perplexe devant les perspectives de fondation de la So-
ciété de Marie, l’abbé Colin est encouragé et éclairé par
Pauline Jaricot. ................................................................

Zind P, les nouvelles
congrégations de Frères
enseignants 
de 1800 à 1830, p. 631

11 juin Une Ordonnance royale accorde à M. Fière, vicaire général
de Valence, l’autorisation de fonder une congrégation de
Frères enseignants pour le diocèse et pour les départements
dépendant de l’Académie de Grenoble. ............................

AFM 221.121

Cette congrégation sera celle des Frères de l’Instruction
Chrétienne de Saint-Paul-Trois-Châteaux, qui s’unira plus
tard à celle des Petits Frères de Marie..............................

20 août Mort de S.S. Pie VII, 1800-1823.



1823 

MSJ. 17

8 septembre Avec l’autorisation de Mgr l’évêque de Belley, Jeanne-
Marie Chavoin et Marie Jotillon se réunissent en commu-
nauté à Cerdon pour commencer, sous l’autorité de
l’évêque et la direction des deux abbés Pierre et Jean-
Claude Colin, la Congrégation des Filles de Marie (Sœurs
Maristes). ........................................................................

Zind, Les nouvelles
congrégations de frères
enseignants en France, 
de 1800 à 1830, p. 282

12 septembre Louis Bouteille, âgé de 29 ans, se rend chez M. Fière, à
Valence, pour devenir, sous le nom de F. Paul, le premier
membre de la nouvelle congrégation des Frères de l’Ins-
truction Chrétienne de St-Paul-Trois-Châteaux. ...............

Zind P, Les nouvelles
congrégations de Frères
enseignants en France, de
1800 à 1830, p. 632

17 septembre Autorisation légale d’enseigner 
aux Frères de Saint-Gabriel. ............................................

Zind, Les nouvelles
congrégations de frères
enseignants en France, 
de 1800 à 1830, p. 283

28 septembre Élection de Léon XII comme successeur de Pie VII.

15 novembre Onze jeunes gens envoyés par M. Guibert, 
curé de Chabrillant, arrivent à Valence 
pour le noviciat de M. Fière..................................................

OM 4, 295 – 
Lettres I, doc.1, p. 28 - 
Vie I, p. 113

1er décembre Première lettre conservée de Champagnat à J.M. Granjon
qui nous donne une vue d’ensemble sur la Société des
Frères : le recrutement est abondant, le F. Jean-François,
jusque là directeur à Saint-Sauveur, vient d’être déplacé à
l’Hermitage ; Champagnat se déclare “père en Jésus et
Marie”. ...........................................................................

OM 4, p. 331

Vie I, p. 125

22 décembre Mgr Gaston de Pins, âgé de 57 ans, jusque-là évêque de Li-
moges, est nommé administrateur du diocèse de Lyon. .......

Année            • Trois nouveaux postes ont été fondés en 1823 : Vanosc (Ar-
dèche), St-Symphorien-sur-Coise (Rhône), Boulieu (Ardèche).

• Le poste de Tarentaise est fermé cette même année. 

• Avec deux Frères, Champagnat parcourt les environs de
La Valla pour y établir une maison-mère. ........................
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2. A L’HERMITAGE, 
ÉCHEC D’UNE PREMIÈRE 
SOCIÉTÉ DE MARIE (1824-1827)

OM 2, doc. 625 § 21 - 
Vie II, p. 302

La tradition de l’Institut attribue à Mgr de Pins un rôle 
trop favorable et dévalue trop M. Bochard. 

La rapidité de la construction de l’Hermitage 
après l’entrevue avec de Pins montre que le projet 

était déjà mûr et n’attendait que l’autorisation 
de la nouvelle autorité. Il est évident que Champagnat 

ne pouvait pas procéder à cette extension de son œuvre 
sans obtenir des prêtres pour l’aider. Il a cependant 

dès le début envisagé son œuvre non seulement 
comme lieu de formation d’une congrégation de Frères 

mais aussi comme un centre missionnaire conforme 
au projet mariste de 1816. Mais dans un diocèse divisé 

où les vicaires généraux de Fesch ont toujours 
de nombreux partisans, le projet de Champagnat 

peut apparaître comme l’œuvre d’un parti et un moyen 
de concurrencer l’œuvre des missionnaires chartreux

patronnée jusque là par M. Bochard. Le message
attribué à La Croix d’Azolette (plus probablement 
M. Mioland le nouveau Supérieur des Chartreux)

avertissant Champagnat qu’il bâtit en vain...................
ainsi que les critiques évoquées notamment 

par le F. Jean-Baptiste................... Vie I, p. 126

OM 1, doc 120 – 
OM 1, doc. 141

pourraient être compris dans ce contexte.

Vite rassurées par M. Mioland sur l’état d’esprit des
Chartreux, les autorités diocésaines ont peu encouragé

le projet des prêtres missionnaires de l’Hermitage et
quand M. Courveille voudra implanter à Charlieu une

maison missionnaire et un noviciat de Frères, 
il sera rappelé à l’ordre. Cependant, même si le diocèse 

est intéressé prioritairement par l’œuvre des Frères, 
il emploiera les prêtres de l’Hermitage 

pour des missions locales ou ponctuelles. ..............



Les Frères semblent avoir assez mal accepté 
ce changement de perspective et sous leur influence, 

devant les échecs de la première équipe de prêtres 
et les réticences de l’archevêché, Champagnat 

semble avoir un temps pensé que l’œuvre des prêtres 
ne correspondait finalement pas à sa mission 

mais que d’autres en auraient la charge.
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Petit Frère de Marie 
en « Frère Bleu ». 
Costume porté 
de 1824 à 1827. 
Dessin colorié 
anonyme, 
annoté par 
le F. Théodose, 
XIXe siècle.
(Vie I, p. 174)
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1824 

OM 4, 2538 février Mort du premier vicaire général de Lyon, M. Courbon. .......

OM 4, 91

18 février Mgr Gaston de Pins prend possession de son siège archié-
piscopal. .........................................................................

OM 4, 199

février M. Bochard quitte le diocèse et se retire dans sa propriété
à Ménestruel. ..................................................................

OM 1, doc 95 – 
OM 2 doc 754 § 26-31 -
Vie I, p. 122 - 
Avit 1, p.44 § 49

3 mars Mgr de Pins, éclairé par M. Gardette et M. Barou sur le P.
Champagnat et son œuvre, reçoit paternellement le Fon-
dateur, bénit son œuvre, lui permet de donner un costume
religieux à ses Frères, et même de leur faire faire des
vœux. Il l’autorise à construire une maison plus grande et
lui promet de l’aider à cette fin. M. Courveille est proposé
par M. Barou pour aider à l’œuvre des prêtres. ...............

B II, 702

13 avril Le Conseil de Mgr de Pins autorise M. Champagnat à ac-
quérir un terrain en vue de la construction d’une nouvelle
maison-mère... 
Le Fondateur a fixé son choix sur la propriété en un lieu
dit « les Gauds », vallée du Gier......................................

Avit 1, p. 5 § 17

OM 4, p. 255

OM 1, doc. 101

2 mai Mort de Sœur Thérèse, (Louise Champagnat) tante de Mar-
cellin ; elle s’était réfugiée chez son frère, au Rosey, pen-
dant la Révolution ; elle avait 72 ans...............................

12 mai Sur demande de M. Champagnat, M. Courveille, desser-
vant de la paroisse d’Épercieux, est autorisé à l’aider dans
l’œuvre des Frères...........................................................
Sans tarder, M. Courveille s’installe à La Valla, se consi-
dérant comme le Supérieur général de la Société.
Mais, dans l’esprit du Conseil de l’Archevêché, M. Courveille
doit intervenir seulement pour aider M. Champagnat. .........



1824 

OM 1 doc.102 - 
OM 4 p. 91

13 mai MM. Champagnat et Courveille achètent en commun le
terrain où doit se construire la maison de l’Hermitage ;
d’autres parcelles sont ensuite achetées en cours d’année
pour élargir la propriété. .................................................

Avit 1, p. 46 § 53
Au cours du mois de mai, M. Cholleton, vicaire général,
bénit la première pierre de la future construction............

OM 1, doc. 103, 319

24 mai M. Étienne Bedoin, vicaire à Ste Marie de St-Étienne, est
nommé desservant à La Valla pour remplacer M. Rebod,
curé de la paroisse. .........................................................

OM 2 doc. 754 § 27

Cette charge aurait été offerte à M. Champagnat, qui aurait
décliné l’offre pour se vouer uniquement à son œuvre. .......

B XXI, 537

30 juin Jean-Claude Courveille est officiellement retiré d’Éper-
cieux.
M. Courveille agit comme s’il était Supérieur à La Valla.
Comme il porte le manteau bleu, il l’impose aux Frères. Il
avait déjà adopté un costume pour ses Frères à Épercieux.
Les Frères Maristes, pour un temps, vont porter une redin-
gote et un manteau bleus, et seront connus dans la région
sous le nom de Frères Bleus. ...........................................

OM 1, doc. 108 - 
Reg. 58, 501.4, 
Cahier Champagnat 08b - 
Zind, Les nouvelles
congrégations de frères
enseignants de 1800 à 1830,
p. 314 - Herreros P, 
La Regla del Fundador, p. 26

Zind, op.cit. p. 284

Zind, op.cit. p. 284

19 juillet A l’archevêché, on autorise l’impression d’un prospectus
de la Congrégation des Petits Frères de Marie. Ce prospec-
tus porte les signatures de M. Courveille et de M. Cham-
pagnat, ainsi que l’imprimatur de M. Cholleton. Il atténue
fortement le ton combatif d’un premier projet.................
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Création de l’expression « Petits Frères de Marie ».

15 octobre Le noviciat des FF. de l’Instruction Chrétienne de Valence
est transféré de Peyrins à St-Paul-Trois-Châteaux, dans une
partie de l’ancien couvent des Dominicains....................
M. Fière confie son œuvre à M. Mazelier, son cousin, qui
accompagne les novices à leur nouvelle destination. .........
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1824 

Vie I, p. 128-133 - 
Avit 1, p. 51 § 78

octobre Le gros œuvre de la maison de l’Hermitage est achevé. La
toiture sera posée avant les grands froids.........................

Vie I, p. 133-135

M. Champagnat remet aux Frères “un petit écrit” qui ré-
sume son enseignement. .................................................

Zind, 284
1er novembre Les FF. de l’Instruction Chrétienne, installés à Saint- Paul-

Trois-Châteaux, ouvrent une école dans la ville. .............

OM 1, doc. 120

novembre Le maire de Charlieu rend compte des manœuvres de
l’Archevêché pour éliminer l’influence de Bochard, dont
Grizard est l’agent, en le faisant remplacer par les Petits
Frères de Marie. Arrivée de Courveille et de 3 Frères au
début de novembre. Courveille envisage de créer, en plus
de l’école primaire, un noviciat de Frères et une maison
missionnaire. Le F. Louis dirige l’école nouvelle. ...............

Vie I, p. 136 - 
Avit 1, p. 50 § 72

M. Champagnat est déchargé du ministère à La Valla pour
qu’il puisse être tout entier à l’œuvre des Frères..............

Vie I, p. 137

OM 1, 354

Avit 1, p. 50 § 74

Vie I, p. 166

Un groupe de Frères va passer l’hiver à La Valla, et l’autre
groupe reste avec le Fondateur à l’Hermitage pour finir les
travaux............................................................................

8 décembre Le P. Colin donne l’habit religieux aux dix premières Sœurs
Maristes ; Jeanne-Marie Chavoin, qui prend le nom de
Sœur Saint-Joseph, est nommée Supérieure.......................

Année             • A la nouvelle année scolaire, une école est ouverte à Cha-
vanay, avec deux Frères, et une autre à Charlieu (Loire),
avec trois Frères. .............................................................

• Champagnat donne aux Frères la soutane boutonnée, le petit
manteau, le chapeau triangulaire et le rabat blanc.12 ...........

12Cette informatión du F. Jean-Baptiste est sujette à cautión. Les frères semblent avoir porté l’habit primitif jusqu’en
1827.



1825 

B XXII, 162 - 
OM 1, doc. 130, 361 - 
G. Michel, M. Champagnat
et la reconnaissance légale,
p. 39-46

15 janvier Les Statuts de la Congrégation des Petits Frères de Marie, avec
une lettre adressée à Mgr Frayssinous, grand maître de l’Uni-
versité, sont envoyés à Mgr de Pins, qui veut les présenter en
vue d’obtenir une autorisation légale de l’Institut. ................

B XXII, 162

22 janvier Le P. Champagnat rentre de voyage 
de Lyon à l’Hermitage. ....................................................

Vie I, p. 111

Épisode Berlier, jeune malade à qui il fait porter 
son matelas.....................................................................

Herreros P, La regla del
Fundador, p. 36-37

9 février Mgr de Pins approuve les premiers statuts des Petits Frères
de Marie (document signé par 14 Frères et De Pins),............

Zind P, Les nouvelles
congrégations 
de Frères enseignants 
de 1800 à 1830, p. 634

en vue de leur reconnaissance légale.

10 mars Ordonnance royale autorisant les Frères de Viviers 
pour les départements 
de l’Ardèche et de la Haute-Loire. ..................................

B II, 702

OM 4, 237

29 mars Décès du F. Jean-Pierre (Martinol), à Boulieu ; c’est le pre-
mier décès dans l’Institut. L’acte de décès porte : “frère de
la Doctrine chrétienne”.13 ...............................................

A ce moment, 22 Frères sont dans les écoles.

24 mai Loi sur l’autorisation des congrégations féminines. Le gouver-
nement se refuse à autoriser les Congrégations masculines.

22 juin Les deux abbés Colin et Déclas, le noyau des Pères Ma-
ristes à Cerdon, quittent cette paroisse pour s’installer dans
le petit séminaire de Belley. ............................................
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27 juin Les Sœurs Maristes quittent Cerdon pour s’établir à Belley,
où Mgr leur cède une maison (la maison Bon-Repos).

Biog. l, 41, éd. 1868

mai La communauté de La Valla s’installe dans la maison de l’Her-
mitage. Elle comprend alors 20 Frères et 10 postulants. ........

13 Dans l’opinion publique, cette expressión designe toutes les congrégations de frères.
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1825 
Michel G, M. Champagnat
et la reconnaissance légale
de l’Institut, p. 44-45 - 
Zind P, Les nouvelles
congrégations de frères
enseignants de 
1816 à 1830, T. 3 p. 635

25 juillet Le Comité du Ministère de l’Intérieur et du commerce, 
dépendant du Conseil d’État, 
établit un projet d’ordonnance autorisant 
l’association des Petits Frères de Marie............................

Michel G. op.cit. p. 45

28 juillet Le même Comité du Ministère de l’Intérieur demande
que le terme « vœux » soit remplacé par celui d’« enga-
gement ».14 ...................................................................

OM 1, doc. 138, 370 

13 août M. Dervieux, curé de St-Chamond, vient bénir la chapelle
de l’Hermitage. ...............................................................

OM 1, doc. 141 p.372

Cette chapelle était à l’extrémité est, au niveau du troi-
sième étage.15

25 août Le Conseil de Mgr de Pins décide d’envoyer M. Terraillon
à l’Hermitage pour l’instruction des Frères. Il s’y installe
en septembre. .................................................................

OM 1, doc. 141 p. 372

Le même Conseil décide d’avertir M. Courveille de se bor-
ner, pour le moment, à l’œuvre des Frères. C’est la fin de
ses projets à Charlieu. .....................................................

OM 4, p. 255 - 
Vie I, p. 139-140 - 
Avit 1, p. 57 § 13

B XXIV, 176

septembre -
octobre En élisant M. Champagnat comme Supérieur, les Frères

contrarient les projets des MM. Courveille et Champagnat
à l’Hermitage, le premier étant prévu comme Supérieur
et le second comme administrateur. ................................

15 octobre Louis Bouteille (F. Paul) prend la direction de l’école de
Saint-Paul-Trois-Châteaux. .............................................

novembre Après la Toussaint, le Père fait la visite des écoles. Restent
à l’Hermitage MM. Terraillon et Courveille. Celui-ci mal-
mène les Frères parce qu’ils continuent de s’adresser au
Père Fondateur comme à leur supérieur.

14Il refuse donc une interprétation extensive de la loi du 24 mai 1825 aux congrégations masculines. 
15On peut la considérer comme la troisième chapelle ; la première fut celle construite dans le bois durant la

construction ; la deuxième, provisoire, était située au premier étage de l’aile nord, et ne servit que trois mois (Ann.
de l’Hermitage - Avit 1, p. 55 § 6). 



1825 

OM 1, doc. 142, 373

13 décembre MM. Champagnat et Courveille font un emprunt de 
12 000 fr à Lyon..............................................................

26 décembre Le P. Champagnat, qui vient de faire la visite de ses dix
écoles, est obligé de s’aliter. Il est physiquement épuisé,
et miné au moral par la conduite désobligeante de M.
Courveille à l’égard des Frères. En quelques jours, il est
en danger de mort...........................................................
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Vie I, p. 143

Avit 1, p. 57 § 12). 

Année             • M. Cattet est nommé vicaire général, il est chargé des
communautés religieuses.

• Deux maisons sont fondées : Ampuis (Rhône), et la nou-
velle maison-mère : l’Hermitage. ....................................



   

83

1826 

OM 1, doc. 147 - 
B XXII p. 128

3 janvier M. Courveille adresse une circulaire aux Frères, leur de-
mandant des prières pour le rétablissement du P. Cham-
pagnat.............................................................................

OM 1, doc. 148

6 janvier Le P. Champagnat, prévoyant le pire, fait son testament en
faveur de M. Courveille et de M. Joseph Verrier, directeur
du petit séminaire de Verrières, ancien compagnon
d’études et aspirant mariste du grand séminaire. .............

Vie I, p. 143
Avit 1, p. 59-60 § 16

janvier-février La nouvelle de la maladie du Fondateur alarme les créan-
ciers qui arrivent en hâte pour être payés. Sur les instances
du F. Stanislas, mais certainement aussi de l’archevêché,
M. Dervieux, curé de St Pierre de St-Chamond, prend sur
lui les dettes de l’Hermitage. Le dévouement du F. Stanis-
las contribue à sauver l’Institut naissant. .........................

Vie I, p.143-144

Rigueur de Courveille envers les Frères et renvoi de cer-
tains. Les Frères sont persuadés que si le Père vient à mou-
rir, ils n’ont qu’à se retirer. La conduite de M. Courveille
à leur égard, ainsi que des déclarations qu’il leur fait, leur
font perdre confiance......................................................

Vie I, p. 146fin janvier Intervention de Champagnat au Chapitre ........................

Vie I, p. 145

les esprits se calment, la confiance succède au découra-
gement............................................................................

29 janvier Le P. Champagnat va en convalescence chez M. Der-
vieux, curé de St Pierre de St-Chamond. .........................

14 février Suite aux accusations de M. Courveille contre le P. Cham-
pagnat au sujet de la formation des Frères, l’archevêque
envoie M. Cattet, vicaire général, en visite d’inspection à
l’Hermitage. Celui-ci se montre sévère et froid à l’égard
du Fondateur...................................................................

B XXII, 170

Vie I, p. 149-150 - 
Avit 1, p. 63 § 33



1826 

OM 1, p. 389

février-mars Rentré à Lyon, le vicaire général nourrit l’idée d’union des
Frères de Marie avec les FF. du Sacré- Cœur, fondés par le
P. Coindre. Celui-ci s’y oppose par une lettre datée du 3
mai suivant. ....................................................................

B XXII, 170

14 février Un nouveau terrain est acheté pour élargir le domaine de
l’Hermitage.

OM 1, doc. 149

15 mars L’archevêché approuve la création d’un moulinage pour
“éteindre” les dettes. .......................................................

B XXII, 215-230

fin mai M. Courveille, dont les idées sur la Société en projet n’ont
pas prévalu, quitte l’Hermitage à la suite d’une faute. Il se
retire à la Trappe d’Aiguebelle.........................................

OM 1, doc. 152 - 
OM 4, p. 255

4 juin M. Courveille écrit de la Trappe : lettre très ambiguë dans
laquelle il indique son intention de se faire trappiste et re-
grettant que la Société de Marie n’ait pas suivi son inspi-
ration.16...........................................................................

OM 1 doc. 153

OM 1, doc. 152

OM 4 p. 355-356 -
B XXII, 220

OM 4, p. 255

OM 4, p. 255 – 
OM 3, doc. 823

11 juin M. Courveille quitte Aiguebelle avec une lettre d’associa-
tion spirituelle adressée au “Supérieur général des véné-
rables FF. Maristes”. ........................................................
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M. Terraillon, qui a découvert la faute de Courveille,
convainc le P. Champagnat et le P. Colin d’inviter M.
Courveille à rester à la Trappe, et de ne plus penser à re-
venir à l’Hermitage. M. Terraillon et le P. Champagnat si-
gnent la lettre..................................................................
M. Terraillon va à Lyon pour mettre M. Barou, vicaire gé-
néral, au courant de tout. M. Barou voit en tout cela la
main de la Providence. ...................................................
Refusé dans les diocèses de Lyon et de Belley, M. Courveille
se retire chez les Sœurs de St-Clair-sur-Rhône. ..................
Après diverses péripéties, il devient bénédictin à Solesmes
en 1836 et il y meurt le 25 septembre 1866....................

16La tradition des Frères prétendra que c’est pour se plaindre et insinuer son rappel à l’Hermitage en qualité de
Supérieur (Vie I, p. 150) .
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1826 

OM 1, doc 158-159 - 
B. XXII, 222

2 août La situation financière des Frères de l’Hermitage préoccupe
le Conseil de l’archevêché, qui rejette cependant l’idée de
M. Cattet d’unir ces Frères à ceux du Sacré -Cœur................

Michel G., M. Champagnat
et la reconnaissance
légale ; p. 54-55

17 août Le Conseil général de la Loire vote une aide de 1 500 F
pour l’Hermitage.17 .........................................................

OM 1, doc. 160-161

6 septembre Première profession religieuse des Sœurs Maristes, à Bel-
ley (Bon-Repos). Ce sont : la Fondatrice (Mère Saint-Joseph)
et 7 novices. ...................................................................

OM 1, doc. 165

29 septembre M. Courveille, par correspondance, invite le P. Champa-
gnat à se rendre à St-Clair-sur-Rhône pour régler leurs af-
faires financières. Le P. Champagnat avait d’ailleurs
sollicité cette rencontre...................................................

OM1, doc. 166 - 
B XXII, 224

octobre Probablement après la retraite, qui se termine le 18, le P.
Champagnat renvoie le F. Jean-Marie.18

5 octobre Devant le notaire de Chavanay, moyennant la remise de
5 000 F par le P. Champagnat à M. Courveille, celui-ci
cède au premier son droit de propriété sur l’Hermitage,
se réservant uniquement le droit d’y occuper une chambre
sans rétribution. ..............................................................

OM 4, 356

11 octobre M. Terraillon s’engage comme prédicateur du Jubilé et
quitte l’Hermitage. ..........................................................

17Les autorités publiques sont favorables à des écoles normales dirigées par des associations religieuses.
18 Les sources concernant cette affaire ne permettent pas d’établir une chronologie sûre. Après avoir exercé en 1823-

24 à St Symphorien-sur-Coise, le F. Jean-Marie semble avoir refusé d’aller à Charlieu. Demeurant à l’Hermitage il
aurait habité une cabane dans laquelle il forgeait (probablement des clous) (OM 1, doc 754, § 14). Le P. Champagnat
interdit aux frères de le visiter. D’après le F. Jean-Baptiste, il est renvoyé parce qu’il sème le désordre à l’Hermitage
(Vie I p. 151-153 – Avit 1, p. 56 § 9 - OM 4, 294-295).



1826 

Registre 
des vœux temporaires

11-12 octobre Premiers vœux prononcés à l’Hermitage : vœux temporaires
de F. Bernard Gratallon, Dorothée Villelonge, Lucien Cha-
taignier. Ce sont des vœux secrets “aux supérieurs de la So-
ciété de Marie, selon ses statuts et ses fins”. .........................

Vie I, p. 157 - 
OM 1 doc 168

Progressivement, cette formule va remplacer celle des
promesses faite dès le début (1818).................................

OM 3, doc. 859-861

M. Courveille achète une partie de la superbe abbaye de
St-Antoine, dans l’Isère, pour en faire la maison-mère de
la Société de Marie qu’il a en vue. Il fait venir les Sœurs
de St-Clair-sur-Rhône.
Il essaye également de fonder une congrégation de Frères
de Marie, mais sans succès. ............................................

AFM 214.71, 8

Les Frères Antoine et Dominique qui l’avaient suivi revien-
dront bientôt à l’Hermitage.
La branche des Sœurs végétera péniblement jusqu’en 1905,
date à laquelle la persécution les dispersera. ......................

OM 1, doc 169

5 décembre Première lettre conservée du P. JC Colin.
Le P. Colin répondant au P. Champagnat, l’invite à atten-
dre l’heure de la Providence pour l’union extérieure des
deux groupes tout en recommandant l’union des esprits.
Il félicite le P. Champagnat des progrès de la branche des
Frères. .............................................................................
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87

Année             • 4 Frères revêtent l’habit religieux (bleu), dont le F. Jean-
Marie (Bonnet), et le F. Hippolyte, qui sera le tailleur tout
dévoué de la maison pendant 43 ans. ............................. Avit 1, p. 69, § 51

B XI, 313

1826 

Trois postes sont fondés en cette année : St-Paul-en-Jarez
(Loire), Mornant (Rhône) et Neuville-sur-Saône (Rhône),
où le F. Jean-Baptiste est le premier directeur. 

• Les Frères de St-Paul-Trois-Châteaux fondent une école à
St-André-de-Roquepertuis (Gard). 

• Le préfet de la Loire fait une visite à l’Hermitage, et il y auto-
rise l’érection d’un cimetière pour la communauté. ..............
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Petit Frère de Marie : costume à partir de 1827.
Les Frères portaient sur la poitrine une croix en cuivre incrustée d’ébène.

(Gravure du Dictionnaire des Ordres religieux, Migne, 1859)
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3. AFFERMISSEMENT DE L’ŒUVRE 
DES FRÈRES. RENOUVEAU FRAGILE 
DE L’ŒUVRE DES PÈRES (1827-1830)

Champagnat achève d’organiser l’œuvre des Frères 
en leur imposant un costume définitif et une méthode

de lecture. M. Séon, soutenu par l’Archevêché, suscite
une renaissance de l’œuvre des Pères dans le diocèse

de Lyon, que Champagnat soutient, après un temps
d’hésitation semble-t-il. L’Hermitage devient 

une maison missionnaire. Mais il y a désaccord 
entre Champagnat et la plupart des Pères sur la fonction

prioritaire des Pères de l’Hermitage : encadrement 
des Frères ou mission ? La Révolution de 1830, 

en affaiblissant la position de l’Archevêché, contribuera
à faire pencher la balance en faveur d’une œuvre 

des Pères conçue selon le modèle de Belley. 

1827 

27 février Mgr l’archevêque de Lyon autorise les Petits Frères de
Marie à être enterrés dans leur propriété. ........................ OM 1, doc. 172

Le jeune Frère Côme (Pierre Sabot) est le premier enterré
dans le nouveau cimetière. ............................................. Avit I, p. 71 § 59

1er mai Le P. Champagnat cède à M. Bedoin, curé, une partie du
bâtiment de La Valla pour y tenir l’école du village. ........... Ann. de La Valla, 7

Au cours de ce mois, le P. Champagnat écrit aux vicaires
généraux Cattet, Barou et Gardette, et à Mgr de Pins pour
leur expliquer la situation qui lui est faite depuis le départ
de MM. Courveille et Terraillon : il est seul pour la direc-
tion des Frères, pour les visites des écoles et la tenue des
comptes. Il demande des prêtres pour l’aider.19 ............... OM 1, doc. 173

19 Contrairement à une assertion du P. Séon (OM 2, doc. 625) il n’a pas de doute quant au caractère providentiel de
la branche des Prêtres Maristes. En revanche il pense n’être pas l’homme fait pour la susciter.



1827 

OM 1, doc. 175

30 mai Le Conseil de Mgr nomme M. Séon, qui n’est encore que
diacre, pour venir en aide au Fondateur. .........................

OM 1, p 10 - OM 4 p. 3519 juin Ordination de M. Séon. ..................................................

OM 1, doc.176 - 
C XIII, p. 443

13 juin Mgr de Pins visite la maison de l’Hermitage en compagnie
de M. Barou. Il bénit la maison.
A cause de la pauvreté de la maison, Mgr va dîner chez
M. le curé de St-Chamond. .............................................

OM 2, doc. 625

Le jour même arrive à l’Hermitage M. Séon, dirigé par M.
Gardette vers la Société de Marie. Il sera d’une aide précieuse
au P. Champagnat qui le reçoit comme un ange.20 ...............

OM 4, p. 222

15 juillet Pierre-Louis Chanel est ordonné prêtre par Mgr Devie. C’est
en 1831 qu’il entrera dans la Société de Marie..................

Avit 1, p. 73 § 6616 septembre Érection du chemin de la Croix à l’Hermitage. ................
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octobre Au cours de la retraite annuelle, le P. Champagnat admo-
neste fortement les Frères qui s’étaient laissés aller à des
abus de réunions et de voyages sans permission. ............

Vie I, p. 163 - 
Avit 1, p. 74 § 67

Avit 1, p. 74 § 70

B XXI, 537

Année             • Pendant cette année, dix postulants revêtent l’habit reli-
gieux...............................................................................

• Le bleu dans le costume est remplacé par le noir. Le pan-
talon est remplacé par la culotte ; la soutanelle (lévite), par
la soutane descendant jusqu’à la cheville. Le chapeau
rond est remplacé par le tricorne. Le manteau et le cordon
complètent le costume. Cependant, longtemps encore, les
novices ne porteront pas le rabat. ...................................

20Il sera un aide précieux pour Champagnat (OM 2, doc. 625). Les années suivantes, viennent à l’Hermitage M. Bourdin,
M. Pompallier, M. Chanut et M. Forest (OM 2, doc. 625).

• Deux postes sont fondés en cette année : Notre-Dame-de-
Valbenoîte (Loire) et St-Symphorien-d’Ozon (Isère). ......... Reg. des fondations
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1828 

Lettres I, doc. 10

15 janvier Dans une circulaire aux Frères, le P. Champagnat annonce le
voyage de Mgr de Pins à Paris, où le prélat essaiera d’intéres-
ser le Roi à l’autorisation légale de la Congrégation.............

Vie I, p. 178

Le P. Champagnat prépare les Statuts à présenter à cette
fin, rédige une lettre de demande, et porte le tout à Mgr
qui vient d’être créé pair de France. ................................

G. Michel, M. Champagnat
et la reconnaissance légale...
ch. VII p. 57-65 –  Zind P, 
les nouvelles congrégations
de Frères enseignants 
de 1800 à 1830, p. 638

Les démarches de Mgr de Pins 
n’auront pas les résultats escomptés. 
(cf. 20 juillet 1825 : 
démarches antérieures). ........................................................

OM 1 doc. 182, p. 446 - 
C I, 145

22 mai Le P. Colin, écrivant au P. Champagnat, se félicite de pou-
voir prochainement embrasser les confrères de l’Hermi-
tage, souhaitant que ce soit le plus tôt possible. Il lui
donne des nouvelles de la Société, et il le remercie de
l’envoi d’honoraires de messes........................................

Carnets de résolution, 
AFM 131.5

25 juillet Pèlerinage de Champagnat à Valfleury. Il a noté le jour et
l’heure (11 h 30) où il reprend une série de résolutions
sous la protection de Marie et de Saint Régis. .................



1828 

OM 4, p. 203

Vacances M. Bourdin, encore diacre, vient à l’Hermitage aider le P.
Champagnat. ..................................................................

Vie I p. 166-168; 
Sylvestre, p. 153-161

Le P. Champagnat profite de ce que les Frères sont réunis
à l’Hermitage pour leur communiquer les mesures qu’il
entend prendre pour la meilleure marche de la Congré-
gation. Voici trois points sur lesquels vont porter certaines
réformes :
1. La soutane sera fermée par devant avec des agrafes

jusqu’au milieu, puis cousue jusqu’au bas pour imiter
la soutane des Frères des Écoles chrétiennes. 

2. Les bas tricotés seront remplacés par des bas de drap.21

3. On prendra la nouvelle prononciation des consonnes et
de l’épellation, à partir de l’année qui commence............

OM 1, doc. 185

18 décembre Lettre du P. Champagnat à M. Cattet demandant l’aide d’un
nouveau confrère, et plaidant en faveur de la branche des
prêtres qu’on semble ignorer à l’archevêché.......................

Année             • Les FF. Louis et Jean-Baptiste émettent les vœux perpétuels
en privé. 

• Un décès : celui du F. Bruno.
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21 Dès la première année, il en sera donné une paire à chacun, et l’on devra les porter les jours de communion.
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1829 

Ann. de La Valla, 8

5 février Le P. Champagnat vend à M. Couturier ce qui restait encore
de la propriété de La Valla pour la somme de 1000 F.............

Annales de La Valla, p. 37

Donc plus rien n’est aux Frères jusqu’au rachat par F. Vin-
cent en 1858, 1861 et 1871............................................

OM 1 doc. 188

18 mars L’archevêché autorise M. Séon à acquérir un domaine
pour l’Hermitage “s’il peut espérer d’y demeurer comme
prêtre auxiliaire”. ............................................................

OM 2, doc. 625
Le conflit entre Séon et Champagnat sur la nature de la So-
ciété a lieu après cette date et probablement en 1830. .........

Lettres 1, n° 12

31 mars Élection de S. S. Pie VIII qui succède à Léon XII, mort le
10 février.

11 avril Le P. Champagnat remercie le préfet pour l’aide financière
qu’il lui fait accorder. ......................................................

OM 4, p. 337

OM 1, doc 196

15 avril Décès de Marguerite Rose, sœur de Marcellin, mariée à
Cheynet.

4 août Le P. Champagnat fait l’acquisition d’un bois pour élargir
le domaine de l’Hermitage.

septembre M. Pompallier arrive à l’Hermitage. Il était resté quelque
temps à Vourles, remplaçant M. Querbes qui, à Paris, mul-
tipliait les démarches en vue de l’autorisation des statuts
des Clercs de St-Viateur...................................................

12 septembre Une lettre de M. Cattet, vicaire général, autorise le P.
Champagnat à ériger un autel à St Joseph dans la chapelle
de l’Hermitage. 
Cette même lettre autorise encore le Fondateur à procéder
à de nouvelles vêtures, à des émissions et à des rénova-
tions de vœux dans sa communauté.
Elle accorde encore à M. Pompallier les pouvoirs ordi-
naires pour son ministère à l’Hermitage. .........................



1829 

OM 1,doc. 198

31 septembre Parvient à l’Hermitage une autre lettre de M. Cattet, féli-
citant le P. Champagnat du bon résultat des retraites an-
nuelles et l’invitant entre autres à faire des économies
pour réduire les dettes de sa communauté. .....................

Vie I, p. 170-175 - 
Avit 1, p. 78 § 80

octobre Pendant la retraite, le P. Champagnat tranche la question
des bas de drap des Frères, malgré la répugnance et l’op-
position ouverte de quelques-uns. Suit l’incident qui
aboutit au renvoi des deux insoumis. Les deux récalci-
trants étaient F. Jean-Louis (Aubert) et Augustin (Mathieu
Cossange). ......................................................................

Avit 1, p. 82 § 97

A l’époque de la retraite d’octobre, trois registres sont ou-
verts pour consigner les prises d’habit, les professions tem-
poraires et perpétuelles.
Le premier acte porte la date du 11 octobre 1829...............

OM 1, doc. 198, p ; 
doc. 202

28 octobre Le Conseil de Mgr de Pins s’intéresse à ce que les Frères
soient bien logés à Charlieu, et il demande à M. Séon de
dresser un rapport sur le nouveau local proposé. Ce même
Conseil a jugé le P. Champagnat trop généreux dans le
prix de location versé en cette occasion..........................

OM 1, doc. 204

2 novembre M. Querbes écrit à Monseigneur pour justifier son œuvre
des Clercs de St-Viateur, malgré l’existence d’autres œu-
vres similaires. Dans la même lettre, il dit avoir reçu la vi-
site de M. Champagnat qui a promis de revenir. M.
Querbes a lui aussi, l’intention de faire une visite à l’Her-
mitage.............................................................................

OM 4, p. 351

novembre M. Séon, remplacé à l’Hermitage par M. Pompallier, va à
Charlieu, où il sera provisoirement aumônier des Frères......
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1829 

OM 1, doc. 208

2 décembre La lettre de M. Cattet à M. Pompallier, qui se rend à l’Her-
mitage, témoigne qu’à l’évêché on s’intéresse à la branche
des Pères de la Société de Marie. Cette lettre insiste surtout
sur la bonne formation à donner aux Frères pour en faire
de bons catéchistes. ........................................................

Avit 1, p. 82 § 95

Année             • 10 postulants revêtent l’habit religieux ; deux Frères font
en privé les vœux perpétuels. 

• Deux écoles sont fondées cette même année : Feurs
(Loire) qui sera fermée en 1831 et Millery (Rhône), dont
Mgr Thibaudier, futur archevêque de Cambrai, est un des
premiers élèves. ..............................................................



1830 

OM 1,doc. 209 p. 483

10 janvier M. Querbes obtient l’autorisation légale de son propre
Institut.

25 janvier Dans une lettre du P. Colin au P. Champagnat, après la visite
des PP. Champagnat, Bourdin et Pompallier à Belley, il est
question d’une nouvelle réunion à Lyon pour l’élection d’un
pouvoir central. L’invitation est faite afin de disposer les es-
prits en faveur de ce centre d’unité, préparant ainsi la voie à
l’approbation de cette mesure par l’archevêché...................

OM 1, doc. 210

10 février Le Conseil de Mgr de Pins appuie la demande du P.
Champagnat d’entreprendre de nouvelles démarches pour
obtenir l’autorisation légale de son Institut. .....................

OM 1, doc. 212

13 février Le P. Colin communique au P. Champagnat son intention
de faire les démarches en vue de l’autorisation légale avec
les statuts d’une congrégation déjà autorisée...................

OM 1, doc. 213

18 février M. Cattet, vicaire général, écrit au P. Champagnat, l’en-
courageant à faire la demande en vue de l’autorisation lé-
gale de sa communauté. Dans cette même lettre, il ajoute
qu’il voit des objections au projet de réunion avec les
confrères de Belley..........................................................

OM 1, doc. 214

25 février Dans une lettre plus pressante, M. Cattet demande au P.
Champagnat d’envoyer à l’archevêché les statuts de la
communauté en vue d’une demande d’autorisation légale
de son Institut. ................................................................

Herreros P., La Regla 
del Fundador, p. 40-43

Herreros P., La Regla 
del Fundador, p. 43-45

M. Champagnat envoie à l’Archevêché le projet de Statuts
des Petits Frères de Marie afin d’obtenir l’autorisation lé-
gale de son propre Institut...............................................
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mars M. Cattet à l’Archevêché rédige une nouvelle version des
Statuts à partir du brouillon reçu de l’Hermitage................

printemps Rédactión des statuts d’une Societé de Marie comprenant
des Frères et des Pères..................................................... CM 21
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1830 

OM 1, doc. 216

31 mars Nouvelle lettre de M. Cattet sollicitant l’envoi au préfet
de la Loire d’une lettre de demande d’appui en vue de
l’autorisation légale.........................................................

OM 1, p. 495, note 1

5 mai Mgr de Pins, ayant remis la documentation et la demande
d’autorisation, le Conseil d’État donne un avis favorable,
tout en demandant quelques précisions et modifications
aux statuts.......................................................................

Zind P, Les nouvelles
congrégations de Frères
enseignants de 1800 à 1830,
T 3 : sources, p. 640

9 juin Mgr Gaston de Pins 
renvoie à Paris les statuts amendés 
des Petits Frères de Marie. ...............................................

Avit 1, p.98 § 146

30 juin Admission au noviciat du futur Frère Bonaventure (An-
toine Pascal)....................................................................

Biographie de quelques
Frères p. 105 - Lettres 2,
notice biographique p. 98-99

Simple domestique de ferme, il deviendra très vite un ex-
cellent maître des novices. La biographie du F. Bonaven-
ture indique son entrée le 27 juin. ..................................

OM 1, doc. 218

Vie I, p. 178-180

Lettres I, doc. 16, p. 56

B. XII, 5

27, 28 
et 29  juillet Révolution de Juillet à Paris : Révolution des Trois Glorieuses...

A cause de cet événement, l’autorisation légale, déjà approu-
vée par le Conseil d’État, ne sera pas signée par le Roi..........
Cette révolution jette le trouble parmi les Frères.
Le P. Champagnat garde confiance ; il s’oppose en particulier
à ce que les Frères quittent la soutane, leur recommandant
d’avoir confiance en la Providence et en Marie. Il demande
même la permission de procéder à une prise d’habit, ce qui
surprend l’archevêché : “Pendant que tout le monde tremble,
lui seul ne craint rien !”

5 août Recommandations du P. Champagnat dans une courte cir-
culaire : “Les vacances commenceront le 1er septembre. Ne
vous inquiétez pas, nous avons Marie pour notre défense.
Tous les cheveux de notre tête sont comptés…” .................
“Persuadons-nous bien que nous n’avons pas de plus
grand ennemi que nous-mêmes...” ..................................
Vers cette même date le Salve Regina est introduit dans la
prière du matin. ..............................................................



1830 

Vie I, p. 180

15 août Malgré le climat révolutionnaire qui existe dans la région,
le P. Champagnat donne l’habit religieux à un certain
nombre de postulants......................................................

Lettres I, doc 16-17 - 
C I, 156

10 septembre Dans une courte circulaire, le Fondateur annonce à ses
Frères qu’ils devront faire leur retraite dans leur poste res-
pectif, sous la direction de M. le curé de la paroisse...........

OM 1, doc. 220-221

Au cours de ce mois, les prêtres de la Société de Marie,
ceux de Belley et ceux de l’Hermitage, se réunissent à Bel-
ley. En cette circonstance, le P. Jean-Claude Colin est élu
centre d’unité ou supérieur provisoire de la Société de
Marie. .............................................................................

Avit 1, p. 97 § 144

octobre Bien que, selon la précédente circulaire, le P. Champagnat
ait annoncé que la retraite se ferait dans les postes, de crainte
que les Frères ne soient remplacés par des maîtres laïcs, la
retraite aura quand même lieu à l’Hermitage ; après quoi, les
Frères regagneront leurs postes respectifs. ............................

OM 1, doc. 223

OM 1, doc. 224, 226

30 novembre Décès de S.S. Pie VIII, 1829-1830.

1er décembre L’archevêché autorise Jacques Fontbonne à se rendre à
l’Hermitage.....................................................................
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Il était vicaire à St-Laurent d’Agny, et aspirant mariste de
la 2e génération.

18 décembre M. Cattet annonce au P. Champagnat sa nomination, de
la part de l’archevêché, comme Supérieur provincial
(diocésain) de la Société de Marie. Le 8 du même mois,
les prêtres de l’Hermitage avaient déjà procédé à cette
élection........................................................................
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1830 

OM 4, p. 351

30 décembre M. Séon, aspirant mariste, vicaire et aumônier des Frères
de Charlieu, est nommé vicaire à Valbenoîte...................

Herreros P, La regla 
del fundador, p. 95-96

Année            • Dix postulants ont revêtu l’habit religieux. 

• Quatre Frères sont entrés dans leur éternité. 

• Pas de nouvelle fondation. 

• Une version de la Règle manuscrite est rédigée à cette
époque. ..........................................................................

C.M. n° 21 p. 73-93

• Des “Statuts de la Société de Marie” (de l’Hermitage) pro-
bablement rédigés par M. Pompallier peu avant la Révo-
lution de 1830. ...............................................................



100

Dessin du Père Bourdin, montrant les faces sud et est des bâtiments dans les premières années 
de leur construction. On remarquera surtout, à l’angle nord-est, la première chapelle (1825-1836) 
surmontée d’un clocheton, entièrement bâtie sur le rocher. Ce document, le plus ancien (1829), 

permet de se faire une idée de la configuration des lieux entourant l’Hermitage, 
au temps du P. Champagnat.

(Vie I, p. 132)
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4. RALLIEMENT DES PÈRES DE LYON 
À LA S.M. DE BELLEY. PROSPÉRITÉ 
ET ISOLEMENT RELATIF 
DE L’ŒUVRE DES FRÈRES (1830-1836) 

En s’installant à Valbenoîte, les Pères de Lyon prennent 
leur indépendance envers Champagnat. La croissance 

de l’œuvre des Frères est handicapée par l’échec répété 
des tentatives d’autorisation légale mais résolue

provisoirement par l’accord avec M. Mazelier. 
La loi Guizot (1833) et le soutien de l’archevêché

(recrutement) permettent un fort accroissement 
de la congrégation et du nombre d’écoles.

La reconnaissance par Rome de la seule Société des Pères
comme Société de Marie (1836) renforce un isolement

des Frères qui ne tiennent plus à la Société de Marie
que par l’engagement de Champagnat et

par le sentiment d’être une pièce essentielle de celle-ci. 

1831 

Avit 1, p. 93 § 134

Pendant l’hiver 1830-31, le P. Champagnat, Philippe Arnaud
son neveu, et plusieurs Frères arrachent une partie 

du bois, bouleversent les rochers, et créent la grande terrasse
de l’Hermitage, ainsi que le chemin qui y conduit, 

sur le versant ouest du coteau oriental. On commence aussi,
cette année-là, à organiser l’infirmerie. ...........

Vie I p. 183 - 
Avit I p. 99-100

2 février Élection de S. S. Grégoire XVI comme successeur de Pie VIII.

23 mars Champagnat retire les Frères de Feurs, parce que la nouvelle
municipalité libérale favorise l’école mutuelle....................



1831 

OM 1, doc. 231

18 avril Ordonnance royale réglant les conditions d’enseignement
pour les membres des Associations religieuses, ce qui en-
traîne l’obligation du service militaire pour tout sujet
d’une congrégation non autorisée.
Ceci crée de sérieuses difficultés à la Congrégation des
Petits Frères de Marie. 
Au terme de la loi, les instituteurs peuvent être dispensés
du service militaire en contractant un engagement de dix
ans au service de l’Instruction publique. 
Les sujets des congrégations autorisées contractent cet en-
gagement décennal entre les mains de leurs supérieurs.
Mais ceux des congrégations non autorisées doivent s’en-
gager individuellement devant le Conseil royal, comme
les autres instituteurs.......................................................

OM 1, doc. 231

18 mai Le recteur de l’Académie de Lyon demande, par lettre, au
maire de St-Chamond des renseignements sur les Frères
de l’Hermitage. Le maire répond au questionnaire dans
un esprit nettement favorable. .........................................

Vie I, p. 181-182 - 
B XXVIII, 106-113

24 juillet Visite domiciliaire du procureur du Roi à l’Hermitage, en vue
de la recherche d’un marquis “conspirateur”... ....................

OM 1, doc. 233, p. 525

9 août Le cardinal Macchi, ancien nonce à Paris, invite le P. Colin
à faire un voyage à Rome pour parler au Pape de L’Œuvre
de la Société. Le cardinal promet son appui....................

Avit 1, p. 83 § 99

Lettres I, doc. 23 - C I, 162

OM 1, doc. 236

19 août Prise d’habit à l’Hermitage. Dans le groupe se trouve le F.
Sylvestre (Tamet), esprit un peu espiègle. Il écrira une vie
du Fondateur, restée à l’état de manuscrit jusqu’en 1974.
Il mourra à St-Genis-Laval en 1887. ................................
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29 août Le P. Champagnat écrit à Pierre-Alexis Labrosse, futur F.
Louis-Marie, jusque-là séminariste. .................................

8 septembre Du 31 août au 8 septembre, le P. Champagnat et la plupart
des aspirants maristes font une retraite à Belley. Au terme
de la retraite, tous signent une consécration à Marie..........
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1831 

OM 1, doc. 238

16 septembre M. Cattet communique au P. Champagnat plusieurs déci-
sions du Conseil de Mgr de Pins, intéressant certains
membres de la Société de Marie. ....................................

OM 1 doc. 237

M. Bourdin ira enseigner les humanités au petit séminaire
de Belley. M. Fontbonne est désigné au vicariat de Valbe-
noîte. ..............................................................................

OM 1, doc. 238

M. Chanut, qui se trouve déjà à l’Hermitage, y restera
comme aide du P. Champagnat.......................................

Vie I, p. 184 - 
Avit 1, p.99 § 150

2 octobre Après la retraite qui se termine ce même jour, le P. Cham-
pagnat envoie quatre Frères à la Côte-St-André pour prendre
la direction de l’école et du pensionnat de M. Douillet.
Les Frères Maristes commencent ainsi leur apostolat dans
l’Isère. M. Douillet amène à l’Hermitage onze jeunes gens
qu’il avait déjà réunis......................................................

Biographie de 
quelques Frères, p. 88

12 octobre F. Bonaventure prononce ses vœux et sera bientôt nommé
directeur du noviciat. ......................................................

Biog. du F. Louis-Marie

OM 1, doc. 240 p. 533

B XXVI, 440

16 octobre Pierre-Alexis Labrosse entre au noviciat à l’Hermitage.
Dès son arrivée au noviciat, il ouvre un cours de mathé-
matiques que veut bien suivre aussi le F. François, alors
chargé du noviciat. .........................................................

8 décembre La majorité des professeurs du petit séminaire de Belley,
dont le P. Colin est supérieur, signent une consécration qui
implique l’appartenance à la Société de Marie. ..................

Année             • 12 postulants prennent l’habit religieux. 

• 9 Frères font en privé la profession perpétuelle. 

• 2 décès. 

• Fondation de l’établissement de la Côte-St-André..............

• Fermeture de celui de Feurs. ........................................... Avit 1, p. 99 § 151



1832 

Avit 1, p. 104 § 1651er janvier Prise d’habit de Pierre-Alexis Labrosse. (F. Louis-Marie). .......

OM 1, doc. 242

3 janvier Le P. Champagnat conduit le F. Louis-Marie à la Côte-St-
André.22

3 février Dans une lettre au P. Champagnat, le P. Colin explique le
sens de sa lettre du 31 décembre 1831, au sujet de l’élec-
tion d’un Supérieur distinct pour les Pères et les Frères à
l’Hermitage. Il demande que cette élection soit ajournée,
et que tous continuent d’être sous la dépendance du P.
Champagnat jusqu’à nouvel ordre. 
Cette même lettre révèle une autre idée du P. Colin : les
Frères de la Société ne formeraient qu’un groupe, mais se-
raient de deux sortes : les Frères de Marie destinés aux
écoles, et les Frères “Joseph” pour le service des prêtres
dans leurs résidences. .....................................................

OM 1, doc. 243

22 février Le Conseil épiscopal autorise le P. Champagnat à envoyer
MM. Pompallier et Forest, nouveaux prêtres aspirants ma-
ristes récemment arrivés à l’Hermitage, pour exercer leur
ministère dans le Beaujolais, et aider ainsi les curés pen-
dant le carême et le temps pascal. ..................................

OM 1, doc. 246

8 avril Nouvelle Lettre du P. Colin qui revient sur la question des
Frères : “Puisque la distinction entre les Frères voués aux
écoles, et les Frères engagés aux emplois manuels, avec
dénomination spéciale et costume différent, répugne aux
Frères de l’Hermitage, on formera à Belley un corps de
Frères Joseph pour le service des prêtres”........................
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22 S’étant arrêté à Chavanay pour y dire la messe, le Fondateur est péniblement affecté de trouver l’église, les
ornements et le linge d’autel très malpropres (Avit 1, p. 105 § 166). 
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OM 1, doc. 249, p. 547

fin août Le P. Champagnat écrit à Mère Saint-Joseph, Supérieure
des Sœurs Maristes de Bon-Repos, pour lui annoncer l’en-
voi de trois jeunes filles postulantes. ...............................

Lettres I, doc. 25
Les Maristes de Lyon recrutaient aussi pour les Sœurs Ma-
ristes du diocèse de Belley. .............................................

cité dans B XXII, 227

Les aspirants maristes des deux diocèses assistant à la re-
traite pastorale de Lyon, M. Courveille fait une tentative
pour reprendre autorité sur la Société de Marie, menaçant
des malédictions de Dieu si on ne l’écoute pas. Le P. Colin
lui dit : “Croyez-vous que nous ne soyons pas au courant
de votre conduite ...? “. A ces mots, Courveille garde le
silence, plein de confusion. ............................................

Avit 1, p.116 § 200

7 octobre Clôture de la retraite des Frères : Mgr Devie fait une visite
à l’Hermitage, et, dans une conférence aux Frères, il les
encourage et les bénit. Mais le règlement de la retraite
n’est pas modifié pour cela. ............................................

OM 1, doc. 255

13 novembre Répondant à deux lettres qu’il avait reçues du P. Cham-
pagnat, le P. Colin annonce que l’affaire de Valbenoîte est
déjà réglée, en accord avec les autorités ecclésiastiques :
M. Séon sera supérieur de la résidence des prêtres ma-
ristes de Valbenoîte.
Dans la même lettre, il est encore question de pourparlers
avec M. Chaminade, fondateur de la Société de Marie de
Bordeaux (Marianistes). Il avait été question d’une rencon-
tre avec lui. Le P. Colin dit qu’il ne peut pas faire ce
voyage, et il invite le P. Champagnat à aller à Agen, où se
trouve M. Chaminade.
On recherchait une entente pour une affiliation possible
avec la Société de Marie de Bordeaux, qui jouissait de
l’autorisation légale depuis 1825. Il s’agissait, de sous-
traire les Frères au service militaire.
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OM 1, doc. 259

5 décembre M. Cattet communique au P. Champagnat l’avis du
Conseil de l’archevêché : “qu’il profite de l’autorisation
légale de M. Querbes pour une affiliation qui sauvegar-
derait l’autonomie et les règlements des Petits Frères de
Marie. On préférerait cette affiliation plutôt que de recou-
rir à M. Chaminade, qui n’est pas du diocèse”. ...............

OM 1, doc. 260

6 décembre Mgr de Pins, qui veut entreprendre de nouvelles démarches
en vue de l’autorisation légale, demande au P. Champagnat
de signer, et de faire signer par ses Frères, les statuts modifiés
suivant l’avis du Conseil d’État du 5 mai 1830. ....................

OM 1, doc. 261

Une nouvelle lettre de M. Cattet annule celle de la veille
et demande au P. Champagnat de ne pas parler de la ques-
tion d’affiliation à M. Querbes. .......................................

Avit 1, p. 117 § 203

Année             • 22 postulants revêtent l’habit religieux. 

• 5 Frères font profession perpétuelle en particulier. 1 décès :
F. Anselme. 

• Trois fondations : Sorbiers (Loire), Terrenoire (Loire), Viri-
ville (Isère) Reprise de l’école de Marlhes, suspendue de-
puis 1821........................................................................

OM 1, 11

• En cette même année est fondée la branche des Sœurs de
la Croix de Jésus, de M. Bochard, la seule qui subsiste en-
core des fondations de M. Bochard. 

• A Belley, création de la branche des Frères Joseph, affectée
aux tâches matérielles. ....................................................

106

Chronologie Champagnat et les frères dans le projet de la société de Marie



   

107

1833 

OM 1, doc. 263

2 février Les aspirants maristes de Belley font, pour un an le vœu
de travailler à la réussite de la Société. ............................

OM 1, doc. 265

14 février M. Pompallier annonce au P. Champagnat que M. Forest
va à Valbenoîte. ..............................................................

OM 1, doc. 266, 577

12 mars Le P. Colin communique au P. Champagnat que M. Chol-
leton a été chargé des affaires de la Société de Marie. Il
l’invite à faire une neuvaine pour le succès des nouvelles
démarches qu’on songe à entreprendre à Rome. .............

OM 1, doc. 268

15 avril Le P. Colin apprend au cardinal Macchi que, suivant son
propre conseil, il veut entreprendre un voyage à Rome
pour traiter personnellement l’affaire de la Société auprès
du pape. Il communique aussi au cardinal l’existence de
la branche des Sœurs et de celle des Frères : celle-ci
compte déjà 18 établissements.
A la lettre est jointe une supplique à Sa Sainteté pour de-
mander d’être appelé à Rome afin de pouvoir présenter
le projet de la Société. ....................................................

OM 1, doc. 270-271

11 mai Le P. Colin transmet à Mgr de Pins un bref historique de
la Société depuis la cérémonie du 23 juillet 1816, à Four-
vière. ..............................................................................

OM 1, doc. 321

OM 4, p. 94

15 mai Mlle Marie Fournas donne, par testament, au P. Champa-
gnat, la propriété dite la Grange-Payre, estimée à 70 000
F. Elle meurt le 2 juin. .....................................................

20 mai L’Océanie orientale est confiée à la Société des Sacrés-
Cœurs de Picpus.............................................................
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OM 1, doc. 272

24 juin Le P. Colin apprend au P. Champagnat que Mgr l’évêque
de Belley demande deux Frères pour un établissement en
Bresse. Il l’invite à aller voir cet établissement, et à passer
par Belley. Il lui fait encore part de son intention d’aller à
Rome au commencement de septembre, espérant le ren-
contrer avant cette date. Qu’en attendant, il prépare un
aperçu sur la Règle des Frères. ........................................

C I, 173 - OM 1, doc. 272

Il souhaite une communauté de Sœurs 
à la Côte-St-André. .............................................

Avit 1, p. 131 § 255           

28 juin Proclamation de la loi Guizot qui impose le brevet à tous
les instituteurs d’école. Les jeunes gens ne pourront être
exemptés du service militaire qu’en contractant l’engage-
ment décennal dans l’enseignement.
De plus, chaque commune est tenue d’avoir un instituteur,
de lui fournir un logement pour lui-même, et pour sa classe,
et de lui allouer un traitement minimum de 200 F23. Pour
compléter cette allocation, la loi lui accorde, en outre, le
produit des rétributions payées par les élèves, et dont le taux
devra être fixé par le conseil municipal. 
L’école communale reste confessionnelle ; le conseil muni-
cipal choisit lui-même l’instituteur, religieux ou laïque. Pour
le contrôle de l’enseignement, la loi établit un conseil local.
Les Frères peuvent donc être des instituteurs communaux.
Chaque département est tenu d’entretenir une école normale
primaire. Il peut pour cela s’unir à un autre département.......

Herreros P, La Regla 
del Fundador, p. 53-57

Été M. Champagnat rédige, dans son cahier 7, des Statuts de
la Société des Frères de Marie en incluant de nombreux
articles empruntés aux Frères de l’Instruction Chrétienne
de Ploërmel et adaptés aux Frères de Marie. ...................
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23 Les Statuts de 1824 prévoyaient un “traitement fixe” de 400 F (par an et par Frère).
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OM 1, doc. 273

6 juillet Le P. Champagnat fait une visite à Belley pour traiter avec Mgr
Devie et s’entretenir au sujet de la fondation de Bresse. .......

OM 1, doc. 273

Il s’agit d’une ferme modèle. Le P. Champagnat en parle
à M. Gardette, un de ses principaux conseillers. Sur son
indication, il demande un délai.
Dans une lettre à Mgr Devie, en fin de juillet, le P. Cham-
pagnat se justifie du retard à envoyer des Frères pour l’éta-
blissement de Bresse. Il doit attendre le retour de M.
Cholleton à Lyon, et la réunion des Frères pour les va-
cances et la retraite. Par la suite, cet établissement ne sera
pas confié aux Frères.......................................................

OM 1, doc. 276 - 
Avit 1, p. 147-148 § 49-50

7 août Le Conseil de Mgr de Pins, par suite de l’échec des dé-
marches faites pour obtenir l’autorisation légale des Petits
Frères de Marie, revient à sa décision du 5 décembre 1832 :
“tenter l’union des Frères aux Clercs de St-Viateur”. Ceux-
ci ont l’autorisation légale depuis 1830...........................

OM 1, doc. 277

10 août M. Querbes pose ses conditions à M. Cholleton en vue
de l’acceptation éventuelle d’une union avec les Petits
Frères de Marie. ..............................................................

OM 1, doc. 282

23 août Date officielle de la supplique mariste au Saint Siège afin
de faire autoriser les quatre branches de la Société. ........

OM 4, p. 94

29 août Les abbés Colin, Chanel et Bourdin partent de Lyon pour
Rome. Ils sont porteurs d’une supplique des aspirants ma-
ristes à l’adresse de S. S. Grégoire XVI. ...........................

août-septembre Un brouillon de lettre du Fondateur, à l’adresse de M. Chol-
leton, laisse voir ses réticences personnelles à propos de la
réunion projetée avec l’œuvre de M. Querbes, et la volonté
des Frères qui est nettement contre cette union. ................

Cah. C, 3, 11-13 - 
OM 1, doc. 286

OM 1, p. 624

OM 1, doc. 288, 628-631

28 septembre Le Saint-Père accorde audience au P. Colin et à ses com-
pagnons de voyage. ........................................................
Le même jour, le P. Colin fait part au P. Champagnat de cet
heureux événement et des démarches qu’il fait à Rome. ......



1833 

OM 1, doc. 291

10 octobre M. Cholleton croit pouvoir dire à M. Querbes que M.
Champagnat est bien disposé envers l’union des deux
communautés, ce qui est une fausse interprétation. ........

OM 1, doc. 286 - 
Vie I, p. 193-194

octobre En réalité, le P. Champagnat voit bien des inconvénients
à cette union, qui répugne aux Frères. De la fin août
jusqu’à la fin de l’année, une constante pression est exer-
cée sur le Fondateur pour qu’il l’accepte. Il est disposé à
obéir à un ordre de ses supérieurs, mais il ne peut que
juger défavorablement cet arrangement en vue.24............

OM 1, doc. 294

décembre Le P. Colin rédige à Rome un mémoire des Règles de la
Société de Marie, pour le remettre au cardinal Odescal-
chi, préfet de la S.C. des Évêques et Réguliers. Il fait men-
tion de 4 branches :
1. Le groupe des Prêtres 
2. Le groupe des Frères 
3. Le groupe des Sœurs (qui, dans son idée, seraient cloîtrées) 
4. Le groupe d’une confraternité de laïcs vivant dans le monde.
Le Cardinal Castracane trouve le plan de la Société trop
vaste et émet de fortes réserves sur cette congrégation à
quatre branches !
Le P. Colin, se rendant compte que Rome n’approuvera pas
ce schéma, se contentera de recevoir un bref d’encourage-
ment permettant d’admettre des postulants, de se choisir un
Supérieur général, et de faire des vœux simples. ................

RD 1, 10

16 décembre Sépulture à l’Hermitage de Jean-Pierre Champagnat,
frère du Fondateur...........................................................
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24La Société des Clercs de St-Viateur n’existait guère que depuis deux ans, et elle ne consistait qu’en une seule école, un
Frère, deux ou trois sympathisants. (Ann. S. V. 405, 00. 1953)
La Congrégation de M. Champagnat, qu’on voulait confier à M. Querbes, comptait, en octobre 1833, 82 Frères, dans 19
postes, 10 novices. Dans les postes, 52 Frères faisaient la classe à plus de 2 000 élèves (Avit 1, p. 127 § 231 et renvoi 33)
Aussi, le P. Champagnat jugeait peu indiqué de soumettre ses Frères à une Règle différente, de les faire renoncer à leur
costume, à leur esprit et à la direction de leur Fondateur. La raison qu’on donnait  - et que l’on disait majeure  était
qu’on n’avait pas réussi à obtenir une autorisation légale. Mais le P. Champagnat pouvait répondre que la Providence
lui avait déjà ménagé une solution, suffisante pour quelque temps, grâce à la bonne volonté de M. Mazelier, fondateur
des Frères de St-Paul-Trois-Châteaux. (Vie, 224) Toutes ces démarches et pressions avaient lieu au moment où le P.
Colin se trouvait à Rome pour présenter au Pape le plan de la Société de Marie, avec ses diverses branches. (OM. 1,
doc. 282).
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OM 1, doc. 298

23 décembre Lettre de J.-Cl. Colin à Cholleton : il lui rend compte de
ses démarches au sujet des règles. Si le S. Père encourage
l’entreprise, nous présenterons dans un autre temps les
Règles des trois autres branches. .....................................

Herreros P, La Regla 
del Fundador, p. 58-61

Fin de l’année M. Champagnat rédige dans son cahier 1, des Statuts des
Frères de Marie tenant compte de la Loi Guizot sur l’ins-
truction primaire. ............................................................

Avit 1, p. 130 § 252

Année             • 14 postulants prennent l’habit religieux. 

• 2 Frères (Macaire et Dorothée) font les vœux perpétuels
privés. 

• Décès : F. Macaire (ci-dessus). Jean Marnas, âgé de 80 ans,
vieillard que le P. Champagnat avait reçu par charité à
l’Hermitage.....................................................................

• Fondation de Peaugres (Ardèche). ................................... Avit 1, p. 126 § 228
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Vie I, p. 194

janvier Mgr de Pins reconnaît la sagesse du Fondateur, qui avait
signalé, malgré l’insistance de M. Cholleton, les difficultés
qui découleraient de l’union des Frères de Marie avec les
Clercs de St-Viateur. ........................................................

Herreros P, La Regla 
del Fundador, 2e ed., 
doc 11, p. 62-64

Au commencement de 1834, le P. Champagnat entre-
prend de nouvelles démarches pour l’obtention de l’au-
torisation légale. .............................................................

Avit 1, p. 203 § 257

Pendant la première quinzaine de janvier, il visite, à Mont-
brison, le préfet de la Loire, qui lui donne de très bonnes
espérances, et qui veut présenter lui-même au gouverne-
ment le document demandé. ..........................................

C I, 182-183

28 janvier Une demande officielle au Roi et les Statuts de la Congréga-
tion sont remis au préfet de la Loire, qui les envoie à Paris.....

OM 1, doc. 304-305

31 janvier  Le cardinal Castracane rend son rapport sur le projet de
la Société de Marie. ........................................................

C I, 278

OM 1, doc. 309, 697

OM 1, doc. 301

28 février Le Conseil royal de l’Instruction publique approuve les
Statuts de la Congrégation, mais l’ordonnance royale n’est
pas accordée...................................................................
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28 mars Vendredi saint : décès de Jean Champagnat, fils de Jean-
Pierre (4 ans).

8 avril Le cardinal Odescalchi, dans des lettres adressées aux Or-
dinaires de Lyon et de Belley, communique le résultat de
la Congrégation plénière du 31 janvier, qui a rejeté, dans
l’ensemble, le plan de la Société de Marie, tout en auto-
risant l’élection d’un supérieur canonique pour les prêtres,
et en accordant des indulgences. ....................................

9 avril Insurrection ouvrière à Lyon, pendant six jours. Des soulève-
ments ont également lieu en d’autres endroits de France......

25 avril Le P. Pompallier écrit de Lyon au P. Champagnat, lui fai-
sant part de l’insurrection. Il lui communique, de la part
de M. Cholleton, qu’un legs a été fait à Mornant en sa fa-
veur, en tant que chargé de maîtres d’école... ................. OM 1, doc. 301
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Lettres I, doc. 44 – 
OM 1, doc. 321

août Dans une lettre à M. Cholleton, le P. Champagnat exprime
ses préoccupations au sujet des Prêtres Maristes de Valbenoîte
au service de la paroisse... Il offre le domaine de la Grange-
Payre pour résidence des prêtres de la Société de Marie.......

OM 1, doc. 322

4 septembre Le P. Colin écrit au P. Champagnat. Il enverra deux Frères
de Belley pour prendre l’habit et faire le noviciat à l’Her-
mitage. Il persiste encore dans l‘idée que les Frères de
Marie et les Frères Joseph ne forment qu’un seul corps et
il demande un Frère pour la cuisine de Belley. ................

AFM 122.2, ms.; 
Cartas recebidas n° 59

14 septembre M. Douillet écrit au P. Champagnat pour lui reprocher de
ne pas penser assez au diocèse de Grenoble : il devrait y
envoyer les sujets qui en proviennent. Il demande deux
Frères pour l’école de Sassenage (Isère)...........................

Année             • Le P. Champagnat est préoccupé par les problèmes
d’exemption de service militaire.25 11 postulants prennent
l’habit religieux. 

• 10 Frères émettent en privé les vœux perpétuels. 

• 2 décès. 

• 5 fondations : Lorette (Loire), Sury-le-Comtal (Loire), St -
Genest-Malifaux (Loire), Vienne (Isère), Anse (Rhône). 

• Les Frères de St-Paul-Trois-Châteaux fondent deux écoles :
Montélier (Drôme) et Courthézon (Vaucluse). 

• Au début de l’année, le P. Champagnat avait organisé le
secrétariat à l’Hermitage : on devait garder copie des let-
tres expédiées et des conventions dans un registre spécial.
On y copia aussi quelques dossiers et documents des an-
nées précédentes. ........................................................... Avit 1, p. 133 § 1

25Le P. Champagnat a un songe où il voit une armée d’hommes habillés moitié Frères, moitié soldats, qui détachent
des pierres de la maison pour les lancer aux jeunes Frères. Il confie ce songe au F. Jean-Baptiste et l’invite à y
réfléchir. Ils voient tous deux dans l’interprétation de ce songe, les Frères directeurs mondains et irréguliers qui
laissent la porte ouverte aux abus. (Avit 1, p. 142 § 30). 
Contrairement à l’interprétation du F. Jean-Baptiste qui voit dans les Frères soldats de mauvais directeurs, il s’agit
plutôt d’un problème de service militaire.
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Avit 1, p. 251 § 456

janvier Au début de l’année, le F. Louis-Marie, qui avait été retenu
par le P. Champagnat comme aide dans l’administration
et dans la formation des Frères, est de nouveau envoyé à
la Côte-St-André, à la demande de M. Douillet. Il obtien-
dra que M. Douillet renonce à ses prétentions au sujet de
sa servante, sœur Marthe. Les Frères seront indépendants
vis-à-vis de M. Douillet et de sa servante. .......................

OM 1, doc. 334

Au cours du carême, le P. Champagnat écrit à Mgr de
Pins, lui expose son besoin d’aide pour le suppléer lors
de ses nombreuses absences, occasionnées par ses fonc-
tions. M. Servant, qui est avec lui, est occupé en “mission”
dans la paroisse. Le Fondateur suggère le nom de M. Dé-
cultieux...........................................................................

AFM 531, 25, n° 1

4 janvier Le Frère Cyprien est envoyé à St-Paul-Trois-Châteaux.
D’autres le rejoindront le 13 juin. ...................................

OM 1, doc. 326, 731

mars Au cours de l’automne 1834, une supplique en faveur de la
Société de Marie avait été remise à M. Trinchant, chargé d’af-
faires à destination de Rome. Le cardinal Castracane soumet
à la S. C. des E. et R. un nouveau rapport défavorable, à cause
des trois branches qui sont encore proposées.......................

Lettres I, doc 35

29 mars Le P. Champagnat rédige à l’intention du P. Colin un long
rapport sur les conditions d’admission au noviciat de
l’Hermitage.
Dans le même écrit, le P. Champagnat demande au P.
Colin que les Frères ne soient jamais chargés de sacristies :
on voulait leur confier celle de Belley. ............................

OM 1, doc. 336

23 avril Le P. Colin annonce au P. Champagnat que la sacristie de
la cathédrale à Belley a été confiée aux FF. de la Sainte
Famille............................................................................
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C l, 193

mai Dans le courant de ce mois, le P. Champagnat écrit une
lettre à la reine Marie-Amélie, lui faisant connaître le but
et l’état de la Congrégation, et supplie Sa Majesté d’inter-
venir auprès du Roi pour qu’il sanctionne d’une loi l’au-
torisation accordée par le Conseil Royal.26 ......................

Herreros P, 
La Regla del Fundador, 2ª ed.,
doc. 12, p. 65-68

Il ajoute 
des Statuts renouvelés. ....................................................

C l, 476

Au cours de ce mois, M. MazeIier fait une visite à l’Her-
mitage. Le P. Champagnat lui parle de l’union des deux
congrégations. En attendant, M. MazeIier accepte de re-
cevoir les Frères du P. Champagnat, et lui exprime sa
grande satisfaction pour la proposition de se rendre de
mutuels services : le P. Champagnat par le nombre de ses
sujets, et lui-même par son ordonnance royale. Les Frères
de St-Paul- Trois-Châteaux écouteront avec plaisir le récit
du voyage de M. MazeIier à l’Hermitage.........................

OM 1, doc. 337

4 juin Le cardinal Fransoni, préfet de la Congrégation de la Pro-
pagande, annonce à M. Pastre, chanoine de Lyon, la créa-
tion d’un vicariat dans l’Océanie Occidentale, et lui
demande s’il accepterait d’en être le Supérieur. M. Pastre
avait été préfet apostolique de l’île Bourbon (la Réunion),
de 1822 à 1829. .............................................................

AFM St-Paul-Trois-
Châteaux

13 juin Quatre Frères se rendent à Saint-Paul-Trois-Châteaux
comme suite de l’entente de mai conclue entre le P.
Champagnat et M. Mazelier. ...........................................

OM 1, doc. 338

OM 1, doc. 340

17 juillet M. Pastre répond au cardinal Fransoni, déclinant l’offre
pour raison de santé, mais proposant pour cette mission
M. Pompallier, d’après le conseil de M. Cholleton. ...........

5 août Le P. Colin encourage le P. Pompallier à accepter la mis-
sion. Cette acceptation pourrait être utile à la Société :
elle pourrait hâter son approbation par Rome. ................

26 Pour rectification concernant la reine, voir OM 4, p. 488
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OM 1, doc. 343

2 septembre M. Pastre fait part au cardinal Fransoni de l’acceptation
de cette mission par les prêtres de la Société de Marie....

OM 1, doc. 345

3 octobre Le F. Marie est autorisé par le P. Colin à passer de Belley
à l’Hermitage pour y faire le noviciat dans la branche des
Frères de Marie.
Cependant, il lui demande de revenir à Belley pour mettre
ordre à des comptes et autres affaires temporelles. 
Le F. Marie fera des vœux annuels, le 10 octobre, et res-
tera chez les Frères de Marie. ..........................................

OM 1, doc. 346

1er novembre Le F. Gabriel Taborin, fondateur de la congrégation des
Frères de la Sainte Famille, écrit à Mgr Devie pour lui ex-
primer sa répugnance à l’union de ses Frères à la Société
de Marie : on voulait en faire des Frères Joseph. 
Auparavant, on avait cherché à les unir à ceux de M. Bo-
chard, et ensuite à ceux de M. Querbes. .........................

OM 1, doc. 347

13 novembre M. Pompallier communique à M. Champagnat l’accepta-
tion, par le cardinal Fransoni, de l’offre des Maristes pour
la mission d’Océanie. .....................................................

OM 1, doc. 349

20 novembre Mgr de Pins communique au cardinal Fransoni que la So-
ciété de Marie fournira cinq ou six sujets pour les missions
d’Océanie, et qu’elle sollicite son approbation de Rome.....

Biog. l, 140

novembre Les Sœurs Maristes de Belley fondent une maison à Mexi-
mieux ; c’est leur seconde maison.

7 décembre MM. Champagnat et Douillet arrivent à St-Paul, en passant
par Valence, où le Fondateur a rendu visite au vicaire 
général............................................................................
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23 décembre La S.C. de la Propagande annonce que le vicariat de la
Polynésie Occidentale sera confié aux prêtres de la So-
ciété de Marie, auxquels on laisse espérer leur approba-
tion. ............................................................................. OM 1, doc. 352
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1835 

Avit 1, p. 157 § 89

Année             • A N.D. de l’Hermitage, pendant cette année 1835, le P.
Champagnat fait démolir un rocher à l’ouest et l’on re-
commence à construire. Les fondations de la nouvelle
chapelle sont jetées sur ce rocher nivelé. L’aile sud sera
rattachée à la nouvelle chapelle en 1837. 

• On exhausse l’aile-nord de trois étages pour y placer le
noviciat, l’infirmerie et un dortoir....................................

Avit 1, p. 158 § 91

• M. Matricon, qui avait reçu des leçons de latin du P.
Champagnat à La Valla, est devenu vicaire à Marlhes. Il
demande au P. Champagnat d’aller le rejoindre à l’Her-
mitage, lui promettant d’entrer dans la Société de Marie.
Le bon Père l’accueille avec joie et empressement. Il sera
aumônier des Frères pendant 40 ans. ..............................

• 46 postulants revêtent l’habit religieux. 

• 7 Frères font des vœux perpétuels privés. 

• 1 décès. 

• Fondations : Genas (Isère), Lyon (Providence Denuzière),
Pélussin (Loire), St-Didier-sur-Rochefort (Loire). 

• L’Institut compte alors 140 sujets, dont 80 Frères dans les
écoles. 
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OM 4, 281

1er janvier M. Fontbonne, prêtre mariste, est autorisé par l’archevê-
ché de Lyon à partir pour la Louisiane (États-Unis). Il s’em-
barque au Havre le 17 janvier. Il essayera d’attirer les
Maristes, prêtres et Frères, à la Louisiane.........................

OM 1, doc. 358, p. 825

10 janvier Le P. Colin, dans une lettre, s’entretient sur la marche de
la Société : le véritable esprit de la Société doit être un es-
prit d’humilité, d’abnégation et de dévouement. .............

OM 1, doc. 365, 837

28 janvier Le cardinal Sala, nouveau préfet de la S.C. des E. et R.,
communique à Mgr de Pins que l’échec des démarches
du P. Colin est dû au fait que la Société compte quatre
groupes. Réduite au seul groupe des prêtres, elle pourrait
être approuvée................................................................

OM 1, doc. 370, 845

17 février M. Pompallier demande au P. Champagnat de lui désigner
trois ou quatre Frères (missionnaires) pour en choisir deux,
d’accord avec lui. ...........................................................

OM 1, doc. 371, 847

4 mars Mgr de Pins communique au cardinal Fransoni que les
Maristes se limitent à l’approbation de la seule branche
des prêtres. Ils sont prêts à envoyer vers l’Océanie cinq
prêtres et deux Frères. .....................................................

OM 1, doc. 373, 850

OM 1, doc. 380 p. 864

OM 1, doc. 384, 871

OM 1, doc. 387, 881

11 mars Décret de la S.C. des E. et R. approuvant la Congrégation
des prêtres de la Société de Marie...................................
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11 avril Le P. Colin communique au P. Champagnat la bonne nou-
velle de l’approbation, et l’invite à s’unir aux prières d’ac-
tion de grâces. Il regrette le retard de cette
communication...............................................................

29 avril Émission du bref Omnium Gentium de Grégoire XVI, ap-
prouvant les prêtres de la Société de Marie. ....................

7 mai La S.C. de la Propagande nomme M. Pompallier vicaire
apostolique de l’Océanie Occidentale. ...........................
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C I, 478
8 mai Le P. Champagnat, écrivant à M. Mazelier, lui parle de

l’opportunité de l’union des deux communautés.............

OM 1, doc. 396 904

23 juin M. Mazelier écrit au P. Colin à propos de l’union de ses
Frères à ceux de M. Champagnat. Le P. Colin répond ne
rien vouloir décider sans en avoir au préalable parlé au P.
Champagnat. ..................................................................

OM 4, 338

30 juin Mgr Pompallier est sacré évêque à Rome dans l’église de
l’Immaculée Conception des Capucins. ..........................

C I, 480 – Lettres I, doc. 66

7 juillet Le P. Colin, après entente avec le P. Champagnat, répond
à M. Mazelier qu’il ne voit pas d’empêchements à l’union
de ses Frères avec ceux de l’Hermitage.
Le P. Champagnat écrit aussi à M. Mazelier en s’efforçant
d’écarter les obstacles à l’union. .....................................

OM 1, doc. 400

20 juillet Le P. Forest offre le collège “La Favorite” tenu par les Ter-
tiaires maristes de Lyon, en vue d’en faire le noviciat des
Prêtres maristes. Il invite le P. Champagnat à visiter cet
édifice, puisque Champagnat s’y connaît en construction,
et à juger par lui-même des modifications à y apporter
pour le transformer en noviciat. ......................................

Avit 1, p. 172

12 août Une indulgence “ln articulo mortis” est accordée aux
membres de l’Institut par S. S. Grégoire XVI. Mgr Pompal-
lier, lors de son retour de Rome, passe par l’Hermitage,
où il célèbre une “messe pontificale”.
Peu après, Mgr Pompallier et le P. Chanut partent pour
Paris afin de s’occuper des affaires de la mission. Le P.
Champagnat, qui les accompagne, s’occupera de la re-
connaissance légale de son Institut. ...............................
Mais constatant que le ministère est dissous, il reviendra
vite.

27 août En l’absence du Fondateur, Frère François envoie une cir-
culaire en vue de la prochaine retraite. ........................... C I, p. 9
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Avit 1, p. 194 § 219

4 septembre A Paris, le P. Champagnat remet à M. Delbèque, chef de
division au Ministère de l’Instruction publique, les pièces
concernant la demande d’autorisation légale. .................

Herreros P, La Regla 
del Fundador, 2ª ed,
doc 13, p. 69-71

Il a rédigé de nouveaux Statuts pendant les mois précé-
dents...............................................................................

OM 1, doc. 402

20 septembre Convoqués par le P. Colin, les prêtres aspirants maristes
se réunissent à Belley pour une retraite. ..........................

OM 1, doc. 403, 920

24 septembre A l’unanimité des suffrages, le P. Colin est élu Supérieur gé-
néral par les Prêtres Maristes. Après l’élection, le P. Cham-
pagnat, qui est le plus ancien de la Société, exprime, dans
une allocution, les sentiments de tous ses confrères à
l’adresse du Supérieur. Tous se rendent ensuite à la cha-
pelle, où ils émettent leurs vœux de religion ; d’abord, le P.
Colin, puis les autres entre les mains du P. Colin. ..............

OM 1, doc. 404

Mgr Pompallier, ne peut faire les vœux ; il prononce une
formule d’adhésion à la Société de Marie. ......................

Annales de l’Hermitage –
Lettres du F. Joseph-Xavier
Luzy à sa famille

28 septembre Le P. Champagnat envoie des invitations 
(lithographiées) pour la bénédiction de la chapelle 
de l’Hermitage. ............................................................
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3 octobre Bénédiction de la nouvelle chapelle de l’Hermitage par
Mgr Pompallier. ..............................................................

7 octobre Mgr Pompallier, les PP. Bret et Servant, ainsi que le F. Jo-
seph-Xavier Luzy, partent de Lyon pour Paris...................

9 octobre Dans une lettre au P. Champagnat, Mgr Pompallier lui
confie le soin de ses affaires temporelles, ses titres de fa-
mille, son testament, et remet des indications à propos du
vestiaire à fournir aux deux Frères destinés aux missions
d’Océanie.......................................................................

AFM 213.26, 113 - 
Reg. 6, 7

Vie du P. Chanel, 53

C I, 210



   

121

1836

Registres des vœux
perpétuels - Circulaires I, 
p. 211-213

10 octobre Jour de clôture de la retraite à l’Hermitage ; ce sont les PP.
Pierre Colin et Convert qui l’ont prêchée. Pour la première
fois, les Frères émettent des vœux perpétuels en public. Pre-
mière émission, et liste de tous les profès perpétuels qui ont
renouvelé leurs vœux. Jusqu’alors les vœux étaient secrets
et faits “aux supérieurs de la Société de Marie” (de l’Her-
mitage) “selon ses statuts et ses fins”. A partir du 10 octobre
1836, ils sont adressés au Supérieur de la société des Frères
de Marie “selon les constitutions et les fins de l’ordre”. Ce
changement de formule consacre donc la séparation insti-
tutionnelle entre les Frères et la S.M. ................................

Vie du P. Chanel, par
Bourdin, 346

Au cours de ce mois, le P. Chanel fait une visite à l’Her-
mitage. Il adresse quelques mots à la communauté.........

OM 2, doc. 763

11 octobre Notice sur les Petits Frères de Marie, parue dans le numéro
du 11 octobre 1836 de l’Ami de la religion, journal religieux
de la Restauration et de la Monarchie de Juillet....................

Cartas recebidas n° 83,
Lettre du F. Marie-Nizier
Delorme au P. Champagnat
en décembre 1836

15 octobre Les missionnaires destinés à l’Océanie, qui n’étaient pas
encore partis pour Paris, font un pèlerinage à N.D. de Four-
vière. Après la sainte messe, ils consacrent solennellement
à Marie leurs personnes et leurs travaux. Le P. Chanel sus-
pend au cou de la statue de la Sainte Vierge un cœur en
vermeil qui renfermait tous leurs noms. .............................

Herreros P, La Regla 
del Fundador, 
doc 3, p. 24-28

16 octobre Les Pères Chanel et Bataillon, ainsi que les Frères Michel Co-
lomban et Marie-Nizier Delorme, partent de Lyon pour Paris.

novembre Pendant ce mois, un nouveau Prospectus de la Société des
Frères de Marie a été imprimé à Lyon..............................

Lettres I, doc. 72 p. 175

4 novembre Dans une lettre, le P. Champagnat demande à M. Mazelier
de passer par l’Hermitage, s’il se rend jusqu’à Lyon. Le P.
Champagnat rentre de St-Didier-sur-Chalaronne (Ain), où
il a rencontré l’évêque de Belley ; celui-ci verrait d’un bon
œil l’union des deux communautés. ...............................
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LA 24, p. 21

2 décembre Le F. François écrit à M. Mazelier et lui annonce l’envoi
de prospectus, ainsi que de trois exemplaires du tableau
des syllabes.....................................................................

Vie I, p. 196

Le P. Champagnat, au retour de la Côte-St-André, a porté
à l’impression la Règle récemment mise au point avec les
principaux Frères au cours des vacances précédentes. .......

Avit 1, p. 191 § 209

10 décembre De Paris, Mgr Pompallier écrit pour faire savoir qu’il a fait
quelques démarches en vue de l’autorisation légale. Le
mauvais temps n’a pas encore permis le départ des mis-
sionnaires. ......................................................................

OM 4, p. 207, 
notice biographique

24 décembre Les missionnaires s’embarquent au Havre sur la “ Del-
phine”. Ce sont : Mgr Pompallier, les PP. Chanel, Ba-
taillon, Bret et Servant.
Les FF. Marie-Nizier (Delorme), Michel (Colombon) et Jo-
seph-Xavier (Luzy) les suivent. (Voir plus loin les autres
dates du voyage).
A la même heure, au Havre également, s’embarquent sur
la “Joséphine” Mgr Blanc, évêque de Nouvelle-Orléans,
et ses 24 missionnaires. D’un commun accord, sur les
deux bateaux, au déploiement des voiles, on entonne
l’hymne “Ave Maris Stella”. 
En cours de route, le P. Bret tombe malade ; il mourra le
lundi saint, 20 mars, après 19 jours de maladie. .............
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1836

Avit 1, p. 191 § 207

Année             • 29 postulants prennent l’habit religieux. 

• 47 Frères émettent pour la première fois, ou renouvellent
publiquement, leurs vœux temporaires pour trois ans. 

• 24 Frères font publiquement les vœux perpétuels, et 46
les renouvellent publiquement. 

• Décès de 2 postulants. ....................................................

Avit 1, p. 277 § 547

• Mgr Devie tenait à avoir un noviciat à St-Didier. Le P.
Champagnat, pour ne déplaire ni à Mgr, ni au P. Colin,
accède à cette demande ; mais peu de temps après, ce
noviciat devra être fermé. ...............................................

Avit 1, p. 191-208

• 2 postes sont fondés : Semur -en-Brionnais (Saône et Loire),
St-Martin-la-Plaine (Loire). 

• Difficultés avec M. Motiron qui veut empêcher le passage
des Frères le long du Gier. On va donc créer le chemin qui
mène à la route de La Valla. ................................................
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Notre-Dame de l’Hermitage en 1836.
(Vie I, p 132)
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5. INTÉGRATION DIFFICILE DE L’ŒUVRE
DES FRÈRES À LA SOCIÉTÉ DE MARIE
(1837-1840) 

Colin Jean-Claude hésite sur la manière d’intégrer 
les Frères de l’Hermitage à la Société de Marie : 

créer une seule société de Frères, confier les Frères 
de l’Hermitage à l’archevêché ? Les Frères et Champagnat

(testament spirituel) le convaincront finalement
d’assumer l’héritage en accordant à l’Hermitage 

une large autonomie. 
L’œuvre des Frères recrute massivement et manifeste 
une identité mariste originale mais rien n’est résolu 

quant au fond : pas de règle définitive, pas d’autorisation
légale, pas de statut canonique. 

A la mort de Champagnat, l’œuvre paraît à la fois 
forte et fragile et en tout cas inachevée.  

1837 

Lettres l, doc. 80

2 janvier Dans une lettre au F. Louis-Marie, le P. Champagnat insiste
pour qu’à la Côte-St-André, M. Douillet laisse les Frères
libres d’accomplir leur Règle comme ailleurs..................

Lettres I, doc. 83

Avit 1, p. 197 § 228

Lettres 1, doc. 89

12 janvier Lettre du P. Champagnat au supérieur des Missions étran-
gères de Paris : il lui demande de bien vouloir faire une
visite à M. Delbèque, chef de division du Ministère de
l’Instruction publique, pour savoir où en est l’affaire de
l’ordonnance royale. .......................................................

janvier La 1ère Règle est imprimée. ..............................................
A la mi-janvier elle est envoyée aux communautés avec
une petite circulaire. .......................................................
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Lettres I, doc. 94

15 février Le Fondateur expose à l’Évêque de Grenoble, Mgr de Bruil-
lard,27 les difficultés relatives à M. Douillet ; qui s’est retiré
chez les Frères avec sa servante devenue économe de la
maison sans se soucier de la règle des Frères.....................

Lettres I, doc. 99

On attendra la visite de Mgr à la Côte, puis le P. Champa-
gnat s’y rendra pour en finir avec cette affaire. ................

C l, 221 - 
Lettres I, doc. 103

21 mars Lettre au Supérieur de la Louvesc (Ardèche) : on ne peut
prendre en charge l’école. ..............................................

Lettres I doc.109

16 mai Lettre du P. Champagnat au P. Fontbonne (St-Louis,
U.S.A.) : il sera peut-être possible de lui envoyer des
Frères... ...........................................................................

Cartas recebidas, doc. 120

21 mai Mgr l’évêque d’Autun dit au Fondateur sa crainte de voir
fermer l’école de Semur : le F. Directeur peut être appelé
à la caserne.....................................................................

Chron. des FF. de Viviers

C l, 230 - AFM 122.20 -
Colin sup 1, doc. 14, p. 28

C l, 15-16 - 
Lettres I, doc. 132

C l, 231 - 
Cartas recebidas, doc. 126

8-9 juin Par ordre de M. Vernet, le poste de l’Instruction Chrétienne
du diocèse de Viviers, établi à N.D. de Bon-Secours, (La
Blachère), se déplace à Viviers. Les Frères et les novices
arrivent les 8 et 9 de ce mois. Trois Frères restent pour
l’école de Bon -Secours. ..................................................

9 août Le P. Colin écrit au P. Champagnat, posant diverses ques-
tions sur les conditions économiques des établissements
particuliers... Il lui conseille de régler toutes ses affaires
comme s’il devait mourir dans trois mois. .......................

15 août Dans sa circulaire annonçant la prochaine retraite, le P.
Champagnat annonce aux Frères la fondation d’un juvé-
nat à la Grange-Payre. .....................................................

19 août De St-Louis (U.S.A.), le P. Fontbonne écrit au P. Champa-
gnat pour lui soumettre ses plans d’avenir, dans l’espoir
de voir arriver les Pères et les Frères. ...............................
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27 Mgr Bruillard reconnaîtra plus tard les apparitions de ND de La Salette.
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Viviers : Chroniques, 27

27 août M. Vernet annonce à M. Rivière, Supérieur des Frères de
l’Instruction Chrétienne de Viviers, que dorénavant, ses Frères
auront à leur tête un Frère, et non plus un prêtre. ................

C I, p. 172 septembre Mort du F. Dorothée........................................................

OM 1, doc. 416

18 septembre Après sa retraite avec les Pères Maristes, à Meximieux, le
P. Champagnat rédige l’acte par lequel il remet aux mains
du P. Colin la branche des Frères Maristes, qui lui avait été
confiée en 1816. Le P. Colin s’empresse de le renommer
aussitôt Supérieur des Frères Maristes..............................

Cartas recebidas, doc. 131

20 septembre M. Mazelier écrit au P. Champagnat en l’encourageant à
recommencer ses démarches en vue de l’autorisation lé-
gale de sa communauté. .................................................

Avit 1, p. XV Biographie

1er octobre Arrive à l’Hermitage Henri Bilon, né à St -Didier-sur-
Chalaronne. Il prendra l’habit religieux le 14 mai 1838 sous
le nom de Frère Avit. Il deviendra directeur, visiteur, assistant
général, Chroniqueur de l’Institut. Il rédigera les Annales de
l’Institut, et celles de la plupart des maisons de France
jusqu’à sa mort, survenue en 1892, à l’âge de 72 ans.........

C I, 235 - Colin sup 1, 
doc. 19, p. 39

Avit 1, p. 211 § 287-292

Cartas recebidas, doc 139 -
Colin sup 1, doc. 21 p. 39

12 octobre Le P. Colin, dans une lettre au P. Champagnat, l’invite à
ménager M. Douillet, à ne pas lui enlever les Frères. ......

20 octobre L’évêché de Viviers par l’intermédiaire de M. Vernet, vicaire
général et supérieur des Frères de l’Instruction chrétienne
de Viviers, a demandé à l’archevêché de Lyon d’interdire
l’implantation des Frères Maristes dans ce diocèse. Le P.
Champagnat déclare accepter cette décision. En fait les
écoles de Peaugres et Boulieu seront maintenues..............

27 octobre Lettre très dure du P. Colin au P. Champagnat : “Qu’on
crée moins d’écoles. Que les maisons de prêtres soient
bien servies. Pas de plaisanteries. C’est contraire à l’esprit
religieux... “. ...................................................................
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Lettres I, doc. 150

1er novembre Lettre du P. Champagnat à Mgr l’évêque de Viviers : “ ... Un
principe de nos Constitutions est de ne jamais marcher en
tout et partout qu’à l’aide, et sous la bienveillante protec-
tion de nos seigneurs les Évêques des lieux, dont nous nous
ferons la gloire d’être toujours les plus soumis et les plus
dévoués serviteurs... “.
Les réclamations des curés de Peaugres et de Boulieu
amènent Mgr à leur permettre de garder les Frères Ma-
ristes dans ces postes. ....................................................

Cartas recebidas, doc.143

13 novembre L’évêque de Viviers, à son tour, écrit au P. Champagnat, le
priant de ne pas suspendre l’envoi des Frères à La Voulte,
dans son propre diocèse : M. Génissieux, gérant de la
Compagnie des Mines de la Loire, qui a demandé des
Frères en 1832 pour Terrenoire, les demande maintenant
pour La Voulte.................................................................

C I, 237; Lettres I, doc. 159

27 novembre Invité par Mgr l’archevêque de Lyon et par d’autres per-
sonnalités, le P. Fondateur renouvelle une fois de plus ses
démarches auprès des autorités en faveur de son Institut.
Il écrit au Ministre de l’Instruction publique, et lui envoie
les statuts de la Congrégation..........................................

Lettres I, doc. 160

29 novembre Lettre du P. Champagnat au sous-préfet de St-Étienne : il
le remercie de sa bienveillante assistance, et le supplie
encore de vouloir bien seconder ses efforts auprès du
Gouvernement. ...............................................................

Année             • Voyage des missionnaires de Polynésie :
Départ du Havre : 24 décembre 1836.
Arrivée à Valparaiso : 29 juin 1837.
Nouveau départ sur un autre bateau, pour la Polynésie :
10 août 1837.
13 septembre : arrivée aux îles de l’archipel Gambier, 
où descendent les Pères de Picpus.
22 septembre : arrivée à Tahiti.
23 octobre : arrivée à Vavau (îles Tonga). 
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1837 

Année             • Mgr Pompallier apprend que les îles Wallis n’ont pas en-
core été “missionnées” ; il décide d’y installer un poste ;
il y aborde le premier novembre : le P. Bataillon et le F.
Joseph- Xavier y resteront. 

• Le 8 novembre, leur goélette atteint l’île Futuna, où des-
cendent le P. Chanel et le F. Marie-Nizier. 

De là, Mgr Pompallier, le P. Servant et le F. Michel partent
pour Sydney, afin d’y déposer une partie de leurs bagages,
et y établir un dépôt pour les besoins des missionnaires.
Ils fêtent Noël 1837 à Sydney, puis partent pour la Nou-
velle-Zélande où ils arrivent le 10 janvier 1838, à l’em-
bouchure de la rivière Hokianga, au nord-ouest de la
Nouvelle-Zélande. Ils reçoivent l’hospitalité d’un colon
irlandais, qui les attendait avec impatience. C’est dans sa
maison, à Totara, que fut célébrée la première messe dans
ce pays : le 13 janvier 1838. ........................................... Biog. de Mgr Pompallier

• 40 postulants prennent l’habit religieux.
27 Frères font profession perpétuelle.
5 décès.

• Fondations : 
dans la Loire : Firminy et Perreux ; 
dans l’Ardèche : La Voulte ; 
dans le Rhône : Saint-Nizier (Lyon) ; 
dans l’Ain : Thoissey. 
Le poste de Vienne est fermé ; de même, celui de Sor-
biers (Loire), mais celui-ci sera rouvert en 1844.

• Pendant cette année, le P. Champagnat reçoit un grand
nombre de demandes de fondations ; il pourra écrire : “66
curés ou maires nous demandent des Frères”.

• La route de St-Chamond à La Valla est terminée en 1837.
L’Hermitage perd un peu de sa grande tranquillité.

• Les “Wagons” font le parcours St-Étienne - Lyon en 3
heures.



1838 

C I, p. 241-245

Début de l’année Le P. Champagnat fait imprimer un prospectus très détaillé
sur les aspects financiers et matériels des fondations.
S’adressant uniquement aux fondateurs d’école, il ne dit rien
sur les conditions d’admission au noviciat. Il prévoit en outre
que les frères puissent tenir des Providences.......................

C l, 245

17 janvier Les PP. Champagnat et Chanut, ainsi que le F. Marie-Jubin,
arrivent à Paris.
Les deux premiers vont y faire des démarches en vue de
l’autorisation légale de l’Institut. 
Le F. Marie-Jubin va y apprendre la lithographie. Descen-
dus d’abord à l’hôtel “Le bon vieux Lafontaine”, ils vont
bientôt demeurer au séminaire des Missions Étrangères. 
A l’Hermitage, pendant l’absence du Fondateur, les FF.
François, Jean-Baptiste et Jean-Marie sont chargés de la
direction de la Maison-Mère. ..........................................

C l, 246 - 
Lettres I, doc. 170-186

De Paris, le P. Champagnat écrit souvent au F. François pour
lui donner des nouvelles de la marche de l’affaire, et pour
répondre à des consultations qui lui sont faites..................

Lettres I, doc. 172

20 janvier A Marlhes, décès de Jean-Barthélemy Champagnat, frère
aîné de Marcellin.28

4 février Lettre du Fondateur : “On nous presse fort pour un éta-
blissement à faire à St-Pol-sur-Ternoise, petite ville près
d’Arras”. .........................................................................

Lettres I, doc. 183

24 mars Lettre au F. Antoine, à Millery : “J’arrive du ministère de
l’Instruction publique où l’on m’a annoncé que l’ordon-
nance était préparée, et que le ministre la signerait peut-
être demain, et la présenterait au Conseil d’État, puis la
ferait signer par le Roi...”.................................................
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28 Dans une lettre au F. François, du 24 février, le Père Champagnat déclare : « Me voici seul de toute une famille de
dix que nous étions ; mon tour ne sera pas loin ... “. (Lettres I, doc 172). 
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Lettres I, doc. 185

12 avril Le P. Fondateur s’adresse au F. François : “Je pense me ren-
dre à l’Hermitage le 28 de ce mois. Nos affaires, concernant
notre autorisation, sont en bonne marche. A mon arrivée à
la maison, il est très important que je sois bien informé de
tout, afin que je puisse continuer, aidé de vos conseils et de
ceux des autres membres de la maison... “

Lettres I, doc. 186
fin avril Le P. Champagnat rentre à l’Hermitage. Il veut aller voir

les 2 préfets (Loire et Rhône). ..........................................

Avit 1, p. 231 § 360 - 
RVI. 80, 84

13 mai En la fête de l’Ascension, il préside une prise d’habit.
Parmi les nouveaux novices, le F. Avit et le F. Aquilas de-
mandent à partir en mission. Après l’Ascension, le P.
Champagnat repart pour Paris. .......................................

Extraits d’une longue lettre :
Lettres I, doc. 193

20 mai Lettre du P. Champagnat au F. François, au sujet de l’au-
torisation légale : “ ... Je crains de la trop désirer. Je de-
mande à bien conformer ma volonté à celle de Dieu... J’ai
promis des Frères pour St-Pol-sur-Ternoise (Pas-de -Calais).
Je ne pouvais refuser. Le rapport du préfet de la Loire est
arrivé, de même que celui du préfet du Rhône. Ils sont
tout à fait favorables à l’affaire. Je vais aujourd’hui au mi-
nistère. Je pense qu’il y aura bien quelque nouvelle mi-
sère... Me voilà de retour du ministère... On m’a renvoyé
à demain... “ ...................................................................

Lettres I doc. 197

23 juin Au F. François : “Vous voulez savoir, je pense, où en sont
nos affaires... Hélas je n’en sais rien, ou presque rien. Ou
si vous voulez mieux, je sais tout.
Ce qui était pour moi un soupçon est aujourd’hui une cer-
titude. Je suis bien ennuyé, mais non déconcerté. 
J’ai toujours une grande confiance en Jésus et en Marie.
Nous obtiendrons notre affaire, je n’en doute pas, mais
seulement, le moment m’est inconnu...
N’oubliez pas de dire à tous les Frères, combien je les
aime, combien je souffre d’en être éloigné... ” ................
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AFM 216.13, 6

24 juin Le Fondateur se rend à St-Pol-sur-Ternoise, rencontre les
autorités ; il espère rentrer à l’Hermitage pour le 2 juillet. 
Monsieur Jean-François Robitaille, curé de St-Pol-sur-
Ternoise, que le Fondateur estimait comme un ami et un
père pour ses Frères, s’est dépensé beaucoup pour la fon-
dation de St-Pol et de quelques autres maisons. ..............

Avit 1, § 381
Le Fondateur demande d’envoyer le F. François-Régis à
Lyon pour apprendre l’imprimerie...................................

Lettres I Doc 198

16 juillet Après sa rentrée à l’Hermitage, le Fondateur laisse enten-
dre à M. Mazelier qu’il aura encore besoin de son aide. Il
l’invite à venir passer quelques jours dans la solitude de
l’Hermitage.....................................................................

Avit 1, p. 237 § 399 -
Lettres I, doc. 200

25 juillet Le Père demande à M. Cholleton une autorisation de prise
d’habit : “Nous recevons plus que jamais des novices, mais
pour la plupart bien peu formés, presque tous pauvres. La
divine Providence ne nous a jamais délaissés jusqu’à pré-
sent : nous comptons toujours sur elle...”. ........................

Lettres I, doc. 202

8 août Le Fondateur annonce à M. Mazelier l’envoi de deux
Frères pour être présentés aux examens, avec les siens, en
septembre. ......................................................................

Avit 1, p. 238 § 405).

Avit 1, p. 312 § 699

C I, 23 - Lettres I, doc. 210

OM 4, p. 224 - 
Avit 1, p. 245 § 426

15 août Prise d’habit de 16 postulants. ........................................
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Premier essai d’un petit orgue à cylindre, placé derrière
l’autel. Le F. François devient le premier “organiste” de
l’Hermitage.....................................................................

21 août Pour la première fois, la circulaire qui annonce la pro-
chaine retraite, demande aux Frères Directeurs d’avoir à
rédiger l’historique de leurs postes respectifs...................
Les Pères Maristes sont chargés du pèlerinage de Verde-
lais. ..............................................................................
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Avit 1, p. 254 § 467

27 août Le P. Champagnat part pour le Midi. Il doit traiter avec M.
Auran, riche propriétaire et excellent chrétien, de la fon-
dation d’un noviciat à Lorgues (Var). Il doit encore ren-
contrer le directeur du séminaire de Montpellier au sujet
d’une fondation en cette ville..........................................

APF 1, 558

2 septembre Un nouveau départ de missionnaires pour la Nouvelle-
Zélande est en vue. En feront partie, les PP. Epalle, Petit,
et trois Frères de l’Hermitage : FF. Élie-Régis, Marie-Au-
gustin et Florentin. ..........................................................

C I, 269 - Cartas recebidas,
doc. 164, p. 319

4 septembre M. Libersat, employé du ministère, communique au P.
Champagnat qu’on a l’intention de limiter l’approbation
de son Institut aux communes ne dépassant pas 1 200
âmes. ..............................................................................

Lettres I, doc. 213

19 septembre A la Côte-St-André, M. Douillet veut imposer de nouvelles
conditions à celles qui existent déjà ; le P. Champagnat en
appelle à Mgr l’évêque de Grenoble : “ ... Nous ne pouvons,
Monseigneur, continuer notre établissement à La Côte
qu’aux conditions auxquelles nous l’avons fondé”. ............

Avit 1, p. 241 § 414

20 septembre A N.D. de l’Hermitage, à la clôture de la retraite annuelle,
a lieu la plantation d’une croix. Bénédiction du T.S. Sa-
crement et procession avec hymnes et cantiques appro-
priés. Le P. Séon prononce un sermon sur les paroles du
Christ. Cette croix sera élevée le long de la grande pro-
menade...........................................................................

Cartas recebidas 
doc. 167 p. 324; 
Colin sup 1. doc. 53 p. 95

Colin sup 1, 
lettre n° 61, p. 107

25 octobre Le P. Chanut écrit, de Verdelais, au P. Champagnat pour
lui demander, de la part de Mgr Donnet, archevêque de
Bordeaux, et ancien condisciple du Fondateur, la création
d’un noviciat à Verdelais, dont la paroisse et le pèlerinage
viennent d’être confiés aux Pères Maristes. .....................
Le P. Chanut insistera encore davantage l’année suivante,
mais le P. Champagnat ne pourra y donner suite. ............
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Avit 1, p. 248 § 439 -
Lettres I, doc. 216

31 octobre Le P. Champagnat, n’ayant pas réussi à obtenir que M.
Douillet se montre plus conciliant, écrit à M. le curé de
La-Côte-St-André pour lui annoncer qu’il va retirer ses
Frères. .............................................................................

Avit 1, p. 249 § 442

5 novembre L’intervention de Mgr et de M. le curé, ainsi que la me-
nace d’enlever les Frères, décident M. Douillet à se mon-
trer plus raisonnable. On fait des concessions de part et
d’autre, et un bail est signé ce jour-là..............................

Lettres I, doc. 227

novembre Le P. Champagnat écrit à Paris, à MM. Deshayes et Baude,
qui s’intéressent à l’affaire de l’autorisation, pour leur té-
moigner sa reconnaissance, et pour réfuter certaines er-
reurs au sujet des Frères... ...............................................

Lettres I, doc. 228

Dans une lettre du 24 novembre, il précise : “ ...Il n’y a
point de grands Frères dans notre Société. Nous ne nous
chargeons point des collèges ni de pensions, nous n’en-
seignons point le latin, notre Règle le défend expressé-
ment. La raison de la conscription est la seule cause qui
nous fait tant désirer notre autorisation”..........................

APF X, 558

Année             • 38 postulants prennent l’habit religieux. 
27 Frères font profession perpétuelle. 
7 décès. 
3 Frères partent pour la mission d’Océanie. ....................

Avit 1, p. 251 § 457

• Le P. Champagnat continue à envoyer à M. Mazelier les
Frères qui sont atteints par la loi militaire. Les uns sont
employés dans les postes fondés par M. Mazelier ; les au-
tres étudient, et reviennent à l’Hermitage après avoir ob-
tenu leur brevet, ou tiré un bon numéro. Le bon Père
continue à pousser les Frères aux études, les soumettant à
des examens et des compositions, etc. ............................
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• Les PP. Maristes achètent la maison dite de Puylata (Lyon),
occupée par une loge de francs-maçons, et à la fin de
l’année, ils y établissent leur Maison-Mère.
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Avit 1, p. 254 § 468

1er janvier Le P. Champagnat acquiert de la famille Patouillard, pour
la somme de 39 000 F ce qu’elle possédait dans le voisi-
nage de l’Hermitage. Cette acquisition est un peu coû-
teuse, mais le bon Père est bien aise de se débarrasser ainsi
d’un voisinage incommode (installation d’un foulon) et des
inconvénients qui duraient depuis 15 ans.........................

Avit 1, p. 257 § 479

2 février A l’Hermitage, prise d’habit de 22 postulants, dont le F.
Caste, géomètre, mécanicien, apte à tous les emplois, et
qui fabriquait les lits en fer. .............................................

Colin sup 1, doc. 60 –
Cartas recebidas, doc. 181

22 février Lettre très dure de Colin à Champagnat. Ordre formel :
envoyer des Frères à Verdelais et faire 3 jours de retraite
pour mieux comprendre l’obéissance. En fait il devra aller
lui-même à Verdelais, constater que Chanut, Supérieur
n’est pas indiqué pour recevoir des Frères et donc donne
un contre-ordre à Champagnat qui avait pourtant fait son
possible pour obéir. ........................................................

OM 4, p. 33213 mai A Rome, mort du cardinal Fesch. ....................................

OM 4, p. 332

Mgr de Bonald le remplace à Lyon. Mgr de Pins, qui n’est
pas agréé par le gouvernement pour succéder au cardinal
Fesch, et est âgé de 73 ans, se retire à la Grande Chartreuse,
dont cependant il ne pourra supporter l’austérité. II mourra
à Lyon le 30 novembre 1850. Le 13 juin, une ordonnance
royale nomme Mgr de Bonald archevêque de Lyon. ...........

AFM, Petite histoire 
de l’Arquebuse 
de l’Hermitage, p. 1

APF XI, 464

28 mai Joseph Chirat entre au noviciat, aidé financièrement par M.
Auguste de Montgolfier. Il deviendra F. Emmanuel, inventeur
de l’Arquebuse. La liqueur sera une ressource non négligea-
ble, face aux dépenses qu’occasionnera la construction de
St-Genis, 15 ans plus tard. Il décèdera en 1865. .................

15 juin Le F. Attale part pour l’Océanie, via Londres, en compagnie
des PP. Petit-Jean, Viard, J.-B. Comte et Chevron................
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Lettres I, doc. 258

17 juillet Mgr l’évêque d’Autun fait intervenir le P. Colin auprès du
P. Champagnat pour avoir des Frères, afin d’ouvrir un no-
viciat dans son diocèse. En réponse, le Fondateur demande
un délai d’un an. Il en profite pour introduire respectueu-
sement une plainte sur le sort fait aux Frères de Semur (dans
le diocèse). Il laisse entendre qu’il devra retirer ses Frères
jusqu’à ce qu’on ait trouvé un local ad hoc. .....................

OM 2, doc. 438, 
p.162-164

25 août-
3 septembre Retraite : Le P. Champagnat est invité à parler aux Pères réunis.

Après l’avoir fait durant quelques instants, il se retire, s’excusant
de leur faire perdre leur temps. Des paroles du P. Champagnat,
citons ce passage : “Pour nous, qui sommes au commence-
ment de l’œuvre, nous sommes des pierres brutes, jetées dans
les fondations ; on ne prend pas pour cela des pierres polies. Il
y en a qui veulent absolument trouver du merveilleux dans le
commencement de la Société. Le merveilleux est que le bon
Dieu ait voulu de tels instruments pour accomplir son œuvre...
“. Le P. Colin fait alors cette observation : “Je ne suis pas de
l’avis du P. Champagnat. S’il n’y avait rien eu d’extraordinaire,
jamais la Société n’aurait fait ce qu’elle a fait. Pour moi, j’ai été
poussé dans tout ce que j’ai fait pour la Société... “...................

Cours d’histoire de 
la Société de Marie, p.18

Lors de cette retraite, le P. Colin consulte les prêtres profès, de-
mandant leur avis sur la question des Frères coadjuteurs : est-
il opportun qu’ils soient distincts des Petits Frères de Marie ?
“Plusieurs des anciens, et notamment le P. Champagnat, y
étaient opposés, mais les jeunes Pères firent nettement pencher
la balance en faveur de la séparation, qui fut ainsi décidée”. ..

Lettres I, doc. 268

Lettres I, doc. 273

C I, 298

13 septembre En réponse à Mgr l’évêque d’Autun, le P. Champagnat, de
concert avec le P. Colin, accepte l’offre du château de
Vauban, en vue de la fondation d’un noviciat. ................
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19 septembre Le P. Champagnat, écrit à M. Libersat, employé du Ministère de
l’Instruction publique, pour savoir ce qu’il en est de l’ordon-
nance royale concernant l’autorisation légale de l’Institut... ......

10 octobre A l’Hermitage, on reçoit des nouvelles d’Océanie par le
F. Marie-Nizier, compagnon du P. Chanel. ......................
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Avit 1, p. 265-272 
§ 508-528

12 octobre L’état de santé du P. Champagnat inquiète le P. Colin, qui
veut assurer un successeur au Fondateur avant sa mort
éventuelle. Il demande une élection à ce sujet. On est
alors à l’avant-veille de la clôture de la retraite annuelle.
Il y a 92 Frères ayant droit de vote. L’élection donne 87
voix au F. François : il est reconnu Supérieur. Le F. Louis-
Marie en obtient 70, et le F. Jean-Baptiste, 57. Tous deux
lui sont adjoints comme Assistants. .................................

Vie I, ch. 21, p. 227

La clôture de la retraite n’a lieu que le lendemain.

novembre Quoique malade, le Père, accompagné d’un Frère, va prê-
cher une retraite aux élèves de La-Côte-St-André. “Ce
Père, disent les élèves, est un saint !”. .............................

RCLA I, 192

Après la retraite de La Côte, le P. Champagnat se rend à
Autun pour conférer avec Mgr au sujet de la fondation du
noviciat de Vauban.

19 novembre M. Loinon de Guinaumont, vicaire général à Châlons-sur-
Marne, demande la fondation d’une école et d’un noviciat
dans son diocèse. Il lui est répondu que ce n’est pas pos-
sible, ou du moins pas avant 1841. .................................

OM 4, p. 35620 novembre M. Terraillon renonce à sa cure de St-Chamond. .............

Avit 1, p. 279 § 553

C l, 292-294

5 décembre Fondation à Vauban ; les FF. Cassien, Paulin, Babylas et
Théophile en sont les fondateurs. ....................................

8 décembre Le P. Champagnat arrive à Vauban pour la fête de l’Imma-
culée et pour l’inauguration du noviciat

Année            • A partir de cette année, on chante le Te Deum après les
Vêtures et les Émissions de vœux. 

• 71 postulants revêtent l’habit religieux 

• 20 Frères font profession. 

• 8 décès, dont le Frère Pacôme, cordonnier à l’Hermitage... 

• Fondation de 6 écoles nouvelles. 

• Dernière liste des placements écrite de la main du Fondateur. .....
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Lettres I, doc. 312

4 janvier Dans une lettre au préfet de la Loire, le P. Champagnat
s’informe encore une fois sur l’affaire de l’autorisation de
l’Institut...........................................................................

C l, 32-3 - 
Lettres I, doc. 313

10 janvier Circulaire, en partie du Fondateur, en partie du F. François
en tant que Directeur général ; le Fondateur donne des di-
rectives au sujet des conférences entre les Frères de chaque
District, insistant sur l’étude de la religion. 
Le F. François demande des prières spéciales pour le Fonda-
teur, dont la santé inspire de sérieuses inquiétudes. .............

C l, p. 301-302 ; 
exposé : C l, 303-314 -
Lettres I, doc. 314, p. 571

16 janvier Le Fondateur présente à Mgr de Bonald son hommage per-
sonnel et celui de la communauté...
Il lui envoie en même temps un exposé détaillé de l’état
actuel de la Société.........................................................

Lettres I, doc. 319

11 février Le Fondateur sollicite le patronage du cardinal de La Tour
d’Auvergne, en faveur de l’autorisation légale de son 
Institut.............................................................................

LA 216

Supplique auprès du Cardinal de Latour d’Auvergne
Évêque d’Arras pour obtenir l’ordonnance royale............

APF XII, 207 – Clisby E,
Marist Brothers and Maori
1828-1988, p. 9, 2001

Lettres I, doc. 320 - 
LA. 217

Guitton André, Peter Julien
Eymard, p. 53, 1994

12 février Départ pour l’Océanie des Frères Claude- Marie29 et
Ammon (sorti à son arrivée en Nouvelle-Zélande) en com-
pagnie des Pères Tripe et Pezant. ....................................
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14 février La ville de St-Étienne, ayant demandé des Frères pour son
établissement des sourds-muets, le P. Champagnat écrit à
Paris, à M. le Baron de Gérando, pour que deux Frères
soient admis à l’école des sourds-muets, en vue de se pré-
parer à leurs fonctions prochaines...................................

16 février Le P. Pierre-Julien Eymard fait profession dans la Société
de Marie à Belley. ...........................................................

29 La mère du Frère Claude-Marie, Marie Chirat, était cousine germaine du P. Champagnat. (Avit I, p. 5 § 16).
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Lettres I, doc. 323 - LA 219

22 février Le P. Champagnat répond favorablement à M. Pradier, prêtre
du Puy, qui lui a demandé également des Frères pour diriger
l’établissement des sourds-muets de la ville........................

C I, 316-318 - 
Colin sup 1, doc. 142

29 février Le P. Colin prend note de la répugnance des Frères ensei-
gnants à changer d’habit en passant au service des Pères,
ainsi que des difficultés alléguées pour former des Frères
Joseph à l’Hermitage. Il renonce à ses projets et laisse au
P. Champagnat toute latitude pour le gouvernement de ses
propres Frères. ................................................................

Vie I ch. 21, p. 230 - 
Avit 1, p. 297 § 648

4 mars Le P. Champagnat est pris d’un violent mal de reins qui
ne le quittera plus. ..........................................................

AFM 111.59 - 
Lettres I, doc. 328

14 mars Une brève circulaire annonce la mort du F. Jean-Pierre, di-
recteur de Firminy. (Il était le deuxième à porter ce nom. .....

Avit 1, p. 298 § 652 - 
Vie I, p. 230

19 mars  Le P. Champagnat déclare qu’il ne célébrera plus la fête
de Saint Joseph. ..............................................................

Avit 1, p. 295 § 642-643 –
A.D. de la Loire
5E_VT1233_23

A.D. Loire 5E_VT1233_23

Colin sup 1, doc. 149

Vie I, ch. 21, p. 231

22 mars Le Fondateur transmet, devant le notaire Mioche de St-
Chamond, les immeubles qu’il a acquis, à une société
formée des principaux Frères de l’Hermitage : FF. François,
Louis-Marie, Jean -Marie, Stanislas, Louis, Bonaventure.
Jean-Claude Bonnet (F. Jean-Marie) est nommé administra-
teur. Aucun père mariste ne fait partie de la société. ...........

23 mars Dernier testament du P. Champagnat. .............................

1er avril Le P. Colin se déclare peiné que l’acte de société n’ait pas
été passé devant M. Berloty notaire de la SM à Lyon..........

13 avril Le P. Champagnat, en ce Jeudi Saint, va dire la messe à la
Grange-Payre, et il adresse la parole aux élèves pension-
naires..............................................................................
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C l, 319 - Colin sup 1, 
doc. 156 p. 257)

24 avril Le P. Colin, prévoyant la mort du P. Champagnat, lui fait
une suggestion ou plutôt une recommandation : mettre la
branche des Frères sous la main de Mgr l’archevêque de
Lyon, et il l’invite à consulter le F. François et le F. Louis-
Marie à ce sujet. .............................................................

LA 230

25 avril Acceptation de l’envoi de 2 Frères à l’Institut Royal des
sourds muets pour apprendre le métier. ..........................

Vie I, p. 232

30 avril Malgré sa grande faiblesse, le P. Champagnat veut ouvrir le
mois de Marie. Après cet exercice, il se sent si fatigué et se
trouve si mal, qu’il dit, en rentrant dans sa chambre : “C’est
fini pour moi, je sens que je m’en vais… ”. .......................

Vie I, p. 2333 mai Le P. Champagnat dit la messe pour la dernière fois. .......

Vie I, ch. 21, p. 234-236

11 mai Le P. Fondateur est administré ; il fait une pathétique allo-
cution aux Frères réunis. .................................................

Vie I, ch. 22, p. 241

Vie I, ch. 22, p. 250

B XXIV, 179

Vie I, ch. 22, p. 252

18 mai Le Fondateur fait lire son testament spirituel devant les
Frères de la communauté et des environs........................
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24 mai C’est un dimanche. Le P. Colin, qui est venu visiter le ma-
lade, s’entretient longuement avec lui. Le Fondateur recom-
mande ses Frères à son premier Supérieur ; dans des
sentiments de profonde humilité, il lui demande pardon de
tous les manquements qui ont pu lui échapper. ..................

25 mai M. Mazelier vient voir le P. Fondateur. ............................

1er juin  Le Fondateur malade reçoit la visite de nombreux ecclé-
siastiques : lundi 1er juin, M. du Treuil, curé de Saint-Pierre
de Saint -Chamond ; mardi, 2 juin, M. Janvier, curé de
Saint-Julien-en-Jarez vient prendre congé de son ami et
lui demander sa bénédiction ; les jours suivants se passent
dans l’action de grâces continuelle pour le bienfait de la
vocation religieuse. .........................................................
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Vie I, ch. 22, p. 254

4 juin Le Fondateur est mourant ; il reçoit la sainte communion
pour la dernière fois........................................................

Vie I, p. 254

5 juin Jour d’extrême souffrance. Le Père promène souvent son re-
gard sur les images de Jésus, de Marie, de saint Joseph, invo-
quant leurs saints noms, saluant leurs images de la main... ....

Frère Sylvestre raconte 
M. Champagnat, p. 214-215Il reçoit la visite du frère Sylvestre, découragé.................

C I, 323-325

6 juin Décès du Fondateur... Peu après deux heures du matin, il
entre en agonie. Vers 4 heures, la respiration devient lente
et difficile. La communauté se trouvant à la chapelle pour
le chant du Salve Regina, on fait aussitôt commencer les
litanies de la Sainte Vierge ; pendant qu’on les récite, le
pieux Fondateur s’endort paisiblement dans le Seigneur :
samedi, veille de la Pentecôte, au moment où si souvent,
durant sa vie, il se trouvait en méditation. .......................

Vie I, p. 255

Le même jour, son portrait est fait par M. Ravery, peintre
de St-Chamond. .............................................................

Vie I, p. 257   C I, 41-42

Avit 1, p. 307 § 678

Ce même jour encore, une circulaire du Frère François an-
nonce à tous les postes le décès du Fondateur.................

7 juin On met son corps dans un double cercueil. ....................
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Avit 1, p. 307 § 679

8 juin Funérailles du Fondateur. 
La Société de Marie est représentée par les PP. Colin
(l’aîné), Maîtrepierre, Matricon, Besson, Berthelon, Sotton. 
Le service funèbre est célébré par M. Thiollière du Treuil,
curé de St-Pierre de St-Chamond. ...................................

OM 2, p. 731

Un grand nombre d’ecclésiastiques et de personnalités ci-
viles accompagnent à leur dernière demeure les restes
précieux du vénéré Fondateur, qui sont déposés dans un
caveau provisoire, au cimetière de l’Hermitage.
Pas d’oraison funèbre : le Fondateur, de son vivant, ne
l’eût pas voulu. 
Une déclaration du P. Mayet, s.m., pourrait en tenir lieu ;
elle date de quelques années plus tard, alors qu’il venait
de prendre connaissance des notes parvenues à l’Hermi-
tage en vue d’une biographie du Fondateur : “La lecture
de la Vie du P. Champagnat m‘a paru celle d’un Père du
désert”. J’y ai trouvé des traits superbes dans ses notes per-
sonnelles ... et des faits qui ne sont pas de ce siècle... Les
Frères Maristes ont entre les mains de magnifiques maté-
riaux sur la vie de cet homme admirable, et ils se propo-
sent, après les avoir disposés convenablement, de les
publier avec quelque étendue... “ ...................................

Vie I, ch. 23, p. 258

Le C.F. François et ses deux Assistants continuent avec cou-
rage la direction de l’Institut. A la retraite suivante, plusieurs
Frères, qui avaient été plus ou moins découragés à la suite
du décès du Fondateur, seront agréablement surpris de voir
que tout marche comme si le bon Père était là. .................

Avit 1, p. 284-291 
§ 570-626

État de la Congrégation à la mort du P. Champagnat. 
Depuis le 2 janvier 1817, le Fondateur avait réuni 421
Frères profès ou novices, dont 92 l’avaient quitté.
49 étaient partis pour le ciel.
Il y avait donc 280 Frères à sa mort.
53 établissements avaient été fondés ; 5 ayant été fermés,
il en restait 48, dans lesquels 180 Frères donnaient l’édu-
cation et l’instruction à 7 000 élèves environ.30 ...............
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30 P. Zind, en compte 56. : Bx. M. Champagnat : son œuvre scolaire dans son contexte historique, Rome 1991, p. 492).
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HAUTE-LOIRE

Craponne-sur-Arzon
St-Julien-Moleshabate 

Rhône

ARDECHE

Peaugres
Boulieu

La Voulte

OCEANIE

(9 frères)

RHÔNE

St Symphorien le Ch
(Sur Coise)

Ampuis
Mornant

Neuville sur Saône
Millery
Lyon (2)

AIN

Belley
St Didier-sur-Chalaronne

Thoissey
SAÔNE-ET-LOIRE

Semur-en-Brionnais
Vauban

PAS-DE-CALAIS

St Pol-sur-Ternoise (4 frères)

ISERE

La Côte-St-André
Viriville
Genas

Les Roches de 
Condrieu

Bougé-Chambalud

LES FRÈRES MARISTES EN 1840
Schéma réalisé par F. André Lanfrey d’après F. Avit, 

Annales de l’Institut t. 1 p. 296

Environ 50 maisons 280 à 300 frères (dont 180 enseignants)
Environ 6 000 élè ves

LOIRE

L’Hermitage
La Grange-Payre

La Valla
Marlhes

St Sauveur
Bourge-Argental

Chavanay
St Paul en Jarez

Valbenoîte
Sury le Comtal

St Genest Malifaux
Pélussin

St Didier ss R.
St Martin la Plaine

Firminy
Perreux
Charlieu

Tarentaise
Izieux

Usson en Forez
Terrenoire

Lorette
Saint-Chamond
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1. DYNAMISME ACCÉLÉRÉ,
INSTITUTIONNALISATION,
INDÉPENDANCE (1840-1860)

En 1840, l’Institut n’a pas d’organisation ferme ni 
de chef au pouvoir clairement défini. Il paraît gouverné 

par un triumvirat plus que par un Supérieur, 
sous la direction un peu lointaine des Pères Maristes. 

En dépit de cette faible organisation, 
le dynamisme ne se dément pas. 

En 1851-1853, l’Institut, enfin autorisé par 
le gouvernement, se donne un cadre constitutionnel 

solide. Après 1854, il apprend à voler de 
ses propres ailes et entreprend les premières 

démarches pour obtenir l’autorisation romaine. 
Le généralat du F. François (1840-1860) 

est donc une période particulièrement créative.

C I, 43·44

1840 

8 septembre Le R.F. François, Gabriel Rivat, convie les Frères à la retraite
annuelle : “La pensée la plus chère au cœur de notre bon Père
dans les derniers moments de sa vie a été de voir toujours les
Frères de Marie réunis dans les sentiments d’un même esprit,
ne formant tous qu’une même famille et retraçant parmi eux
la sainte charité des premiers chrétiens”. .............................

11 octobre Jour de clôture de la retraite prêchée par M. Cholleton. A
partir de cette retraite, les novices et les profès temporaires
n’émettront plus que le vœu d’obéissance, obligatoire
jusqu’à la profession. Cette pratique, se maintiendra jusqu’à
l’approbation définitive des Constitutions en 1903............ Avit 2, p. 11 § 24

Ce changement fut décidé 
par le R. Père Colin. .......................................................

Frère Sylvestre raconte
Marcellin Champagnat, 
ch. 9, p. 151

octobre Début d’un noviciat à St-Pol-sur-Ternoise. ......................
AFM Ann. du Nord, 
216.3,6
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11 décembre Le R.F. François s’adresse au Père Cholleton, s.m. à qui le
P. Colin a confié la branche des Frères, pour l’informer
que l’évêque de Valence voudrait voir reprendre les dé-
marches en vue de la réunion des Frères de Saint-Paul-
Trois-Châteaux aux Frères de Marie. “Mgr serait enchanté
de cette union”. .............................................................. C I, 338-340 – LA 273

8 décembre Les Frères Pierre-Marie, Justin, Basile, Emery, Colomb et
Euloge de l’Hermitage quittent Londres pour la Nouvelle-
Zélande, en compagnie de Pères Maristes....................... APF XIII, 88 - C I, 50

20 novembre Une lettre signée par les FF. François, Louis- Marie et Jean-
Marie est envoyée aux Frères missionnaires d’Océanie
leur donnant des nouvelles de la Société de Marie et des
détails sur la mort du vénéré Fondateur. ..........................

Avit 2, p. 13 § 13 - C I,
333-337 – LA 268

novembre Au début du mois, inondation à l’Hermitage à la suite de
pluies torrentielles. Le R.F. François conduit les Frères à la
chapelle pour implorer le secours du ciel. “Quand on sor-
tit de la chapelle, les eaux s’étaient entièrement retirées
du réfectoire”.................................................................. Avit 2, p. 13 § 31

1840 

Chronologie



   

6 mars Le P. Colin fait une première visite à St-Paul-Trois-
Châteaux : il s’entretient avec M. Mazelier du mode
d’union des deux communautés. M. Mazelier rédige alors
un résumé de cet entretien qu’il envoie aux Frères de
l’Hermitage..................................................................... C I, 488-492

20 février Réception à l’Hermitage du portrait du P. Champagnat.
Le F. François note  : « Réception du portrait du P. Cham-
pagnat. Samedi, 20 février 1841 (nouvelle chambre au 2e).
Saints martyrs dont le nombre n’est connu que de Dieu
seul. Être un portrait vivant »...........................................

AFM 5101.301 p. 51 –
Michel G., Frère François,
60 ans d’histoire mariste,
p.78 et renvoi n°4

25 janvier Une brève circulaire du R.F. François annonce la mort édi-
fiante du F. Chrysostome. ................................................ C I, 56

Avit 2, p. 21 § 20 - Colin
sup 1. doc. 240 p. 398

16 janvier Le P. Colin fait part au R.F. François du désir de M. Maze-
lier de la reprise des efforts pour arriver à l’union des deux
congrégations. ................................................................

15 janvier Deuxième circulaire adressée aux Frères : souhaits de
nouvel an, invitation aux FF. Directeurs de se procurer un
registre pour transcrire textuellement les circulaires pro-
venant de la Maison-Mère ; liste de distribution des éta-
blissements en 16 districts, et précisions sur les trois
Conférences de l’année.
Suit un appendice sur la Règle. 
Les PP. Colin et Cholleton, à qui la circulaire a été sou-
mise, donnent leur entière approbation...........................

C I, 45-55 - Colin sup 1.
doc. 239, p. 397

13 janvier Les archevêques de Lyon et de Paris, ainsi que le cardinal
d’Arras invitent le R.F. François à reprendre les démarches
en vue de l’autorisation légale de la Congrégation des Pe-
tits Frères de Marie.
Fort de cet encouragement, le R. Frère écrit à tous les
évêques des diocèses, où sont nos Frères, pour en obtenir
des lettres de recommandation à cet effet. ...................... RCLA 1, 279

1841 
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C I, 493

9 mars M. Mazelier fait part à l’évêque de Valence de ses entre-
tiens avec le P. Colin qui se trouve alors à la trappe d’Ai-
guebelle. Il sollicite une audience pour les deux, aussitôt
que possible....................................................................

C I, 494-495

mars Les FF. Louis-Marie et Jean-Baptiste partent pour Paris où
se trouve déjà Mgr l’Archevêque de Lyon qui dirige les dé-
marches en vue de l’obtention de l’autorisation légale de
l’Institut...........................................................................

Colin sup 1. doc. 252
p. 413

24 mars Lettre de J.C. Colin à M. Mazelier concernant le projet
d’union. Mgr de Pins est à Paris pour tenter d’obtenir l’au-
torisation légale des Frères Maristes. ...............................

RN 3, Vauban

25 mars Au Noviciat de Vauban a lieu la première prise d’habit
pour 8 postulants dont le F. Hyacinthe, qui mourra martyr
dans l’île de San Cristobal (Mélanésie). ...........................

C I, 497-498 - Colin sup 1,
doc. 256, p. 424

10 avril Nouvelle lettre du P. Colin à M. Mazelier, lui faisant part
de son entretien avec l’Archevêque de Lyon. Le P. Colin
demande à M. Mazelier d’appuyer la demande faite auprès
du Ministre en vue d’étendre, aux Frères de l’Hermitage,
l’Ordonnance dont jouissent les FF. de St-Paul -Trois-
Châteaux.........................................................................

C I, 501-502

Vie du P. Chanel, 550-555
- Avit 2, p. 25 § 3

Avit 2, p. 22 § 29

15 avril M. Mazelier fait la demande sollicitée par le P. Colin le
10 avril 1841. .................................................................
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28 avril Le P. Chanel est martyrisé à l’île Futuna. 
Le F. Marie-Nizier, compagnon du Père, était allé baptiser un
enfant. Il put gagner l’île Wallis sur un navire américain.......

15 mai Le F. Louis-Marie, fatigué d’attendre à Paris, rentre à l’Her-
mitage. Le F. Jean-Baptiste, resté à Paris, informe l’Hermi-
tage : le Ministre exige que les Règles lui soient soumises
d’abord. .........................................................................
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Avit 2, p. 25-28 § 41-52 -
Colin sup 1, doc. 267, 
p. 439-441

26 mai Le F. Louis-Marie prévient le F. François que le P. Supérieur
n’est pas d’avis que l’on profite des bâtiments Patouillard
à l’Hermitage pour des fins économiques. Le P. Colin dé-
nonce les dettes excessives, la désunion entre les Supé-
rieurs, les nombreuses sorties, la trop grande sévérité
envers les Frères..............................................................

C I, 505

10 juillet De Paris, F. Jean-Baptiste fait part à M. Mazelier de l’état
des démarches en cours. La requête a été bien accueillie
par le Conseil de l’Instruction publique, mais elle peut
échouer au Conseil des Ministres.
On a poussé la cause dans les deux sens à la fois : approba-
tion directe et “affiliation” des deux congrégations. ...........

C I, 506

26 juillet Mgr Chatrousse, évêque de Valence, écrit à M. Mazelier :
“Je donnerai volontiers mon adhésion... à une agrégation
avec les Frères de M. Colin ; il doit être facile de s’enten-
dre, car nous ne voulons les uns et les autres que le même
but ... “ ...........................................................................

C I, 346-349 – LA 309

6 août Le F. François fait valoir, auprès de Mgr l’archevêque de
Paris, sa défense, face aux difficultés qu’oppose le Ministre
à la demande d’autorisation légale... Il supplie Mgr d’user
de son influence en cette importante affaire....................

C I, 58-60

10 août Les Frères sont engagés à recueillir soigneusement et à re-
mettre les mémoires et les notes qui peuvent servir à l’His-
toire du Fondateur : lettres, instructions, maximes, sentences
et particularités de sa vie. ................................................

C I, 506-507 - Colin sup 1,
doc. 282, p. 461

25 août Le P. Colin fait part à M. Mazelier de l’entretien qu’il a eu
avec le F. François au sujet de l’union des deux congréga-
tions : “Les Frères se prêtent avec plaisir à la réunion, mais
ils font des difficultés sur le mode”. “Il est arrêté que l’un
d’eux ira, avec l’un de nos Pères, à votre retraite et que
là, l’on traitera l’affaire”. .................................................
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B XXIV, 636

28 août Sa Sainteté Grégoire XVI approuve la congrégation des
Frères de la Sainte-Famille...............................................

Avit 2, p. 32 § 69 - Colin
sup 1, doc. 289, p. 468

12 septembre Le P. Colin recommande au F. François d’envoyer un de ses
Assistants à la retraite de Saint-Paul -Trois-Châteaux. .........

RC 1, 170C’est le F. Jean-Baptiste qui s’y rend. ...............................

Cours, 18325 septembre Première profession des Frères Coadjuteurs maristes. ......

OM 2, 664-665

28 septembre Le P. Maîtrepierre est nommé officiellement provincial-vi-
siteur des Pères. Il l’était pratiquement depuis 1839........

Biog. 1, XVIII-XXI).

Avit 2, p. 33 § 72

C I, 510-512

C I, 508-509 – LA 330 bis

Le P. Maîtrepierre, dans une visite qu’il fait à l’Hermitage
durant l’année, dit au R.F. François de recueillir sans tarder
des notes sur le P. Champagnat.
Le F. Jean-Baptiste en est alors officiellement chargé. 
Il est à noter qu’à plusieurs reprises, le P. Fondateur avait
signifié au F. Jean-Baptiste qu’il était le plus à même de
transmettre à la postérité ce qui s’était passé depuis le
commencement de l’Institut............................................
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10 octobre A l’Hermitage, clôture de la retraite présidée par M. Beau-
jolin, v. g., en présence du P. Colin. Le cimetière agrandi
est alors inauguré et béni, ainsi que la nouvelle croix, par
le R.P. Cholleton. Les restes précieux du Fondateur sont
transportés dans un nouveau caveau...............................

20 octobre Le Grand Conseil de l’Hermitage (le R.F. François et ses
deux Assistants, les FF. Jean-Marie, Louis, Stanislas, Bona-
venture et l’aumônier : le P. Matricon) délibère sur l’union
de la Congrégation à celle de l’Instruction Chrétienne de
St-Paul-Trois-Châteaux. Cette délibération sera soumise à
l’approbation du P. Colin. ...............................................

26 octobre Le R.F. François envoie à M. Mazelier, le résultat positif
de la délibération du Grand Conseil. ..............................

10 novembre M. Mazelier rédige une lettre, puis une autre le lende-
main, annonçant son arrivée à l’Hermitage. .................... C I, 512-518
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C I, 533.53:6

29 novembre Délibération des Frères de l’Instruction Chrétienne, sous
la présidence de M. Mazelier. .........................................

APF XIV, 151

novembre Les FF. Luc Macé (SM) et Déodat Villemagne quittent
l’Hermitage pour la Nouvelle-Zélande. Ils accompagnent
trois Pères Maristes : les Pères Reigner, Grange et Forest
et un diacre nommé Lampila. .........................................

C I, 523

8 décembre M. Mazelier remet au R.F. François la délibération des FF.
de St-Paul-Trois-Châteaux, et propose que les deux déli-
bérations soient soumises à l’archevêque de Lyon et à
l’évêque de Valence. .......................................................

C I, 524-525 - 344 bis

29 décembre Le R.F. François exprime à M. Mazelier la difficulté qu’il
y a, pour le moment, de fonder une école à Lorgues.......



Avit 2, p. 37 § 88 - B XXVII, 
188-194 ; 289-296
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La Congrégation des FF. de l’Instruction Chrétienne de Va-
lence, dite aussi de St-Paul-Trois-Châteaux, comptait au
moment de l’union, environ une quarantaine de sujets et
14 maisons. 
Avec l’union se constitue la Province de St-Paul-Trois-
Châteaux. .......................................................................

31 mars Le card. archevêque de Lyon signe les délibérations de
l’Hermitage et de St-Paul-Trois-Châteaux. Cette date est
considérée comme celle de l’union des deux congréga-
tions.
La délibération de l’Hermitage est signée par le Grand
Conseil de l’Hermitage le 19 novembre 1841 ; par M. Ma-
zelier, le 18 février 1842 ; par le P. Colin, le 9 mars et par
l’évêque de Valence le 20 mars 1842.............................. C I, 533-536

28 mars  Lettre de J.C. Colin au F. François. La demande d’autori-
sation ne doit pas être soumise aux Chambres. Préparer
une demande d’autorisation romaine. Le F. Sylvestre veut
se faire prêtre. .................................................................

Colin sup 1. doc. 331 
p. 553

Vers la mi-janvier le R. Frère François visite les Frères
d’Usson où il arrive tard le soir. Les Frères étant déjà cou-
chés n’entendent pas ses appels. Il frappe deux heures du-
rant. Alors, il invoque le P. Champagnat. Le F. Camille est
réveillé par une main d’une rare beauté et entend distinc-
tement ces paroles : “Lève-toi, le Frère François est à la
porte”. ............................................................................

Déposition du F. Camille
pour la cause du Bx
Champagnat, Positio I, 602

15 janvier Le F. François envoie une circulaire aux Frères. Il y joint
un nouvel appendice de la Règle, donne la nouvelle ré-
partition des établissements en 23 districts, etc. .............. C I, 61-68

3 janvier Au sujet des remarques faites par les PP. Cholleton et Maî-
trepierre, sur quelques conventions de l’union, M. Maze-
lier entend qu’on les lui envoie signées par le R.F. François
et par le P. Colin. Il les présentera ensuite à l’évêque de
Valence........................................................................... C I, 525-527

1842 



   

31 Le F. François ne signe pas cette lettre. Aucune allusion à lui dans celle-ci.

18-24 avril Chapitre général des PP. Maristes.
Le P. Colin y soumet les Constitutions de la Société de Marie
à un examen approfondi, après une nouvelle rédaction.

19 avril Les FF. Louis-Marie et Jean-Baptiste se présentent au Cha-
pitre des Pères à Lyon. Ils demandent, au nom de toute la
Congrégation, que l’on tienne compte de la volonté du P.
Champagnat, qui voulait que les Frères restent unis aux
Pères dans la Société de Marie, sous la dépendance du
Supérieur Général.31

Ils demandent au Chapitre de sanctionner cette union
d’une manière solennelle et définitive.
Il sera fait droit à leur demande.......................................

Jeantin II, 414-417 - 
C I, 539-541 - 
Colin sup 1. doc. 344 
p. 585 - doc. 345, p. 587

15 avril Une lettre est adressée aux évêques d’Autun, de Viviers et
du Puy, leur demandant des lettres de recommandation
pour demander au Saint-Siège l’approbation de la branche
des Frères de la Société de Marie. On prie leurs Excel-
lences de faire parvenir ces lettres au P. Colin avant son
départ pour Rome. .......................................................... RCLA I, 382

6 avril Circulaire de J.C. Colin annonçant le martyre du P. Cha-
nel. Citation d’une lettre du P. Chevron datée de Wallis le
28 juin 1841. ..................................................................

Colin sup 1, doc. 334, 
p. 560-563

Ce même jour : Lettre circulaire de J.C. Colin “à tous les
membres de la Société à quelque branche qu’ils appar-
tiennent” : règles à réviser, projet de voyage à Rome, pro-
jet de mission chez les Cafres. Appel à la prière durant le
mois d’avril. ....................................................................

Colin sup 1, doc. 332, 
p. 554-558

1er avril Le Ministre de l’Instruction publique répond par la néga-
tive au sujet de l’extension, aux FF. Maristes, de l’ordon-
nance des FF. de St-Paul-Trois-Châteaux. Le Ministre
tolérerait l’autorisation dans le Département de la Loire
seulement. ...................................................................... Avit 2, p. 49 § 25

1842 
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RN 3, Vauban

21 avril Le R.F. François préside une vêture à Vauban et reçoit le vœu
d’obéissance de six Frères dont le Frère Hyacinthe. ...........

C I, 539-541 - Colin sup 1,
doc. 350, p. 597

24 avril Les FF. Jean-Marie, directeur, Palémon, Marie-Gonzague,
Philobert et Philorome partent pour St-Paul -Trois-
Châteaux. .......................................................................

Colin sup 1, doc. 352 
p. 600

avril-mai  Les Frères maristes, cherchant à se faire autoriser par
Rome, demandent aux Évêques des avis favorables.

29 avril Attestation de François Cart, évêque de Nîmes, en faveur
des Frères de Marie de l’Instruction chrétienne.32...............

Colin sup 1. doc 353 
p. 600

30 avril Attestation de P.M.J. Darcimoles, évêque du Puy, en faveur
des Petits Frères de Marie. ...............................................

Colin sup 1. doc. 364 
p. 609

14 mai Certificat de Pierre Chatrousse, évêque de Valence en fa-
veur des Frères de Marie de l’Instruction chrétienne........

Colin sup 1. doc. 369 
p. 615

23 mai Attestation d’Alexandre Devie, évêque de Belley, en fa-
veur de la Société de Marie. (pères et frères). Pas d’allusion
aux Sœurs.......................................................................
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mai Le R.F. François envoie au card. Castracane un mémoire
sur la Congrégation, accompagné d’une demande d’au-
torisation de la Congrégation. .........................................

28 mai Le R.P. Colin va à Rome soumettre les Règles de la Société
de Marie à l’examen de la S.C. des Évêques et Réguliers.

15 juin S.S. Grégoire XVI reçoit le P. Colin en audience. Au cours
de son séjour à Rome, le P. Colin plaide la cause de
l’union des Pères et des Frères Maristes sous un même Su-
périeur Général.

C I, 354-355

32 Nouveau titre de la Congrégation, suite à l’union avec les Frères de Saint-Paul-Trois-Châteaux.
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RCLA I, 402 - 
Avit 2, p. 53-55 § 44-49

juin M. Duplay, Supérieur du grand séminaire de Lyon, de-
mande des Frères pour l’enseignement du latin. Le R.F.
François répond par la négative. .....................................

Colin sup 1. doc. 377 
p. 625

21 juin Attestation de Maurice de Bonald, Archevêque de Lyon,
en faveur de la société des Maristes (pères et frères). Pas
d’allusion aux Sœurs.......................................................

C I, 546-547

23 juin Mgr Guibert, évêque de Viviers, propose au R.F. François
l’union des Frères Maristes et des Frères de Viviers. .........

C I, 547-548 – LA 412

30 juin Les Frères Maristes verront avec joie le projet d’union,
mais doivent consulter le P. Colin. .................................

RCLA I, 420

RCLA I, 423

C I, 358-367

Colin sup 1. doc. 385 
p. 635

Colin sup 1. doc. 390 
p. 643

9 juillet Impossible de trouver des Frères pour l’orphelinat d’Avi-
gnon. ..............................................................................

16 juillet A M. Berger, v. g. de Toulouse, qui demande un noviciat
dans son diocèse, il est répondu qu’il faudrait d’abord y
fonder des écoles ............................................................

26 juillet Le F. Claude-Marie, arrivé à la mission d’Hokianga, Nou-
velle-Zélande, fait le récit de son voyage. .......................

27 juillet Attestation de Maurice de Bonald, Archevêque de Lyon :
les Frères maristes sont nécessaires aux Pères dans les
écoles “et surtout dans les missions étrangères“. .............

août 1842 Exposé de J.C. Colin visant à ce que le Saint Siège per-
mette aux Frères de rester sous la dépendance du Supé-
rieur général de la Société de Marie. ...............................

25 août Circulaire demandant aux Frères leurs souvenirs du Fon-
dateur, en vue d’une biographie...................................... C I, 69



18 octobre Les FF. Cyprien, Gervais et Gélase prennent possession
de l’école que la comtesse De La Grandville fonde à
Beaucamps. ....................................................................

B IX, 361-368 - AFM BEA
660, Beaucamps
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9 octobre Bénédiction du nouveau mausolée en l’honneur du Fon-
dateur. ............................................................................ Avit 2, p. 63 § 80

1842 



   

La maison de St-Paul-Trois-Châteaux n’a pas d’aumônier
et les Frères doivent aller à la messe à la paroisse. ..........

25 mai En la fête de l’Ascension a lieu la première prise d’habit
depuis l’union des deux congrégations. Elle est présidée
par le F. Jean-Marie et M. Mazelier..................................

16 juin Trois Frères sont promis à M. Cholleton pour la Provi-
dence de Lyon fondée par MM. Caille.............................

Avit 2, p. 75 § 35

RN 3, St-Paul-Trois-
Châteaux

C I, 372-373

C I, 79-82

27 juin Circulaire du R.F. François ; il exprime sa joie pour ce qui
a été fait pendant le mois de Marie ; il annonce la parution
d’une grammaire et d’un livre d’exercices.......................

11 mai Le F. Jean-Marie, directeur de St-Paul-Trois- Châteaux,
donne l’état de la Province : 17 Frères à la maison et 39
dans les postes. ...............................................................

26 avril Décès, à Bourg-St-Andéol, de M. Vernet, Supérieur du
grand séminaire de Viviers, fondateur des Sœurs de la Pré-
sentation de Marie et promoteur de la congrégation des
Frères de Viviers. .............................................................

AFM STP 630.1, 71

22 avril Première circulaire imprimée du R. Frère François. Occasion
et thème : le mois de Marie. Il y inclut la liste des établisse-
ments en 15 districts, plus ceux de la Province de St-Paul-
Trois-Châteaux et de la mission de Nlle-Zélande. ..............

AFM 221.211

13 mars Le F. Jean-Baptiste fait savoir au R. Frère que Mgr Guibert
désire l’union des FF. de Viviers à ceux de l’Hermitage le
plus tôt possible. ............................................................

C I, 73-78

Avit 2, p. 82 § 67 – 
LA 433bis

1er janvier Les Maires de St-Martin-en-Coailleux et d’Izieux vou-
draient que les Frères puissent faire partie du Conseil mu-
nicipal. Le R.F. François consulte là-dessus le P. Colin,
attendant de lui une réponse négative. ............................ C I, 370-371 – LA 480

1843 
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1843 

C I, 551-553

7 août Mgr Guibert, qui nous avait offert le bâtiment de la Bé-
gude, propose plutôt le séminaire de Bourg-St-Andéol
comme noviciat. .............................................................

LA 532

Réponse du F. François qui expose à l’évêque de l’Ar-
dèche les conditions pour l’union avec les Frères de Vi-
viers................................................................................

C I, 553-556

17 août Le R.F. François et ses Assistants refusent l’union et font
part à Mgr Guibert des conditions suivant lesquelles
l’union des deux congrégations serait acceptée...............

Avit 2, p. 87 § 23 - 
C I, 556

13 septembre Mgr Guibert annonce au P. Colin sa décision d’acheter le
Noviciat de la Bégude. Il confirme l’acceptation des
conditions d’union des deux congrégations, et demande
de fixer la date. ...............................................................

RN 3, Beaucamps, 1
19 septembre Première prise d’habit au Noviciat de St-Pol-sur-Ternoise.

Elle est présidée par le C.F. Jean-Baptiste.........................

C I, 558 - LA 550

6 octobre Le R.F. François exprime à Mgr Guibert toute sa joie de
savoir que les conditions d’union ont été acceptées. Il de-
mande quelque délai pour mieux préparer les Frères qui
devront prendre la direction du noviciat. ........................
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22 octobre Mgr Guibert demande d’abréger le plus possible le délai :
les FF. de Viviers “voient l’union avec plaisir”..................

24 octobre Le P. Lagniet, mariste à Verdelais, demande des Frères
pour le diocèse de Bordeaux. Réponse dilatoire.............. C I, 374-375

C I, 559-560

11 novembre Le vénéré F. Gabriel Taborin, fondateur des Frères de la
Sainte-Famille, écrit à M. Mazelier au sujet de l’union de
sa congrégation à la sienne. ............................................ B XXIV, 637

Aux premiers jours du mois, visite du vénéré F. Taborin à
St-Paul-Trois-Châteaux.
Apprenant l’union effectuée avec les FF. Maristes, il entre
en relation avec le F. Jean-Marie, directeur. Le contact est
cordial, mais le projet de fusion n’aboutit pas. ................ B XXIV, 637-638
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1844 

OM 2, 947-948

5 janvier Tentative d’union entre les Sœurs fondées par M. Cour-
veille et les Sœurs Maristes de Belley. Cet essai ne réussit
pas..................................................................................

C I, 84-93

15 janvier Circulaire du R.F. François, suivie du texte de la Règle et
du Testament Spirituel du P. Champagnat. .......................

C I, 390-391

Avit 2, p. 85 § 13 – 590

C I, 563-567 - Avit 2, p. 93
§ 52 - LA 638

AFM Chrono Viviers,
221.222, 45-221.224, 61-63

LA 623bis

Avit 2, p. 97 § 69

28 février Le F. Jean-Baptiste, remplaçant le R.F. François en visite,
répond négativement à une demande de fondation du P.
Ozanam, s.m. à Paris : “Nous désirons depuis longtemps
avoir un noviciat à Paris ou au moins tout près de cette
grande cité. Nous attendons que le bon Dieu nous donne
le moyen de réaliser nos désirs... “ ..................................

13 mars Le P. Colin donne son approbation à l’union des FF. de Vi-
viers avec ceux de l’Hermitage. ......................................

15 avril Le contrat d’union des FF. de Viviers et des Petits Frères de
Marie est signé par Mgr Hippolyte, évêque de Viviers, le
R.P. Colin, Supérieur et le F. François, Directeur général.
On y inclut la signature de S.E. le cardinal de Bonald, ar-
chevêque de Lyon, qui approuve la réunion des Frères de
Viviers avec les Frères maristes comme il avait approuvé
celle des Frères de Saint-Paul deux ans auparavant..........

3 mai Le Noviciat de Viviers passe à la Bégude avec une ving-
taine de novices..............................................................

7 août M. Mazelier offre 6 000 F pour un établissement en Algé-
rie. En fait, cette somme servira pour les constructions de
St-Paul-Trois-Châteaux. ...................................................

8 septembre La clôture de la retraite annuelle à l’Hermitage est prési-
dée par Mgr Epalle, s.m. désigné pour la Mélanésie et la
Micronésie. Il donne la confirmation à quelques Frères
des postes, reçoit le vœu d’obéissance de 29 novices et
la profession perpétuelle de 15 autres Frères. Il obtient des
Frères pour ses missions. .................................................



1844 

Avit 2, p. 97 §71 - 
AFM Viviers, 221.224, 67

2 octobre A la Bégude, clôture de la retraite annuelle, présidée par
le P. Epalle, frère de Monseigneur. 
Les FF. François et Jean-Baptiste y assistent : 22 Frères
émettent le vœu d’obéissance et 9 font profession perpé-
tuelle. Tous étaient des Frères de Viviers. .........................

C I, 393-394 – LA 791

Avit 2, p. 101 § 89

13 novembre De Paris, le secrétaire général de la Société des Aveugles
avait fait parvenir une demande de fondation par le P.
Bourdin.
Le R.F. François donne une réponse provisoirement néga-
tive. ................................................................................

Année             • Un groupe de novices de l’Hermitage est envoyé à La
Grange-Payre, sous la conduite des FF. Photius, Arsène et
Fidèle..............................................................................
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LA 666

AFM 231.13

8 janvier  Refus de Colin à Mazelier pour la création d’instituts dio-
césains de Frères enseignants. Réponse à étudier.33 .........

APF XVII, 78  C I, 384-388

2 février Les FF. Bertrand, Hyacinthe, Aristide, Gennade de l’Her-
mitage, s’embarquent à Londres avec Mgr Epalle, 7 prêtres
et 2 FF. coadjuteurs. ........................................................

C I, 395-396 – LA 668

Les Frères, en partance pour l’Océanie, sont porteurs
d’une longue et intéressante lettre écrite par cinq Frères
de l’Hermitage à leurs confrères missionnaires................

LA 693

AFM 213.26, 89 – Annales
de l’Hermitage, p. 89

Avit 2, p. 117 § 37

LA 739

9 février Lettre du R.F. François au P. Colin pour dire son regret de
ne pouvoir accéder, pour le moment, à la demande de
deux Frères pour le diocèse d’Orléans. 
Il ajoute : “Nous nous occupons toujours de nos Consti-
tutions ; il nous tarde bien d’avoir un gouvernement sur
lequel nous puissions nous baser”...................................

12 avril Lettre du F. François au P. Ozanam à Paris : refus d’une
installation à Paris, mais marchandage avec le Ministre re-
lativement à l’autorisation. ..............................................

17 juin Translation des reliques de saint Priscillien à l’Hermitage.
Mgr Epalle les avait apportées de Rome et en avait fait ca-
deau à la Maison-Mère. ..................................................

3 juillet Le P. Colin communique les lettres que les FF. Joseph
Luzy, Marie-Nizier, Marie-Augustin et Attale lui avaient
écrites d’Océanie. 
Le R. Père demande de l’aide pour aller au secours de ces
Frères. .............................................................................

6 août  Importance capitale d’avoir la reconnaissance légale en
cas de litiges financiers. ..................................................

33 M. Mazelier est favorable à une organisation décentralisée de l’Institut avec des Provinciaux. 
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Avit 2, p. 120 § 46-47

7 septembre A la clôture de la retraite, présidée par M. Cholleton, 33
novices émettent le vœu d’obéissance, 19 Frères les vœux
perpétuels, (dont le F. Emmanuel qui trouvera la formule
de la fabrication de l’Arquebuse). ...................................

OM I, 139-19 septembre Chapitre général des Pères Maristes à Lyon. .......................

Cours, 187

Le Chapitre décide d’étudier la question de l’union des Frères
et des Pères. Le P. Colin soumet la question suivante : “Est-il
à propos que le Supérieur général des prêtres maristes soit
aussi le général des frères du même nom ? “. La réponse est
négative... On décide de conserver au Supérieur général
des Pères un droit de haute surveillance... Dans la pra-
tique, le P. Colin laisse désormais au Frère François l’en-
tière responsabilité de toutes les décisions”.....................

APF XVIII, 85

15 novembre Quatre Frères s’embarquent au Havre (Gérard, Lucien, Pa-
schase et Optat) sur “l’Arche d’Alliance” pour l’Océanie. 
Font encore partie du groupe : des Pères Maristes et une
femme, première missionnaire laïque : Françoise Perroton,
âgée de 48 ans, amie de Pauline Jaricot, et qui sera prati-
quement la fondatrice des Sœurs SMSM. ........................

Jeantin III, 67 - 
C I, 446-449

16 décembre Mgr Epalle est blessé par les “sauvages”, de plusieurs coups
de hache à la tête, dans l’île San Cristobal. Il meurt trois
jours plus tard et est inhumé dans l’île Isabelle. ................

RCLA II, 791

LA 791

24 décembre Le F. Augustin, s.g. des FF. de Saint-Gabriel, avait offert au
F. François les postes que sa congrégation avait fondés en
Provence et les Frères de ces postes qui accepteraient de
passer à notre Congrégation. 
Ces Frères avaient déjà accepté le noviciat et l’école de
Lorgues que M. Auran avait offerts au P. Champagnat. 
Le F. François accepte. ....................................................
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24 décembre Courrier avec le Sup. Gén. des FF. de l’Instruction Chré-
tienne (de Saint Gabriel) relativement au remplacement
de ses FF. en Provence, mais surtout leur passage dans
notre Institut. ..................................................................
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C I, 409-417

6 janvier Parvient à l’Hermitage la réponse du F. Claude-Marie, mis-
sionnaire en Nouvelle-Zélande. Il remercie pour la lettre-
circulaire apportée par les Frères qui accompagnaient Mgr
Epalle. Il donne des nouvelles. ........................................

C I, 417-419

26 janvier Dans le but de reprendre les démarches en vue de l’auto-
risation légale de l’Institut, le F. François écrit au Ministre
de l’Instruction publique. ................................................

LA 812

10 février  Supplique du F. François à M. Baude, député de Roanne,
relative à la demande d’autorisation et envisageant les
conséquences de l’union avec les Frères de St-Paul. ...........

C I, 420-421

4 avril Dans une lettre adressée à l’évêque de Beauvais, le F.
François prie Mgr de bien vouloir lui permettre de retirer
les Frères de Breteuil (Oise). Les locaux sont dans un état
lamentable et les Frères ne reçoivent qu’un maigre salaire.
M. le curé en est toujours resté aux promesses. Sa Gran-
deur s’oppose au retrait demandé, mais intervient auprès
des autorités locales........................................................

C I, 427-439

C I, 440.443

C. I. 444-445

14 juin On reçoit à l’Hermitage une longue lettre du F. Marie-Ni-
zier, compagnon du P. Chanel durant trois ans à l’île Fu-
tuna. Il exprime les consolations qu’il a éprouvées en
administrant le baptême pendant les trois ans qu’il a tra-
vaillé avec ce valeureux missionnaire. ............................

16 juin Élection du card. Jean-Marie comte Mastaï Ferretti comme
Pape sous le nom de Pie IX.

20 juillet De l’île Futuna, le Père Servant écrit au F. François pour
le remercier et faire le point sur les dispositions actuelles
des indigènes. .................................................................

28 juillet Le P. Epalle, Supérieur des PP. Maristes à La Seyne (Var)
demande quatre fondations : Gouvenot, Beausset, Pierre-
feu et La Seyne. Une réponse laisse tout espérer... avec le
temps..............................................................................
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cf. 24.12.45 - RCLA II, 904

31 juillet Suite à l’offre du F. Augustin, s.g. des FF. de Saint·Gabriel,
faite le 24 décembre 1845, plusieurs Frères de cette
congrégation écrivent au F. François pour demander un
an de réflexion. ..............................................................

LA 903-904

Nouvelle lettre à St Laurent/Sèvres dans laquelle le F. Fran-
çois se préoccupe de l’avenir des FF. de l’Instruction Chré-
tienne de Provence. ........................................................

Avit 2, p. 141 § 59

14 août Le F. François répond au F. Étienne, directeur de Barge-
mont (Provence) : “Pour moi, je suis tout disposé à ne
rien précipiter. Je souhaite que vous puissiez encore
cette année faire tranquillement le bien dans les postes
où la Providence vous a placés et où elle consent à vous
laisser”. ..........................................................................

LA 916

Lettre du F. François aux FF. de St Gabriel de Bargemont
faisant état d’un courrier avec leur Supérieur de la Vendée
relativement à leur remplacement. Les Frères de Banon
font une sorte de sécession. ...........................................

RCLA II, 916

RCLA II, 1123

C I, 446-449

Ces FF. pourront vivre leur propre Règle et porter leur pro-
pre costume. ...................................................................
Une lettre de F. François (16-3-48) montre que l’affaire n’a
pas pu être conclue.........................................................

3 septembre Dans une lettre-circulaire, le P. Colin donne des détails
sur le martyre de Mgr Épalle. ..........................................

1er décembre Circulaire donnant des directives et une méthode pour
bien profiter des visites des maisons, faites par les Frères
Visiteurs. 
Le Conseil Général nomme donc des Frères Visiteurs ré-
gionaux auxquels il remet une longue lettre devant servir
de Directoire...................................................................

26 décembre Le F. François fait état à M. Mazelier du prochain retour
du P. Colin de Rome : importance de son avis et de sa dé-
cision..............................................................................
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C I, 118·121 - 
Avit 2, p. 150 § 97

LA 966
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10 février M. de Lamennais, fondateur des FF. de Ploërmel, écrit à
M. Mazelier pour le féliciter de l’union de ses Frères avec
ceux de l’Hermitage........................................................

B XVIII, 200 - C I, 457. 137

20 avril Le F. Hyacinthe est massacré dans l’île San Cristobal de
l’archipel des Salomon, en Mélanésie, en compagnie des
PP. Paget et Jacquet. ........................................................

RV 2, 137

5 mai Mgr Douarre, v. a. de Nouvelle-Calédonie visite l’Hermi-
tage et préside une vêture de 13 postulants.....................

LA 1038

29 juillet  Nouvelles difficultés de succéder aux FF. de St Laurent/Sè-
vres en Provence.............................................................

C I, 133 - B XVIII, 123

C I, 455-456

AFM 213/26, 3

C I, 457-464

XXIII, 667 sv.

3 août Un communiqué annonce le décès du F. Louis : “ Ce cher
défunt étant le premier Frère de l’Institut, et le premier dis-
ciple de notre vénérable Fondateur ”. .............................

B XXIV, 632

7 août Décès du F. Attale à Tonga, Océanie. Ce Frère était parti
en mission en 1839. .......................................................

28 novembre Premier dimanche de l’Avent. Inondation à l’Hermitage.
L’eau passe dans le réfectoire et envahit tout. Le F. Jean-
Baptiste avait mis la statue de la Sainte Vierge sur la fenê-
tre de sa chambre, du côté de la rivière. Il disait : “ La
Sainte Vierge ne laissera pas emporter la maison, puisque
nous n’avons que celle-ci ; où irions-nous loger ? “ La
pluie s’arrêta peu après. ..................................................

10 décembre Lettre du F. Gennade donnant des nouvelles des PP. Jac-
quet et Paget ainsi que du F. Hyacinthe tués par les “sau-
vages” de l’île San Cristobal le 20 avril précédent. .........

Année             • Fondation du Scolasticat à la Grange-Payre, sous la direc-
tion du F. Sylvestre (Tamet). Un coutumier bien détaillé
est établi pour assurer la bonne marche de cette nouvelle
institution........................................................................
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LA 1106

Avit 2, p.171 [5]

Avit 2, p. 174 § 17

LA 1145

Cette année sera troublée par la chute de la Monarchie de Juillet, 
le 24 février, l’instauration d’un gouvernement provisoire 

(février-mai) à l’autorité faible, une crise économique qui suscite
d’importantes revendications ouvrières, des troubles populaires 

et des manifestations socialistes. Contrairement à 1830, 
l’anticléricalisme est peu marqué car c’est le problème social 

qui occupe les esprits. Les premières élections au suffrage universel, 
le 23 avril, donnent une majorité conservatrice. 

La nouvelle assemblée proclame la république, le 4 mai. 
Du 22 au 26 juin, une insurrection populaire à Paris est matée. 

Le 25, Mgr Affre, l’archevêque de Paris, voulant faire cesser 
les combats, est tué sur une barricade. Le calme revient 

peu à peu mais la question ouvrière reste posée et le socialisme 
commence à s’imposer dans le paysage politique. 

5 février Refus du F. François de payer quoi que ce soit au Supé-
rieur général des FF. de St Gabriel compte tenu des diffi-
cultés qui ont suivi le départ de ses Frères de diverses
écoles en Provence. ........................................................
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24 février La chute de la Royauté et la proclamation de la Répu-
blique provoquent quelques mouvements populaires hos-
tiles aux maisons religieuses.
A l’Hermitage, les Frères craignent des excès de la part
des chômeurs de St-Chamond.
Ils se confient à la protection de Marie, et rien de fâcheux
ne leur arrive...................................................................

.25 février Le F. François demande, sans l’obtenir, l’autorisation de
détourner le cours du Gier. .............................................

11 novembre  Doit-on enseigner le catéchisme catholique aux protes-
tants ? Avis des PP. Maristes, de l’archevêque de Lyon et
de l’évêque de Viviers en faveur d’une grande liberté des
enfants protestants. .........................................................



   

169

1848 

C II, 5-23

15 décembre Première circulaire du F. François sur l’esprit de foi. Elle
sera suivie de 3 autres sur le même thème. .....................

Avit 2, p. 179 § 34

Année             • Le F. Avit, futur annaliste de l’Institut, devient Visiteur du
Centre et du Midi............................................................

Avit 2, p. 185 § 52

• L’évêque de Viviers demande que les enfants protestants
soient dispensés du catéchisme, des prières et des offices
catholiques. 

• Le F. François répond à Mgr que ces enfants n’ont jamais
été forcés..., mais qu’il veillera à ce qu’ils soient plus libres
encore à l’avenir. ............................................................



1849 

LA 1172

18 janvier  Remerciements à M. Le Duc de Montmorency-Laval pour
son souci de notre autorisation et les démarches faites au-
près du Ministre pour nous mettre en règle du côté de
l’Université. ....................................................................

C II, 413-414 – LA 1189

Avit 2, p. 190 § 11

C II, 415 - LA 1214

C II, 420-421 – LA 1219

Avit 2, p. 197 § 41

Avit 2, p. 197 § 42 – 
LA 1221bis

Avit 2, p. 197 § 46

28 février Le F. François veut reprendre les démarches en vue de
l’autorisation légale de l’Institut ; il écrit au comte de Mon-
talembert pour prendre son conseil et solliciter son
concours auprès de M. Falloux, Ministre de l’Instruction
publique. ........................................................................
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7 mars Le comte de Montalembert répond au F. François que M.
Falloux et lui-même sont très bien disposés, mais que la
solution ne dépend pas seulement du Ministre. Il faut que
le Conseil d’État statue sur cette affaire.
Il invite donc à adresser, le plus tôt possible, toutes les
pièces à M. Falloux. ........................................................

26 juin  Circulaire du F. François à tous les Frères en mission dans
l’Océanie........................................................................

30 juillet Une lettre-circulaire est envoyée à quelques évêques, elle
demande leur appui en faveur de la reconnaissance légale
de l’Institut......................................................................

2 août Comme réponse à la lettre précédente, Mgr de Mazenod,
évêque de Marseille et fondateur des Oblats de Marie Im-
maculée, est heureux d’annoncer qu’il a déjà recom-
mandé l’autorisation de notre Congrégation....................

4 août Le F. Jean-Baptiste, qui est à Paris, donne de bons rensei-
gnements sur l’évolution des démarches pour l’autorisa-
tion légale.......................................................................

16 août Le F. Louis-Marie adresse aux députés et à divers person-
nages, une supplique imprimée, demandant leur appui en
faveur de l’autorisation légale de l’Institut. ......................
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1849 

C II, 422-423

26 novembre Le F. François remercie l’archevêque de Cambrai qui a re-
commandé l’œuvre des Frères à son clergé.....................

LA 1274, 1286

14 décembre  Début de la collaboration de l’Institut avec la maison Pé-
risse de Lyon pour la parution de nos livres scolaires et re-
ligieux.............................................................................



1850 
Avit 2, p. 224 § 64 - 
Vie II, p. 479-4813 février Décès du Frère Jérôme, un des premiers Frères. ..............

LA 1309

8 février  Le F. Jean-Marie demande, de la part du F. François, au
Supérieur de la Ste Famille de Belley qu’un Frère savoyard
bénéficie de l’exemption du service militaire. (« Les en-
fants de Marie sont bien Frères de la Ste Famille »)..........

RCLA II, 1322

24 février Le F. François séjourne à Paris pour hâter les démarches
en vue de l’autorisation de l’Institut. ...............................

Avit 2, p. 209 § 11 - 
Vie I, p.265-266

15 mars L’Assemblée nationale vote la loi Falloux, favorable à l’en-
seignement catholique. ...................................................

C II, 425-426 – LA 1438

18 août Le vicaire général de Cambrai veut confier aux Frères Ma-
ristes la direction de l’école normale de Douai. Réponse
dilatoire du F. François. ...................................................

RCLA II, 1525 - C II, 428-
431 – LA 1525

2 septembre Arrivée des premiers PP. Maristes à Spitalfields, Londres ;
ils prennent en charge la mission catholique de Londres,
dans le quartier le plus pauvre de la ville.

8 septembre Pie IX donne au cardinal De Bonald le pouvoir d’ériger
canoniquement le Tiers Ordre de Marie. Le cardinal l’érige
le 8 décembre 1850.

29 novembre Circulaire du F. François donnant des nouvelles de la
Congrégation aux missionnaires d’Océanie. ...................
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1851 

C II, 435

5 janvier Lettre du F. François au Recteur de l’Académie de la Loire,
à Montbrison, lui demandant d’appuyer notre requête en
vue de l’autorisation légale. ............................................

C II, 435-438

12 janvier Mémoire des Petits Frères de Marie au Conseil acadé-
mique de la Loire, à l’effet d’obtenir dans le département
la reconnaissance de leurs instituteurs-adjoints et l’établis-
sement de trois maisons de stage.
Cette reconnaissance permettrait de délivrer des certificats
équivalant au Brevet et donc donnant droit au titre d’ins-
tituteur public. ................................................................

C II, 438-440

17 janvier Le F. François fait parvenir au Recteur de l’Académie de
la Loire, un extrait des délibérations du Conseil général
de ce département en faveur de la Congrégation.............

C II, 440-443

20 janvier Un mémoire est adressé au Conseil d’Académie du Dé-
partement du Rhône, avec demande que la maison de
Neuville-sur-Saône soit autorisée à recevoir des stagiaires
et des élèves-maîtres. ......................................................

C II, 443-444

30 janvier Le F. François envoie à Mgr Parisis34, évêque de Langres
et député à l’Assemblée nationale, la supplique à M. le
ministre de l’Instruction publique et le Mémoire à l’appui
de la demande d’autorisation, afin que Mgr veuille bien
présenter le tout à M. le ministre.....................................

RD 1, 44

C II, 56-63 - 
RCLA III, 1596

RD 1, 45 - C II, 72

8 février Décès à l’Hermitage du F. Laurent, 3e Frère et catéchiste
du Bessat. .......................................................................

10 février Le F. François et le F. Louis-Marie se rendent à Paris dans
le but de pousser les démarches en vue de l’autorisation
légale..............................................................................

7 mars Décès à Ampuis du F. Antoine (Couturier) le 4e disciple
du Fondateur...................................................................

34 Pierre-Louis Parisis (1795-1866) est nommé évêque de Langres en 1834. En 1848, il est député du Morbihan à
l’Assemblée constituante, puis à l’Assemblée législative. Il devient évêque d’Arras en 1851.



1851 

LA 1643 bis

C II, 449-452 - 
C X, 283-284

Note du F. François 
dans un exemplaire 
du Mémoire présenté

C II, 56-74

Avit 2, p. 245 § 72

C II, 454-455 - LA 1802

2 juin  Lettre du F. Jean-Baptiste (semble-t-il) au Ministre de l’Ins-
truction publique pour une demande de secours (30 000
francs de dettes). .............................................................

20 juin Décret d’autorisation légale de l’Institut des Petits Frères
de Marie, signé de la main de L.-N. Bonaparte, Président. 
Les Statuts approuvés mentionnent, entre autres choses :
que le Supérieur est nommé à vie ; que les Frères Assis-
tants continuent leur fonction après le décès du Supérieur
général jusqu’à l’élection de son successeur....................

27 juin Le F. François consacre l’Institut au Sacré-Cœur de Jésus
et au Cœur Immaculé de Marie, en témoignage de recon-
naissance pour le Décret d’approbation de la Congréga-
tion. ................................................................................

3 juillet La circulaire de ce jour, bien que datée de l’Hermitage, est
expédiée de Paris, aussitôt après l’audience de M. le Prési-
dent de la République, annonçant la reconnaissance légale.
Elle fait l’historique des démarches entreprises par le Fon-
dateur pour arriver à ce but, et de celles qui viennent
d’aboutir. ........................................................................

7 septembre Bénédiction à l’Hermitage des deux statues promises en
vue de l’obtention de l’autorisation légale de l’Institut :
celle de la Sainte Vierge installée dans la cour du midi et
celle de saint Joseph dans la cour intérieure....................

5 novembre Le F. François écrit à Mgr Parisis, promu à l’évêché d’Arras,
pour le féliciter, le remercier de nouveau de son dévoue-
ment à l’Institut, et l’assurer que la fondation de Pas-en-
Artois (Pas-de-Calais) sera diligemment hâtée..................
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1851 

C II, 457-459

2 décembre Coup d‘État du prince-président Louis-Napoléon Bona-
parte. Fortes résistances dans certaines régions de France.
Un plébiscite le 21 décembre entérine le changement de
régime. Jusqu’en 1860 celui-ci sera particulièrement au-
toritaire et s’appuiera sur l’Église. C’est l’époque où de
nombreuses communes demandent des Frères pour rem-
placer les instituteurs laïques. La division de la France
entre gauche et droite s’accentue. Les Républicains ne
pardonneront pas à l’Église d’avoir soutenu le nouveau ré-
gime. De même, les instituteurs laïques ne pardonneront
pas aux congrégations d’avoir voulu les supplanter.

Année Impression du Prospectus donnant les conditions de fon-
dation d’un établissement et d’un règlement pour les pen-
sionnats tenus par les Frères. ...........................................



1852 

AFM 570, Eymard

22 janvier Le P. Eymard, alors directeur du collège de La Seyne, écrit
au F. François, au nom de M. le maire de la ville, au sujet
d’une fondation à offrir aux Frères...................................

C II, 465-466
28 janvier Le Frère François promet pour La Seyne, quatre bons 

sujets. .............................................................................

OM 4, 2319 février Décès à Lyon du R.P. Cholleton, s.m. ..............................

C 2, 103-109

10 avril Circulaire donnant des directives en vue du Chapitre gé-
néral, qui aura pour but de compléter la législation de la
Congrégation et la réédition des Règles...........................

C 2, 107-115 - 
Act. cap. I, 5

15 mai La liste des députés au prochain Chapitre général est pu-
bliée et la date d’ouverture fixée au 31 du mois. .............

Jeantin II, ch. 22-23

Avit 2, p. 261-262 § 8 -
Act. cap. I, 120

16 mai A la Neylière, essai d’une branche de vie contemplative
dans la Société de Marie. ................................................
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31 mai Ouverture du IIe Chapitre général. Ce Chapitre est d’une
importance capitale. Au cours de ses 3 sessions, en 1852,
53, 54, sont élaborés les textes fondamentaux de la
Congrégation : Règles communes, Guide des Écoles et Rè-
gles du Gouvernement.
Le premier exercice a lieu à la chapelle ; puis procession
au tombeau du P. Champagnat pour y prier et entendre la
lecture de son Testament spirituel ; de là on se dirige à la
salle capitulaire où le P. Matricon prononce une courte
allocution et se retire avec le clergé.
Le F. François prend alors la présidence et déclare le Cha-
pitre général officiellement ouvert.
Après la brève allocution du R.F. François, les 53 députés
sont partagés en trois commissions et l’on commence
l’étude des Règles. ..........................................................
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1852 

Avit 2, p. 324 § 57 - 
Act. cap. I, 36

2 juin La comtesse De La Grandville, insigne bienfaitrice de l’Ins-
titut, visite l’Hermitage. Elle exprime le désir de voir les Ca-
pitulants réunis et d’assister à une séance du Chapitre.
Le R. Frère croit devoir lui accorder cette faveur. Elle sera
accompagnée du P. Matricon. .........................................

Act. cap. I, 122-124. 45

4 juin Le P. Colin à la séance du matin, exprime sa conviction
que les Frères doivent désormais se gouverner eux-
mêmes. Il donne sa bénédiction aux Capitulants et se re-
tire. .................................................................................

C II, 469 - Avit 2, p. 274 § 70

7 juin Le F. François accepte la demande de l’évêque de Péri-
gueux, de fonder une école à Hautefort (Dordogne) en
vue d’y ajouter un noviciat plus tard. ..............................

B XXI, 392 - C VII, 278 -
XIII, 458-459 – LA 1852

Le noviciat de Hautefort remplacera celui de Vauban qui
fermera en 1855. (Avit 2,p. 331 § 89). En septembre 1885,
Hautefort se transportera à Cublac, N.D. de Lacabane. ......

Act. cap. I, 113

Actes Chapitre, p. 123

Act. cap. I, 126-130

C II, 116-122

C II, 474-475

11 juin La discussion des Règles Communes étant terminée, l’ensem-
ble des Règles est accepté à l’unanimité, au scrutin secret.
Le projet de Préface est mis aux voix quant au fond, et ac-
cepté à l’unanimité. ........................................................

14 juin Les Frères missionnaires en Océanie restent membres de
la Société des Frères, mais ils travaillent sous la tutelle des
Pères maristes. ................................................................

15 juin Après examen et discussion de quelques chapitres des Rè-
gles du Gouvernement, a lieu la séance de clôture de la
1e session du Chapitre.....................................................

10 juillet Le R.F. François annonce que les Règles Communes sont à
l’impression et seront distribuées à la prochaine retraite. .....

2 août Le F. François promet au P. Bernin, des Frères pour secon-
der son œuvre à Londres. “Je suis résolu de faire tout mon
possible pour profiter de la belle occasion qui se pré-
sente”. ............................................................................



1852 

MSJ, 256

23 août Premier Chapitre général des Sœurs Maristes, présidé par
les PP. Colin, Poupinel et Jeantin. ....................................

LA 2116 et 2117

8 septembre Inauguration de la statue de la Vierge, en bronze doré, qui
surmonte l’ancienne chapelle de Fourvière, où eut lieu la
consécration des aspirants maristes en 1816.

1er septembre 
et 8 octobre  Problèmes avec le Supérieur des Frères de St Laurent/Sè-

vres pour le remplacement de ses religieux à Lorgues et
aux Mées en Provence. Les décisions de M. Auran,
homme d’œuvres bien intentionné mais maladroit, ris-
quent de jeter le trouble dans les relations entre les deux
Instituts. ..........................................................................

LA 2168 et 2169

Avit II 1858; III § 37-46, 
p. 133-134

AFM GRB 660 : lettre 
du F. Gaétan, 6.1.1853

Avit 2, p. 279 § 89

23 décembre  Recherche d’une maison de noviciat du côté d’Autun en
Saône-et-Loire avec l’aide de Mme de Rocca, de l’évêque
d’Autun et du curé de Bois Ste-Marie. .............................
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2 décembre Après un plébiscite favorable, l’Empire est proclamé. Le
F. Louis-Marie sera particulièrement favorable à ce ré-
gime. ..............................................................................

31 décembre Les FF. Gaétan, Procope et Patrice quittent Beaucamps
pour Londres.
Ils sont reçus par les PP. Maristes à “Albert Place”. 
Ils viennent fonder la première école hors de France.......

Année             • Le F. Amable, infirmier à St-Paul-Trois-Châteaux, élabore
la formule d’un remède qui, sous le nom de biphosphate,
acquerra une grande renommée. ....................................
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1853 

C II, 123-1411er janvier Circulaire sur la nécessité de l’étude de la Règle. ............

RCLA III, 2210 - 
Avit 2, p. 296 § 15

7 février Le R.F. François promet au Maire de St -Genis-Laval, qui
lui a demandé des Frères, de se rendre à sa demande, une
fois réalisé l’accord sur les conditions de fondation. .......

LA 2210

Après cette réponse, le Maire prie M. le curé de la pa-
roisse de bien vouloir compléter les arrangements de cette
fondation. A cette occasion, les Supérieurs manifestent
leur intention d’installer l’Administration Générale dans
un lieu mieux adapté. .....................................................

Avit 2, p. 300 § 29

M. Magat, curé de St-Genis-Laval, parle alors du grand
enclos “Dumontet” et promet de s’occuper de cette af-
faire. Le F. Louis-Marie est désigné pour aller visiter cette
propriété. ........................................................................

C II, 145-1689 avril Quatrième circulaire sur l’esprit de foi, ...........................

C II, 169-172

Corr. Mère St-Joseph, 274

Ponty, 128

Act. cap. 1853 - C II, 169

Act. cap. 1853

suivie d’un avis relatif à l’ouverture de la 2e session du IIe

Chapitre général qui sera consacrée à l’étude du Guide
des Écoles. .....................................................................

29 avril Démission de Mère St-Joseph et élection de Mère Saint-
Ambroise comme seconde Supérieure générale des Sœurs
Maristes. .........................................................................

5 mai Bénédiction, par Mgr Régnier, archevêque de Cambrai,
de la première pierre de la chapelle de Beaucamps. .......

16 mai Jour d’ouverture de la 2e session du IIe Chapitre Général :
au cours des 28 séances, on examine et discute le projet
du Guide des Écoles préparé et présenté par les Supé-
rieurs. Après discussions, modifications, additions et sup-
pressions, un texte définitif est établi et publié la même
année..............................................................................

31 mai Jour de clôture de la 2e session du IIe Chapitre général. ......



1853 

Avit 2, p. 301 § 33 - 
B X, 31

1er juillet Achat devant notaire de la propriété “Dumontet” à Saint-
Genis-Laval.
Quelques Frères s’y rendent pour la culture de la propriété.
M. l’abbé Bélier, ancien missionnaire de Valence retiré à
l’Hermitage, les accompagne à titre d’aumônier. .............

C l, 173-177

19 juillet Circulaire de fin d’année scolaire : le R.F. François an-
nonce que le Guide des Écoles est à l’impression, et
donne son appréciation sur la propriété de St-Genis -Laval
qu’on vient d’acquérir. ....................................................

Bulletin de Luján n° 233

A la page 104, le Guide des Écoles recommande pour le
catéchisme du samedi soir de se servir du “petit catéchisme
de la Sainte Vierge”. Le manuscrit de ce catéchisme, qui
semble avoir appartenu au F. Bonaventure, a été rédigé à
une date qui doit se situer entre 1831 et 1850. ................

Ch. 4, art. 14

La Règle de 1837 demandait de faire un catéchisme ma-
rial “de temps en temps”.................................................

C II, 178-183

2 novembre Le F. Stanislas s’éteint à l’Hermitage à l’âge de 55 ans. As-
socié dès les débuts à toutes les peines et à tous les travaux
du Père Champagnat, il fut son fidèle imitateur. ..............

Avit 2, p. 301 § 33Année             • La propriété de la Grange-Payre est vendue.....................
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1854 

AFM GRB 630.1 : 
Anc. doss. de la Maison
Prov. n° 1

10 janvier Première lettre de M. Thiébault, négociant de Dundee
(Écosse), grand bienfaiteur des œuvres maristes dans les
Iles Britanniques.
Il fait des démarches pour la fondation d’une école à Dundee.
C’est le début d’une longue correspondance avec les Su-
périeurs...........................................................................

C I, 178-191

24 février Circulaire annonçant la construction de la maison de
Saint-Genis-Laval.
Annonce de la 3e session du IIe Chapitre général dont le
travail principal sera l’élaboration des Constitutions et des
Règles du Gouvernement.
L’ouverture est fixée au 1er mai. .......................................

C II, 496-498

25 février Acte de donation de la propriété de Beaucamps à l’Institut
par le comte et la comtesse De La Grandville. Le 13 no-
vembre 1855, le F. Aidant, muni de toutes les autorisa-
tions, accepte la donation des bienfaiteurs au nom de
l’Institut...........................................................................

Act. cap. 1854 - 
Avit 2, p. 315 § 18

cf. 15.5.54

Act. cap. 1854 - 
Avit 2, p. 317 § 26

1er mai Jour d’ouverture de la 3e session du IIe Chapitre général.
Dès l’ouverture, le Chapitre décide que, dorénavant, le titre
de Supérieur général sera substitué à celui de Directeur gé-
néral pour désigner la première autorité de l’Institut. ........

3 mai M. Mazelier fait parvenir au Chapitre une demande d’auto-
nomie de gouvernement en faveur de la Province de St-Paul-
Trois-Châteaux, en concordance avec le contrat d’union. ....
Une douzaine de capitulants demandent aussi un gouver-
nement provincial pour le reste de l’Institut. Le Régime
s’y oppose.
Dans la suite l’unanimité se fait pour un Gouvernement
central. ...........................................................................

5 mai Ouverture à Lyon du Chapitre général des PP. Maristes.



1854 

Act. cap. 1854, 
vol. 3, 46-47

6 mai Le Chapitre général des Frères Maristes introduit le vœu
de stabilité dans l’Institut.................................................

RVS 1

Vie du P. Colin, 426-428 -
OM 1, 14

Avit 2, p. 317 § 29

Act. cap. 1854, 18

Avit 2, p. 322 § 48 - 
Act. cap. 1854, 158

C II, 192-198 - 
Act. cap. 1854, 189-197

Aux retraites, plusieurs Frères le prononcent avant de re-
cevoir la sainte communion. ...........................................
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7 mai Le P. Colin se démet de sa charge de Supérieur Général. 
Deux jours plus tard, le Chapitre accepte cette démission
et le 10 mai le P. Favre est élu, par un vote majoritaire,
Supérieur Général. ..........................................................

15 mai Le Chapitre général des FF. Maristes prend connaissance
de la lettre de M. Mazelier.

18 mai Une réponse est envoyée à M. Mazelier par le F. François. Le
mode de gouvernement des Provinces lui est expliqué.........

19 mai A la séance du matin, le F. François invite M. Mazelier,
présent à l’Hermitage depuis deux jours, à venir dans la
salle des délibérations du Chapitre, faire une allocution
aux Frères et leur donner sa bénédiction. ........................

20 mai Avant de clore cette 3e et dernière session du IIe Chapitre gé-
néral, le F. François demande qu’on lui donne un 3e assistant.
Il avait eu aussi l’idée de faire nommer comme vicaire gé-
néral un de ses deux Assistants, mais ce n’était pas l’idée
des FF. Louis-Marie et Jean-Baptiste.
Le Frère Pascal est élu 3e Assistant et chargé de la Province
du Nord. .........................................................................
Il est ensuite donné lecture d’une lettre capitulaire en-
voyée à tous les membres de l’Institut. Elle est approuvée
et publiée. En voici un extrait : “Nous croyons nécessaire,
Nos Très Chers Frères, de rappeler ici que les Règles et les
Constitutions de l’Institut, au moins pour leur fond et leurs
principes, ne sont pas de nous, mais de notre bien-aimé
Fondateur”.
Après lecture de cette lettre, le F. François prononce le
discours de clôture du Chapitre général. .........................
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1854 

C II, 192-202

21 juin Circulaire qui commence par la lettre capitulaire adressée
à tous les membres de l’Institut, avec la signature de tous
les Capitulants. ...............................................................

Avit 2, p. 330 § 87

Année Le R.F. François confie la visite des Provinces de St-Paul-
Trois-Châteaux et de la Bégude respectivement aux FF.
Aquilas et Avit. Celui-ci avait été, jusque-là, seul Visiteur
de ces deux secteurs. ......................................................



1855 

C II, 203-226

2 février Circulaire sur la proclamation du dogme de l’Immaculée
Conception de Marie le 8 décembre 1854. .....................

C l, 225 - Le 2 juin 1882, 
les litanies de Lorette leur
seront substituées - C VII, 57

C’est à la suite de cette proclamation que s’établit dans
l’Institut, la récitation des litanies de l’Immaculée Concep-
tion. ................................................................................

C II, 203-226

La circulaire annonce ensuite que les constructions vont
commencer à St-Genis-Laval, ainsi que les agrandisse-
ments à St-Paul-Trois-Châteaux. ......................................

LA 2786

26 mars  Frère François signale que les jeunes Frères de Beaucamps
viennent de commencer l’étude de l’anglais en vue de la
fondation de Dundee dont il sera question le 11 août. .......

C II, 227-239

2 juillet Circulaire annonçant un manuel de piété. Il contiendra la
méthode d’oraison, les éléments de la perfection chré-
tienne et religieuse et l’Office de la Sainte Vierge.
La Circulaire parle aussi des Conseils des maisons de no-
viciat pour l’admission aux vœux. ..................................

10 juillet A Jarnosse (Loire) fondation d’une communauté de Sœurs
Maristes avec Mère Saint-Joseph, comme Supérieure, qui
y restera jusqu’à sa mort le 30 juin 1858.........................
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MSJ doc. 77, 327

RCLA II, 2869 – LA 2868

RCLA II, 2869

11 août M. Thiébault offre une propriété, en Irlande, pour y fonder
un noviciat. Il lui est répondu que, dans le moment, il n’y
a pas de Frères disponibles..............................................
Mgr l’évêque d’Edimbourg est très favorable à l’établisse-
ment des Frères à Dundee...............................................
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1856 

C II, 240-249

29 janvier Circulaire, où le F. François engage les FF. à remercier
Dieu et la Sainte Vierge de la prospérité constante de l’Ins-
titut. 
Suivent des directives sur la lecture de la Règle, du Guide
des Écoles, pour une plus parfaite unité dans les prières.
Annonce de l‘impression du Recueil des Cantiques avec
musique. 
Réunion probable du Grand Conseil et liste des FF. choisis
par le Régime pour en faire partie. ..................................

B XXII, 239-240

1er février Départ des premiers Frères pour la Belgique. 
Au cours de ce mois, ils ouvrent une première école à
Fleurus, avec le Frère Apollinaire comme directeur. ........

OM 1, 14

2 février Chez les PP. Maristes, paraît le volume des Règles et Consti-
tutions fondamentales rédigées par le P. Favre. ..................

C II, 500-501 - Avit 2, 
p. 355 § 10 – LA 965

Avit 2, p. 356 § 15 - RCLA
III, 2983 et 2985

10 mars Le F. François répond à Mgr Murdoch, v.a. d’Écosse, qu’il
lui est impossible pour le moment d’accéder à sa de-
mande de fondation, par suite du manque de sujets suffi-
samment formés..............................................................

23 avril Les inspecteurs d’Académie de St-Étienne et de Valence, ont
adressé un questionnaire inquisitorial sur les Noviciats de
l’Hermitage et de St-Paul-Trois-Châteaux. Le F. François leur
répond respectivement à peu près dans le même sens, les 23
et 26 de ce mois, disant que l’objet du noviciat est de former
les jeunes gens à la vertu, aux pratiques de la vie religieuse,
et de s’assurer de leur vocation. Les sujets ne sont pas pré-
sentés aux examens pour le brevet de capacité.
Suit le détail des études profanes qui se font au noviciat. .......

14 mai Le P. Julien Eymard est relevé de ses vœux dans la Société
de Marie. Il fonde l’été suivant la congrégation des Pères
du Saint-Sacrement.
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C II, 250-260

21 juin Circulaire sur la fuite du péché et la dévotion à Marie. Le
F. François annonce la parution de la Vie du P. Champa-
gnat. Elle sera lue à la prochaine retraite. ........................

B XXIV, 176-178

26 juin Décès de M. Mazelier ; son corps est inhumé dans la cha-
pelle de l’Institution Ste-Marie à Bourg-de-Péage
(Drôme). ........................................................................

LA 3127, 3020

4 juillet F. François sollicite la réduction de 50 % du billet de che-
min de fer Paris-Lyon sur présentation d’une obédience.
Même demande pour St Rambert-Grenoble ....................

LA 3057

OM 1, 14

Avit 2, p. 364 § 51-52

RCLA III, 3117 - 
Avit 2, p. 365 § 60

RCLA 3134

juillet Le F. François passe un certain temps à St-Genis-Laval et
annonce déjà que la Maison générale doit y être transférée
« sous peu » alors qu’elle ne le sera que 2 ans plus tard 
(6 août 1858). ................................................................
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13 juillet Décès à Puylata du P. Pierre Colin, frère du Fondateur des
PP. Maristes.....................................................................

22 septembre Mgr Bataillon, évêque mariste d’Océanie, visite l’Hermi-
tage, accompagné de trois jeunes Océaniens..................

14 novembre Réponse est donnée à Mgr Charbonnel, évêque de To-
ronto (Canada), qu’il n’est pas possible, pour le moment,
de fonder un poste dans le Texas (U.S.A.). .......................

4 décembre  Demande au Préfet d’établir une gare de chemin de fer à
Izieux, après le déplacement de celle de St Chamond.
Sinon il faut aller à Terrenoire. ........................................
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OM 2, 763-764

Année             • Impression de la toute première édition de la vie du Père
Champagnat, antérieure au mois de septembre 1856. Elle
était très compromettante pour M. Courveille, encore vi-
vant à Solesmes, et offensante pour M. Rebod. Un
deuxième tirage a dû être fait immédiatement en chan-
geant seulement les pages 42-43 et 173-174 du premier
volume. ..........................................................................

Avit 2, p. 244 § 67

• A l’émission des vœux, est supprimée l’expression sui-
vante : “avec la condition d’en être relevé par le Supérieur,
si à son jugement, les circonstances l’exigent”. ...............

Avit 2, p. 357 § 24
• Les PP. Maristes, qui dirigent le collège de St-Chamond depuis

1850, nous vendent leur maison de Valbenoîte. ................

B XVIII, 328 - AFM 660
HER

• Les Frères rouvrent l’établissement sous le nom de Pen-
sionnat Ste-Marie. ...........................................................
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C II, 261-292

6 janvier Circulaire où le F. François dit sa joie d’apprendre que la
lecture de la Vie du P. Champagnat a déjà produit d’heu-
reux effets parmi les Frères : “On peut dire maintenant que
le P. Champagnat revit parmi nous, que nous le voyons
agir, que nous l’entendons prier ... “. Le F. François conti-
nue en présentant, de façon succincte, les exemples et les
maximes du bon Père. 
Il donne aussi un État de l’Institut pour l’année 1856 -
1857, et fait une nouvelle invitation à intensifier le recru-
tement. ..........................................................................

RCLA III, 2861   
IV, 3187 - C II, 310

21 juin Le card. De Bonald archevêque de Lyon approuve les
Constitutions et les Règles du Tiers-Ordre mariste.

23 juin Le F. François qui a d’abord refusé délibérément d’accep-
ter les postes de Blanzy, Montceau, St-Vallier et Sanvignes,
tous de Saône-et-Loire, tenus par les FF. de la Sainte-Fa-
mille, se voit dans l’obligation, sur les instances de Mgr
l’évêque d’Autun, de les accepter. C’est contre son gré et
contre ses principes. .......................................................

RCLA 3284 - 
Annales de La Valla p. 41

... juillet Achat d’un terrain et d’une maison à La Valla avec l’aide
des paroissiens en souvenir du P. Champagnat. Il s’agit du
berceau de l’Institut. .......................................................
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24 septembre Ouverture de la Cause du Père Chanel.
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APF 1858, 71

30 novembre Deux Frères de l’Hermitage (Augule et Emery) s’embarquent
à Londres avec des Pères Maristes pour l’Océanie : ils sont
destinés à la procure de Sydney. .......................................

APF 1858, 71

Avec ce groupe, partent trois dames de charité du Tiers-
Ordre de la Société de Marie : Françoise Battet, Marie Bas-
set et Jeanne Albert. ........................................................

AFM 433 - B XXIV, 68-73

Ce premier départ pour les missions est à l’origine de la
Congrégation des Sœurs Missionnaires de la Société de Marie. 
Elles se joindront à Françoise Perroton, qui, elle, est partie
comme missionnaire laïque à Futuna (Océanie) en 1845. .....

C II, 301-313

8 décembre Circulaire sur la bonté de Dieu et les biens infinis que
nous avons en Jésus-Christ....................................................

Avit 2, p. 375 § 35-37

Petite Histoire 
de l’Arquebuse de
l’Hermitage, 3

Année             • Le poste de La Prugne (Allier) est fondé à la demande de
M. Guerry, un saint curé, copie du Curé d’Ars, qui sollici-
tait des Frères depuis 10 ans. Il loge les Frères dans la cure
et se retire dans une maison en ruines. ...............................

• A l’Hermitage, on obtient un heureux résultat dans la mise
au point d’une formule d’Eau d’Arquebuse, inspirée du
Codex pharmaceutique.........................................................
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C II, 511

6 janvier Le card. De Bonald (Lyon) apostille et approuve le Mé-
moire du 22 décembre 1857, en vue de la demande d’au-
torisation de l’Institut par le Saint-Siège..............................

C II, 314-322

2 février Circulaire qui donne un aperçu de la Congrégation depuis
sa fondation jusqu’à ce jour. 
Le F. François y annonce son prochain départ à Rome
pour demander au Saint-Père l’approbation de l’Institut
avec ses Règles et ses Constitutions fondamentales. .........

JFF, 1

6 février Départ du R.F. François et du F. Louis-Marie pour Rome. 
Ils sont porteurs de nombreuses lettres de recommanda-
tions, dont l’une toute spéciale du card. archevêque de
Lyon. 
Le F. François écrit le journal détaillé de son voyage et de
son séjour à Rome. ...............................................................

JFF, 3

JFF, 3
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Dans ses nombreuses visites, le F. François sera générale-
ment accompagné du P. Nicolet, s.m., chargé à Rome des
affaires de la Société de Marie. ............................................
Ils ont l’intention de se faire approuver par la Congréga-
tion de la Propagande comme filiale des Pères Maristes.
(Card. Barnabo)

11 février Apparitions de la Sainte Vierge à Lourdes.

13 février Visite au card. Barnabò, préfet de la S.C. de la Propagande
pour le consulter sur les démarches à faire. .......................

18 février Audience privée auprès de Pie IX durant laquelle ils de-
mandent que leur affaire soit traitée par la Congrégation
de la Propagande.
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JFF, 10-12

1er mars Audience auprès de S. S. Pie IX. Le F. François lit une
adresse et demande la bénédiction apostolique pour tous
les Frères..................................................................................

celui du 22 décembre
1857 : C II, 506-511

JFF, 11-12

Les documents suivants sont ensuite présentés au Pape en
vue de l’approbation de l’Institut : Supplique ; petite No-
tice sur l’Institut ; Mémoire sur l’Institut..............................

JFF, 14

Lettres testimoniales de huit archevêques, dix-huit
évêques et du R. P. Favre, s.m. ; Articles fondamentaux
des Constitutions au nombre de 20 ; Règles Communes ;
Guide des Écoles et Manuel de Piété. .................................

JFF, 53

4 mars Le Saint-Père remet au card. Barnabò le dossier présenté
par le F. François avec ordre de faire un rapport................

Abbé Ponty, Vie du F. François
p.188-205 – AFM, Registre
des projets de constitutions

JFF, 53

OM 1, 14

C II, 323-329

15 avril Le Saint-Père admet en audience privée le R.F. François
et son compagnon. Il accorde 100 jours d’indulgence à
la Prière de l’Heure et bénit tous les Frères absents. .........
«  Promesse de soumission absolue quelle que soit la
Congrégation qui sera choisie pour examiner cette af-
faire ».......................................................................................

24 avril Le F. Louis-Marie retourne en France35................................

30 juin Décès à Jarnosse de Mère Saint-Joseph, fondatrice des
S.S. Maristes. ..........................................................................

2 juillet Le F. Louis-Marie convoque les Frères à la retraite an-
nuelle, et donne un aperçu des deux audiences du Saint-
Père..........................................................................................

35 Les Supérieurs ont cherché à se faire reconnaître rapidement par la Congrégation de la Propagande. On leur notifie
que leur demande doit passer par la Congrégation des Évêques et Réguliers et ils devront entreprendre de nouvelles
démarches. 
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MSJ, 323

6 juillet Trois Sœurs Maristes fondent leur premier établissement
en Angleterre, à Spitalfields, pour prendre soin des orphe-
lins dans un quartier des plus pauvres de Londres. ...........

JFF, 114

15 juillet Le Pape demande au card. Barnabò, préfet de la S.C. de
la Propagande de transférer le dossier des Frères Maristes
à la S.C. des Évêques et Réguliers........................................

JFF, 129

31 juillet Mgr Bizzarri, préfet de la S.C. des E. et R., avertit qu’il faudra
du temps pour examiner la demande d’approbation............

Chronologie 1917, p. 27
dans C XIII, p. 461

Premiers essais de la fabrication de l’Arquebuse de l’Her-
mitage par le F. Emmanuel....................................................

Avit 2, p. 401 § 117 - 
C II, 514

6 août L’Administration Générale quitte l’Hermitage pour Saint-
Genis-Laval. 
Au cours de ce transfert, plusieurs pièces d’archives sont
égarées. ...................................................................................

JFF, 140-149

LA 3284 - Annales de 
La Valla, p. 60-63

JFF, 147-153

9 août Nouvelle audience du Saint-Père avec le R.F. François. 
Le F. François remercie de l’accueil bienveillant qu’il a reçu.
Il annonce son départ pour la France. 
“Il est bien nécessaire, répond le Saint-Père, d’être toujours
unis au centre ... “ ...................................................................
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10 août Le Conseil général décide le rachat à la famille Cheynet
et aux demoiselles Tissot de la maison ayant servi de « ber-
ceau de l’institut » à La Valla. Un décret impérial du 9 dé-
cembre autorise l’association des Frères Maristes à faire
cette acquisition. ....................................................................

11 août Accompagné du P. Nicolet, le R.F. François rend visite à
Mgr Bizzarri. Il lui remet le Manuel de Piété pour com-
pléter le dossier. Mgr ajoute : “Il faut nous donner le
temps, il y a long à examiner”. ............................................
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JFF, 164-166

16 août Accompagné du P. Nicolet, le F. François rend visite au
cardinal Della Genga, préfet de la S. C. des Évêques. et
Réguliers, qui vient de rentrer à Rome. 
Le P. Nicolet explique l’objet de la visite : “Encore un nou-
vel Institut ! s’écrie son Éminence, mais il y en a déjà tant
qui ont à peu près le même but. Ce sera bientôt une
confusion”.
Le P. Nicolet explique alors les rapports existants entre les
FF. Maristes et les PP. Maristes, et leur extraordinaire dé-
veloppement...........................................................................

JFF, 168-169

21 août Le F. François rentre en France sans avoir rien obtenu. Il
est à St-Genis-Laval le 25 août. ............................................

B I, 299-305

23 août A Glasgow, ouverture de St. Mungo’s Academy, dans la
maison des Frères, à Garngad Hill. Les FF. Procope, Tatia-
nus et Faust viennent de Londres prendre la direction de
l’école......................................................................................

C II, 341

7 septembre Clôture de la première retraite à St-Genis-Laval.
Le lendemain, a lieu la bénédiction de la nouvelle Maison
généralice. La cérémonie est présidée par Mgr Pagnon,
v.g., assisté du P. Favre, s. g. de la Société de Marie, et de
plusieurs autres Pères. ..........................................................

Avit 2, p. 386 § 46 - C II, 514

APF 30, 485

C II, 330-334

12 septembre Le Noviciat de l’Hermitage va s’installer à St-Genis-Laval. .....

25 octobre Les FF. Ptolémée et Abraham de l’Hermitage, quittent Bor-
deaux pour l’Océanie en compagnie de Pères Maristes. ......

25 décembre Le Frère François écrit une longue lettre aux Frères
d’Océanie. Il leur fait part de ses démarches à Rome en
vue d’obtenir l’approbation de l’Institut, et de ses au-
diences auprès du Saint-Père. Il donne aussi des nouvelles
sur la Congrégation et ses développements........................
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RPC l, 103

16 février Le cardinal De Bonald, archevêque de Lyon, écrit à Rome
au sujet des FF. Maristes : “Ces religieux sont appelés à
faire beaucoup de bien parmi les enfants du peuple. Je dois
leur rendre cette justice, qu’ils dirigent les écoles avec
beaucoup de succès” mais aussi : “Les Supérieurs de cette
congrégation étant de simples Frères n’ont ni assez d’ins-
truction ni assez d’autorité pour diriger des novices [...] Il
me paraît donc nécessaire que les Frères Maristes soient
comme autrefois sous la dépendance des Pères“... ............

22 mars Une note est envoyée par le F. François au directeur de
Valbenoîte, pour être remise au Maire de St-Étienne, en
vue d’en arriver à un accord relativement à ses prétentions
sur notre propriété. 
L’Institut céde l’allée du nord qui pourra servir de prome-
nade au public. 
Cette transaction se fait le 17 avril, avec certaines condi-
tions acceptées par le Maire................................................. RCLA IV, 3343

C II, 345-366

C II, 367-376

15 avril Circulaire sur l’esprit de piété. .............................................

1er juillet Circulaire sur la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus............
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9 décembre Le cardinal Della Genga écrit au cardinal De Bonald, en
réponse à sa demande d’approbation de l’Institut des
Frères Maristes : “Sa Sainteté a fait grand éloge de cet Ins-
titut ... “ mais le Saint-Père demande que les Constitutions
soient revues, corrigées et réunies dans un seul corpus par
le Cardinal de Lyon et le Supérieur Général, en tenant
compte des observations faites ; qu’ensuite elles soient
soumises au Chapitre général des Frères et enfin trans-
mises à la S.C. avec le vœu de Son Éminence le cardinal
archevêque de Lyon et du Chapitre général. ......................
Les animadversions de Mgr Chaillot sont sévères : le gou-
vernement est trop absolu... .................................................

C III, 507 - AFM 420, Lyon

Mgr de Bonald et le P. Favre, Supérieur des Pères Maristes
sont chargés de revoir les Constitutions36.

24 décembre Une lettre de Son Éminence le cardinal De Bonald recom-
mande à la bienveillance des personnes charitables, l’œuvre
que les FF. Maristes entreprennent : la construction d’une
chapelle pour leur Noviciat de Saint-Genis-Laval. ...............

RPC l, 104

Vie du F. Louis-Marie 
ch. 10 p. 185...

36 Ce problème des Constitutions ne sera définitivement résolu qu’en 1903.



Gabriel Rivat (1808-1881) Frère François,
Premier Supérieur général de l’Institut de 1840 à 1860

(Vie, photos hors-texte, p. 7)
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Année             • Un teinturier s’offre à acheter l’Hermitage. En souvenir du
vénéré Fondateur et des bienfaiteurs de la Communauté.
L‘offre est refusée. .................................................................. C XIII, 461

Suivent des directives pour orienter la coopération à la
construction de la chapelle. 
Des recommandations spéciales sont faites concernant la
correspondance avec les autorités. ...................................... C II, 376-379

31 décembre Une circulaire fait appel au dévouement des Frères pour
aider à la construction de la chapelle de Saint-Genis-Laval :
“Nous souvenir avant tout que nous sommes les temples
du Saint Esprit ... membres de Jésus-Christ ... “. ................ C II, 376-379

1859 



   

Ce temps permettra au P. Fondateur de terminer la rédac-
tion des Constitutions définitives et complètes.................. Jeantin VI, 122

2 juillet Convocation d’un Chapitre général, auquel sont appelés
tous les Frères stables, au nombre de 36, y compris le
Régime. ...................................................................................

C II, 400-401 - 
B XXIV, 389

15 juin Le Saint-Siège approuve “per modum experimendi ad
sexennium” les Règles des PP. Maristes, rédigées par le P.
Favre et approuvées par le Chapitre général de 1858. .........

Grimal, 39-40 - 
Jeantin VI, 122

La nouvelle maison-mère de St Genis-Laval est l’œuvre 
du F. Louis-Marie alors que le F. François est toujours 

Supérieur général. Cette installation près d’un grand centre
urbain inaugure une politique de construction de maisons

provinciales, de pensionnats et d’écoles paroissiales
surtout dans le quart sud-est de la France, qui feront de la

congrégation un acteur important de l’enseignement en
France. Parallèlement, par de nombreuses circulaires, 

le F. Louis-Marie renouvelle la doctrine et la discipline 
de l’Institut en exigeant la fidélité à la règle, 

l’esprit de prière et la charité fraternelle (1860). 
Soucieux de s’imposer comme ordre religieux 

et non comme une espèce de tiers-ordre mariste, 
les Supérieurs renâclent à accepter des constitutions 

venant de Rome qui voudraient imposer un gouvernement 
plus décentralisé. L’affaire des constitutions, 

le volontarisme expansionniste et une politique financière
aventureuse créeront un fort mécontentement parmi 

les Frères. En outre, la Révolution industrielle, 
la guerre de 1870 et la Commune de Paris 

inquiètent les Frères, qui voient se dresser des forces
redoutables contre la religion.  

1860 

2. LES FRÈRES MARISTES COMME ORDRE
RELIGIEUX ENSEIGNANT (1860-1879)
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Act. cap. 3, 206-20716 juillet Jour de retraite pour les Capitulants. ...................................

Act. cap. 3, 207-210 - B
XXIV, 387 391

17 juillet Ouverture du IIIe Chapitre général. Sont présents, 33 Frères
stables ; 3 sont absents pour des raisons approuvées. Un
projet de 9 articles est remis à l’étude et aux discussions
du présent Chapitre. ..............................................................

cf. 17.6.63

Essai sur la démission du
Frère François : B XXIV,
278-294, 387-401

B XXIV, 386-397)

18 juillet Le F. François annonce, qu’après consultation du Secré-
taire de la Sacrée Congrégation des Évêques et Religieux
et en raison de son état de santé, ainsi que de l’adminis-
tration devenue de plus en plus considérable, il a décidé
de demander au présent Chapitre de le décharger de l’ad-
ministration. 
Le F. François propose de revêtir le C.F. Louis-Marie de
l’autorité pleine et entière, de tous les pouvoirs néces-
saires pour l’administration et le gouvernement général de
l’Institut, comme Vicaire du Supérieur Général. ................
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Le F. Louis-Marie se lève, fait des réclamations très fortes,
... demandant un vote du Chapitre par bulletins secrets. Le
vote secret proposé par le F. Pascal, 3e Assistant général,
donne 33 voix contre 2. 
Après ce vote, le Chapitre au complet et à l’unanimité
donne au C.F. Louis-Marie, tous les pouvoirs du Supérieur
lui-même, avec toute sa responsabilité... .............................
Puis le F. François, ses Assistants, et tous les membres du
Chapitre viennent donner le baiser de paix au C.F. Vicaire
Général. 
Trois nouveaux Assistants sont élus : les FF. Théophane,
Philogone et Chrysogone. 
Le C.F. Louis-Marie, après avoir exprimé sa soumission au
Chapitre et conjuré le C.F. Jean-Baptiste de lui servir de
moniteur, se jette aux pieds du F. François, le priant de le
bénir, ainsi que tous les Capitulants. ...................................



   

199

1860 

19 juillet Sur proposition du C.F. Jean-Baptiste, le Chapitre décide
que le F. François sera désigné par le titre de T.R.F. Général
et le F. Louis-Marie, par celui de R.F. Supérieur.................

Act. cap. 3, 214 - C II, 402-
412 - B XXIV, 386-397

Il y a ensuite discussion et vote sur chacun des 9 articles
à l’étude.
Deux autres sujets sont ajoutés à ceux que Rome avait si-
gnalés. .................................................................................... (Act. cap. 3, 215

Le Chapitre propose que dans un délai de 6 mois on fasse
le portrait du T.R.F. Général uni à celui des deux anciens
Assistants, en témoignage de la constante union qui a
régné parmi eux. .................................................................... Act. cap. 3, 215

Act. cap. 3, 215

Le Chapitre souhaite : 
– que la circonscription des districts soit désormais éta-

blie, et  qu’un Frère, stable autant que possible, soit
placé au chef-lieu de chacun d’eux ; 

– qu’un modèle de livre des annales soit envoyé aux
Frères ; 

– que le Régime fasse travailler le plus possible aux 
livres classiques à produire, et qu’une commission
soit chargée de les corriger avant l’impression ; 

– que des noviciats préparatoires soient établis 
le plus tôt possible ; 

– que soit composé un livre contenant des sujets 
de méditation et qu’il soit remis aux Frères, 
tel un livre d’Office. ..........................................................

20 juillet A la séance du matin, il y a discussion sur les prières du
matin et du soir et sur la lecture de la Règle le dimanche.
Une circulaire est promise pour expliquer ces points.
Le Chapitre renouvelle le vœu qu’un catéchisme élémen-
taire unique soit adopté par les Frères. 
A la séance du soir a lieu la clôture du Chapitre par une
exhortation du F. François qui annonce que, son autorité
ayant cessé, il veut être désormais regardé comme le
Grand Père des Frères et qu’en cette qualité, il s’efforcera
d’imiter Moïse sur la montagne, Jéthro et Samuel. ............

Act. cap. 3, 216-217 - 
B XXIV, 398
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C II, 402-412

21 juillet La circulaire sur les travaux du Chapitre est signée par le
Frère François. ........................................................................

Ponty, 230-233 - 
B XXIV, 399

Avit 2, p. 428 § 68 - 
LA 3457 

C III, 5-28

C III, 29-38

Chron. de 1917

Après les retraites, le F. François se retire à l’Hermitage où
il exercera la charge de Directeur de la maison ................
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26 août L’évêque de Soissons propose l’union des Frères maristes
avec les Frères de l’Immaculée Conception. Les Supé-
rieurs voient de grandes difficultés à cette union, et elle
n’a pas lieu. ............................................................................

27 décembre La première circulaire signée par le R.F. Louis-Marie traite
plus spécialement de la régularité. ......................................
Le R. Frère donne la distribution des Provinces réservées
à chaque Assistant, nomme le Secrétaire Général et main-
tient l’ancien Économe Général dans ses fonctions. .........

Année             • On établit l’usage de faire chanter après chaque retraite
générale un service solennel pour les Frères, Parents et
Bienfaiteurs défunts. ..............................................................
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Le IIe Empire amorce une ouverture libérale. Favorable à 
la politique d’unité italienne, il prend peu à peu ses distances

avec les catholiques français qui soutiennent le Pape
(question romaine). Le gouvernement, inquiet de 

la montée des congrégations, commence à protéger 
les instituteurs laïques et tente de bloquer leur expansion. 

La presse anticléricale commence à mener de féroces
campagnes de dénigrement contre elles (scandales...). 

RCLA IV, 3545

18 avril Le F. Louis-Marie refuse d’accorder des Frères à Mgr l’ar-
chevêque de Tours, malgré les obligations qu’il a envers
Sa Grandeur. Le R. Frère tient à grouper les établissements
autour des maisons de formation, afin de fortifier l’ordre
et la bonne discipline, ce qui paraît difficile avec des éta-
blissements éloignés. .............................................................

Nos Sup., 233-235 – 
LA 3598

10 juin Les FF. Pascal et Théophane, aa. gg. se rendent en Irlande
pour voir la propriété de Rockwell que M. Thiébault offre
pour un noviciat. Malgré l’offre généreuse de l’insigne bien-
faiteur, les FF. Assistants reconnaissent que cette grande mai-
son n’offre ni l’isolement, ni l’indépendance nécessaires pour
un noviciat. De Rockwell, les Assistants se rendent à Sligo,
où Mgr Gillooly désire également la fondation d’un noviciat
et indique la ville d’Athlone, bien centrale pour une maison
de recrutement. Il offre même un beau local. La fondation
est ajournée. Jusqu’à la fondation de Dumfries (Écosse) en
1874, les jeunes gens iront au noviciat à Beaucamps...........

C III, 39-6613 juillet Circulaire sur la dévotion à Marie. ......................................



37 C'est le début d'un conflit sérieux entre pères et frères maristes au sujet de la compétence de chacun dans le gou-
vernement des pensionnats et plus particulièrement quant au compte de conscience. Ce conflit contribuera à
achever l'émancipation des frères envers les pères. 
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Année             • Pendant l’année, meurt le Frère Ignatius, ancien de Viviers,
retiré à Hautefort, où il avait édifié tous les Frères. Dix ans
après, le fossoyeur creusant une fosse, près de son tombeau,
trouve le corps du F. Ignatius bien conservé : le F. Tharsice
était témoin. La tombe est refermée de suite...................... Avit 3, p. 36 § 26-27

9 novembre Une première demande de fondation à Madagascar est
refusée au P. Corneille, s.j..................................................... RCLA IV, 3639

11 octobre Une lettre du P. Favre proteste auprès du F. Louis-Marie
contre la tendance des Frères directeurs des pensionnats
à empiéter sur le domaine des aumôniers. Cette protesta-
tion intervient après plusieurs conflits. Cette même année
le père mariste aumônier de Beaucamps, en conflit avec
le Frère directeur, est retiré par le P. Favre. (lettres des APM
déposées aux AFM)37. ............................................................

B. Bourtot, Pères et Frères
de la S.M. en Europe de
1860 à 1903 , documents
SM, 2001, p. 254

1861 



   

Ce même jour, F. Louis-Marie fait une visite au secrétaire
de la Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers.
Celui-ci conseille la convocation d’un Chapitre général
spécial pour réviser les Constitutions, en tenant compte
le plus possible des animadversions déjà faites. ................ RPC 1, 146-149

RPC 1, 146-150

28 février Le F. Louis-Marie et le C.F. Euthyme prennent congé du
cardinal Barnabò et de Mgr Chaillot, et partent pour la
France. Ils n’ont obtenu aucune concession des autorités
romaines. ................................................................................

19 mars Circulaire sur la charité fraternelle. ..................................... C III, 67-106

27 février Jour d’audience accordée au R.F. Louis-Marie. 
Le F. Louis-Marie expose les démarches qu’il a faites en
vue de l’autorisation du Saint-Siège ; Sa Sainteté l’engage
à les continuer. 
Il accorde ensuite une bénédiction apostolique pour tous
les membres de l’Institut et une indulgence plénière pour
les Frères qui feront une neuvaine sur proposition du R.F.
Supérieur ou de l’un des Assistants...................................... RPC 1, 148-149

12 février Les voyageurs se retirent chez le P. Capouillet, procureur
des PP. Maristes, à Rome. 
Les jours suivants, ils font plusieurs visites, entre autres au
cardinal Barnabò, préfet de la Propagande ; à Mgr Bizzarri,
secrétaire de la Sacrée Congrégation des Évêques et Reli-
gieux, qui dit que le dossier doit être complété et les Sta-
tuts soumis au Chapitre général ; à Mgr Chaillot qui avait
fait le rapport sur les Constitutions. ..................................... RPC l, 146-148

7 février Le R.F. Louis-Marie et le F. Euthyme se rendent à Rome
poursuivre les démarches en vue de l’approbation de l’Ins-
titut, et remettre les réponses aux animadversions faites
par la Sacrée Congrégation des Évêques et Religieux au
sujet des Constitutions présentées en 1858. ....................... RPC l, 146

1862 
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C III, 107 - Act. cap. 1862

1er avril Une circulaire donne des directives pour l’élection des
députés au prochain Chapitre général spécial. Le but du
Chapitre sera de discuter le projet des Constitutions selon
les intentions de la lettre du cardinal Della Genga au Car-
dinal de Lyon, en date du 9 décembre 1859.
Ce projet de Constitutions sera préparé par le Frère Louis -
Marie, d’accord avec le cardinal De Bonald et le R.P.
Favre. .......................................................................................

RCLA IV, 3673

Act. cap. 4, 3-27

11 avril Le F. Louis-Marie fait part à Mgr Chaillot des préparatifs
du projet de Constitutions.....................................................

Act. cap. 4, 27

22 avril Ouverture de la 1e session du IVe Chapitre général.
Un projet de Constitutions en 72 articles répartis en dix
chapitres est porté à la connaissance des membres du pré-
sent Chapitre. 
Une rédaction définitive des Constitutions sera faite après
l’analyse et le vote de chacun des articles et leur appro-
bation par le cardinal De Bonald et le R.P. Favre. 
Le Chapitre étudie ensuite les réponses aux observations
de la S.C., annexées à la lettre du cardinal Préfet en date
du 9 décembre 1859, visant certains points des Constitu-
tions et des Règles Communes élaborées par le Chapitre
général de 1852-1854.38 .......................................................
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25 avril Clôture de la 1e session du IVe Chapitre général.
A cette séance, le R.P. Favre assure le Chapitre qu’il n’a
accepté la présidence que pour leur épargner un prési-
dent moins ami. .....................................................................

38 En fait le Chapitre entérine le refus de modifier sérieusement les constitutions dans le sens donné par Mgr Chaillot.
L’affaire des Constitutions a été traitée par André Lanfrey dans « Une Congrégation enseignante de 1850 à 1904 :
les Frères maristes ».
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AFM 660 IRL, Sligo

26 avril Arrivée à Sligo (Irlande) des FF. Gaétan, Kenny, Valérien,
Mungo et Peter-Ignacius pour y ouvrir la première école
des Frères Maristes en Irlande. .............................................

AFM dossier 354-1-3 - 
RPC l, 14167 et 14167 bis

5 mai Le R.F. Louis-Marie se rend à Rome, présenter le travail
du récent Chapitre général. Il est mal reçu par Mgr
Chaillot et Mgr Bizzari. .........................................................

RPC l, 167-168

6 juillet Le F. Louis-Marie retourne en France, laissant au F. Eu-
thyme le soin de continuer le travail commencé. 
Le F. Anaclet, Procureur général des f.é.c., aide beaucoup
le F. Euthyme qui restera à Rome jusqu’au 7 septembre,
sans grand succès...................................................................

C III, 110-129
16 juillet Circulaire sur l’éternité et sur la vocation face aux Béati-

tudes. .......................................................................................

Avit 3, p. 42 § 31

juillet S.E. le cardinal De Bonald fait une visite au F. Louis-Marie à
St-Genis-Laval et adresse la parole à la Communauté. .........

Avit 3, p. 43 § 32

C III, 524

C III, 523-526

LA 3777

août Au cours de ce mois Mgr Pompallier fait une première vi-
site à la nouvelle Maison-Mère de St-Genis-Laval.............

août-septembre Aux deux retraites de St-Genis-Laval, le P. Poupinel, mis-
sionnaire en Océanie, adresse la parole aux Frères et leur
donne des nouvelles des Frères qui, dans les missions, se-
condent le travail des Pères. .................................................

15 novembre Paraît une circulaire à l’adresse de tous les missionnaires : le
R.F. Louis-Marie y encourage la correspondance entre les
Supérieurs et les Frères missionnaires. Il suivra lui-même
d’une manière particulière cette correspondance. ................

17 décembre Demande faite à divers recteurs d’Académie d’accepter
une série de livres de la Congrégation pour l’enseigne-
ment.........................................................................................



1863 

C III, 494-495 - 
AFM 351.7, Constitutions

9 janvier Approbation de l’Institut par S. S. Pie IX, et à titre d’essai,
des Constitutions pour 5 ans. Elles sont dites “réformées”
par Mgr Chaillot et donneront lieu dans la suite, à de nom-
breuses consultations et démarches de la part des Supé-
rieurs.39 ...................................................................................

C III, 129-1582 février Circulaire sur le devoir de la prière. ....................................

C III, 159-175

12 juin Le R.F. Louis-Marie et le C.F. Théophane visitent Mgr Pa-
risis, évêque d’Arras, pour le consulter sur divers points
des Constitutions dites “réformées”. 
Il est d’avis que l’on doit renoncer aux articles qui sont en
contradiction avec les Statuts gouvernementaux de 1851
(par ex. le généralat à vie).

29 juin La 2e session du IVe Chapitre général est prévue pour le
mois de juillet. Ce sera la 7e réunion capitulaire. 
On annonce le début immédiat des travaux de construc-
tion de la chapelle de la Maison-Mère et la remise du Di-
rectoire de la Solide Piété à tous les Frères, au cours de la
prochaine retraite...................................................................

RPC 3, art. 19

7 juillet Le F. Louis-Marie remercie, par écrit, Mgr Parisis de sa
bienveillante réponse à la consultation du 12 juin précé-
dent..........................................................................................
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39 Ceux-ci vont s'employer avec l'accord des Chapitres généraux et la bénédiction de Mgr. Parisis, évêque d'Arras et
Mgr. De Bonald à les cacher aux Frères pour n'avoir pas à en faire l'essai. L'ambiance des Chapitres jusqu'à 1903
sera lourdement affectée par cette affaire (A. Lanfrey, Une congrégation enseignante... ch. VI) 
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Act. cap. 4, 6

C III, 540-541 – 
Avit 3, p. 9-10, § 25-29

C III, 176-213

C III, 538-542 - 
RCLA IV, 3993

Le R.F. Louis-Marie, expose devant le Chapitre, les dé-
marches et les vicissitudes traversées depuis 1858, et qui fi-
nalement ont abouti à un décret de louange qui n’est que
le début d’une approbation de l’Institut par le Saint-Siège. 
En reconnaissance de cette faveur, le Chapitre décide que
la fête des saints Pierre et Paul sera désormais célébrée so-
lennellement dans tout l’Institut. 
Le F. Louis-Marie fait également part aux Capitulants des
démarches et consultations faites auprès de Mgr Parisis et
du cardinal De Bonald, relatives aux difficultés d’applica-
tion de certains articles des Constitutions...........................

Ponty, 235

17 -23 juillet Ouverture de la 2e session du IVe Chapitre général. Le but
de cette session est de ratifier les élections de 1860, i.e. la
nomination du F. Louis-Marie comme Supérieur Général
et des autres officiers de l’Administration générale. ...........
Le F. François dépose son titre de Supérieur Général. ......

Act. cap. 1863, vol. 3, 63

6-7 septembre Un incendie se déclare au cours de la nuit dans un vieux
bâtiment à St-Genis-Laval. Le bâtiment est conservé, mais
deux Frères périssent carbonisés..........................................

8 décembre Circulaire sur la ponctualité et la régularité. ......................
Le C.F. Pascal envoie une lettre circulaire aux confrères
d’Océanie. ..............................................................................



1864 

RCLA IV, 3990

9 janvier Le F. Louis-Marie exprime tous ses regrets à M. Daniel,
missionnaire au Siam, de ne pouvoir lui envoyer des
Frères. ......................................................................................

C III, 542-543

29 janvier Autre refus de fondation, cette fois-ci dans l’Illinois,
(U.S.A.) faute de Frères suffisamment spécialisés en langue
anglaise. ..................................................................................

Avit 3, p. 68 § 21

19 mars A St-Genis-Laval, en la fête de saint Joseph, une chapelle
provisoire est inaugurée au deuxième étage, du côté ouest
de l’aile nord. Elle servira durant deux ans. .......................

OM 1, p. 15

5 avril Le P. Mayet, mariste, envoie aux membres du Chapitre gé-
néral de son ordre, un mémoire sur l’opposition du P.
Colin à la Règle du P. Favre. .................................................

RD 3, 1864 - AFM GCE
622.51, lettre du P. Cognet

14 mai Sur la rivière Wanganui, Nouvelle-Zélande, le F. Euloge,
collaborateur du P. Lampila, est assommé d’un coup de
casse-tête par un Maori païen. Il était en mission depuis
1840. .......................................................................................

Avit 3, p. 68 § 20

Avit 3, p. 69 § 24

4 août Pour la première fois, a lieu une retraite spéciale pour les
membres du « Régime »40. ....................................................
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18 septembre A St-Genis-Laval, à la fin de la première retraite suivie par
570 Frères, bénédiction solennelle de la première pierre
de la chapelle définitive, par M. Chavallard, curé de la
paroisse. ..................................................................................

40 Le mot Régime désigne le Supérieur général et ses Assistants.
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C III, 544-545 - 
cf. 3. 1. 1865

24 décembre Le cardinal Donnet, archevêque de Bordeaux, écrit au F.
Louis-Marie ; il lui rappelle de précieux souvenirs sur le
P. Champagnat dont il était le condisciple et le confident
au grand séminaire. Il donne des précisions sur la vie du
P. Champagnat. 
Il conclut : “De grâce donc, mon cher Frère, en vertu de tous
ces souvenirs, des Frères pour (la) Gironde, sans tarder... “ ....

C III, 543-544

24 novembre A Belley, décès du vénéré F. Gabriel Taborin, fondateur
des FF. de la Sainte-Famille de Belley. 
Le R.F. Louis-Marie envoie un message de sympathie à la
Communauté..........................................................................



6 septembre Décès de la comtesse De La Grandville. ............................
C III, 303  B XXVI, 615,
707, 712

20 octobre A Saint-Genis-Laval, décès du F. Bonaventure, un des dis-
ciples du P. Fondateur, et maître des novices durant vingt
ans. Le F. Théophane, un de ses disciples, l’assistait à ses
derniers moments. ................................................................. C III, 277-296
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17 mai Le F. Louis-Marie demande au cardinal Barnabò encore
un peu de temps pour mieux préparer, en langue anglaise,
quelques Frères pour la mission du Cap de Bonne-Espé-
rance : “Je craindrais en prenant l’établissement trop tôt
de ne pouvoir pas le soutenir ou de n’y faire que médio-
crement le bien”..................................................................... C III, 547-548 – LA 4249

24 avril Le cardinal Barnabò, préfet de la Propagande, demande
des Frères pour le Cap de Bonne-Espérance. ..................... C III, 547-548, 560

19 mars Seconde partie de la circulaire sur la prière....................... C III, 234-265

11 février En ce jour, on inaugure le nouveau cimetière de Saint-
Genis-Laval. Il remplace celui qui se trouvait alors à l’ex-
trémité sud sud-est de la propriété. 
Le premier Frère inhumé en cet endroit est le F. Arcontius. ...

Ann. de S.-G. - RD 3, 45 -
Avit 3, p. 85 § 46

25 janvier Le P. Colin écrit au P. Mayet que le rôle du P. Courveille
aux origines de la Société de Marie, s’est borné à mani-
fester l’idée de la Société. ..................................................... OM 1, p. 15

3 janvier Le F. Louis-Marie répond à la lettre du cardinal Donnet,
du 24 décembre précédent. 
Il remercie son Éminence de ses paroles encourageantes
et du témoignage qu’il donne du Fondateur. Cet éloge de
la “Vie du P. Champagnat”, par le Frère Jean-Baptiste, sera
un stimulant pour les Frères à mieux profiter de sa lecture.
Le R. Frère mettra à la disposition de son Éminence, trois
Frères aussitôt que les préparatifs de la fondation seront
terminés................................................................................... C III, 546-547 – LA 4173

1865 



   

3 décembre Le F. Louis-Marie répond à Mgr Grimley, évêque du Cap,
que le nombre de Frères suffisamment formés pour l’en-
seignement en langue anglaise, est encore trop restreint
pour lui en envoyer immédiatement. 
Le F. Louis-Marie lui promet des Frères, mais sans spécifier la
date. Il y joint cependant les conditions de fondation. .......... RCLA IV, 4350 bis

13 novembre Le Frère Louis-Marie écrit au T. H. F. Philippe, s.g. des
Frères des Écoles Chrétiennes, en vue d’une entente pour
que la circulaire secrète du Ministre de l’Intérieur ne soit
pas appliquée : elle enlevait l’exemption du service mili-
taire aux Frères qui n’étaient pas employés dans les écoles
communales. ..........................................................................

C III, 548-549 - 
RCLA IV, 4345 - LA 4338, 
4359, 4386, 4546

1865 

211



1866 

RCLA IV, 4361 – LA 4362 -
Avit 3, p. 90 § 1

12 janvier Dans sa réponse au P. Alphonse, passionniste de Londres,
le F. Louis-Marie annonce qu’il ne peut lui envoyer des
Frères pour l’enseignement secondaire ; mais qu’il lui en
réserve, s’il le veut, pour l’enseignement primaire supé-
rieur..........................................................................................

C III, 550-552 - 
Avit 3, p. 91 § 4 - LA 4374

19 février Dans une lettre à M. le comte De La Grandville, le F.
Louis-Marie réitère l’assurance des prières de tous les
Frères, et émet la suggestion d’une biographie à faire de
la digne défunte. ....................................................................

Avit 3, p. 91 § 7 - LA 4388

2 mars Le P. François-Xavier d’Aiguebelle fait parvenir au F. Louis-
Marie le diplôme d’agrégation de zélateur de l’Apostolat
de la Prière. Il recommande que chaque F. Directeur des
maisons de l’Institut ait un registre d’inscription pour y
ajouter même les séculiers qui désirent s’y inscrire.

10 mars Mort de Mgr Parisis, évêque d’Arras, grand bienfaiteur de
l’Institut, et conseiller des Supérieurs sur les questions des
Constitutions...........................................................................

OM 3, p. 204 - 
OM 1, p. 15

C III, 565

10 mai Il est annoncé à Mgr Grimley, Vicaire apostolique du Cap,
un envoi prochain de Frères pour commencer la fondation
demandée. ..............................................................................
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RCLA IV, 4407 bis

5 juin Ouverture du Chapitre général des PP. Maristes. 
Il aura deux sessions. Ce Chapitre confiera au P. Colin le soin
de donner à la Société de Marie une Règle définitive. ..........

1er août Lettre de Mgr Bataillon demandant des Frères pour les
missions d’Océanie. ..............................................................

26 août Bénédiction de la chapelle définitive de St-Genis-Laval
par M. Pagnon, v. g. ............................................................... Avit 3, p. 96 § 3
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LA 4456

28 août Les remplacements de poste par d’autres congrégations
ne se font qu’avec l’accord formel des Supérieurs. (au Sup.
gén. des f.é.c.).41 .....................................................................

OM 4, 256

25 septembre A l’abbaye de Solesmes, décès de dom Jean-Claude Cour-
veille. Il est mort perclus et paralysé des deux mains, mais
dans le silence, la prière et la pénitence. ..............................

LA 4495

19 octobre Demande faite au Préfet pour l’achat d’un terrain à Aubenas
afin d’y transférer le noviciat de La Bégude. ........................

RCLA IV, 4506 – LA 4510

4 novembre Des renseignements sont demandés au T.H.F. Cyprien-
Marie, s.g. des FF. de l’Instruction Chrétienne, sur l’envoi
de leurs Frères en mission. Le R.F. Louis Marie prépare le
départ de cinq Frères pour le Cap de Bonne-Espérance. 
Jusque-là, c’étaient les PP. Maristes qui avaient le souci de nos
propres voyageurs vers les missions. .....................................

AFM STG 660, 
La Côte, dac. 412 novembre Achat de la maison de la Côte-St-André. ............................

RCLA IV, 4518

cf. Chronologie mariste 1917,
p. 30 et cf. F. Amphiloque.
Biographie manuscrite du 
F. Jean-Baptiste Furet, p. 55

16 novembre Lettre de remerciement au Ministère de la Marine pour
le voyage gratuit accordé à nos Frères en route pour le
Cap. ..........................................................................

Année             • Première expérience 
du Second Noviciat 
de six mois. .............................................................................

41 Il y a en effet un accord tacite entre Supérieurs des Congrégations de Frères à ce sujet qui existe depuis longtemps. 



19 juillet La circulaire de ce jour demande aux Frères des rensei-
gnements sur le F. Pascal en vue d’une biographie. Le F.
Louis-Marie attire l’attention des Frères sur la Biographie
de nos principaux Frères défunts que rédige, en ce mo-
ment, le C.F. Jean-Baptiste.
Un Chapitre général est convoqué pour l’élection d’un
successeur au C.F. Pascal et aussi pour préparer la réim-
pression des Constitutions. ...................................................

28 octobre Ouverture de la 1e session du Ve Chapitre général. 
Le F. Euthyme, jusqu’alors secrétaire général, remplace le
F. Pascal, pour la Province de l’Hermitage ; le F. Félicité,
élu assistant, assurera provisoirement le service du Secré-
tariat de la Maison-Mère.......................................................

1867

C III, 330-376 – LA 4562

C III, 558-559

RCLA IV, 4575 bis – 
4588, 4591

C III, 392

C III, 560-561 - 
RCLA IV, 4576

AFM AFS, 622.4

C III, 389 – LA 4606

9 février Une circulaire du F. Louis-Marie sur la formation des
Frères. Annonce de l’impression des Principes de Plain-
chant et de Musique. .............................................................
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12 février Les cinq Frères destinés 
au Cap s’embarquent à Toulon.............................................

15 mars On demande au Ministère de l’Instruction publique l’au-
torisation légale du transfert de la Maison-Mère, de N.D.
de l’Hermitage à St-Genis-Laval...........................................

9 avril Le cardinal Barnabò, préfet de la S.C. de la Propagande,
témoigne sa satisfaction de savoir que des Frères sont en
route pour l’Afrique du Sud. .................................................
Dans une lettre en date du 15 mars précédent, le Frère
Louis-Marie avait demandé au Cardinal de solliciter du
Pape, pour tous les Frères et surtout pour les mission-
naires, sa bénédiction apostolique. .....................................

18 avril Arrivée des premiers Frères en Afrique du Sud (Le Cap)
sous la direction du F. Chumald...........................................

19 juin Décès, à St-Genis-Laval du Frère Pascal, a.g. .....................

C III, 379-396

C III 426-427
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Act. cap. 5, 186729 octobre Clôture de la 1e session du Ve Chapitre général. ................

RCLA IV, 4675

31 octobre Une lettre du F. Louis-Marie donne au R.P. Favre les condi-
tions de l’aumônerie à N.D. de l’Hermitage et de la col-
laboration des Frères au collège de St -Chamond...............

C III, 397-430

OM 1

8 décembre Deuxième partie de la circulaire sur la formation des
Frères. 
Bref aperçu de la 1e session du Ve Chapitre et annonce de
l’impression des Biographies de quelques Frères...............

10 décembre Le F. Louis-Marie remercie le P. Sabon, ..............................
de l’offre de quelques écoles dans la colonie du Natal
(Afrique du Sud), mais il est impossible de lui envoyer des
sujets maintenant. .................................................................. RCLA IV, 4706

20 décembre Une lettre du F. Louis-Marie au P. Poupinel, visiteur en
Océanie, lui expose pourquoi il ne peut répondre à ses
désirs et à ceux de Mgr Bataillon. 
Il lui donne des détails sur les rapports entre les Pères et
les Frères Maristes, notamment à St-Genis-Laval et à St-
Chamond. ...............................................................................

C III, 567-571 - 
cf. 1. 8. 1866



Avit 3, p. 106 § 23-24 - 
LA 4615, 4617, 4622,
4623, 4624, 4626, 4750,
4756

Année             • Les Frères, à la Providence Caille (Lyon), avaient d’abord
employé, pour diriger les enfants dans les divers ateliers,
des laïcs qu’ils avaient ensuite dû renvoyer. Ce renvoi cho-
qua certains membres du Conseil d’administration, lequel
était composé de prêtres, de laïcs et présidé par le curé
de St-Jean. 

• Sous prétexte que les Frères remplaçaient mal les laïcs et
à l’instigation du conseiller Fichet, le Conseil demanda
des Sœurs de St-Vincent de Paul pour remplacer nos
Frères. Frère Louis-Marie prit la défense des Frères devant
le Conseil d’administration, en présence du cardinal De
Bonald favorable aux Frères.
Le F. Louis-Marie rédigea en outre un magistral mémoire
sur l’œuvre des Frères à la Providence Caille et il l’envoya
au Sénateur-Préfet du Rhône et à son Éminence le cardinal
De Bonald. 

• Il fit aussi reconnaître l’injustice des accusations du
Conseil d’administration et l’opposition du testament du
Fondateur de la Providence à la mesure envisagée. Cette
magistrale plaidoirie impressionna les destinataires et leur
fit apprécier son auteur..........................................................
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1868 

RCLA IV, 4715

3 janvier Les Frères des Écoles Chrétiennes à Marseille sont obligés
d’abandonner la Providence, qu’ils dirigent, faute de li-
berté suffisante pour assurer la discipline chez les Jeunes.
Le Conseil d’administration demande des FF. Maristes. Le
F. Louis-Marie répond négativement au Président de la
Providence et fait part de cette réponse au R.F. Philippe,
s.g. des Frères des Écoles Chrétiennes.................................

AFM AUS 622.11, 
cah. 1, 5-7

19 février L’archidiacre de Sydney, Jean McEnrœ, prêtre irlandais,
laisse par testament un don pour l’établissement de trois
Frères en Australie. Il fait part de son projet au P. Poupinel,
Provincial des missions. ........................................................

RCLA V, 4969

28 février Le P. Poupinel communique au F. Louis-Marie le désir de
l’archevêque de Sydney, Mgr Polding, d’avoir des Frères
pour la paroisse de St. Benedict...........................................

C III, 431-440

3 mars Une lettre circulaire est envoyée aux Frères, leur donnant
des directives pour être exemptés du service de la Garde
Nationale. ...............................................................................

RCLA IV, 4775

4 avril Le F. Louis-Marie remercie le R.F. Philippe, s.g. des Frères des
Écoles Chrétiennes, des renseignements au sujet de l’exemp-
tion des Frères du service de la Garde nationale. ..................

RCLA IV, 4777 – LA 4781

RCLA IV, 4785

10 avril Le F. Louis-Marie fait savoir au Supérieur des O.M.I. de La
Blachère, que les FF. Maristes ont des droits sur la maison
de N.D. de Bon-Secours, dont la vente est projetée : c’était
la maison des premiers Frères de Viviers.............................
Une lettre sur le même sujet est envoyée à l’évêque de
Tours, ancien évêque de Viviers. ..........................................



20 juin Le F. Louis-Marie écrit au R.P. Colombier, mariste à Riom
(Puy-de-Dôme), lui exposant l’intention de fonder quelques
établissements en Auvergne pour y faire du bien et y recruter
des sujets. Il réclame son aide pour l’achat d’une propriété,
et l’organisation d’une fondation à Olby. ............................

C III, 441-460

16 juillet Une circulaire donne des précisions sur le but et l’organisa-
tion du juvénat qu’on vient de fonder à l’Hermitage. ..........

RCLA IV, 4838

30 juillet On répond au Recteur du collège mariste d’Avignon, qui
demande deux Frères pour son œuvre : outre que les Frères
ne vont pas moins de trois, les Règles et les usages de l’Ins-
titut s’opposent à ce qu’ils aient leur résidence et prennent
leurs repas dans une maison qui n’est pas la leur. ..............

1er août Décès de Pierre-Julien Eymard, à La Mure, maison natale.

20 août Il est répondu, à Mgr Modeste Demers, évêque de l’Ile de
Vancouver (Canada), de passage chez nos Frères à Lon-
dres, que pour le moment on ne peut lui fournir des
Frères. ...................................................................................... RCLA IV, 4856

1868 

RCLA IV, 4782

15 avril Par l’entremise de M. Pagnon, v.g., le cardinal De Bonald
fait demander au Supérieur Général s’il peut relever de
ses vœux simples un Frère qui le demanderait. Réponse :
“D’après nos Constitutions, données à l’essai en 1863, les
vœux des Frères relèvent du Saint-Siège, mais comme
cinq ans sont passés, on pourrait se référer aux Constitu-
tions primitives : Son Éminence jugera le cas”...................

B XXIII, 17-18 - C III, 4431er mai Un premier juvénat est fondé à l’Hermitage. .....................

RCLA IV, 4790

4 mai Le F. Louis-Marie répond à une lettre du R.F. Eugène-
Marie, s.g. des FF. St-Gabriel, qui lui dit combien ses
Frères sont intéressés à la lecture de la Vie du P. Champa-
gnat. .........................................................................................
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AFM SET 660, 
Bourg-de-Péage, doc. 6

1868 

24 août L’abbé Crozat, propriétaire et directeur du collège de
Bourg-de-Péage, offre son œuvre à l’Institut. Par contrat,
signé le 8 septembre, le collège devient propriété de la
Congrégation, moyennant une rente viagère. ....................

31 août Le vic. gén. de Mgr Polding demande des Frères pour son
école catholique de St. Benedict de Sydney. La réponse est
affirmative, mais exige un délai afin de permettre de com-
pléter la formation des sujets qui seront désignés. ............... RCLA IV, 4851

RCLA IV, 4873

7 septembre Il est répondu affirmativement au P. Monfat, Provincial des
PP. Maristes de La Seyne, qui demande des Frères pour
l’enseignement du français dans leur collège. ...................

C III, 492

8 octobre Nos Frères se rendent en Syrie pour devenir les collabo-
rateurs des Pères Jésuites dans leurs collèges de Beyrouth
et de Ghazir, aujourd’hui Liban. ..........................................

RCLA IV, 4922
novembre Lettre à l’aumônier de Beaucamps, pour lui dire ce que

les Supérieurs désirent de la part d’un aumônier...............

LA 4935 bis

12 novembre Décret d’autorisation du transfert de la maison-mère de
l’Hermitage à Saint-Genis-Laval...........................................

Act. cap., 5

16-20 novembre Ouverture de la 2e session du Ve Chapitre général.
On y traite de la question des Constitutions. On expose
les observations de Rome, les changements adoptés par
le Chapitre de 1862 et les démarches faites en vue d’ob-
tenir l’approbation de l’Institut par le Saint-Siège. 
Lecture est faite des Constitutions données à l’essai par
Rome, et des consultations auprès de Mgr Parisis, évêque
d’Arras, sur certains points de ces Constitutions non
conformes aux Statuts approuvés par le Gouvernement,
lors de la reconnaissance légale. Il est reconnu inoppor-
tun, pour le moment, de s’occuper de la révision des
Constitutions...........................................................................



• Publication des Sentences, 
Leçons, Avis du Vénéré P. Champagnat. ..........................

LA 4949

Lyon, J. Nicolle et 
C. Guichard, 
imprimeurs-éditeurs
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19 décembre État financier : Bilan positif présenté au Chapitre général
de 1868 par le Frère Louis-Marie mais les dépenses
(constructions, en particulier Saint-Genis) représentent le
cinquième de l’actif de la Congrégation. .............................

Année             • Publication 
des Biographies de quelques Frères. ................................

Lyon, imprimerie 
de Veuve J. Nicolle
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1869 

cf. 8 octobre 1869

janvier Le F. Louis-Marie écrit à tous les bienfaiteurs de la maison
de St-Genis-Laval pour solliciter une aide additionnelle
afin d’éteindre la dette qui reste encore considérable.......

RCLA IV, 4964

“On ne voudrait pas être obligé de refuser des sujets ou
demander d’autres sacrifices aux Frères dans l’enseigne-
ment, ce qui pourrait nuire à leur santé”. ............................

1er février Le R.P. Colin, malgré ses 80 ans, et la presque complète
cécité, fait une visite aux Frères de St- Genis-Laval. Les
Frères sont charmés de cette visite et de l’attachement
qu’il témoigne à l’Institut : “Vous me voyez attendri, mes
Chers Frères, et il m’est impossible de ne pas l’être, en
voyant combien le bon Dieu vous a multipliés, combien
il a béni l’œuvre du Père Champagnat... Adieu, mes En-
fants, je vous laisse tous dans le saint Cœur de Marie, n’en
sortez jamais”............................................................................ C IV, 27-29

C III, 463-505

2 février Circulaire sur la pureté d’intention et sur l’imitation de
Jésus-Christ.................................................................................

RCLA V, 4969

4 février Une lettre du F. Louis-Marie au P. Poupinel, visiteur des
PP. Maristes en Océanie, au sujet de l’école qu’on veut
ouvrir à Sydney.
Il est aussi question d’une école à Napier, Nouvelle-Zélande.
Les dispositions sont favorables à ces fondations. .................

LA 4976

18 février On demande à L. Veuillot de faire un peu de publicité
pour l’Institut dans son journal «l’Univers».........................

C IV, 36-53

fin juin Le F. Louis-Marie et le F. Euthyme vont à Rome pour pré-
senter leur offrande à Sa Sainteté Pie IX à l’occasion de
son cinquantenaire d’ordination sacerdotale. Ils deman-
dent un second essai de cinq ans pour expérimenter les
Constitutions. Cette demande quinquennale sera répétée,
jusqu’à l’approbation définitive des Constitutions en
1903. ...........................................................................................



1869 

C IV, 42-43

6 juillet Audience du Saint-Père au F. Louis-Marie et à son com-
pagnon. 
Le Pape leur offre un portrait de lui-même et, avant d’y
apposer sa signature, il écrit cette exhortation qu’il appelle
son Apostolat : “Le jeune homme suivra sa voie et même
dans sa vieillesse il ne la quittera pas”. Jeunes gens, soyez
donc sages maintenant afin que vous puissiez jusqu’à la
mort persévérer dans la sagesse de Jésus-Christ”. ............

C IV, 36-53

Le 10 juillet, le Pape signe de sa main un bref très encou-
rageant pour la Congrégation..........................................

R 85, 2e partie, 9 - 
cf. année 1860

LA 5040

15 juillet Un indult est accordé pour pouvoir célébrer une messe
solennelle de Requiem à la clôture de nos retraites an-
nuelles. ...........................................................................

18 août Lettre à plus de 20 évêques leur communiquant le Bref de
Pie IX pour les Frères Maristes.........................................
Mention spéciale pour Mgr de Bonald à Lyon : “C’est dans
le Diocèse de Lyon que I’Œuvre des Petits Frères de Marie
a pris naissance et a grandi”............................................ LA 5054

LA 5088 bisIl sera même traduit en anglais........................................

LA 5043

25 août Lettre de félicitation à l’Empereur et l’Impératrice Eugénie
pour l’inauguration de l’hôpital Sainte-Eugénie, à côté de
Saint Genis-Laval. ...........................................................

C IV, 511-512 - 
RCLA V, 5044

26 août Une demande de fondation en Algérie n’est pas accep-
tée. ................................................................................

LA 5047

30 août Supplique au Préfet du Rhône pour le maintien du cime-
tière de Saint Genis-Laval................................................
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RCLA V, 4964

8 octobre Une délibération du Conseil Général décide d’un em-
prunt de 100 000 à 150 000 F pour St-Genis. Une circu-
laire du F. Louis-Marie ....................................................

1869 

Avit 3, p. 127 § 7parle encore d’un solde de 528 000 F qui reste dû..........

Annales St-Genis, vol. 2, 9

Le coût total de la propriété et de la maison a été de 
1 700 000 F.....................................................................

OM 4, 355

5 novembre Mort du P. Terraillon, un des premiers Pères Maristes, au-
mônier à l’Hermitage au temps de M. Courveille. ...........

C IV, 54-59

8 décembre Le R.P. Colin ayant terminé la rédaction des Règles des PP.
Maristes, à la Neylière, dépose le manuscrit sur l’autel
pendant une messe d’action de grâces.

21 décembre Une circulaire annonce : l’achat d’une propriété à Aubenas
pour y placer le Noviciat de La Bégude ; de futures
constructions à St-Paul-Trois-Châteaux, à la Côte- St-André
et des réparations à l’Hermitage. .....................................

cf. Chronologie mariste
1917, p. 32Le F. Nestor est le seul Stable de cette année...................

Lyon, imprimerie 
Veuve J. NicolleAnnée            • Publication : Le Bon Supérieur. .......................................
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31 mai Décès de M. le comte De La Grandville..........................

19 juillet Déclaration de guerre de la France à l’Allemagne.

20 juillet Une circulaire impromptue apporte des précisions aux
Frères sur le service militaire, et sur l’engagement décen-
nal d’enseignement.........................................................

1870 

C’est l’année des catastrophes nationales. La guerre avec
l’Allemagne entraîne une série de défaites et un coup

d’État républicain qui provoque la chute du IIe Empire 
le 4 septembre. Un peu partout, et spécialement à Lyon,

s’installent des municipalités républicaines très
antireligieuses. Dans les Annales des maisons, le F. Avit

mentionne très souvent le 4 septembre comme le début
de la déchristianisation des populations des lieux où 

sont installés les écoles des Frères. Un gouvernement
provisoire, dit “de défense nationale” continue la guerre. 

C IV, 82

7 mars Mort du F. Chumald, directeur du premier groupe de mission-
naires envoyés au Cap de Bonne-Espérance en 1867. .........

LA 5173, 5175, 5182

19 avril Entente avec le Supérieur général des f.é.c. pour réfléchir
sur un projet de loi sur les nominations des instituteurs
communaux....................................................................

C IV, 119-12029 avril Décès du cardinal De Bonald. ........................................
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6 mai Le R.P. Colin fait parvenir une lettre à tous les Pères et à
tous les Frères, accompagnant le volume des Règles qu’il
a rédigées, et il fait un résumé des origines de la Société
de Marie. ........................................................................

OM 4, p. 238 - Grimal, 70
- AFM 530.11

C IV, 120-122 – LA 5201

C 4, 129-135
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1870

OM 1, 15

5 août au 
4 septembre Les PP. Maristes tiennent un Chapitre général. ................

Dans la séance du 24 août, le rapport de la commission
des Constitutions reconnaît le P. Colin comme le vrai Fon-
dateur de la Société et accepte les Constitutions qu’il a
présentées, “comme admirables par leur esprit, vénéra-
bles dans leur origine, respectables par les garanties
d’examen et de discussion qu’elles présentent”. ............. Jeantin VI, 217-219

Le 25 août, le Chapitre ratifie, par un vote unanime, la
conclusion qui lui est soumise. ....................................... Jeantin VI, 220

C IV, 135-138

11 août Une formule est envoyée aux Frères qui doivent s’engager
par un contrat décennal d’enseignement.........................

C IV, 139-340

16 août Le F. Louis-Marie envoie une courte lettre aux directeurs
pour les convoquer à une réunion. Il annonce que les re-
traites sont ajournées jusqu’à nouvel ordre : point de vi-
sites, point de courses, point de voyages. Redoubler de
piété, de régularité et de ferveur. .....................................

RCLA V, 5236

19 août Dans une lettre au Ministre de la guerre, le Frère Louis-
Marie offre les services des FF. Maristes, en qualité d’in-
firmiers, pour les malades et les blessés de l’armée du
Rhin. Il signale un certain nombre de nos maisons qui
pourraient être mises à la disposition des autorités mili-
taires...............................................................................

20 août D’autres explications suivent sur la loi du 10 août, qui ap-
pelle sous les drapeaux tous les citoyens non mariés, pour
le temps de la guerre....................................................... C IV, 141-145

4 septembre Proclamation de la République à Lyon.



Avit 3, p. 145-147 § 25-36

8 septembre Le F. Louis-Marie et le F. Avit, revenant de Charlieu, sont
arrêtés à Lyon par des prétendus gardes nationaux, et
conduits au corps de garde. 
Six hommes armés les conduisent ensuite à pied, à Oullins.
De là, quatre hommes les conduisent au corps de garde de
St-Genis-Laval, où l’un des gardes, qui connaissait les Frères,
les accompagne jusqu’à la Maison-Mère, après avoir ren-
voyé les autres gardes. Ainsi se termine, pour les deux Su-
périeurs, la fête de la Nativité de la Vierge.........................

C IV, 145-152

20 septembre Les retraites auront lieu dans les maisons des Frères. Un
règlement est donné, ainsi que les sujets de méditation et
les lectures à faire au cours de ces exercices. ..................

APF XLIII, 77

2 octobre FF. Landry et Ulbert s’embarquent à Londres pour la mis-
sion de Samoa. ...............................................................

LA 5244

5 octobre F. Louis-Marie semble fatigué : il fait un bilan des événe-
ments de la guerre à son futur successeur et la situation
est grave..........................................................................
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12 octobre Les Supérieurs généraux des FF. Maristes et des Frères des
Écoles Chrétiennes, réunis à Tours, obtiennent un décret
par lequel sont exemptés de la mobilisation tous les fonc-
tionnaires de l’enseignement public, ayant contracté l’en-
gagement décennal.........................................................

C IV, 176-182 - 
RCLA IV, 5246-5247

1870

Les autorités de Lyon demandent le local de la Maison-
Mère de St-Genis-Laval pour y loger la Légion du Rhône.
Le lendemain arrive l’ordre de céder la maison.
Le noviciat est envoyé à l’Hermitage ; un certain nombre
de juvénistes passent au noviciat et les autres sont rendus
à leur famille.
Les 13 et 14, les archives sont transportées à la chapelle.
Plusieurs documents disparaissent.
La plupart des Frères sont disséminés dans les établisse-
ments.............................................................................. Avit 3, p. 151 § 55-56
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15 octobre La première Légion du Rhône occupe la Maison-Mère.
La maison sera occupée ainsi par différents groupes mili-
taires pendant quatre mois. .............................................

1870

Avit 3, p. 151- 154 § 57-66

C IV, 153-170

16 octobre Une circulaire du F. Louis-Marie contient les décrets éma-
nant du Gouvernement de la République, concernant la
dispense du service militaire. ..........................................

C IV, 534-535

Une lettre au Ministère de l’lnstruction publique, signée
conjointement par le R.F. Louis-Marie et le C.F. Mamert,
a.g. des Frères des Écoles Chrétiennes, se plaint des ordres
émanés de la Préfecture du Rhône contre les maisons de
Caluire et de St-Genis-Laval. ...........................................

LA 524520 octobre La maison générale est réquisitionnée.............................

C IV, 176-182

31 octobre Dans une nouvelle circulaire, le F. Louis-Marie indique
les nouvelles dispositions des autorités militaires et du Mi-
nistre de l’intérieur sur la composition de la garde natio-
nale. Il n’y aura pas de mutations dans les postes cette
année..............................................................................

C IV, 539 – LA 5251

15 novembre Une lettre est envoyée au cardinal Barnabò, préfet de la S.C.
de la Propagande pour lui dire qu’il est impossible mainte-
nant d’envoyer des Frères en Orégon (U.S.A.)....................

C IV, 540-541

25 novembre Une circulaire demande aux FF. directeurs provinciaux,
qu’on fasse, dans les noviciats, la neuvaine indulgenciée
par S. S. Pie IX pour les besoins de l’Église, de l’État et de
l’Institut...........................................................................

C IV, 583-585

8 décembre Pie IX proclame saint Joseph patron de l’Église univer-
selle. ..............................................................................

AFM Bibliothèque

Année             • Impression des méditations sur la Passion, les noms de
N.S. et les fêtes du temps pascal. ....................................



1871 

C IV, 183-203

Le 28 janvier, Paris, assiégé depuis le 19 septembre 1870, capitule
et un armistice est signé. Une Assemblée Nationale conservatrice
entame des pourparlers de paix. Le 18 mars la Commune de Paris

instaure un régime dictatorial que l’armée écrase durant 
“ la semaine sanglante” les 21-28 mai. La paix revient avec le

traité de Francfort, le 10 mai. Dans l’ambiance d’aspiration à la
paix et à un régime stable, l’Assemblée aurait accepté le retour de

la royauté incarnée par le Comte de Chambord, dernier
représentant de la branche aînée des Bourbons. Mais son

Manifeste du 5 juillet où il exprime une intransigeance hors de
propos (le drapeau blanc remplacerait le drapeau tricolore...) fait
échouer le projet. La France va vivre plusieurs années sans régime

nettement défini. M. Thiers, chef de l’exécutif, réorganise le pays et
notamment l’armée. Le parti républicain (Gambetta) lance une

grande campagne de propagande pour rallier la majorité des
Français à une république favorable à l’ordre quoiqu’anticléricale. 

LA 3268

RCLA V. 5271

C IV, 546 – LA 5275

16 janvier Circulaire sur la proclamation de saint Joseph comme pa-
tron de l’Église universelle...............................................
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17 janvier Apparition de la Sainte Vierge à Pontmain.

23 janvier Demande pour que Saint-Genis-Laval passe de logement
des Légions de Marche à Hôpital-Ambulance, fournissant
lits et personnel...............................................................

31 janvier Dans une lettre aux FF. directeurs, le Frère Louis-Marie de-
mande des prières spéciales pour les futures élections qui doi-
vent donner un nouveau gouvernement à la France. ...........

4 mars Dans une lettre circulaire aux FF. directeurs provinciaux, le
F. Louis-Marie revient sur les prières et les bonnes œuvres
pour demander à Dieu d’aplanir les difficultés de la paix, et
de donner au pays un gouvernement stable et régulier qui
sache et veuille réprimer le mal, faire le bien, défendre la
sainte Église, se montrer partout ferme et fort pour tout ce qui
est juste et bon. Des prières spéciales sont prescrites. ..........
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1871

AFM SAM 622.11

7 mai Ouverture de la première école à Samoa, (Saleu fi) avec
une douzaine d’élèves internes. ......................................

C IV, 206-238

2 juillet Circulaire sur Marie, secours perpétuel et Ressource ordi-
naire de tout l’Institut. Invitation à la reconnaissance pour
la protection obtenue durant les tristes événements qui
viennent de s’écouler. .....................................................

LA 5339

16 août Mouvement de laïcisation des écoles à Lyon : Insistances du
Comte de Damas pour que la retraite se fasse à Hautefort. A
cette occasion on peut sentir les problèmes du jour : « A cette
heure, tout ce qu’il y a d’honnête à Lyon et dans la banlieue,
est écrasé par le lamentable spectacle qu’a présenté di-
manche dernier la Fête des Écoles laïques. »......................

APF, XLIV, 78

30 novembre FF. Ludovic, Jarlath, Augustinus et Peter s’embarquent à
Londres pour Sydney.......................................................



29 février Arrivée des premiers Frères à Sydney. Ils sont accueillis
par le P. Joly, procureur des missions, et bon nombre de
catholiques. 
Ils vont saluer, au presbytère de St. Patrick, Mgr Bataillon
qui les embrasse avec grande joie. Les Frères logeront à
“Villa Maria”, procure des Pères, où se trouvent plusieurs
Frères de l’Hermitage qui ont travaillé avec les Pères dans
les missions des Iles. .......................................................

LA 5518

24 mars Protestation auprès du ministre contre des tentatives de rem-
placement des Frères par des instituteurs laïques. ..............

1872 

RCLA V, 5421 sv.

RCLA V, 5421 - 
C IV, 325-327. 333 - 
Avit 3, p. 173-174 § 8-10

C IV, 581-582

Un projet de loi militaire, qui veut astreindre 
les congréganistes au service militaire en France, 

motive une correspondance considérable 
du R.F. Louis-Marie avec le T.H.F. Philippe, 

s.g. des FF. des EE. Chrétiennes, et le C.F. Callixte, 
son assistant. 
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6 janvier Dans une première lettre, le F. Louis-Marie invite ses
dignes collaborateurs à agir d’un commun accord. Il écrit
aussi à plusieurs députés, pour leur fournir des renseigne-
ments. La cause est gagnée. La loi militaire votée le 27
juillet 1872, est favorable aux congrégations. .................

14 janvier Dans une lettre qu’il envoie aux FF. directeurs, le F. Louis-
Marie donne les directives sur la façon de répondre à une
circulaire du Ministre de l’Instruction publique qui de-
mande de dresser un plan de répartition des études pour
la France et un horaire en harmonie avec ce plan. 
Le R. Frère demande d’utiliser le Guide des Écoles pour
préparer ce travail et de mettre en évidence que ce livre
a été utilisé à cette fin. ....................................................

5 février Décès du C.F. Jean-Baptiste. Le F. Louis- Marie qui était à
Paris rentre immédiatement à St-Genis-Laval...................

C IV, 302. 307 - 
Avit 3, p. 174- § 13

AFM AUS 622.11, 
cah. 1, 27
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1872

AFM AUS 622.11, 
cah. 1, 38

6 avril Les Frères quittent “Villa Maria” pour s’installer dans leur
école à Sydney.
Le lendemain dimanche, ils assistent aux offices dans l’église
St. Patrick où l’assemblée est plus nombreuse que de cou-
tume, car on sait en ville que les Frères, dont on a tant parlé,
vont y paraître, et on tient à les voir. Ils sont ensuite accom-
pagnés à l’école par bon nombre de gens. ........................

AFM AUS 622.11, 
cah. 1,42-43

C IV, 239-313

C IV, 552-555 - 
LA 5521, 5545

8 avril Ouverture de la première école des Frères Maristes en
Australie, à Sydney, paroisse St. Patrick.
Il y a 150 élèves le premier jour, et 300 à la fin de la se-
maine. Il y aura bientôt des postulants. ...........................

8 avril Circulaire sur la Vocation fervente, consacrée au Frère
Jean-Baptiste : “photographié le lendemain de son décès
il nous reste en état de méditation, et il faut le dire, le
calque est parfait. C’est bien la photographie de la paix,
du silence, de la réflexion calme, pieuse, solide et pro-
fondément religieuse... “. 
Le F. Louis-Marie demande aux Frères des notes sur le F.
Jean-Baptiste, et cite le mot caractéristique du docteur
Bonnefois, médecin de la maison : “Ici repose ... un
moule brisé ; on n’en fait plus comme celui-ci”. .............

14 juin Lettre aux Frères directeurs provinciaux à l’occasion du
vote de la loi assurant aux Frères de France la dispense
du service militaire. ........................................................

C IV, 555-556 – LA 5522

18 juin Le F. Louis-Marie fait parvenir une lettre au cardinal Bar-
nabò, préfet de la S.C. de la Propagande, demandant sa
bienveillance sur la mission du Cap, où l’inquiétude com-
mence à s’emparer des Frères depuis le décès de Mgr
Grimley...........................................................................

1er septembre A l’occasion de la clôture de la retraite à la Maison-Mère,
Mgr Ginoulhiac, archevêque de Lyon, y fait sa première
visite et confirme quelques Frères. .................................. Avit 3, p. 175 § 17
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1872
LA 5593, 5599, 5600,
5611, 561717 octobre Conflit avec les f.é.c. dans une paroisse de Marseille.42.......

RCLA V, 5626

9 novembre Les évêques de France avaient demandé des prières spé-
ciales pour le jour de la rentrée de l’Assemblée nationale ;
le F. Louis-Marie demande à tous les FF. directeurs pro-
vinciaux, d’organiser une neuvaine dans leurs maisons à
cette intention.................................................................

42 Dans cette ville de Marseille, les Frères maristes vont supplanter les Frères des Ecoles Chrétiennes.
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C IV, 340-341

15 janvier Une lettre du Ministre des Colonies exprime au F. Louis-
Marie le désir que les Petits Frères de Marie se chargent,
en Nouvelle-Calédonie, des écoles fondées et entretenues
par l’administration locale. Le service du culte est assuré
par les PP. Maristes. ........................................................

C IV, 341-342 – LA 5664

C IV, 333-348

LA 5666bis, 5861

Jeantin, VI, 268-281

19 janvier Le F. Louis-Marie répond au Ministre qu’il accepte la pro-
position du 15 janvier courant. Il ne demande qu’un délai
de deux mois pour préparer les Frères demandés pour
l’école de Nouméa. ........................................................

25 janvier Une circulaire annonce que, par une visible protection de
la Sainte Vierge et de saint Joseph, les noviciats reprennent
le nombre ordinaire de postulants. 
On demande des volontaires pour l’école de Nouméa,
Nouvelle-Calédonie........................................................

8 février Demande d’approbation d’ouvrages de l’Institut auprès
du Ministre de l’Instruction. ............................................

28 février Les Constitutions de la Société de Marie, rédigées par le
R.P. Colin, reçoivent une approbation définitive de S. S.
Pie IX, avec les modifications introduites par la S.C. à la
suite du rapport de Mgr De Luca.....................................

1873 

Thiers, chef du gouvernement, est remplacé par 
le Maréchal Mac Mahon à la présidence et par de Broglie 

à la tête du gouvernement. 
Ce régime dit “de l’ordre moral” mène une politique 

très favorable à l’Église et tente en septembre-octobre 
un rétablissement monarchique qui échoue devant

l’intransigeance du Comte de Chambord. 
Le régime demeure en place mais le pays évolue 

lentement vers la République. 



AFM 213/26, 117

LA 5763bis

19 août Longue lettre aux Frères leur demandant les plus strictes
économies. .....................................................................

11 août Ouverture de la première session du VIe Chapitre général. 
On procède dès les débuts à l’élection des assistants : les
FF. Théophane, Philogone, Euthyme et Félicité sont réélus
et les FF. Nestor et Procope sont élus. ............................. C IV, 446-498

Jeantin J, Le TRP Colin, 
vol IV, chap. XIX

C IV, 453

12 août A Ste-Foy-lès-Lyon, ouverture d’un Chapitre général chez
les PP. Maristes. 
II est présidé par le P. Favre, s.g. Le R.P. Colin s’y rend,
mais son état de santé ne lui permet pas d’assister aux dé-
libérations. Les anciens statuts et règlements qui avaient
dirigé la Société jusqu’alors sont révisés pour les mettre
en concordance avec les Constitutions approuvées.........

15 août A la clôture de la première session du VIe Chapitre général,
chez les FF. Maristes, a lieu la consécration de l’Institut au
Sacré-Cœur de Jésus et au Cœur immaculé de Marie. .......

LA 5797
29 octobre Demande réitérée de l’autorisation du cimetière à Saint

Genis-Laval.....................................................................

20 novembre En ce premier dimanche de l’Avent, à la Maison-Mère, on
laisse la liturgie lyonnaise pour prendre celle de Rome....... Avit 3, p. 187 § 29
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9 juillet Mgr Vitte, v.g. de Nouvelle-Calédonie, sacré évêque le 4
mai à Verdelais, accepte une invitation du Frère Louis-
Marie et préside à l’Hermitage une vêture de 26 nouveaux
novices. ..........................................................................

2 juillet A Sydney, paroisse St. Patrick, vêture des premiers Frères
australiens, des mains de l’archevêque Mgr Polding........ C VIII, 468 - RV 3, 426

20 mars Annonce au Ministère des Colonies du prochain départ
de 4 Frères pour Nouméa (Nouvelle Calédonie) sur le Cal-
vados, en accord avec les PP. Maristes. ...........................

LA 5672, 5690, 
5691, 5695

1873



   1873

B IV-V, 202-206

C IV, 569 – LA 5828

11 octobre Ouverture de l’école de Nouméa avec 31 élèves, rue Mo-
gador, lieu dit : “Quartier Latin”. .....................................

16 décembre Une demande de fondation en Chine ne peut être hono-
rée, est-il répondu à Mgr Raimondi, v.g. du séminaire des
missions, à San Calocera, près de Milan. ........................
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1874 

9 janvier Il est demandé au Président de la Propagation de la Foi,
une aide additionnelle pour nos œuvres, spécialement
pour nos missions. .......................................................... RCLA V, 5845

LA 5855

23 janvier Condoléances du F. Louis-Marie pour le décès du F. Phi-
lippe, Supérieur général des f.é.c. ...................................

RCLA V, 5860

27 janvier C’est au P. abbé de la Grande Chartreuse que le C.F. Pro-
cope assistant des Iles, s’adresse pour obtenir une aide
charitable pour nos œuvres des Iles Britanniques. ...........

Avit 3, p. 198 § 39

3 février Le F. Marie-Nizier, descendu à Londres, meurt épuisé
avant de pouvoir regagner l’Hermitage. Il avait été du pre-
mier contingent parti pour les missions et le compagnon
du P. Chanel à Futuna. ....................................................

8 février Le F. Louis-Marie présente au Ministre de l’Instruction pu-
blique les publications scolaires de la Congrégation, afin
qu’il veuille bien les approuver. ...................................... RCLA V, 5861

LA 5873 5877

17 février Départ de Frères pour la Nouvelle Calédonie ; rappel de
l’entente avec les PP. Maristes : «… c’est l’esprit du Père
Champagnat… ». ............................................................

C IV, 446-498

mars Circulaire qui donne un compte-rendu de la 1e session du
VIe Chapitre général. .......................................................

C V, 5-68

6 juin Première circulaire sur l’apparition de 1871 à Pontmain :
“Pontmain ou l’École de la Prière”. Elle sera suivie de 3
autres sur le même sujet..................................................

AFM 213/26, 118

C V, 590-591 – LA 6005

12 juillet Mgr Redwood devient le nouvel évêque de Wellington,
Nouvelle-Zélande.
Il était natif d’Angleterre, il avait fait ses études chez les
PP. Maristes de St-Chamond............................................

17 juillet Le F. Louis-Marie refuse au recteur du sanctuaire de N.D. de Four-
vière, les Frères qu’il demande pour le service de la sacristie. ....

L’œuvre assumée par les disciples (1840-1903)Chronologie
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   1875 

La constitution du nouveau régime politique de la France
s’élabore lentement. Le 30 janvier l’amendement Wallon

(“Le Président de la République... est élu par le Sénat 
et la Chambre”) impose la nature républicaine du régime.

2 février Les premiers novices de Sydney écrivent au F. Louis-Marie
pour exprimer leur union et leur amour à leur Supérieur
Général........................................................................... C V, 294-295

C V, 199-237

Dans la circulaire de ce jour, le R. Frère, pour répondre
aux désirs des Frères qui veulent avoir des commentaires
sur les Règles, demande aux FF. directeurs et aux Frères
anciens des suggestions à cet effet.
Il est annoncé la parution du volume des méditations sur
Notre-Seigneur : Incarnation, Passion et Eucharistie. .......

LA 6225

15 février Demande d’aide à l’œuvre de la Ste Enfance pour le no-
viciat de Dumfries dont le but est de préparer des institu-
teurs pour les colonies françaises et anglaises dans le
Pacifique. ........................................................................

C V, 10-15

25 mars Le F. Louis-Marie écrit aux Frères de Sydney une lettre dans
laquelle il leur fait une conférence sur saint Joseph. .........

RCLA VI, 6283

RCLA VI, 6360

C V, 267-273 - 
RPC 6, 10-12

12 avril Le F. Louis-Marie annonce au P. Provincial des Jésuites de
Lyon, qu’il se voit dans la nécessité de retirer ses Frères
qui enseignent dans leur collège de Beyrouth. ................

16 juillet Il est répondu au Supérieur des Missions Étrangères de Paris,
que la Congrégation se voit dans l’impossibilité d’envoyer
des Frères au Japon. ..............................................................
Le F. Louis-Marie et le F. Euthyme, a.g. se rendent à Rome
à l’occasion du 84e anniversaire du Pape et du 29e de son
pontificat ; ils présenteront à Sa Sainteté un magnifique
album illustrant la situation de nos œuvres dans le monde. 
Ils demanderont l’autorisation de fonder deux nouveaux
noviciats et la faculté d’élire trois autres assistants géné-
raux...............................................................................
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1875

C V, 610-613 – 
LA 6519bis

21 octobre Le F. Louis-Marie annonce à Mgr Vitte, v.a. de Nouvelle-
Calédonie, la nomination du C.F. John comme Provincial
des missions d’Océanie. .................................................

RCLA VI, 6541

9 novembre Il est répondu à l’évêque de Gibraltar qu’il est impossible
de lui envoyer les Frères qu’il demande. .........................

OM l, 16

15 novembre A la Neylière, décès du R.P. Jean-Claude Colin, 1790-
1875. ..............................................................................

RCLA VI, 6551

20 novembre Le F. Louis-Marie exprime ses condoléances au R.P. Favre,
s.g...................................................................................

C V, 256-278

21 novembre Dans la circulaire de ce jour le F. Louis-Marie relate briè-
vement son voyage à Rome.............................................

Chronologie
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28 janvier Un indult du 8 décembre 1875 vient confirmer la nomi-
nation du C.F. Procope comme a.g. et autoriser l’élection
de deux autres assistants. ................................................

LA 6601

1876 

19 janvier Tous pouvoirs sont déjà donnés au F. Procope en Australie.
Vu la distance importante entre l’Océanie et l’Europe, le
Frère Procope jouit de pouvoirs étendus en Océanie. .....

C V, 357

APF XLVIII, 389

30 janvier Les FF. Sigismond, Papinien et Matthew s’embarquent à
Londres pour fonder la première école en Nouvelle-Zé-
lande. .............................................................................

31 janvier Le F. Louis-Marie répond aux novices de Sydney, qui lui
ont fait parvenir leurs hommages le 2 février 1875 :
“Croissez, multipliez-vous, remplissez toute la terre, la
terre d’Australie, de la Nouvelle-Zélande et toutes les
terres qui composent l’Océanie ... “................................ C V, 296-303

C V, 360

6 février L’indult espéré parvient à la Maison-Mère ; il autorise la
fondation des noviciats de Dumfries et de Sydney...........

C V, 283-290
10 mars Circulaire sur la manière de bien dire le Petit Office de la

Sainte Vierge. ..................................................................

LA 664

15 mai Arrivée des Frères à Wellington, pour ouvrir la première
école en Nouvelle-Zélande.

15 avril Demande au ministre de faire entrer notre Manuel domes-
tique dans le catalogue des Bibliothèques Scolaires. .......

3 juin Décès de M. Antoine Thiollière, ami et soutien du P.
Champagnat. ..................................................................

27 mai A l’Hermitage, on a dû démolir la dernière chapelle
construite par le P. Champagnat. Elle menaçait ruine.
En ce jour, a lieu la bénédiction de la première pierre de
la chapelle actuelle. ........................................................ AFM 213/26, 45-46

LA 6672
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1876

C. V, 291-296

29 juin Convocation des Capitulants pour la 2e session du VIe

Chapitre général. ............................................................

C V, 351-39310-25 août Deuxième session du VIe Chapitre général. .....................

LA 6764

31 août Transfert du pensionnat de Millery à Saint-Genis-Laval,
tout à côté de la maison-mère43. .....................................

C V, 334-393

23 octobre La Circulaire de ce jour donne un compte-rendu du travail
du dernier Chapitre général. ...........................................

43 Ce pensionnat Saint Joseph deviendra juvénat en 1954.
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1877 

cf. Chronologie 1917, 
p. 36

C V, 462. 469-479 - 
APF XLIX, 460

OM 4, 195

RCLA VI, 7004

C’est l’année de l’épreuve de force entre le parti conservateur
et les républicains. La Chambre, jugée trop républicaine,

est dissoute le 25 juin mais les élections d’octobre
amènent une forte majorité républicaine à la Chambre.

Le Président Mac Mahon qui incarne l’esprit
conservateur doit se soumettre.

19 janvier Avec la permission de S.E. le Cardinal Caverot, M. Plasse,
curé de La Valla, convertit en oratoire la chambre du Vén.
P. Champagnat. ...............................................................

17 mars Départ de plusieurs Frères pour la Nouvelle-Zélande ; l’un
deux, le Frère Constancien meurt en mer le 27 juin. .......

11 avril Décès de Mgr Bataillon dans la mission de Wallis. .........

23 avril Lettre au R.P. Marie-Joseph du couvent des Franciscains de
Pau : “Il est impossible de fournir des Frères connaissant
l’espagnol pour diriger un orphelinat en Espagne”. ...........

16 juin Circulaire sur la Vie mystique de Jésus-Christ dans les
âmes. .............................................................................. C V, 402-465

25 juin Essai d’exploitation et de promotion commerciale de l’eau
minérale St Joseph de La Bégude près Vals. ..................... LA 7085bis, 7126

15 août Bénédiction de la nouvelle chapelle de l’Hermitage par
le P. Souteyran, Supérieur des PP. Maristes de St-Cha-
mond. .............................................................................

Ann. N.D. de l’Hermitage,
25-31

15 octobre Démarrage des juvénats : âge d’entrée et financement ex-
posés au cardinal archevêque de Lyon. ........................... LA 7167



5 février Une supplique, adressée à Sa Sainteté Pie IX, demande
un cardinal protecteur pour l’Institut. ..............................

7 février Décès de S. S. Pie IX. ......................................................

20 février Élection de Léon XIII. (Vincent-Joachim Pecci).

15 mars Le cardinal Howard est nommé cardinal protecteur de
l’Institut...........................................................................

12 mai Circulaire sur saint Joseph, proclamé par Pie IX, patron de
l’Église universelle...........................................................

17 juillet Départ de quelques Frères pour la Nouvelle-Calédonie ;
parmi eux se trouve le F. Tharsice, neveu du P. Champa-
gnat. ...............................................................................

242

Chronologie L’œuvre assumée par les disciples (1840-1903)

1878 

B XVIII, 339-352

C V, 578-586

B XVIII, 340-34

C VI, 5-41

C VI, 117

17 septembre De nombreux détails montrent que les écoles congréga-
nistes commencent à souffrir de sérieuses oppositions........

LA 7352, 7355, 7373,
7382, 7395, 7427, 7430

2 novembre Une circulaire demande de suspendre, dans toutes les
maisons de l’Institut, toutes constructions, toute acquisi-
tion d’immeubles et toutes grosses réparations : “Ces deux
mesures capitales nous sont rigoureusement imposées par
l’état financier de la Congrégation ... “............................ C VI, 61-76

8 décembre Circulaire sur l’enfer et la malheureuse éternité. ............. C VI, 78-110
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1879 

BOJ 1, 1-41

RCLA VII, 7475

C’est l’achèvement de la victoire républicaine. Majoritaires à 
la Chambre et au Sénat, les républicains contrôlent 
la Présidence de la République par la démission de 

Mac Mahon (30 janvier) et son remplacement par Jules Grévy.
De 1879 jusqu’en 1940, les gouvernements républicains

vont mener une politique systématiquement laïque,
visant en particulier les congrégations. Le sommet 

de l’offensive laïque se situera dans les années 
1901 (Loi sur les associations) ; 

1903 (interdiction des congrégations enseignantes) 
et 1905 (Séparation des Églises et de l’État). 

janvier Parution du premier numéro du Bulletin de l’Œuvre des
Juvénats. 
Le but est de publier les documents relatifs à l’organisa-
tion de l’Œuvre, à son fonctionnement, à ses progrès, au
développement des juvénats et en général, à tout ce qui
concerne l‘Institut. ..........................................................

4 mars On envoie à M. le député Keller, les renseignements qu’il
avait demandés sur l’origine, le but, le personnel, le nom-
bre des écoles et les moyens d’action de l’Institut, avec
l’espoir que lui et ses amis pourront s’en servir avantageu-
sement pour combattre les projets hostiles aux congréga-
tions enseignantes.44 .......................................................

10 mai Une circulaire rapporte qu’un communiqué ministériel
exige que chaque instituteur n’enseigne que les matières
académiques permises par le Brevet qu’il possède. ......... C VI, 132-137

44 Le « Keller » est encore aujourd’hui un document précieux pour connaître l’état des Congrégations vers 1880.

27 mai A la demande du F. Louis-Marie, le cardinal Caverot ob-
tient de S. S. Léon XIII, une bénédiction spéciale pour
l’Œuvre des juvénats....................................................... C VI, 561-562

BOJ 1, 9S. S. Léon XIII, approuve et bénit l’Œuvre des juvénats. ......



9 juin
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C VI, 321-324

13 juin S.S. Léon XIII, accorde aux Frères, pour sept ans, de pou-
voir gagner l’indulgence de la Portioncule dans leurs cha-
pelles. .............................................................................

C VI, 137-1632 juillet Circulaire sur l’éternité....................................................

LA 7523

14 juillet Des Comités se mettent en place pour défendre les écoles
catholiques. Comme des écoles communales commen-
cent à être laïcisées, on commence à créer des écoles ca-
tholiques gérées par des comités.....................................

RCLA VII, 7580

8 octobre Il est répondu au P. Provincial des Capucins de Paris qu’il
est impossible d’acquiescer à sa demande de Frères pour
Porto, Portugal. ...............................................................

C VI, 166-193

C VI, 193- 201 – LA 7613bis
- Nos Sup., 136-139

C VI, 193-211

BOJ 1, 18-21

30 novembre Circulaire sur l’appel à la sainteté et la vie religieuse. .....

8 décembre Atteint d’une attaque d’apoplexie, le Frère Louis Marie
meurt dans sa 70e année. ................................................

13 décembre Une lettre circulaire, signée par les FF. Assistants annonce
la mort et les funérailles du F. Louis-Marie. .....................

24 décembre Le journal “L’Univers” publie un article nécrologique sur
le R.F. Louis-Marie, relatant les circonstances de sa mort
et mettant en relief son œuvre en faveur de l’éducation
de l’enfance. ...................................................................

1879 

Maison de Saint-
Genis-Laval. 

Elle fut 
Maison générale 

de l’Institut 
de 1858 à 1903 

et de 1940 à 1961
(Vie II, p. 552)
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3. ASSAUT LAÏQUE, CRISE INTERNE,
EXPANSION INTERNATIONALE (1879-1903)

Jusqu’à 1880, l’Institut a connu une alternance 
de gouvernements conservateurs ou libéraux, les premiers

plus favorables à l’Église, les seconds plus réservés.
Avec l’installation des Républicains au pouvoir, 

c’est un régime franchement hostile et qui va durer. 
Pour les Républicains, les congrégations, 

fer de lance de l’Église, notamment 
en matière d’éducation, sont à abattre. 

Le F. Louis-Marie meurt l’année d’un basculement 
politique majeur. L’enseignement public devient laïque
(1881) ; les Frères enseignants sont astreints à posséder

tous le brevet et à faire le service militaire (1889).
Interdits d’enseigner dans les écoles publiques (1886),

les Frères sont désormais employés dans des écoles
“libres”. La congrégation se tire brillamment 

de ce mauvais pas en renforçant les études des Frères, 
en constituant des juvénats pour le recrutement. 

Les pensionnats, les livres classiques (FTD), l’Arquebuse 
de l’Hermitage, le Biphosphate de chaux procurent 

des ressources. L’expansion internationale répond 
au souci de trouver des refuges et de nouveaux terrains 

de recrutement autant que de répandre 
l’éducation chrétienne. 

Plus instruits, conscients d’exercer 
une profession honorable, mais où le catéchisme 

passe au second plan, par ailleurs attirés par les idéaux
démocrates, bien des Frères ont un problème d’identité.

D’autre part, les autorités ecclésiastiques jugent 
que l’école catholique n’est plus une priorité 

et que l’apostolat doit s’exercer d’abord au sein 
des patronages. La Congrégation répond avec prudence 

à ce désir. Pour enrayer la crise d’identité, 
elle crée des seconds noviciats et organise les grands

exercices avant la profession. L’affaire de l’approbation
des Constitutions traîne en longueur et suscite 

des polémiques lors de certains Chapitres. 



Le Chapitre décide des invocations qui suivront le “Salve”
du matin et le “Sub tuum” de la prière du soir. ...............

1880 

C VI, 202-208
14 janvier Une Circulaire convoque un Chapitre général pour élire

le successeur du R.F. Louis-Marie....................................

C VI, 209-212

7 mars Ouverture du VIIe Chapitre général avec 47 Capitulants
dont le R.F. François........................................................

Act. cap. 1880   C VI, 
209-212

10 mars Élection du R.F. Nestor comme nouveau Supérieur Géné-
ral par 29 voix sur 47. .....................................................

Act. cap., 1880

11 mars A la séance du matin, le F. John, dir. provincial d’Océanie,
fait un rapport sur l’état de la Congrégation en Océanie. 

Act. cap. 1880

12 mars A la session du soir, le R.F. Nestor fait l’éloge de ceux qu’il
appelle les quatre Fondateurs de l’Institut : le P. Champa-
gnat, le R.F. François, le R.F. Louis- Marie et le C.F. Jean-
Baptiste...........................................................................

C VI, 209-212

Une lettre est envoyée à tous les membres de l’Institut pour
leur annoncer l’élection du nouveau Supérieur Général et
des nouveaux Assistants : les FF. Nicet et Gérald. .............

246

Chronologie L’œuvre assumée par les disciples (1840-1903)

Act. cap., 1880

Act. cap. 1880, 27

13 mars Jour de clôture du VIIe Chapitre général.
Par un vote secret, le C.F. Théophane est nommé moniteur
du R.F. Nestor : “chargé de veiller sur sa santé et même
sur son âme”...................................................................

RCLA, VII, 7669

23 mars Le R.F. Nestor écrit à S. S. le pape Léon XIII pour lui an-
noncer sa nomination comme S. G. de l’Institut et lui offrir
l’assurance de sa parfaite soumission et de son entier dé-
vouement. Il implore la bénédiction du Saint-Siège pour
tout l’Institut....................................................................

LA 7667et du Cardinal Protecteur Mgr Howard............................
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OM 3, p. 707

29 mars Le ministre J. Ferry émet un décret de dissolution de toutes
les Congrégations non autorisées. 
Cette mesure qui vise les Jésuites et les Congrégations de
Prêtres ne touche pas les Frères Maristes qui sont une as-
sociation officiellement reconnue. Les Pères Maristes sont
expulsés de Lyon le 3 novembre. ....................................

C VI, 2289 avril Réponse de S. S. Léon XIII au R.F. Nestor. .......................

RCLA VII, 7696

11 mai Le R.F. Nestor se voit obligé de refuser des Frères au Père
Supérieur du couvent des Dominicains de Trinidad.........

LA 7700

20 mai F. Nestor demande à un prêtre la liste des condisciples de
séminaire du F. Louis-Marie afin de préparer une biogra-
phie qui paraitra en 1907 et qui a été décidée par le
Conseil Général de l’Institut le 26 février 1902. ..............

C VI, 580 581

19 juin Dans une lettre circulaire, le R.F. Nestor fait part de l’in-
dignation soulevée de toutes parts dans le pays à la suite
du décret (décrets liberticides) du 29 mars. Un grand mou-
vement de prières est demandé.......................................

LA 7815

Avit 3, p. 289 §3

C VI, 359. 351

Il s’agit des premières mesures contre les congrégations...... LA 7713

1880

18 novembre L’inspecteur d’académie a nommé à La Bourine un insti-
tuteur laïque en remplacement d’un frère décédé malgré
un contrat entre le maire et l’Institut. Cet événement ré-
vèle le début de la politique systématique de laïcisation
des écoles par l’Instruction publique dès avant les lois
laïques de 1881-82. C’est une des conséquences du
triomphe politique des républicains en 1879. .................

23 décembre Une loi frappant de l’impôt toutes les Sociétés religieuses
est votée par l’Assemblée nationale. ...............................
La Procure générale payera l’impôt Brisson pour toutes
les maisons de l’Institut en France...................................



En outre cette loi oblige chaque instituteur à posséder le
brevet. Jusque là il n’était exigé que pour le directeur de
l’école. Enfin, cette loi peut astreindre les Frères non bre-
vetés à faire leur service militaire car l’engagement dé-
cennal (dix ans d’enseignement) ne peut être contracté
que par des brevetés.

12 juillet Circulaire sur la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Réim-
pression des Règles Communes avec quelques modifica-
tions par rapport à l’édition de 1852, pour les rendre plus
conformes aux Constitutions. .......................................... C VI, 333-351

18 novembre Quelques directives, dans la circulaire de ce jour, relatives
à l’impôt Brisson sur les Sociétés religieuses. .................. C VI, 351-359

30 décembre On ne peut fournir des Frères à Mérida (Mexique). ......... RCLA VII, 8142

C XIII, 473

Année             • Dans les Provinces, organisation des scolasticats dans le
but de préparer les Frères au Brevet. ...............................

Avit 3, p. 403 § 2

• Célébration des noces d’or de vie religieuse du Frère Syl-
vestre ; c’était une “première” dans l’Institut. ..................
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16 juin Une loi rend l’enseignement primaire gratuit dans les
écoles publiques .............................................................

Avit 3, p. 290 § 11 - 
LA 8653 - LA 8757

5 juin Circulaire contenant le texte de la loi sur les Brevets de
capacité, votée le 17 mai. ............................................... C VI, 312-319

19 mars Circulaire sur l’instruction chrétienne des enfants. Seconde
visite régulière de chacune des maisons de l’Institut. ........ C VI, 241-311

22 janvier Décès à l’Hermitage du vénéré F. François, dans la 73e

année de son âge et la 62e de sa vie de communauté...... C VI, 269-274 – LA 7873

10 janvier Supplique auprès d’évêques ou cardinaux en faveur des
juvénats. ......................................................................... LA 7857, 7858

6 janvier Publication du Statut des écoles communales primaires..... C VI, 297

1881 



   

12 avril Le F. Nestor informe le Cardinal Howard de l’ouverture
d’une école à Rome. ....................................................... LA 8206

avril Le F. Nestor sollicite des évêques une ligne de conduite
en regard de la loi du 28 mars qui impose la laïcité des
écoles et donc interdit le catéchisme et les emblèmes re-
ligieux dans les locaux scolaires. .................................... RCLA VII, 8204
En général, les évêques lui conseillent d’inviter les frères
à faire réciter le catéchisme en dehors des heures régle-
mentaires ou en dehors des écoles, et de ne pas enlever
eux-mêmes les signes religieux. ...................................... Avit 3, p. 299 § 12

8 juin Dans une circulaire, le F. Nestor donne les directives des
évêques au sujet des écoles communales........................ C VII, 5-68

22 juin Le F. Nestor écrit à Mgr Cannavo pour lui dire que nous
ne pouvons pas fournir des Frères pour l’Ile de Crête. ..... C VI, 596 - RCLA VII, 8251

28 juin Décès du P. Matricon, adjoint au P. Champagnat en 1835
et aumônier des Frères pendant 47 ans. .......................... C VII, 95   Avit 3, p. 304 § 38

21 novembre Mgr Bonnet, évêque de Viviers, prêche dans l’église St-
Louis, à St-Étienne, en faveur de l’Œuvre des juvénats. ..... BOJ 1, 1882, 4-7

3 avril Pour répondre à la demande du cardinal Protecteur, le F.
Nestor écrit au R.P. Forestier, à Rome, pour lui dire que les
Frères se chargeront d’une école élémentaire à Rome....... C VI, 593

28 mars Promulgation de la loi sur l’école laïque et obligatoire,
supprimant l’enseignement de la religion et les prières
dans les écoles communales. .......................................... Avit 3, p. 298 § 10

1er mars Le F. Nestor présente, dans une Circulaire, le plan
d’études et les programmes pour les écoles des Frères Ma-
ristes. .............................................................................. C VI, 361-553

1882 
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La mort du F. Nestor fera renvoyer le Chapitre général de
janvier à avril. ................................................................. C VII, 114-124

26 décembre Une circulaire annonce la tenue d’un Chapitre général pour
l’élection du remplaçant du F. Félicité, a.g., décédé.......... C VII, 68-110

13 décembre Le F. Nestor ne peut fournir des Frères pour San Francisco
(U.S.A.). .......................................................................... RCLA VIII, 8388

24 novembre Ouverture à St-Genis-Laval d’une école supérieure en vue
de la préparation des Frères de toutes les Provinces au 
Brevet supérieur. ............................................................. C VII, 102

1882 



   

45Il est un peu difficile de juger jusqu'à quel point ces questions ont été dramatisées. On ne peut pas dire avec
certitude qui étaient les signataires, mais ceux qui "contestaient depuis 20 ans" étaient surtout F. Jules, F. Placide, F.
Marie-Jubin, et eux se plaignent d'avoir été punis pour ce qu'ils considéraient comme fidélité au S. Siège. Ce qu'ils
avaient reproché au F. Louis-Marie avant de le reprocher au F. Nestor c'était de n'avoir pas publié par écrit les
Constitutions données par le Saint Siège, d'en méconnaître certains articles et d'en fausser d'autres. 
Pour eux, le besoin d'approbation par l'État n'est qu'un prétexte. 
Pour eux, ce que veut le Conseil Général c'est : 
un Supérieur Général à vie (et non pour 12 ans : St Siège) des Assistants pour 10 ans (et non pour 4 ans : St Siège)
un gouvernement par les Assistants (et non par les "vicaires provinciaux" : St Siège). 

8 janvier F. Nestor rédige une réponse au mémoire accusateur :
– Les articles non publiés, ne l’ont pas été, à cause de

l’approbation de l’État ; mais ils sont connus des Frères.
– La défection envisagée de 15 ou 20 des principaux Frères

est une allégation manifestement fausse, provenant de 2
ou 3 ambitieux qui depuis 20 ans sont mécontents de
n’avoir pas de charges plus hautes45............................. RPC 3, n° 60

– de mal administrer et de laisser affaiblir l’Institut au
point que 15 à 20 des principaux Frères sont sur le
point de quitter l’Institut.............................................

Nos Supérieurs p. 196, 
et biographie tapée 
à la machine : 
par F. Michaélis, p. 64

Et on lui montre un mémoire signé de 4 Frères qui accu-
sent l’Administration générale :
– de n’avoir pas publié intégralement les Constitutions

données par le S. Siège en 1863 ;
– de gaspiller les biens de l’Institut ; F. Avit dit au contraire

qu’il avait pris des mesures énergiques pour éteindre les
énormes dettes de l’Institut à son avènement................ Avit 3, p. 307 § 56

1er janvier Le F. Nestor, accompagné des FF. John et Euthyme part de
St-Genis pour Rome. Sa santé est faible, mais il ne se
doute pas qu’il va recevoir un choc psychologique qui ag-
gravera peut-être son état.

avant 
le 8 janvier Il présente à la Congrégation des Évêques et Réguliers un

rapport sur l’Institut et veut demander une prolongation pour
5 ans de nos Constitutions. Mais il est très mal accueilli de
la Chancellerie vaticane : “Nous avons des preuves de tout
le contraire de ce que vous dites”. ....................................

Notes sur F. Nestor par F.
Marie-Sosipater, p. 144

1883 

251



1883 

Avit 3, p. 307 § 54 et
Renvois p. 14

19 janvier FF. Nestor, John et Euthyme sont reçus par Léon XIII. Au-
dience cordiale. Offrande d’un album présentant l’état de
la congrégation et d’un écrin contenant 10 000 F. .............

Avit 3, p. 308 § 57

22 janvier Le R.F. Nestor, se sentant indisposé, doit rentrer à la Mai-
son-Mère. .......................................................................

Avit 3, p. 308 § 62 - 
C VII, 114 – LA 8460, 8461

9 avril Le R.F. Nestor rend son âme à Dieu, après 37 mois de gé-
néralat. ...........................................................................

C VII, 114-124
11 avril Convocation du Chapitre général pour l’élection d’un

nouveau Supérieur Général. ...........................................

Act. cap. 188322 avril Ouverture du Chapitre général........................................

C VII, 125-128

C VII, 126

25 avril Le C. Frère Théophane est élu Supérieur Général par 39
voix sur 45 votants. .........................................................
Les assistants élus sont : les FF. Philogone, Euthyme, Procope,
Norbert, Gérald, Bérillus, Adon et Stratonique....................

C VII, 129-156

Le F. Philogone donne un aperçu sur la Congrégation de-
puis la mort du P. Champagnat et le F. Euthyme parle de
son voyage à Rome avec F. Nestor...................................

Avit 3, p. 315 § 15

29 avril Les Capitulants écrivent une lettre au Cardinal Ferrieri,
préfet de la Congrégation des Évêques et Réguliers pour
démentir de la façon la plus formelle les allégations faites
contre F. Nestor.
4 des capitulants (les signataires de la dénonciation ? )
s’abstiendront de signer...................................................

C VII, 136-13 ; 145

29 avril Consécration solennelle de l’Institut au Sacré-Cœur de
Jésus, et affiliation à l’Apostolat de la priére. Le lende-
main, clôture du VIIIe Chapitre général. ...........................
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C VII, 129-156

LA 8500, 8679

2 juillet Pendant la lutte antireligieuse qui se met en place, l’État
demande des Frères pour la Nouvelle Calédonie. ...........

RGLA VIII, 8584

9 octobre Le R.F. Théophane ne peut accorder des Frères pour l’Ile
de Jersey..........................................................................

LA 860323 octobre Transfert du noviciat de Hautefort à Lacabane.................

C VII, 186

19 décembre Départ des premiers Frères pour les Iles Seychelles (Mahé) :
les FF. Sérapion, Anthyme, Adventor et Pascal-Jules de la
Province de St-Paul-Trois-Châteaux.................................

1883 

29 juin Première Circulaire du R.F. Théophane.
Il rappelle les décisions du dernier Chapitre, entre autres :
chaque maison provinciale sera dirigée par un Frère di-
recteur spécial, distinct du Frère vicaire provincial ; il est
interdit aux Frères de se faire appeler “Monsieur” ; affilia-
tion de l’Institut à l’Apostolat de la prière, pour répondre
à un vœu du R.F. Nestor. ................................................



1884 

B T, 235

4 janvier Aussitôt arrivés aux Seychelles, les Frères partis le 19 décem-
bre précédent, prennent la direction d’une école................

C VII, 201-202

29 juin Dans la Circulaire de ce jour, il est confirmé que tous les
Frères, avant de faire profession perpétuelle, seront appe-
lés à suivre une retraite d’un mois.
C’est la reprise de la retraite dite du Troisième an, qui se
faisait auparavant dans l’Institut. .....................................

C VII, 227

10 juillet Décès du P. Poupinel, à St-Genis-Laval. Il avait pris une
large part à l’œuvre de nos Frères à Sydney.....................

C VII, 497

11 juillet On ne peut fonder à Buenos Aires, faute de sujets dispo-
nibles..............................................................................

LA 8746

15 juillet Les Supérieurs constatent que la laïcisation du personnel
des écoles publiques s’effectue de manière progressive......

LA 8765, 8768, 8773,
8782, 8789, 8800

23 août Le Conseil général envisage un remodelage profond du
réseau des écoles. ...........................................................

16 septembre Pour la 1e fois : exercices de saint Ignace prêchés à 93
Frères, à la Côte-Saint-André, avant la profession perpé-
tuelle. Le prédicateur est le P. Siveton, s.j. ....................... RVP 2, 265e

28 septembre Décès du P. Forest, mariste, qui s’était beaucoup dépensé
pour l’installation des Frères à Napier (N.-Z.). ................. C VII, 227

12 octobre Mgr Zéphirin Moreau, évêque de St-Hyacinthe (Canada)
a demandé des Frères Maristes ; il lui est fait une réponse
favorable pour son diocèse d’abord. ............................... C VII, 500

LA 8885

3 novembre Plus de 300 Frères sont retirés de l’enseignement pour pré-
parer le brevet devenu indispensable pour enseigner. .....
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cf. 2-2-1909

8 décembre Mgr Garnier, s.j. jette les bases de la congrégation de la
Mère de Dieu, en Chine ; il sera plus tard question d’unir
cette congrégation à la nôtre...........................................

Avit 3, p. 327 § 29).

29 décembre Une loi étend à toutes les congrégations de France, même
autorisées, l’impôt d’accroissement établi par la loi de
1880. ..............................................................................

1884 



25 août Le F. John, provincial et 4 Frères arrivent à Auckland (Nou-
velle-Zélande), pour y fonder une école. Ils commencent
les classes le 7 septembre. ..............................................

7 octobre Lettre à Mgr Bonjeau, O.M.I, vicaire apostolique de Co-
lombo, pour lui dire l’impossibilité de lui fournir, pour le
moment les Frères qu’il demande pour Ceylan................

1885 

C VII, 503-506 – LA 8933

15 janvier Le F. Théophane répond à Mgr l’évêque de St-Hyacinthe,
que l’on accepte la direction de l’école de St-Athanase
d’Iberville. Quant à l‘académie de Sorel, pour le moment,
elle est écartée. ...............................................................

C VII, 208-231

18 janvier Une circulaire annonce la réimpression de quatre circu-
laires du R.F. François et la publication d’une vie abrégée
du P. Champagnat. ..........................................................

C VII, 241-244 - 
Avit 3, p. 346 § 13

10 février Le T.H.F. Joseph, Supérieur général des f.é.c., fait une visite
d’amitié à la Maison-Mère de St-Genis-Laval ; une cha-
leureuse réception lui est réservée. .................................

OM 4, 275-278

25 avril A Ste-Foy-les-Lyon, décès du R.P. Julien Favre s.m., 1812-
1885, premier successeur du P. Colin. ............................

LA 9031

2 juin Entente avec le Supérieur général des f.é.c., relativement
aux nuances de la loi sur l’engagement décennal. ..........

C VII, 276 - LA 8980, 9163

15 août Six Frères de l’Hermitage s’embarquent au Havre pour le
Canada : FF. Césidius, Côme, Bède, Louis-Félix, Pierre-
Chrysologue et Guillaume. Arrivés à New York le 24, le
lendemain, ils s’installent à Iberville et ouvrent leur école
le 2 septembre. ...............................................................
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1886 

C VII, 254-259

2 février Annonce du projet d’introduction de la Cause du Père
Champagnat.
Le cardinal archevêque de Lyon a donné bien volontiers
son approbation à ce projet. La Société de Marie promet
aussi son concours..........................................................

RCLA VIII, 9216

1-8 mars Une lettre-circulaire est envoyée à nombre de prêtres, et
de curés où nos Frères enseignent, pour demander leur
bienveillante collaboration pour fournir des notes sur le
pieux Fondateur. .............................................................

C VII, 294-300

8 avril Le F. Théophane est reçu en audience privée par le pape.
S. S. Léon XIII dit sa satisfaction pour la fondation d’une
école à Rome et l‘introduction de la cause du P. Fonda-
teur. ................................................................................

C VII, 300

11 avril Le cardinal Parocchi, vicaire de Sa Sainteté, accorde l’ins-
titution canonique d’une école à Rome...........................

B VI, 428  X, 49 - AFM ITL
660, San Leone M.

mai Les FF. Marie-Urbain, Irlide, Ennode et Appolinaire sont
envoyés à San Remo (Italie) pour y apprendre l’italien
avant d’ouvrir une école à Rome.....................................

16 mai On annonce dans une circulaire le vote prochain de la loi
Goblet qui décrète la laïcisation du personnel de toutes les
écoles publiques de France, dans un délai de cinq ans. 
La dispense du service militaire n’est accordée qu’aux ins-
tituteurs des écoles publiques. ........................................ C VII, 294-307

10 juillet On donne une réponse favorable au P. Réveillère, de Bue-
nos Aires, qui demande des Frères. Cependant, comme
on craint l’isolement des Frères, on voudrait être assuré
de la possibilité d’autres fondations. ...............................

C VII, 525 - RCLA IX,
9465. 9652

septembre A la demande des PP. Dominicains, une école de trois
Frères est ouverte à Lewiston, Maine (U.S.A.)..................

B II, 90-91 - C VII, 319 –
LA 9317



1886 

RPC 3, 86
C VII, 358-360

25 septembre Une réponse est faite au P. Brichet pour l’assurer qu’on a
toujours en vue la fondation à Rome au quartier neuf des
Jardins de Salluste. ..........................................................

Avit 3, p. 347 § 20

octobre Le R.P. Martin, s.g. des PP. Maristes, fait une visite offi-
cielle aux Supérieurs de la Maison-Mère.........................

LA 9406

29 octobre Remerciements à un ancien vicaire de La Valla pour son
témoignage sur le P. Champagnat. ..................................

RCLA IX, 9430

30 octobre La loi de laïcisation du personnel (loi Goblet) de toutes
les écoles publiques en France, dans un délai de cinq ans,
dit qu’elles seront progressivement composées exclusive-
ment de personnes laïques et que l’enseignement ne com-
portera aucune pratique religieuse, ni pendant la classe
ni en dehors de la classe. ................................................

Lanfrey, Une
congrégation...ch. VII

Cette loi va entraîner la multiplication des écoles “libres”.
En 1892 il n’y a plus de Frères maristes dans l’enseigne-
ment public. ...................................................................

C VII, 361, 476 - 
AFM ITL 660, San Leone M.

RCLA IX, 
9429. 9440. 9652

B VIII, 497

15 novembre Arrivée à Rome du Frère Marie-Urbain et de trois autres
Frères, pour la fondation de l’école projetée, sous le pa-
tronage de saint Léon le Grand. ......................................
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2 décembre Lettre à Mgr Ignacio Servitsia, curé de la cathédrale à Ge-
rona, pour le remercier du bon accueil fait au C.F. Bérillus,
a.g. de St-Paul-Trois-Châteaux, lors du voyage qu’il a fait en
Espagne. Une résidence a été trouvée, et quatre Frères s’y
rendront le 19 décembre, pour étudier l‘espagnol. ............

19 décembre Les FF. Hilarius-Joseph, Hermile, Hélion, Hippolytus arri-
vent à Gerona. ................................................................



   

259

1887

RCLA IX, 9462

19 janvier Une lettre est adressée au comte de Limminghe à Gesves
(Belgique) pour lui demander s’il ne lui serait pas possible
de seconder un projet de fondation de noviciat en Bel-
gique. .............................................................................

C VII, 327-328

25 janvier On annonce la traduction, en langue anglaise, de la vie
du P. Fondateur. ..............................................................

LA 9496

25 mars Le F. Louis-Marie n’a pas fait de testament et avait acheté
des établissements : gros problèmes car l’Administration
de l’Enregistrement et des Domaines considère que ces
immeubles, à défaut d’existence légale de l’Institut, ne lui
appartiennent pas. ..........................................................

LA 9499
30 mars Étude statistique des conséquences de la laïcisation dans

nos écoles.......................................................................

LA 952525 avril On prépare un certificat d’études libre............................

LA 9536

5 mai Annonce de la béatification du vénérable Jean-Baptiste de
la Salle............................................................................

18 mai Reconnaissance légale de l’Institut au Canada. ............... C VII, 376-379

21 mai Premier voyage des Supérieurs en Amérique du Nord. 
Le R.F. Théophane et le C.F. Stratonique s’embarquent
pour le Canada où ils demeureront jusqu’au 6 juillet.......... C VII, 370-379

11 juin Ouverture, à Gerona, du premier collège dirigé par les
Frères Maristes en Espagne. ...............................................

B VIII, 497-510 – 
LA 9531, 9652, 9697, 9704
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15 novembre Lettre à Mgr Von Euck, préfet apostolique à Copenhague
(Danemark) : on accepte la fondation offerte par Mgr, au
Danemark....................................................................... RCLA IX, 9684

8 septembre En la fête de la Nativité de la Vierge, est bénite la première
pierre du collège San Leone Magno, rue Montebello, à
Rome. ............................................................................. C VII, 472

13 août Nouveau départ de 14 Frères pour le Canada. ................ AFM 231.11

5 juillet A l’occasion du passage du R.F. Théophane à Iberville (Ca-
nada), a lieu la première vêture en ce pays : Pierre Ga-
gnon, nouveau novice, qui était élève de nos Frères à
Lewiston, (U.S.A.) portera le nom de Marie-Théophane. Il
mourra le 13 août 1924. ................................................. RV 3, 646

1887 



   

46 L’introduction de la cause du Père Chanel a pour conséquence l’introduction de celle du Père Champagnat. C’est
un Père Mariste qui est le Postulateur de la cause du P. Champagnat.

1er août Le F. Théophane fait parvenir une lettre de remerciements
au T.H.F. Joseph, s.g. des f.é.c., pour l’envoi, par un de ses
FF. Visiteurs, d’une relique du Bx J.B. de la Salle. ............ C VII, 566 – LA 9936

3 août Lettre à l’Ambassadeur de Colombie près le Vatican, pour
lui dire que nous acceptons de fournir des Frères pour les
écoles élémentaires en Colombie.................................... C VII, 578 – LA 9941

18 août Nos Frères retournent à Apia, Iles Samoa.
École ouverte en 1871, abandonnée pour raisons sani-
taires............................................................................... B II, 494

2 septembre Le F. Théophane ne peut promettre des Frères à la mission
de Montevideo, en Uruguay............................................ C VII, 567

21 juillet Institution, par S. Em. le cardinal Foulon, archevêque de
Lyon, de la Commission ecclésiastique chargée du Procès
informatif pour la Cause du vénéré Fondateur. ................ B XXI, 546

28 mai Mgr Foulon, nouvel archevêque de Lyon, fait connaître
aux Supérieurs la composition du Tribunal diocésain pour
le procès ordinaire de la cause du vénéré Fondateur. Le P.
Nicolet, procureur général des PP. Maristes à Rome, avait
déjà été nommé postulateur de cette cause. Il est question
de la cause du P. Chanel et du P. Champagnat.46.............

C VII, 402 – 
LA 9872, 9917

Les Frères Espagnols sont exemptés du service militaire. ........ C VII, 404

23 février Reconnaissance légale de l’Institut en Espagne par la
Reine. ............................................................................. LA 9780

22 février Demande à M. Aubineau d’écrire une Vie du P. Champa-
gnat pour le journal l’Univers.......................................... LA 9779

19 février Décret de béatification de Jean-Baptiste de la Salle. ........ C VII, 400 – LA 9772

1888 
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21 novembre En la fête de la Présentation de la Vierge, jubilé d’or de
vie religieuse de six Frères à la Maison-Mère : les FF. Avit,
Chrysogone, Callinique, Basilée, Basin et Conrad. .......... Avit 3, p. 404 § 5

12 novembre Longue recommandation aux Provinciaux et Visiteurs
pour bien faire leur visite des écoles. .............................. LA 10086

2 novembre Le procès ordinaire de la cause du P. Champagnat est
commencé à Lyon........................................................... C X, 20-21

7 septembre Une école est fondée à Suva, Iles Fidji. ........................... B IV, 27 - X, 241

1888 



   

17 novembre Béatification à Rome du P. Chanel. Le R.F. Théophane et
le F. Gérald, a.g. y assistent. ............................................ C VIII, 11-23

47Dès novembre 1889, une cinquantaine de jeunes Frères partent au service militaire. (AFM Volume des lettres n° 11,
lettre 11 157). Dorénavant, chaque année, 150 à 200 jeunes Frères partent pour la caserne. 

12 octobre Reconnaissance 
des restes 
du P. Champagnat 
à N.D. de l’Hermitage.....................................................

Chronologie mariste 1917,
p. 44 - C VIII, p. 6-11 - 
LA 10087 – Carrazo A,
Publication des actes 
du procès ordinaire, 
1e session le 12 octobre
1889, p. 269-275

26 septembre Pour répondre au désir du Gouvernement de Colombie,
6 Frères sous la direction du F. Angelo, de St-Paul-Trois-
Châteaux, s’embarquent pour ce pays où ils fonderont une
école à Popayán..............................................................

C VIII, 35. 134. 137  B III,
346 – LA 10303, 10385

Cette disposition encouragera les Supérieurs à fonder des
œuvres hors d’Europe pour y accueillir de jeunes Frères47.

8 août Entrée au noviciat de St-Paul-Trois-Châteaux du Frère Al-
fano qui mourra comme un saint à Ventimiglia, le 1er mars
1943. .............................................................................. AFM Fiches : Alfano

15 juillet La loi militaire établit un service de trois ans et supprime
les exemptions envers les congréganistes et les ecclésias-
tiques. L’article 50 de la loi prévoit que les jeunes gens de
19 ans établis hors d’Europe pourront être dispensés du
Service militaire mais que s’ils rentrent en France avant
30 ans, ils seront astreints à ces obligations.....................

Bulletin des lois, n° 327,
12° série, 
juillet-décembre 1889

29 juin Consécration des écoles et des maisons de l’Institut au
Sacré-Cœur de Jésus. ...................................................... C VII, 466

20 mai Une circulaire rappelle le Centenaire de la naissance du
P. Fondateur. ................................................................... C VII, 465 484

1889 
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C VIII, 51-54

C VIII, 134

25 novembre Le F. Weibert et ses deux Confrères, arrivés au Danemark
le 8 octobre 1888, après s’être adonnés à l’étude de la
langue, fondent une petite école à Copenhague..............

4 décembre A Popayan, les FF. prennent possession de la première
école de l’Institut en Colombie. ......................................

1889 
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Propositions d’éclairage électrique à l’Hermitage............
LA 10461 - 
Annales de l’Hermitage



   

17 décembre Décret du pape Léon XIII interdisant la manifestation in-
time de la conscience aux supérieurs des congrégatións
laïques. L’usage du compte de conscience prévu par la
règle est abandonné........................................................

Chronologie 1917, p. 45 -
Avit 3, p. 391

16 juillet Commission pour la cause de béatification nommée par
l’archevêché de Lyon. ..................................................... LA 10648

14 juin Les restes du P. Champagnat sont réinhumés dans la cha-
pelle de l’Hermitage. ......................................................

Carazo, Actes du Procès
ordinaire, 2° session, 
p. 275-280 - C VIII, 87-89
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1891 

C VIII, 146

8 mars Départ du F. Marie-Candide à la tête de cinq Confrères
pour aller fonder une mission à Pékin (Chine) à la de-
mande des PP. Lazaristes.................................................

C VIII, 179

11 mars Première fondation en Algérie, à Mascara, par le F. Melli-
tus de la Province d’Aubenas dont dépendra le District
d’Algérie. .......................................................................

C VIII, 756Le 31 août on acceptera de fonder une école à Sétif. ......

C XIII, 479

Par suite de la loi de 1886, 83 de nos écoles communales,
en France, sont laïcisées. Elles sont toutes réorganisées ail-
leurs comme écoles libres sauf 4 d’entre elles.................

Chronologie mariste 1917,
p. 45

Année            • Les statistiques de l’année donnent à l’Institut : 160 Frères
stables, 1936 profès, 1024 obéissants, 714 novices, 314
postulants. ......................................................................
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1892 

C VIII, 197-201

12 janvier Le F. Théophane et le F. Bérillus, a.g., mandatés par la Com-
mission d’introduction de la cause du Père Fondateur, dépo-
sent officiellement dans les Bureaux de la S. C. des Rites, les
pièces du procès de la cause du P. Champagnat.................

B XXI, 54727 janvier Décret d’ouverture du Procès ordinaire...........................

C VIII, 206-216

1er février Le F. Théophane et son Assistant quittent Rome pour la
Maison-Mère. Ils visitent nos Frères de Tunisie, d’Algérie
et d’Espagne....................................................................

C XIII, 480

2 février Décès du F. Avit, à l’âge de 72 ans, a.g. et chroniqueur de
l’Institut. Il avait commencé ses Annales en 1884............

C VIII, 762-763 – LA 11381

LA 11404, 11405

21 avril Une lettre à S. E. le cardinal Foulon, archevêque de Lyon,
pour lui donner des renseignements sur nos œuvres en
dehors de France.............................................................

11 mai. Le Conseil général envisage une reproduction gravée du
portrait du P. Champagnat...............................................

20 juin Remerciements au directeur du “Messager du Cœur de
Jésus” à Toulouse, qui a inséré un article sur le P. Champa-
gnat et l’a présenté comme un des amis du Sacré-Cœur...... C VIII, 767 – LA 11448

21 août Départ de trois Frères de Marseille pour Aden................. C VIII, 263

4 septembre Pour répondre aux demandes réitérées de M. Lobry, Su-
périeur des Lazaristes à Constantinople, 4 Frères de la Pro-
vince de St-Genis-Laval vont fonder un établissement à
Constantinople................................................................ C VIII, 263. 766

16 septembre Décès du cardinal Howard, protecteur de l’Institut près le
Saint-Siège. ..................................................................... C VIII, 278

8 décembre Première vêture au noviciat de Canet de Mar (Espagne). ...... RV 3, 747



1893 

B XVIII, 342 – LA 11674

janvier Nomination du cardinal Parocchi comme Protecteur de
l’Institut...........................................................................

C VIII, 286-293

19 février Convocation du IXe Chapitre général pour l’élection des
Frères Assistants. .............................................................

Act. cap., 1893

19 avril Ouverture du IXe Chapitre général.
Le R.F. Théophane donne sa démission motivée et signée.
Il se soumet cependant à la volonté des Capitulants qui
n‘acceptent pas cette démission.48

Le R.P. Nicolet, procureur des PP. Maristes à Rome, ren-
seigne les Capitulants sur la cause du P. Fondateur. ...........

Act. cap., 1893 - 
C VIII, 294-307

21 avril Élections des Assistants : les FF. Philogone, Procope, Nor-
bert, Gérald, Bérillus, Adon, Stratonique et Climaque. Le
C.F. Euthyme reçoit le titre d’Assistant honoraire. Clôture
le 26 avril........................................................................
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3 mai Compte rendu du IXe Chapitre général. ........................... C VIII, 294-307

5 juin Le F. Théophane va à Rome présenter les Actes du der-
nier Chapitre général et s’informer de la cause du P.
Fondateur. ...................................................................... C VIII, 316-323 - 308-33

15 juin Mgr Coullié, évêque d’Orléans, est nommé archevêque
de Lyon, en remplacement du cardinal Foulon, décédé le
25 janvier précédent. ...................................................... C VIII, 328 – LA 11797

22 octobre Une circulaire annonce officiellement la visite des Supé-
rieurs en Océanie. Pendant cette absence, le C.F. Philo-
gone, 1er a.g. est chargé des affaires courantes. Il est
encore annoncé que le C.F. Pierre-Joseph a été élu secré-
taire général de l’Institut.................................................. C VIII, 336

48 C’est une péripétie dans l’affaire des Constitutions.
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1893 

C VIII, 381-501

3 novembre Départ du F. Théophane et du F. Procope, a.g. pour la visite
des Frères d’Océanie. Ils reviendront le 30 avril 1894..........

C VIII, 418

5 novembre Décès à Nelson (N.-Z.) du F. Claude-Marie envoyé par le
P. Champagnat en Océanie en 1840. ..............................

LA 11901

6 novembre Relation d’une guérison attribuée au P. Champagnat à Bar-
jac (Gard)........................................................................



1894 

C VIII, 785-788

8 décembre Une supplique envoyée au Saint-Père, demande la nomi-
nation de la Commission d’introduction de la cause de
béatification et de canonisation du serviteur de Dieu Mar-
cellin-Joseph-Benoît Champagnat.
Cette supplique contient un résumé de la vie du Fonda-
teur. ................................................................................

B XI, 343 - 
Cf. Année, 1853

décembre 1894 Condamnation de Dreyfus, officier juif accusé de trahison
au profit de l’Allemagne. C’est le début de “l’affaire Drey-
fus” qui divise la France jusqu’en 1899. Le journal “La
Croix” des Assomptionnistes milite pour l’antidreyfusisme
et l’antisémitisme.49

Année            • Le F. Amphiloque met la dernière main à son œuvre Maria
insegnata ai giovani, o la spiegazione del Catechismo sulla
Beata Vergine fruit de sa piété mariale et de vingt années
de travail. ........................................................................
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49La suppression des Congrégations en 1903 sera l’une des conséquences de l’Affaire Dreyfus car la grande majorité
des catholiques a été anti-dreyfusarde tandis que la gauche était plutôt dreyfusarde. La séparation de l’Église et de
l’Etat en 1905 est partiellement liée à cette affaire. 
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1895 

C XIII, 482

29 mars Le Saint-Père accorde la dispense d’un laps de temps de
dix ans, à la cause de canonisation du V. Fondateur. .......

LA 12249, 12275

mars Le F. Bérillus est chargé de porter les documents relatifs
au procès de non culte du P. Champagnat. .....................

C VIII, 790

26 avril Une lettre à Mgr l’évêque de Goias (Brésil) pour lui dire
l’impossibilité de lui donner des Frères avant quelques an-
nées. ...............................................................................

C VIII, 791

28 avril Une mission en Corée intéresserait les Supérieurs, mais
moyennant certaines conditions......................................

C VIII, 592

29 avril La Commission capitulaire se réunit et élit le C.F. Liboire,
visiteur provincial, comme assistant général, pour remplacer
le C.F. Philogone décédé le 21 janvier précédent. ..............

Biog. II

3 mai Décès à Pékin, (Chala-Eul) du C.F. Marie-Candide, fonda-
teur en 1891. ..................................................................

8 juin Départ de Marseille pour Scutari d’Asie, des FF. François-
Eubert et Novatus............................................................ C VIII, 710

26 août A Shanghai, les Jésuites cèdent aux Frères le collège 
St-François-Xavier............................................................ C VIII, 710

7 septembre Retour de nos Frères en Syrie après 20 ans d’absence.
Cinq Frères de la Province du Bourbonnais partent pour
Antoura (Syrie). ...............................................................

AFM 231.11, 108 - 
C III, 492

8 septembre A la Maison-Mère, grandioses fêtes en l’honneur des 50
ans de vie religieuse du R.F. Théophane, Supérieur gé-
néral. .............................................................................. C VIII, 684



1895 

C VIII, 710

20 septembre Trois Frères se rendent à Lisbonne travailler dans la mis-
sion des PP. Lazaristes. ....................................................

LA 1234421 septembre Parution de la vie du P. Colin par le P. Jeantin. ................

LA 12406, 12411, 12412

17 décembre Décret de Rome encourageant la poursuite de la cause de
béatification : « Rien dans ses écrits ne s’oppose à ce
qu’on aille de l’avant »....................................................
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1896 

C IX, 230 - X, 562

7 mars Lettre de S.E. le cardinal Rampolla, recommandant au
Frère Théophane la demande de Frères pour le Brésil, faite
par Mgr Silverio Gomes Pimenta, évêque de Marianna,
État de Minas (Brésil).......................................................

C IX, 45-53
9 août Décret d’introduction de la cause permettant de donner

au P. Champagnat le titre de VÉNÉRABLE........................

C IX, 68-70

13 septembre A la clôture de la retraite à St-Genis-Laval, chant solennel
du Te Deum en l’église primatiale de Lyon avec la partici-
pation des six cents retraitants, des novices, des juvénistes
et des délégations d’élèves, en reconnaissance de l’intro-
duction de la cause du Vénérable Fondateur. ..................



1897 

LA 12712

27 janvier Projet de réalisation d’une statue du P. Champagnat avec
un sculpteur parisien nommé Picaud. .............................

LA 12790, 12823, 12830,
12853, 1287213 mai Dix mille gravures du P. Champagnat sont commandées. .....

C IX, 229-235 – LA 12880

25 septembre Départ de Marseille pour le Brésil, de cinq Frères de La-
cabane, pour répondre à la demande de Mgr Silverio
Gomes Pimenta, évêque de Marianna. Ce voyage est à
l’origine de la Province du Brésil Central. .......................

C IX, 222

Ils commencent à Congonhas do Campo. Le 1er décembre
ils se chargent de la direction des études du séminaire.

24 octobre Inauguration du second noviciat de six mois dans la mai-
son de retraite Sainte-Marie, non loin de la Maison-Mère
de St-Genis-Laval. ...........................................................

C LA 12789

Année             • Publication du volume des panégyriques prononcés à
l’occasion du Décret d’introduction de la cause de béati-
fication du V. P. Fondateur. ..............................................

C IX, 132-169. 179

• Deuxième édition de la Vie du P. Champagnat par le 
F. Jean- Baptiste................................................................
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1898

C IX, 681

20 janvier Une fondation serait possible à Bom Principio, Brésil, s’il
y avait des Frères formés à la langue allemande ; c’est la
réponse faite au P. Rudger, s.j. de Bom Principio.............

LA 12983

28 janvier Proposition d’une défense contre la loi d’abonnement par
un porte-parole officiel des congrégations.50 ...................

C IX, 278-279

24 avril Sermon de charité dans la chapelle de l’Institution Sainte-
Marie des Pères Maristes à St-Chamond, en faveur de
l‘Œuvre des juvénats des Petits Frères de Marie, par le Rec-
teur des facultés catholiques de Lyon, Mgr Dadolle. ..........

C IX, 434-440

12 mai Premier congrès des Supérieurs Généraux des Instituts des
FF. Enseignants (sauf les f.é.c.), tenu au pensionnat des Frères
Maristes de la rue Pernety, à Paris. Le cardinal Serafini Va-
nutelli avait exprimé le désir de ces réunions.....................

RPC 3, 108

16 mai La S.C. des Religieux communique, par l’intermédiaire du
F. Marie-Urbain, directeur du collège de Rome, et Procu-
reur près le Saint-Siège, la teneur des desiderata formulés
contre l’Administration Générale par un groupe de Reli-
gieux de l’Institut : que le généralat soit limité à 12 ans ;
que le Conseil Général ait des attributions plus impor-
tantes ; que le Chapitre général ait lieu tous les 4 ans ; en
un mot que l’on “échappe au gouvernement étroit et ty-
rannique que nous subissons en gémissant”. ...................

RPC 3, 108

Le F. Jules (cf. 8.1.1883) est le principal rédacteur de ces
desiderata.

31 mai Les Frères du Régime, à l’exception du R.F. Théophane,
plus spécialement mis en cause, répondent à la S.C. des
Évêques et Réguliers au sujet des plaintes qu’elle avait
communiquées, par l’intermédiaire du F. Marie -Urbain,
directeur du collège du Rome, le 16 mai courant............

50 C’est un impôt visant à étrangler financièrement les Congrégations.



1898

C IX, 392

21 juin Décès à Rome, du F. Marie-Urbain, fondateur et directeur
du collège San Leone Magno, représentant de l’Institut au-
près de la S.C. des E. et R................................................

C IX, 358 – LA 130781er septembre 3 Frères partent de Marseille pour Le Caire, Égypte. ........

C IX, 341 – LA 13182,
13207, 13208

12 novembre Des instructions sont données, pour la préparation de l’ex-
position universelle de 1900, à Paris, à laquelle les
congrégations des Frères Enseignants ont décidé de parti-
ciper. ..............................................................................

Hendlmeier Augustin, 
CM 27, p. 68

Année             • Les premiers Frères allemands sont accueillis à l’école
normale d’Arlon, approuvée par l’État belge. ..................
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1899 

C IX, 398. 417 – LA 13201

10 janvier Décès en mer du C.F. Norbert, a.g. à bord du paquebot,
“Le Portugal”, au retour d’une visite au Brésil. ................

C IX, 431

15 janvier A la Maison-Mère, décès du P. Lalande, s.m., aumônier
de la maison, dans la 88e année de son âge, la 56e de sa
vie sacerdotale, la 47e de profession et la 46e d’aumône-
rie, tant à l’Hermitage qu’à St-Genis-Laval. .....................

C IX, 398

6 mars Une lettre-circulaire annonce officiellement le décès du
C.F. Norbert et la nomination du C.F. Augustalis comme
remplaçant......................................................................

LA 13271

1er mai Suite au refus de payer le droit d’accroissement, l’Institut
doit finalement acquitter la somme de 220 000 F or à
l’État, soit l’équivalent de 4 500 000 € en 2001. .............

C IX, 497-499

3-5 mai Réunion à Ploërmel (Morbihan) des Supérieurs Généraux
des Frères Enseignants, pour l’étude de sujets communs. ....

C IX, 686

3 juin Mgr Futel, évêque de Séoul, Corée, sollicite des rensei-
gnements au sujet de l’éventuelle fondation d’une école
d’arts et métiers, à la demande du ministre des Affaires
étrangères. ......................................................................

21 juillet Arrivée des premiers Frères à Guadalajara ; ils vont fonder
le premier établissement au Mexique.
La même année on prend la direction de l’école gratuite
“San Rafael” à Mérida (Yucatan, Mexique). ..................... C IX, 514 -518, 538

25 juillet Décès à St- Genis-Laval du C.F. Euthyme, ancien assistant
(78 ans)...........................................................................

Chronologie maristes
1917, p. 50

14 octobre Formation de la Commission chargée des premières in-
formations de la cause du P. J.C. Colin, fondateur des PP.
Maristes. ......................................................................... C IX, 496



1900 

C IX, 566

12 mars Décès du P. Nicolet, postulateur de la cause du Vén. Fon-
dateur. Le P. Forestier lui succède....................................

C IX, 552-554

3 avril Le F. Pierre-Joseph, écon. gén., part pour Paris afin de s’oc-
cuper de l’exposition universelle.

28 avril Dorénavant, conformément à l’article 36 des Constitutions
et à l’Indult de ce jour, les Frères seront admis au vœu
d’obéissance après deux ans de noviciat.
Ce vœu sera renouvelé pendant cinq ans.
Les Frères au service militaire seront soumis aux mêmes
exigences et de plus, devront faire une année supplémen-
taire avant d’être admis à la profession perpétuelle. ........

C IX, 644-645

24 mai Canonisation du Bx Jean-Baptiste de La Salle.

28-30 mai Le F. Théophane participe à la réunion des Supérieurs Gé-
néraux des FF. Enseignants, à Lagny, chez les FF. de la
Doctrine Chrétienne de Nancy........................................

C IX, 573-585 - 605-644

Du 13 juillet 
au 15 août En Chine, siège du quartier Pé-t’ang de la ville de Pékin. 

Les FF. Jules-André, Joseph-Félicité, Joseph-Marie-Adon,
et le postulant Paul Jen en seront les victimes..................

C X, 183, 572 – 
B II, 213-214

16 août Les FF. Weibert, Marie-Berthaire et Jean -Dominici, de la Pro-
vince de Beaucamps, arrivés à Bom Principio (Brésil Méridio-
nal) le 2 août, prennent la direction de l’école paroissiale. ....

C IX, 586

28 septembre La Commission capitulaire se réunit à la Maison-Mère, et
procède à l’élection du C.F. John comme a.g., en remplace-
ment du C.F. Procope décédé le 22 juin précédent.............
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16 novembre Ouverture du tombeau du V. P. Champagnat en présence
de la Commission diocésaine, chargée de la Cause, pour
vérifier l’état des ossements.............................................

6 décembre Constitution apostolique sur les rapports des Instituts à
vœux simples avec les évêques.......................................

C X, 70-71

C X, 8-18
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1901 

C XIII, 486

Année État de l’Institut : 7 180 sujets répartis comme suit : 218
stables ; 2 629 profès ; 1 934 obéissants ; 683 novices ;
503 postulants et 1 213 juvénistes. 773 établissements.
94 770 élèves. ................................................................

LA 13734

9 février Trois Frères vont partir pour les «écoles fondées en Chine
par le gouvernement français »51. ....................................

C X, 36-44

16-17 avril A la Maison-Mère de St-Genis-Laval, réunion des Supé-
rieurs Généraux de FF. Enseignants, sauf les f.é.c., pour
envisager une stratégie de résistance à l’action anticon-
gréganiste du gouvernement.

17 avril Tous font un pèlerinage à N.D. de Fourvière et à N.D. de
l’Hermitage.....................................................................

C XIII, 486

24 mai Décès de Mgr Moreau, Évêque de St-Hyacinthe, qui ap-
pela nos Frères au Canada. .............................................

C X, 61-69

28 juin “Normae” de la Sacrée Congrégation des Évêques et Ré-
guliers donnant un “schéma-guide de Constitutions” pour
la rédaction des diverses Constitutions.

29 juin Lettre de S. S. Léon XIII, aux Supérieurs Généraux des Or-
dres et Instituts religieux, à l’occasion de la loi sur les As-
sociations........................................................................

51La France, protectrice de toutes les missions catholiques, mène à l’extérieur une politique  très différente de celle
qu’elle pratique à l’intérieur de la France. « La laïcité n’est pas un produit d’exportation ». (Jules Ferry) 



1901 

1er juillet Loi Waldeck-Rousseau instituant, en France, un régime
légal pour toutes les associations sauf pour les associa-
tions religieuses qui doivent être autorisées légalement :
plus de Congrégation religieuse sans une autorisation lé-
gale, déterminant les conditions de son fonctionnement. 
Toute fondation d’établissement ne pourra se faire qu’en
vertu d’un décret du Conseil d’État.
La dissolution de la Congrégation ou la fermeture de tous
les établissements pourront être prononcées par décret
rendu en Conseil des Ministres.
Les Congrégations existantes au moment de la promulgation
de cette loi et qui n’auraient pas été antérieurement autori-
sées ou reconnues devront, dans un délai de trois mois, jus-
tifier qu’elles ont fait les démarches nécessaires pour se
conformer à ces prescriptions. A défaut de cette justification,
elles sont réputées dissoutes de plein droit. ....................... C X, 74, 287 renvoi

C X, 278-300

19 septembre Bien que la Congrégation ait été reconnue par le Décret
du 20 juin 1851, une demande d’autorisation est présen-
tée par le R.F. Théophane à cause des doutes émis au sujet
de la validité de cette autorisation, à la suite de l’avis du
Conseil d’État..................................................................
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1902 

Nécrologie de Prov. de
Nouvelle-Zélande 2002

1er janvier Prise d’habit à Apia du Frère Jean Baptiste Ululima, jeune
Samoan qui est mort en décembre 1902, premier Samoan
à mourir dans l’Institut.52.................................................

C X, 157

9 janvier  Le R.F. Théophane et le F. Augustalis, a.g. se rendent à
Rome présenter à la S. C. des Rites, les Actes du procès
apostolique de la cause du V. Fondateur..........................

C X, 142 22010 mai Circulaire sur l’esprit de prière. .......................................

C X, 27716 octobre Départ de 2 Frères pour Bagdad, aujourd’hui en Irak. .....

C X, 225-23420 octobre Circulaire convoquant le Xe Chapitre général pour 1903.......

C X, 247

24 novembre Le Conseil Général rédige une lettre adressée au Saint-
Père, demandant l’approbation définitive des Constitu-
tions de 1863 avec les modifications indiquées dans le
mémoire qui accompagne la demande.
Cette supplique sera portée à Rome au début de décem-
bre, par le F. Théophane et le F. Bérillus, a.g....................

9 décembre Instructions très restrictives du cardinal Ferrata, de la Sa-
crée Congrégation des Évêques et Réguliers, sur la sécu-
larisation.

30 décembre L’Institut s’informe relativement à des ouvertures en Italie,
mais « nous désirons être fixés sur la situation qui nous
sera faite par le Gouvernement français s’il nous refuse
l’autorisation ». ...............................................................

LA 14077, 14090, 
14100, 14179

Année             • Tableaux qui disent l’extension qu’a prise l’Institut en de-
hors de France : 237 écoles ; 1 655 Frères dont 686 Frères
français : 43 574 élèves. ................................................. C X, 291-298

52Le même jour, vœu d’obéissance, du F. Marcellin-Xavier qui ne restera pas dans l’Institut (RVT 2, 548 - RV 4, 994) 
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4. L’INSTITUT À L’ÉPREUVE 
DES BOULEVERSEMENTS
MONDIAUX
(1903-1958)



Les historiens 
considèrent souvent 

que le XXe siècle, 
parfois qualifié 

de « siècle de fer », 
s’est déroulé de 1914 
(1e guerre mondiale) 

à 1989 (chute 
du mur de Berlin…). 

Cette chronologie n’est pas 
tout à fait ajustée à celle 

des Frères maristes 
pour qui les épreuves

commencent dès 1903. 
Néanmoins les deux 
guerres mondiales, 

les révolutions, les troubles 
et les persécutions 

dans de nombreux pays 
seront pratiquement incessants. 

Si, dans les pays pacifiques, 
la prospérité de l’Institut 

est grande, s’opère une
sécularisation en profondeur 

de leurs sociétés.



286

1. SÉCULARISATION 
ET EXIL (1903–1914)

La suppression des congrégations enseignantes 
par le gouvernement français fait éclater 

les Frères Maristes en trois groupes : 
ceux qui partent pour continuer 

la congrégation sous la forme traditionnelle ; 
ceux qui se sécularisent sans esprit de retour ; 

ceux qui se sécularisent 
en restant secrètement religieux. 

Cette dernière catégorie de Frères 
crée un problème durable car elle affirme 

la possibilité de vivre la vie religieuse 
sans signes extérieurs et en assurant la continuité 

de l’apostolat éducatif de la Congrégation. 
D’abord désapprouvés, les sécularisés seront reconnus 

au Chapitre de 1920 sans que leur option 
soit perçue autrement que comme 

une stratégie de résistance exceptionnelle. 
Les deux guerres et les révolutions 

vont cependant multiplier ce genre de situation 
sur divers continents. Les autorités de l’Institut 

ne songent guère qu’à maintenir coûte que coûte 
l’esprit de l’Institut en concédant 

des évolutions de détail.
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1903 

C X, 338-33915 janvier Décès du cardinal Parocchi, Protecteur de l’Institut.........

C X, 368-369

12 février Décret de la S.C. des Rites sur la validité du Procès ordi-
naire et du Procès apostolique de la Cause du Vén. Fon-
dateur. ............................................................................

C X, 369

7 mars Décret d’admission des deux procès ordinaire et aposto-
lique pour la poursuite de la Cause du Vénérable Fonda-
teur. ................................................................................

C X, 404

22 mars Quatre Frères de la Province d’Aubenas partent pour Belem,
Brésil Septentrional, où ils arrivent le 27 avril. ..................

C XIII, 488 - X, 303-307 -
cf. 1er juillet et 
19 septembre 1901

3 avril Le préfet de Lyon notifie au C.F. Théophane, qu’en date
du 1er avril, le Ministre de l’Intérieur a rejeté notre de-
mande d’autorisation de l’Institut, faite à la Chambre des
députés. ..........................................................................

C X, 304-308

AFM dossier 1903

AFM dossier 1903

6 avril Une circulaire donne aux Frères de France, les directives
qui s’imposent, à la suite de la notification du 3 avril. 
Un Chapitre général spécial est convoqué pour le 20 avril
courant.
La Maison-Mère a trois mois pour fermer et abandonner
l’immeuble. Quant aux autres maisons, elles doivent être
fermées et abandonnées..................................................

avril Les Supérieurs qui jusqu’alors ont refusé d’envisager la
sécularisation des Frères se résolvent à employer cette
stratégie. .........................................................................

15 avril Plan Prénat proposant une stratégie de sécularisation qui
semble avoir été suivie par les Supérieurs53. ....................

53 Une partie des Frères s’exile, une seconde se sécularise et les Frères âgés sont réunis dans les maisons provinciales.
M. Preynat est un notable catholique de St-Étienne.



1903 

C X, 311-315

20-25 avril Réunion du Chapitre général à St-Genis-Laval.
Le but principal : élection des officiers généraux de l’Ins-
titut ; examen des Constitutions dont on sollicitait l’ap-
probation définitive du Saint-Siège..................................

Act. cap. 1903

Afin de sauvegarder la cohésion de la Congrégation, le Cha-
pitre accepte les Constitutions préconisées sans succès par
le Saint Siège depuis 40 ans. Désormais le Supérieur général
et les Assistants seront élus pour 12 ans ; des provinciaux se-
ront nommés ; le vœu d’obéissance est remplacé par les
trois vœux annuels temporaires. En fait, les assistants garde-
ront encore longtemps le contrôle des provinces. 
Réélection du R.F. Théophane comme Supérieur général, 
le 22 avril. 
D’avril à juillet: Environ 1500 Frères se sécularisent « pro
forma » avec l’autorisation des supérieurs et de leur évêque.
Élection des assistants suivants : FF. Adon, Gérald, Bérillus,
Stratonique, Climaque, Liboire, Augustalis et John. Le C.F.
Césaire est élu écon. g. et le C.F. Pierre-Joseph, sec. gén. ....

Journal Officiel, séance 
du 23 juin, p. 2090

17 mai Une perquisition à l’école des Frères maristes de Torteron
(Cher) permet la découverte de documents prouvant la
fausse sécularisation des Frères. L’affaire sera évoquée à
la Chambre des députés..................................................

C X, 323

Elle contribuera à décourager les sécularisés et leurs avo-
cats et à renforcer les poursuites. L’Administration, sans
aucun appui légal, cherche à empêcher la sécularisation
sur place, ce qui va forcer les sécularisés à changer d’école
ou à prendre un autre métier.

19-23 mai Voyage du R.F. Théophane et du F. Stratonique, a.g., en
Italie pour voir une propriété qu’on offre à Grugliasco, à
9 km de Turin, en vue d’y établir éventuellement la Maison
généralice. L’acquisition de cette propriété (villa Tron) est
faite peu après.

27 mai Sa Sainteté le pape Léon XIII, approuve et confirme les
Constitutions de l’Institut que le dernier Chapitre avait
adoptées au scrutin secret. ..............................................
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1903 

C X, 325

30 mai S. Em. le cardinal Ferrata, préfet de la S.C. des E. et R.,
écrit au cardinal archevêque de Lyon, lui envoyant le Dé-
cret d’approbation des Constitutions. ..............................

C X, 326
19 juin Le cardinal Ferrata est nommé cardinal Protecteur de l’Ins-

titut. ................................................................................

C X, 311-326

21 juin Circulaire donnant le compte-rendu du Xe Chapitre gé-
néral. ..............................................................................

JO, séance du 23 juin p.
2090 - Bulletin de la SGEE,
1903, p. 915

23 juin Vote à la chambre du projet Massé qui veut interdire aux
sécularisés d’enseigner pendant trois ans dans le lieu où
ils avaient exercé comme religieux. Les papiers découverts
à Torteron servent d’argument à Massé. Le Sénat refusera
d’entériner le projet. Bien qu’ayant échoué, le projet a
semé la panique parmi les sécularisés.............................

AFM Registre 
des délibérations

Les Supérieurs des Frères maristes décident de placer le
maximum de Frères à l’étranger. .....................................

C X, 327 et C XIII, 371

3 juillet Le R.F. Théophane, le F. Gérald, a.g., le F. Pierre-Joseph,
sec. gén., le Père Trouche, aumônier, et 18 novices partent
de St-Genis-Laval pour San Maurizio, Italie.

4 juillet Venant de San Maurizio, le R.F. Théophane et les autres
membres du Conseil général font leur entrée dans la mai-
son de Grugliasco, qui devient dès lors la Maison généra-
lice de l’Institut. 

5 juillet Après l’approbation définitive de l’Institut, érection cano-
nique des Provinces ; liste des onze Provinces constituées,
ainsi que des Provinciaux élus. .......................................

20 juillet Décès de S. S. Léon XIII, 1878-1903. .............................. C X, 353

4 août Élection de S. S. Pie X, couronné le 9.

19 août Départ, à Santander, des premiers Frères pour Cuba. ......... C X, 405



1903 

LA 142493 octobre Transfert de l’Arquebuse en Italie. ...................................

C X, 355-409

12 décembre Première Circulaire datée de Grugliasco : les épreuves de
l’année, les nouvelles Constitutions, la nouvelle Maison
généralice. ......................................................................

H. Inst., 100-102

Année             • Quelques épreuves de l’année :
Transfert de la Maison généralice, de Saint-Genis-Laval 
à Grugliasco, près de Turin..............................................
Transfert du Noviciat de St-Genis-Laval 
à San Maurizio, Piémont. 
Transfert du Noviciat de l’Hermitage 
à San Mauro, Piémont.
Transfert du Noviciat de St-Paul-Trois-Châteaux 
à Mondovi, Italie.
Transfert du Noviciat d’Aubenas 
à Pontós, Espagne.
Transfert du Noviciat de Beaucamps 
à Pommerœul, Belgique.
Transfert du Noviciat de Varennes, 
à Amchit, Syrie.
Transfert du Noviciat de Lacabane 
à Oñate, Espagne. 

• Toutes nos écoles de France sont sécularisées.

• 534 Frères partent de France pour divers pays hors d’Europe.
39 Frères sont envoyés en Turquie d’Europe ou en Turquie
d’Asie. 

• Les établissements de France formaient alors plus des trois
quarts des Frères de l’Institut, surtout si l’on tient compte
des maisons provinciales, dont dépendaient encore la
plupart des établissements lointains. ............................... H. Inst., 92-93
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1903 

• On fonde 76 établissements nouveaux. 

• C’était un désastre sans précédent dans notre histoire. 

• 279 postulants revêtent l’habit religieux ; 107 Frères font
profession ; décès de 85 Frères.

• Un bilan approximatif de la sécularisation peut être dressé
en fin d’année : il reste en France 414 des 605 établisse-
ments de 1902, la plupart dirigés par des Frères sécularisés.
Sur les 4 548 Frères et novices, 957 sorties dont 115 à
120 profès perpétuels ; 575 Frères partis hors d’Europe ;
un nombre à peu près équivalent réparti dans divers pays
d’Europe ; 4 à 500 Frères anciens et leurs infirmiers répartis
dans les anciennes maisons provinciales et plus ou moins
1 500 sécularisés.



1904 

Bulletin de la SGEE, 1903,
p. 1150 ; 1904, p. 44-184

7 janvier Dans le jugement sur l’affaire Cointe et Duret, Frères maristes
sécularisés à Luzy, la cour d’appel d’Angers reconnaît aux
sécularisés le droit de se séculariser sur place et rend difficile
la preuve de reconstitution de congrégation, la vie commune
et la continuation de l’œuvre ne suffisant pas. Cette décision
faisant jurisprudence, dans la plupart des procès intentés,
les sécularisés seront acquittés. .......................................

C X, 426

2 février Au nouveau Noviciat de San Maurizio, prise d’habit de
22 postulants. .................................................................

C X, 458-459

15 mars Exhumation des restes des Frères Jules-André et Joseph-Fé-
licité, victimes de la révolution en Chine ; ils avaient été
enterrés dans le jardin du Pét’ang ; ils sont déposés dans un
caveau du cimetière des Frères, à Chala-Eul. .....................

C. 10 p. 413-41419 mars Circulaire du F. Théophane critiquant la sécularisation.......

C X, 428

Au nouveau Noviciat de San Mauro, prise d’habit de 26
postulants. ......................................................................

C X, 443

3 avril A Anvers, trois Frères de Beaucamps s’embarquent pour
le Brésil méridional.........................................................
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20 mai Cinq Frères partent de Grugliasco pour la Chine.............

11 juin Propositions d’une œuvre à Jérusalem : F. Théophane ex-
pose les conditions et un accord de principe. .................

C X, 460

LA 14292

Archives de l’archevêché
de Lyon, carton cardinal
Coullié, Congrégations
religieuses

7 juillet  Loi interdisant l’enseignement à tout congréganiste. Les
f.é.c., qui avaient cru échapper au sort commun, doivent
se dissoudre.

12 juillet M. Jacquier, avocat lyonnais, se plaint des Frères Maristes
au Cardinal Coullié : leurs Supérieurs ont manqué de
prudence. Il est devenu impossible de défendre les Frères
sécularisés devant les tribunaux. .....................................
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1904 

C X, 50614 août A Pékin, prise d’habit de trois postulants.........................

C X, 498-500

16 août Trois Frères Maristes s’établissent à Jérusalem pour colla-
borer avec les Pères de Sion............................................

Archevêché de Lyon,
carton Coullié.
congrégations religieuses

20 août Ouverture d’une école à Port-Vila (Nouvelles- Hébrides).

23 septembre Lettre du cardinal Coullié à la S.C. Congrégation des
évêques et réguliers. Les sécularisés qui s’obstinent à rester
secrètement religieux compromettent la survie des écoles
catholiques car leur position est indéfendable devant les
tribunaux. ......................................................................

C X, 494

25 septembre A Leone, fondation d’une école dans l’île Tutuila (Samoa)
placée sous le gouvernement des États-Unis. ..................

C X, 521

21 novembre Au nouveau Noviciat de Mondovi (Italie), ancien Noviciat
de St-Paul-Trois-Châteaux, huit jeunes revêtent l’habit re-
ligieux.............................................................................

Année             • 110 Frères partent encore pour des pays hors d’Europe.
14 Frères partent pour la Turquie d’Europe ou la Turquie
d’Asie. ............................................................................ C X, 507

• 240 postulants revêtent l’habit religieux ; 83 Frères font
profession ; 77 décès. 

• On fonde 26 établissements, dont un en Bulgarie, à Roust-
chouk.



1905 

RPC 6, 42

11 janvier La S.C. accorde aux Congrégations le pouvoir de racheter
des immeubles mis sous séquestre en France. .................

Reg. 82, 135

25 janvier La S.C. autorise, pour une durée de 10 ans, les émissions
de vœux temporaires, d’une retraite à l’autre. .................

B III, 258

28 février L’achat de la propriété de Poughkeepsie (U.S.A.) est auto-
risé..................................................................................

Cité dans Études
Lassalliennes, 1 Les temps
de la sécularisation,
Georges Rigault, Rome,
1991 p. 176-177

25 mars Décès du R.P. Antoine Martin, s.g. des Pères Maristes.

23 avril Lettre du pape Pie X au Supérieur général des f.é.c. avant
l’ouverture de leur XXXIe Chapitre général : la vie religieuse
passe avant le maintien des œuvres.54 .............................

RPC 6, 44

5 juillet Il est accordé, par la S.C., le pouvoir d’hypothéquer des
biens en certains cas. ......................................................

C X, 559

7 août Élection du R.P. Raffin comme supérieur général des Pères
Maristes.

20 août Une Circulaire spéciale du F. Théophane paraît à l’occa-
sion de son jubilé de diamant de vie religieuse. ..............

294

Chronologie L’institut à l’épreuve des bouleversements mondiaux (1903-1958)

17 septembre A Grugliasco, réouverture du second noviciat ; la nouvelle
session est dirigée par Ie C.F. Augustalis, a.g. .................. Ann. s. n., 9

6 décembre Rachat, par un groupe d’anciens élèves, du pensionnat
de Bellegarde à Neuville................................................. LA 14424

54 Cette déclaration bloque la tentative de nombreux Évêques et d'organisations catholiques de constituer un corps
enseignant catholique laïc sur les ruines des congrégations.
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1905 

C X, 594

9 décembre Loi de séparation des Églises et de l’État.

12 décembre Le F. Pierre-Joseph remplace le F. Césaire (qui a démis-
sionné) comme économe général. Le F. Gérald sera chargé
du contentieux comme secrétaire général. ......................

LA 14429

23 décembre Un état de l’Institut envoyé au Cardinal Ferrara, Protecteur
de l’Institut : Postulants : 185 ; Novices : 171 ; admis aux
Vœux perpétuels : 146 ; admis au vœu de stabilité : 28 ;
nouvelles institutions : 26 ; Frères partis en mission : 57.....

C X, 593

Année             • 199 prises d’habit ; 175 professions ; 71 décès ; 26 fon-
dations............................................................................



1906 

C XI, 6414 janvier A Grugliasco, décès du C.F. Adon, a.g. ...........................

B III, 255

21 février A Poughkeepsie (U.S.A.), ouverture d’un juvénat, avec 13
postulants venus de St-Hyacinthe (Canada). ....................

C XI, 31-64

25 février A Nantchang (Chine), massacre de cinq Frères : F. Léon,
dir. (Vermorel), F. Louis-Maurice (Durant), F. Prosper-Victor
(Paysal), F. Joseph-Amphien (Guillot) et Frère Marius (Ro-
saz) - Un Mandarin, sous-préfet de la Province, s’était
suicidé dans la mission. La populace accusait les mis-
sionnaires d’assassinat. ...................................................

C XI, 67

2 avril Le F. Paulin, prov. de Saint-Genis-Laval, est élu Assistant
général à la place du Frère Adon, décédé........................

C XI, 27

10 avril Le R.P. Raffin, Supérieur général des Pères Maristes, fait
une visite à la Maison-Mère de Grugliasco... Il rappelle
l’union qui doit exister entre les deux branches de la So-
ciété, comme à leur commune origine............................

LA 14449, 14457, 14469

Année            • 185 prises d’habit ; 167 professions ; 73 décès ; 20 fon-
dations. 

• Beaucoup de soucis et de courrier pour préserver la pro-
priété actuelle ou future de nos établissements de France.
Il faut négocier avec les autorités ecclésiastiques. S’assurer
que, le temps venu, ils nous soient restitués au même
prix où ils ont été vendus. ...............................................
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• Une statistique de 1906 (AFM) indique pour les 7 pro-
vinces françaises : 840 sécularisés ; 279 Frères dans les
maisons de retraite ; 103 Frères en situations diverses
avec ou sans permission.
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1907 

C XI, 233-234
29 janvier A Grugliasco, visite du R.F. Abel, Supérieur général des

FF. de l’Instruction Chrétienne (Ploërmel)

C XI, 157-174 – 
LA 14483, 14484

18 avril Le Frère Théophane qui visite les Frères d’Espagne, meurt
à Mataró. Le 20, inhumation à Mataró. Un modeste mo-
nument, offert par une souscription des élèves d’Espagne,
a été élevé sur sa tombe..................................................

C XI, 176

Ses restes ont été transférés au cimetière de Les Avellanes
(Espagne), le 27 novembre 2009.

26 avril Une supplique est adressée au Saint-Siège pour demander
que les districts ou secteurs de province, qui ont une
quasi autonomie, soient aussi représentés au prochain
Chapitre général. Le Saint-Siège accorde l’autorisation
demandée. .....................................................................

C XI, 174-191

6 mai La Circulaire de convocation du Chapitre vient donner
des précisions sur le mode d’élection à ce Chapitre... On
invite les Frères à envoyer des notes et des renseignements
pour une meilleure observance des Constitutions et des
Règles. ............................................................................

ACG, vol 1906-1909, p.35

Un notaire de St Didier-La Séauve (Haute-Loire) propose
à l’Institut le rachat de la maison du Rosey, maison natale
du P. Champagnat. moyennant 25 à 30 000 F « Le Conseil
regrette que notre situation actuelle ne nous permette pas
de faire cette acquisition ». .............................................

C XI, 183, 193

15 septembre Installation de nos Frères à Athènes, Lycée Léonin.

5 octobre Réunion du XIe Chapitre général. Le lendemain, les 52
Capitulants commencent une retraite de 8 jours. ............



1907 

C XI, 193-196

14 octobre Élection du F. Stratonique comme Supérieur Général, au
deuxième tour de scrutin.
Assistants élus : FF. Gérald, Bérillus, Climaque, Liboire,
Augustalis, John, Paulin, Angélicus.
Économe général : F. Pierre-Joseph
Secrétaire général : F. Dalmace. ......................................

Act. cap., 1907

18 octobre Le Chapitre émet le vœu que soit créé un noviciat dépen-
dant directement du Supérieur Général, et qui puisse four-
nir des sujets aux différentes Provinces hors d’Europe ; il
laisse au Conseil Général le soin de décider du lieu et du
moment opportuns.
C’est le début de l’Œuvre St-François-Xavier. ..................

C XI, 254-269

Les Capitulants expriment également le vœu qu’un Bul-
letin périodique, propre à l’Institut, soit créé. ..................

Actes du chapitre

La commission de la sécularisation composée de Frères sé-
cularisés constate que bien des sécularisés sont en situation
peu régulière et déclare que la sécularisation est un état ex-
ceptionnel qu’il ne faut pas encourager. Les sécularisés doivent
pratiquer la vie commune et renoncer à toutes concessions à
l’esprit du monde (visites, spectacles, bicyclettes...). La con -
grégation n’enverra aucun renfort aux sécularisés...............

C XI, 234-235

24 novembre Le R.F. Albéric, supérieur général des Frères du Sacré-
Cœur, accompagné du C.F. Stanislas, a.g., fait une visite
à la Maison-Mère de Grugliasco. ....................................

C XI, 197-221

31 décembre Première Circulaire du R.F. Stratonique : On y annonce
la publication de la Vie du R.F. Louis-Marie, et d’un opus-
cule sur les faveurs obtenues par l’entremise du V. Fonda-
teur. On y donne un compte rendu des travaux du XIe

Chapitre général. ............................................................
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Année            • 140 prises d’habit ; 154 professions ; 71 décès ; 18 fon-
dations ........................................................................... C XIII, 491

• Il y a en France, 450 Frères âgés, infirmes ou invalides
dont il faut s’occuper financièrement. ............................. LA 14474
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1908 

C XI, 270-310

13 janvier Le R.F. Stratonique et un F. Assistant (Paulin) se rendent à
Rome pour présenter la Statistique de la Congrégation et
pour activer la marche de la Cause du V. Fondateur. .......

RPC 6, 57 -59

31 janvier Indult spécial : sanation des professions qui ont pu être
faites invalidement. .........................................................

C XI, 282-287

7 février Bref de S. S. Pie X recommandant les œuvres de recrute-
ment. .............................................................................

C XI, 298

10 mars Rescrit de la Sacrée Congrégation créant neuf nouvelles
Provinces dans l’Institut : Afrique-Sud, Chine, Colombie,
Constantinople, Brésil-Central, Brésil-Méridional, Brésil-
Septentrional, Mexique et Syrie.......................................

B 1, 588

19 mars Les FF. Félix et Frédéricus, de l’Afrique du Sud, arrivent à
Roma (Basutoland) pour prendre la direction de l’école
St-Joseph des PP. Oblats de Marie Immaculée. ................

C XI, 32627 mars Décès, à Grugliasco, du Frère Climaque, a.g. depuis 1893.....

30 mars Accord de principe quant à l’union à notre Institut de la
Congrégation chinoise dite des « Frères de Marie » (Ma-
ternistes). Pour étudier la chose plus à fond, on attend
que la proposition soit faite sous une forme précise et
circonstanciée. ...............................................................

28 juin Élection du Frère Diogène, Provincial de Beaucamps,
comme Assistant général, pour remplacer le Frère Cli-
maque............................................................................

24 juillet Décès du F. Liboire, a.g., chargé des provinces d’Aubenas
et du Brésil-Septentrional. ..............................................

LA 14515, 14540, 14547,
14552, 14554 – CM 27,
Teoh Robert, p 89

C XI, 326

C XI, 328



1908 

B l, 201

4 septembre Quatre Frères de la Province d’Espagne partent pour le Pé-
rou, à la demande du cardinal Merry del Val ; ils prendront
la direction d’un collège d’enseignement anglais, ouvert
par le Centre de la Jeunesse catholique de Callao. Les
Frères passeront quelque temps à New York pour se mettre
au courant des méthodes pédagogiques des États-Unis. Les
cours commenceront le 15 mars 1909. ............................

LA 14533

23 septembre Demande, auprès de l’Ordinaire, de l’ouverture en Italie
d’un juvénat pour jeunes Français...................................

C XI, 32831 octobre Élection du F. Flamien comme remplaçant du F. Liboire. ......

Circ. 1908, p.367

11 novembre La Circulaire de ce jour annonce la création d’un Bulletin
périodique pour la Congrégation (vœu du dernier Chapitre). 

Introduction de la cause du P. Colin. ..............................

C XI, 368

9 décembre Érection canonique d’un noviciat à Bairo, dans le diocèse
d’Ivrea, Piémont. Un juvénat y est joint. La maison fait
partie de la Province de Varennes. ..................................

C XI, 367 - OM l, 16

Le pape Pie X signe le décret d’introduction de la Cause
à Rome du P. Jean-Claude Colin, fondateur des Pères Ma-
ristes. Par ce décret, le serviteur de Dieu acquiert le titre
de Vénérable...................................................................
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Année             • On établit à la Maison généralice une exposition perma-
nente, qui sera alimentée par toutes les écoles du monde
mariste. Elle occupera tout l’étage au-dessus du Second
Noviciat. 
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1909 
C XI, 328-333 – BI -
Chronologie mariste 1917,
p. 581er janvier Parution du numéro 1 du “Bulletin de l’Institut” ..............

RPC 4, 36 - RPC 6, 93

18 janvier Faculté accordée au R.F. Supérieur (et pouvoir de le trans-
mettre aux Frères Provinciaux) d’accorder certaines per-
missions relatives au vœu de pauvreté : aliénation d’une
partie du patrimoine. ......................................................

C XI, 334-392

2 février Des avis sur la préparation du Centenaire de l’Institut, en
1917, sont donnés dans la Circulaire de ce jour. .............

C XI, 407

2 février Union des FF. de la Mère de Dieu (Maternistes) à l’Institut
des FF. Maristes. Cette Communauté de FF. chinois avait
été fondée en 1884. ........................................................

AFM 221.393Cette union durera jusqu’au 4 février 1912. ....................

RV 4, 116419 mars Première prise d’habit au Noviciat de Lujan, Argentine........

22 mars Décès du Frère Bérillus, a.g. à San Andrés de Palomar
(Espagne). ...................................................................... C XI, 396-399

Il sera remplacé, le 10 avril suivant, par le Frère Michaélis,
alors Provincial du Mexique. .......................................... C XI, 339

mai A Orsova (Hongrie aujourd’hui en Roumanie), fondation
d’un juvénat pour la Province de Constantinople............ C XI, 429

et du juvénat 
de Tuy (Espagne). ...........................................................

cf. Chronologie mariste
1917, p. 59

27 juillet Le F. Lycarion (d’origine Suisse), directeur du Patronage de
St-Joseph, à Pueblo Nuevo (Barcelone) est victime d’une
émeute pendant la semaine tragique de Barcelone.............. B 1, 254

26 août Sous la direction du F. Marie-Abraham, des Frères arrivent
à Polistena (Calabre) pour se charger de la direction d’un
orphelinat. Celui-ci a été ouvert à la suite du tremblement
de terre du 28 décembre 1908........................................ B l, 455

7 septembre Décret “Ecclesia Christi” sur l’admission des sujets dans
la vie religieuse............................................................... C XI, 436-437



1909 

B IX, 116-119

1er octobre A Grugliasco, arrivée des premiers juvénistes pour com-
mencer l’Œuvre St-François-Xavier. ................................

C XI, 415-424

5 octobre A Grugliasco, décès du Frère Gérald, premier assistant
général............................................................................

C XI, 424

23 octobre Élection du Frère Damien, Provincial du Brésil-Septentrional,
comme huitième assistant. ..............................................

RPC 4, 47 - C 471-472

21 novembre Une indulgence “toties quoties” de 300 jours est accordée
à notre salut mariste : “Laudetur Jesus Christus ... “ ...........

RPC 4, 48

20 décembre Faculté réitérée de conserver le Saint-Sacrement dans
toutes nos maisons..........................................................
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1910 

C XI, 449-465

16 février Le R.F. Stratonique part pour la visite des Provinces de
Syrie et de Constantinople. Il sera de retour à Grugliasco
le 15 mai suivant.............................................................

C XI, 472-473 - B XXI, 548

3 mai A Rome, réunion de la Congrégation antépréparatoire
pour la Cause de béatification du Fondateur. ..................

C XI, 520

20 juin A Lyon, ouverture officielle du Procès d’information de la
Cause du vénéré F. François. ...........................................

B l, 602

12 août Le travail des Frères Maristes parmi les enfants des mineurs
à Barruelo, Espagne, est loué par le journal “L’Univers”. .....

B l, 660

10 septembre Les Frères prennent possession de l’ancien monastère des
Prémontrés de Les Avellanes, Balaguer, Espagne. Le No-
viciat s’y installe. ............................................................

C XI, 537

Année            • Érection canonique des Noviciats de Pernambuco (Brésil)
et de Moamoa (Iles Samoa) .............................................

• Décret de la S. C. des Religieux sur l’étude dans les novi-
ciats. ............................................................................... C XI, 538-540

• Statistique générale de l’Institut : 263 novices ; 844 profès
temporaires ; 2 891 profès perpétuels ; 472 stables, ce qui
donne 4 470 sujets à l’Institut. 1 047 juvénistes ; 252 postu-
lants. 631 écoles et 92 034 élèves. .................................. C XI, 553



1911 

C XI, 571-573

1er janvier Décret de Rome au sujet des religieux astreints au service
militaire. ........................................................................

B II, 116

14 janvier Première prise d’habit au Noviciat de Pernambuco (Bré-
sil)...................................................................................

C. 11 p. 486

2 février Circulaire du F. Stratonique : Pas d’autre voie que les
règles et les constitutions. Il faut tenir compte des pro-
blèmes actuels mais ils ne sont que transitoires : “Dieu ne
varie pas dans sa sainte volonté”.....................................

B VI, 215-218

4 février De Barcelone, départ des quatre premiers Frères pour le
Chili, sous la conduite du F. Adventinus (Andrés). Ils arri-
vent le 27 février au Chili ; le 25 mars, ils commencent à
Santa Rosa de Los Andes l’Institut Chacabuco.................

C XI, 547-550

3 mars Une Lettre-Circulaire aux Frères d’Amérique du Nord leur
annonce la décision du Conseil Général du 3 janvier, ap-
prouvée le 25 par la S.C., de constituer deux Provinces :
celle du Canada et celle des États-Unis. ..........................

C XI, 566 - B II, 237-243

3 mars Cinq Frères de la Province de St-Genis-Laval s’embarquent
à Gênes pour Colombo (Ceylan). Ils coopéreront avec les
Pères Jésuites dans leur collège de Batticaloa..................
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18 mai M. le chanoine Buy présente à la S.C. des Rites la copie
du Procès informatif de l’Ordinaire de Lyon pour la Cause
du vénéré F. François. ..................................................... C XII, 208

15 juin Document de la S.C. des Religieux relatif à la publication
des manuscrits des religieux : l’autorisation des Supérieurs
est toujours requise. ........................................................ C XII, 108-109

23 juillet Quatre Frères de Belgique s’embarquent à Anvers pour
aller fonder notre première mission au Congo belge (au-
jourd’hui République Démocratique du Congo).............. AFM. CON. 634.2
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1911 

C XII, 108

23 juillet Concession d’une indulgence “toties quoties” pour la ré-
citation du “Sub tuum” en communauté, ou en classe par
les élèves. .......................................................................

cf. B XXIX n° 213, 24

Cette prière, la plus ancienne adressée à Marie, du 3e ou
4e siècle, .........................................................................

B II, 586

était dite très fréquemment jusqu’au Chapitre de 1958,
où elle a été davantage laissée à l’initiative personnelle.

30 novembre Deux Frères de la Province de Syrie vont fonder une école
à Bétafo, Madagascar. .....................................................

CM 27, 
Teoh Robert, p. 110

8 décembre Inauguration, à Grugliasco, du nouveau bâtiment pour le
Second Noviciat.

28 décembre  Le Conseil général décide de remettre les Frères Mater-
nistes (Chine) à l’Évêque du diocèse. ..............................



1912 

LA 146633 janvier Soutane blanche à Aden. ................................................

C XII, 165

12 mars Réunion de la Congrégation préparatoire pour la Cause
du V. Fondateur. ..............................................................

C XIII, 495 - B IX, 513

avril Le F. Filogonio, de la Province du Mexique, arrive à Car-
rión de los Condes pour y fonder un juvénat pour les Pro-
vinces de Colombie, du Mexique, et pour le District d’Ar-
gentine............................................................................

C XII, 162-163

mai A Sangano (Piémont, Italie), un juvénat est fondé pour le
recrutement des Provinces du Brésil-Central et du Brésil-
Septentrional...................................................................

C XII, 206-207

13 juin Décret du Saint-Office accordant une indulgence plénière
pour la communion du premier samedi du mois en répa-
ration des outrages faits à la Sainte Vierge. ......................

C XII, 170

9 juillet On demande de faire parvenir à la Maison généralice de
Grugliasco tous les écrits originaux du R.F. François. ......
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3 septembre Promulgation du décret de la S.C. des Religieux autorisant
la profession anticipée en danger de mort....................... C XII, 204

Année             • Le Conseil Général décide la réédition complète de toutes
les Circulaires adressées à l’Institut par le Fondateur et
par les Supérieurs Généraux. .......................................... C XII, 163

• Au cours de l’année, nombreux départs pour les “pays
lointains“. ....................................................................... liste : C XII, 235-237

• Création à la Maison Mère d’une Exposition Scolaire Per-
manente. ........................................................................ Chronologie 1917, p. 61
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1913 

Registre des délibérations
1903-1913 p. 194

20 juin Le F. Bassianus provincial d’Aubenas décrit la situation
dramatique de ses sécularisés accablés par la tâche et
l’âge. Il demande qu’on leur vienne en aide. D’autres
provinciaux font des démarches semblables....................

C XII, 483

29 juin A Grugliasco, clôture de la retraite des Supérieurs et bé-
nédiction du nouveau Second Noviciat.  Un premier
groupe de douze Frères y avait déjà fait une Session.

14 juillet Le Conseil Général décide de fonder un scolasticat supérieur.
La guerre mondiale ne permet pas cette réalisation. ...........

C XII, 477-480

11 septembre En Allemagne, le Ministre des Cultes autorise la fondation
d’un juvénat à Recklinghausen. ......................................

C XII, 474

21 octobre Le District de Nouvelle-Calédonie est érigé en Vice-Pro-
vince...............................................................................

C XII, 320

28 novembre Sur la demande de plusieurs Provinciaux, le Conseil Général
décide que, dorénavant et jusqu’à nouvel ordre, il y aura,
chaque année, deux périodes de second noviciat..............

Bulletin de l’Institut des Petits Frères de Marie
(n° 2, 1909, p. 73)



2. GUERRES ET RÉVOLUTIONS (1914–1945)

1914 

LA 147635 janvier Vente de Lacabane à l’École Bossuet de Brive. ................

C XII, 3436 janvier A Grugliasco, décès du Frère John, a.g............................

B X, 3943 février Fondation du Juvénat de Recklinghausen, en Allemagne. .......

Délibérations du C.G.
1913-1919 p. 31

16 mars En réponse aux demandes des Provinciaux de France, le
Conseil général envisage d’accorder de l’aide aux sécu-
larisés mais à des conditions très restrictives. ..................

C XII, 495

21 mars Élection du F. Columbanus comme assistant général, en
remplacement du C.F. John. ............................................

308

16 avril Le F. Stratonique propose une Fédération générale de
toutes les Associations Amicales des Anciens Élèves Ma-
ristes. .............................................................................. LA 14778

3 mai Décret de la S.C. des Religieux sur la manière de compter
le temps du noviciat, et sur l’obligation de le recommencer
ou de le compléter. .........................................................

C XIII, 57-58

2 juin Les provinciaux de France ayant proposé la création d’un
noviciat pour les établissements sécularisés, le Conseil
général envisage que des places soient réservées dans 
les noviciats ordinaires pour des candidats destinés à la 
sécularisation..................................................................

Délibérations du
C.G.1913-1919 p. 53

juillet-août L’assassinat de Sarajevo provoque une série de déclara-
tions de guerre en Europe. Des centaines de Frères sont
mobilisés. Nombre de Frères français partis à l’étranger
doivent rentrer en France. 

20 août Décès de S. S. Pie X, 1903-1914.
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1914 

C XIII, 5-11

22 août Circulaire sur la mort de Pie X et sur le fléau de la guerre.
Ajournement du Second Noviciat et du Scolasticat supé-
rieur. ...............................................................................

3 septembre Élection du cardinal Della Chiesa au Souverain Pontificat ;
il prend le nom de Benoît XV.

B IV, 406-40810 octobre Décès du cardinal Ferrata, Protecteur de l’Institut. ..........

Année             • Diverses demandes au Ministère de la Guerre pour que
les Frères basés à l’étranger ne soient pas systématique-
ment obligés de rentrer en France. .................................. LA 14798, 14801, 14807

• Réédition des “Avis, Leçons, Sentences“.

• Le Juvénat de Mondovi est transféré à Andora (Italie). 
Le Juvénat de Regio Parco (Torino) est transféré à Bussolino
(près de Gassino). 

• La Province du Mexique, très éprouvée par la Révolution,
transfère son Noviciat et sa maison provinciale à San An-
tonio (Texas). 

• Les Frères des Provinces de Syrie et de Constantinople (ceux
de nationalité égyptienne ou grecque exceptés) sont expul-
sés de leurs maisons, et ils se voient obligés de rejoindre la
Maison de Grugliasco.
Beaucoup d’entre eux suppléeront les “Frères mobilisés”...... C XIII, 52-53 - B V, 35



1915 

LA 14815, 14816, 14822

22 janvier Grâce à l’aide de l’Ambassade de France à Rome nous
avons pu récupérer les Frères expulsés de l’Empire otto-
man. ...............................................................................

B V, 116

février Mgr Redwood, archevêque de Wellington, un très vieil
ami des Frères, déjà reçu à l’Hermitage le 12 juillet 1874,
fait une visite aux Supérieurs, à Grugliasco. ....................

C XIV, 479 ...

18 août Importante instruction du cardinal Préfet de la S.C. des
Religieux à tous les Supérieurs d’Ordres et d’Instituts reli-
gieux quant à l’admission des sujets................................

LA 14850, 14857, 14865,
14866, 14871

Le Conseil examine de nombreux cas de Frères en situa-
tion irrégulière vis-à-vis de l’état militaire dont on de-
mande la régularisation...................................................

LA 14846, 14856, 14861

18 octobre Perte de contact avec les Frères dans les zones occupées
par l’Allemagne, dont le Frère Diogène et 30 Frères de
Beaucamps. ....................................................................

AFM MAR 660, Maroc

2 décembre Établissement de nos Frères au Maroc espagnol, à La-
rache. ............................................................................
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Année             • Dès cette année, le R.F. Stratonique se préoccupe de pro-
curer le bienfait spirituel d’une retraite aux Frères soldats
qui bénéficient d’un congé. ............................................ C XIII, 110).

• Acquisition d’une propriété à Bailieboro (Irlande). Un juvénat
y est établi. Le Noviciat de Dumfries y est transféré. ............. C XIII, 497

• Un noviciat pour le temps de la guerre est érigé à Fribourg,
en Suisse. 

• Dans une maison mise à leur disposition par la baronne de
Hornstein, en Allemagne, les FF. Joseph-Vérius (ancien Maî-
tre des novices d’Arlon) et Armand-Victor (ancien Directeur
du Juvénat d’Arlon) réussissent à regrouper beaucoup de
Frères, novices, postulants et juvénistes allemands, que la
guerre avait obligés à quitter la Belgique. .......................... B X, 397



   

311

1916 

C XIII, 192 - B VI, 239 -241
– LA 14872, 14875

25 janvier Nomination du cardinal Filippo Giustini comme Protec-
teur de l’Institut...............................................................

LA 14880, 14882, 14883,
14887, 14888, 14889,
14890,14895, 14901, 14926

26 février Interventions auprès du ministère des Affaires Étrangères
français pour nos maisons à l’étranger et une trentaine de
Frères. .............................................................................

C XIII, 240 - B VI, 349

25 avril Le Conseil Général adopte comme officiel, à l’exclusion
de tout autre, le buste du Fondateur, réalisé par la maison
Borgogno de Turin...........................................................

LA 14902

16 juin Benoît XV accorde une audience privée au R.F. Strato-
nique.

28 juin Quelque 600 Frères de diverses nationalités sont sous les
drapeaux et 54 sont déjà morts. ......................................

LA 149273 novembre Création de la Province de Nouvelle-Zélande. ................

C XIV, 29-31

La S.C. des Religieux donne son approbation le 29 du
même mois. ....................................................................

4 décembre Une Circulaire donne des précisions quant aux suffrages
pour les soldats tombés à la guerre. ................................ C XIII, 270-271

Les Frères de Grèce sont contraints d’abandonner leurs mai-
sons. Ils rentrent à la Maison généralice de Grugliasco. ........ C VII, 83-85

25 décembre Lettre de S. S. Benoît XV adressée au R.F. Stratonique, à
l’occasion du Centenaire de la fondation de l’Institut......... C XIV, 51-56



1916 

B VI, 264-266

Année             • A Barcelone, création de la Fédération des Amicales de
nos Anciens Élèves d’Espagne. Bientôt, d’autres Provinces
en feront autant...............................................................

C XIII, 496• Transfert du Noviciat de Fribourg à Saint-Gingolph. ........

C XIII, 288-499

• Publication du volume XIII des Circulaires, qui donne toutes
les Statistiques de l’Institut à la veille du premier Centenaire,
ainsi que la liste complète de tous les défunts de notre
Congrégation depuis sa fondation. Il renferme également
la première Chronologie. .................................................
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1917 

B VII, 64-66

2 janvier Centenaire de la fondation de l’Institut.
A la Maison-Mère de Grugliasco, S. Éminence le cardinal
Richelmy, archevêque de Turin, vient souligner cet évé-
nement par un Salut du Très Saint Sacrement et un “Te
Deum” solennel d’action de grâce. .................................

C XIV, 1-56

2 janvier Une Circulaire du R.F. Stratonique donne un résumé de
l’histoire de l’Institut. ......................................................

LA 14938, 14939

18 janvier Remerciements au Pape Benoît XV pour le Bref à l’occa-
sion du centenaire de l’Institut. Ce Bref est communiqué
à l’Archevêque de Lyon ce même jour.............................

LA 149478 mars Demande d’ouverture d’un noviciat au Chili. .................

C XIV, 88

27 mars La S.C. des Religieux autorise l’érection d’un noviciat à
Santiago, Chili. ...............................................................

B XIV, 430-43913 mai Première apparition de la Sainte Vierge à Fatima. ............

15 mai Demande de béatification de Blaise Marmoiton, Frère co-
adjuteur de la SM............................................................ LA 14957

24 mai La Circulaire de ce jour donne, en Appendice, le travail
d’un Frère mobilisé, sur la Congrégation : sa beauté intérieure
et extérieure, ses “grands hommes” et ses œuvres. .............

C XIV, en supplément
entre les pages 90 et 91 :
40 pages de texte

27 mai En la fête de la Pentecôte, émission de la Constitution
apostolique promulguant le nouveau Droit Canon.

24 septembre Centenaire des Marianistes. Commémoration des PP. Cha-
minade et Champagnat. .................................................. LA 14975



1917 

C XIII - B VII, 302-312

Année             • A Notre-Dame de Fourvière, au vieux sanctuaire, une
plaque est placée dans le chœur, avec cette inscription :
“Près de cet autel, le 23 juillet 1816, le Vénérable P.
Champagnat reçut l’Inspiration de fonder l’Institut des Pe-
tits Frères de Marie, ou Frères Maristes”. 

• Aperçu général sur nos œuvres, en cette année du premier
Centenaire. .....................................................................
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1918 

C XIV, 1346 janvier A Grugliasco, décès du C.F. Damien, a.g. .......................

C XIV, 211-21725 février A Saint-Genis-Laval, décès du C.F. Paulin, a.g. ................

LA 1499919 avril L‘Institut vient d’être reconnu dans tout le Brésil. ............

B VIII, 58-61

19 mai Jour de la Pentecôte : entrée en vigueur du nouveau Code
de droit canonique.

11 novembre Armistice. Fin de la 1e Guerre Mondiale.

8 décembre Le Frère Provincial de Constantinople fait un voyage en
Turquie pour voir l’état des maisons dévastées. Réouver-
ture des postes de Scutari et de Macri-Keui. ....................

AFM non class. États,
1917-1919 - C XIII, 87,
117, 192, 248 - XIV, 49,
89, 164, 221, 280, 348 - B
V, 304, 395 - VI, 67, 182,
277, 389, 468 - VII, 99,
226, 335, 425, 517

Année            • Les statistiques ont été difficiles à faire après la guerre,
compte tenu surtout des profès temporaires qui avaient
pu quitter l’Institut sans donner de nouvelles. 

• On peut dire qu’il y a eu 1 037 Frères mobilisés, sur les-
quels au moins 118 sont morts à la guerre. .....................

LA 15016, 15024

• Multiples interventions auprès du gouvernement français
pour qu’il favorise l’envoi de Frères dans les œuvres du
Moyen Orient ou de Chine. ............................................



1919 

LA 15037

13 février Longue lettre du F. Stratonique à Mgr Laveille lui donnant
divers documents pour la composition d’une Vie du P.
Champagnat. ..................................................................

LA 15052, 15055, 18060,
15085 bis

Le 22 mai, la Vie est terminée et il s’agit de régler le pro-
blème des portraits à y placer..........................................

B VIII, 63-65

Suivront de nombreuses lettres pour la réalisation de cette
biographie.

11 mars Le F. Benoît, ancien directeur de Jbeil, et le F. Joseph-Léo-
nissa, ancien directeur de Saïda (Liban) partent de Toulon
pour Beyrouth, afin de s’informer sur la possibilité de re-
prendre prochainement les œuvres au Liban et en Syrie.
Les dégâts sont réparables. ..............................................

LA 15040, vol. 14

15 mars Demande du F. Stratonique au Pape Benoît XV relative à des
problèmes politiques au Mexique qui font obstacle à des ou-
vertures d’établissements à Tlalpan, près de Mexico. ...........

C XIV, 276

26 mars Indult de la S.C. des Religieux accordant un délai de
quelques mois pour la convocation du 12e Chapitre gé-
néral. ..............................................................................

C XIV, 310

6 septembre Indult de la S.C. des Religieux au sujet du nombre de dé-
putés au prochain Chapitre général.................................
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14 octobre Circulaire : Convocation du douzième Chapitre général. ..... C XIV, 307-341

11 novembre Entente avec le P. Raffin, Sup. Gén. de la SM au sujet de
la publication de la Vie du P. Champagnat par Mgr La-
veille55 chez Téqui. ......................................................... LA 15086
Le manuscrit est envoyé aux Pères maristes le 13 décem-
bre.................................................................................. LA 15092

31 décembre A Grugliasco, décès du C.F. Augustalis, a.g..................... C XIV, 409

55 Mgr Laveille était vicaire général du Diocèse de Meaux et a rédigé de nombreuses vies de saints. 
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1920

B VIII, 240

17 mars A Rome, décès du cardinal Giustini, Protecteur de
l’Institut. ........................................................................

B VIII, 315

10 avril Le cardinal Gennaro Granito Pignatelli di Belmonte de-
vient Protecteur de l’Institut. ...........................................

C XIV, 351
16 mai A Grugliasco, ouverture du XIIe Chapitre général, avec 61

Capitulants......................................................................

C XIV, 354-356

24 mai Élection du C.F. Diogène comme Supérieur général, en rem-
placement du R.F. Stratonique. C’est la première fois qu’un
Supérieur général n’exerce pas ses fonctions à vie. .............

C XIV, 357

25 mai Élection des membres du nouveau Gouvernement central : 
Assistants : FF. Angélicus, Flamien, Michaélis, Columbanus,
Élie-Marie, Augustin-Joseph, Marie-Odulphe, Euphrosin. 
Économe général : F. Pierre-Joseph. 
Secrétaire général : F. Dalmace. ......................................

C XIV, 402 -403Provinces confiées à chaque Assistant général.................
La commission de la sécularisation met en valeur la fidélité
des sécularisés (sur 197 mobilisés 12 ont été tués et 180
sont revenus) et montre qu’à part le port de la soutane, il
est possible de pratiquer la règle. Le chapitre (49 voix contre
12) décide de conserver les écoles de France. ................... Actes du chapitre

31 mars Une brève Circulaire donne aux Frères les résultats des
récentes élections. .......................................................... C XIV, 351-358

18 juin Clôture du XIIe Chapitre général, au cours duquel le R.P.
Raffin, s.g. des PP. Maristes a rendu visite aux Capitulants. ....

Act. cap. 1920 - 
C XIV, 358

Compte rendu du Chapitre, avec liste des Capitulants........ C XIV, 413-453

20 juin Création de la Province d’Argentine, séparée de St-Paul-Trois-
Châteaux, et de celle de Léon, séparée d’Aubenas. .............

C XIV, 407-408 - 
LA 14906



1920

C XIV, 349

22 juin Réunion de la Congrégation générale sur l’héroïcité des
vertus du V. Fondateur. ....................................................

C XIV, 360-395

11 juillet Décret sur l’héroïcité des vertus du V. P. Champagnat.
La cérémonie se déroule dans la Salle du Consistoire.
Les FF. Diogène, Stratonique et Dalmace sont présents.
S.  S. Benoît XV prononce un discours important. ...........

B IX, 121

23 septembre Réinstallation, à Grugliasco, de l’Œuvre de St-François-
Xavier..............................................................................

C XIV, 458-459

16 octobre Le Conseil général décide d’ériger en district autonome
les maisons d’Allemagne. Cette disposition est confirmée
par la Sacrée Congrégation pour cinq ans, à compter du
29 décembre suivant.......................................................

C XIV, 453-454 - 
B XXI, 548

1er décembre Translation des précieux restes du V.P. Champagnat, de la
maison natale du F. François, où ils étaient cachés depuis
1903, à la chapelle de l’Hermitage, en présence du R.F.
Diogène..........................................................................
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1921 

C XIV, 455

28 janvier Une ordonnance royale concède aux jeunes Frères espa-
gnols de faire valoir comme service militaire actif, leur
action missionnaire dans les pays latino-américains ou
en Extrême-Orient...........................................................

C XIV, 410-467

2 février La présente Circulaire donne un compte rendu du XIIe

Chapitre général. ............................................................

LA 15185

19 juillet Reproches de la S.C. des Religieux pour excès d’empres-
sement et de zèle à pousser des jeunes dans la Congréga-
tion. ................................................................................

B IX, 62-63

novembre Décès du chanoine Ponty, aumônier à N.D. de Lacabane
de 1885 à 1900. Il est l’auteur de la Vie du F. François. ......

Année             • Publication de la Vie du P. Champagnat, par Mgr Laveille.



1922 

C XIV, 653

19 janvier Décès de S. S. Benoît XV, 1914-1922.

31 janvier Le R.F. Stratonique est nommé vice-postulateur de la Cause
du V. F. François, en remplacement du C.F. Marie-Junien,
décédé en décembre 1914..............................................

OM 4, 843

2 février Le R.P. Raffin, s.g. des PP. Maristes, par une lettre circu-
laire, invite à célébrer le centenaire du premier acte pon-
tifical en faveur de la Congrégation à savoir la lettre de
Pie VII du 9 mars 1822. 
Aujourd’hui la date de fondation officiellement retenue
est le 23 juillet 1816. ......................................................

C XIV, 608

6 février Élection du cardinal Achille Ratti au Souverain Pontificat :
il prend le nom de Pie XI.

21 février Élection du C.F. Louis-Marie comme Économe général en
remplacement du C.F. Pierre-Joseph décédé le 28 janvier
précédent........................................................................

LA 15207

8 mars  Le Conseil général est favorable à la démarche de M. de
Boissieu en vue de la réouverture de l’école de Lorette,
près de Saint-Chamond et du pensionnat de Valbenoîte à
St-Étienne........................................................................

AFM 434 - B XXVII, 407

15 mars A la Neylière début du Tiers Ordre auxiliaire de Marie
qui se développera plus tard sous le nom de “Petites ser-
vantes de Nazareth” comme une branche de la Famille
Mariste, fusionnée avec les Sœurs en date du 28 septem-
bre 1968. ........................................................................

Ed. 1922, 89

4 avril Approbation des Constitutions, par S.S. Pie XI, après leur
mise en concordance avec le nouveau Droit Canon. ......
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10 avril Rescrit de la S.C. des Religieux autorisant l’ouverture d’un
noviciat à Betafo, Madagascar......................................... C XIV, 610
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1922 

IX, 225 – LA 15215
31 juillet Décès du R.P. Raffin, s.g. des PP. Maristes pendant 18

ans. ................................................................................

C XIV, 655

4 août Ordonnance du cardinal Maurin, archevêque de Lyon,
réclamant les écrits du V. F. François, selon les exigences
du D. C. 2042. ................................................................

C XIV, 646 - XV, 53

8 novembre Au Ministère de l’Intérieur et à celui des Affaires étrangères
à Paris, il est fait une demande d’autorisation légale d’établir
une maison de retraite à Saint-Genis- Laval, pour les FF.
convalescents et âgés, revenus des missions lointaines, ainsi
qu’une procure pour les missions, et une maison de for-
mation pour les futurs missionnaires à l’étranger. ..............



1923 

B IX, 3192 janvier Première prise d’habit à Betafo, Madagascar. ..................

B IX, 291 - XII, 412 - 
XIV, 171

25 janvier Cinq Frères partent de Popayán pour la République de
San Salvador, afin de prendre la direction de “l’Instituto
Católico de Villa de San Miguel”.....................................

C XV, 74-78

29 avril Le cardinal V. Rossum, préfet de la S.C. de la Propagande,
écrit au R.F. Diogène pour demander que l’Institut prenne
part à l’exposition des missions qui sera organisée à Rome
à l’occasion du prochain Jubilé de 1925. Le R. Frère dé-
signe le T.R.F. Stratonique et le F. Candidus, proc. g. pour
représenter l’Institut et demande d’envoyer du matériel
missionnaire pour cette exposition..................................

cf. 31. 7. 1922

11 août Élection du R.P. Rieu, s.g. des PP. Maristes, en remplace-
ment du R.P. Raffin. ........................................................
Il visitera la Maison-Mère de Grugliasco le 17 septembre
suivant.
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1924 

C XV, 180-182

13 février Ouverture à Lyon du Procès de “non culte” du Frère François.
Déposition du dossier à Rome, le 24 avril suivant..............

C XV, 329-345

19 mars Lettre apostolique “Unigenitus Dei Filius” de S. S. Pie XI,
aux Supérieurs généraux des Ordres religieux et des
Congrégations d’hommes ; chaque congrégation doit gar-
der intact l’esprit de sa vocation ; ne jamais perdre de
vue les exemples du Fondateur. ......................................

C XV, 183-195

20 mars Exhumation, et déposition dans la chapelle de N.D. de
l’Hermitage, des précieux restes du V. F. François............



1925 

LA 1528311 janvier  Les Frères s’installent en Mandchourie, à Moukden. ...........

AFM VEN 660, Maracaïbo

15 janvier Partent d’Anzuola (Espagne) les premiers Frères pour le
Venezuela.
Le 5 octobre, ils ouvrent leurs classes dans le grand sémi-
naire. La première communauté à Maracaibo se compose
de cinq Frères. ................................................................

C XV, 321-329

8 mai Une Circulaire annonce la canonisation du curé d’Ars,
pour le 31 de ce mois. ....................................................

B X, 253-259

16 août Décès à Grugliasco du C.F. Candidus, procureur général
près le Saint-Siège...........................................................

B X, 143

13 septembre Célébration du centenaire de la maison de N.D. de l’Her-
mitage ; à cette occasion, ont lieu les noces de rubis, de
diamant et d’or de 32 Frères, dont le T.R.F. Stratonique, et
le R.F. Diogène. ..............................................................

C XV, 384 - B XXVII, 402

1er octobre Le F. Emery est nommé procureur général près le Saint-
Siège en remplacement du F. Candidus, décédé le 16 août
1925. De plus, le 12 décembre, il est nommé vice-postula-
teur des causes du P. Champagnat et du F. François. ..........
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Année            • Dangers pour nos œuvres en Chine, en Syrie et au
Mexique. ........................................................................

C XV, 371-382 - 
XVI, 45-50 - B XII, 264
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1926 

B XII, 264-265
16 février Au Mexique, les FF. sont expulsés du collège de Guada-

lajara, et le 23 de Tacubaya. ............................................

C XV, 4855 mars Indult accordé “à perpétuité” concernant des indulgences. ...

C XV, 4187 mars Décès à Grugliasco du T.R.F. Stratonique. .......................

B XII, 266

mi-mars Transfert du Noviciat de Tlalpan (Mexique) à Pontós (Es-
pagne), et du Scolasticat à Cienfuegos, Cuba. .................

C XVI, 32-33

15 juillet Avis émanant de la S.C. des Religieux sur la présence des
religieux aux stations balnéaires......................................

C XV, 547-550

20 août La “Société du Montet” rachète la maison de St-Genis-
Laval que l’État retenait depuis la spoliation de 1903, et
qu’il avait mise aux enchères. Il fallut payer 2 505 000
francs..............................................................................

12-13 septembre Joaquin Silva et Manuel Melgarejo, anciens élèves du col-
lège Luis Savignon de Tacubaya, Mexique, sont fusillés à
Zamora. .......................................................................... B XII, 211-216



1927 

C XVI, 33-34

25 janvier Dans le Procès de béatification du F. François, approbation
de la première moitié de ses écrits. .................................

B XII, 212

15 avril Manuel Bonilla, employé des Frères de Tlalpan, Mexique,
est fusillé le Vendredi-Saint à 15 heures, en proclamant :
“Vive le Christ Roi !”.......................................................

B XII, 214

23 novembre Humberto Pro et Luis Segura, élèves des Frères au
Mexique, sont fusillés à Mexico56. ..................................
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56 Nos œuvres en Chine, en Syrie et au Mexique sont soumises à des persécutions et des vexations. (C XV, 473-478).
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1928 

C XVI, 250-251
1er février Agrégation des religieux à l’Œuvre Pontificale de la Pro-

pagation de la Foi. ..........................................................

C XVI, 186, 195

5 mars Décès du C.F. Colombanus a.g., à Auckland, au cours de
sa visite canonique en Océanie. Le 25 du même mois il
sera remplacé par le C.F. Clement, d’Australie. ...............

LA 15364

30 mars  État de l’Institut pour la Congrégation des Religieux. On y
fait allusion aux demandes de sacerdoce. .......................

LA 15368, 15437

14 mai  On commence à parler de la DRAC, suite à la guerre (Droit
des Religieux Anciens Combattants) qui plus tard servira à
régulariser la situation des Frères en France57....................

B XI, 145-147

8 juillet Fondation, en Argentine, de la Fédération des Amicales
d’Anciens Élèves des FF. Maristes. ...................................

B XIII, 448-457

septembre Inauguration de la ferme-école “Institut Angel Alvear”,
Argentine, d’une surface de 414 hectares, en présence
du Président de la République, du Nonce apostolique et
de Mgr l’archevêque de Buenos Aires. ............................

57 La DRAC (Droits des Religieus Anciens Combattants) : organisation nationale de résistance des Congrégations à la
volonté de la République d’éliminer à nouveau les religieux.

11 décembre Décès à Grugliasco, du C.F. Angélicus, a.g. de N.D. de
l’Hermitage, du Canada et des États-Unis. Il sera remplacé
le 3 mars suivant par le F. François-de-Borgia.................. C XVI, 269, 335

20 décembre Constitution apostolique “Divini Cultus” sur la liturgie, le
chant grégorien et la musique sacrée. ............................. C XVI, 307-318



1929 

C XVI, 297

11 février Traité du Latran et Concordat entre le Saint-Siège et le roi
d’Italie. Ainsi prend fin la “Question romaine”................

C XVI, 320-327

27 mars A Paris, autorisation de la Congrégation des Petits Frères
de Marie, dits Frères Maristes des Missions, par la Chambre
des députés, par 67 voix de majorité. Cette décision ne
sera pas entérinée par le Sénat 58. ....................................

C XVI, 327, 335

1er avril A Grugliasco, décès du C.F. Dalmace, Secrétaire général. Le 8,
le Conseil élira le C.F. Jean-Émile, pour le remplacer............

B XI, 206-207 – 
LA 15361 15391 15395

26 mai Une plaque de marbre est placée sur le devant de la maison
paternelle du R.F. Théophane à St-Priest, Ardèche, en mémoire
du centenaire de sa naissance, en présence des FF. Flamien
et Euphrosin, tous deux originaires de la région...................

C XVI, 397-398

4 juin Un jugement favorable de la S.C. des Rites, sur les écrits du
Vénéré Frère François, est ratifié le 12 par Pie X.................

C XVI, 447-506
31 décembre Encyclique de Pie XI, sur l’éducation chrétienne de la

jeunesse..........................................................................
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58 Mais à partir ce cette date, il y aura une tolérance en France pour l’établissement de noviciats missionnaires.
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1930 

Actes du Conseil général,
vol. 1928-1934, p. 126

17 octobre Achat d’une partie de la maison natale du V. Fondateur
pour la somme de 20 000 F.............................................

C XVI, 563-564

25 novembre Document de la S.C. des R. sur l’enseignement de la doc-
trine chrétienne pendant et après le noviciat. ..................

B XII, 300-305

Année             • En Grèce, à Athènes, série de vexations à l’égard de nos
écoles, parce que catholiques. Les classes élémentaires
nous sont retirées. ...........................................................



1931 

C XVI, 669

13 mars Le dossier de la Cause du vénéré F. François est remis au
promoteur de la foi à Rome. ...........................................

C XVI, 624-625

14 juillet Indult de la S.C. des Religieux au sujet de la représentation
de chaque secteur de l’Institut au prochain Chapitre gé-
néral : chaque Province de moins de 150 Frères n’aura
qu’un représentant élu ; chaque Vice-Province et chaque
District aura droit à un représentant élu. .........................

C XVI, 623-657

7 octobre Circulaire annonçant la tenue du prochain Chapitre gé-
néral, le 24 mai 1932......................................................

LA 15486…15491 et
15638-15639

Année             • Du 30 décembre 1930 au 26 février 1931, démêlés avec
M. Guyot relativement à l’Arquebuse..............................
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1932 

LA 15478-1585, 16084-
17001

1er janvier -
3 octobre Épineux dossier de la vente de N.D. de Lacabane. ..........

Biog. VII, 387

11 avril Le C.F. Émery, procureur général, est nommé par le Saint-
Siège visiteur apostolique des FF. de la Sainte-Famille,
pour les maisons d’Italie, de France, d’Espagne, d’Argen-
tine et d’Uruguay. ...........................................................

AFM GUA 660, Guatemala

25 avril Quatre Frères du District du Salvador, faisant alors partie
de la Province de Colombie, partent pour le Guatemala,
avec le F. Josias León Lacombe comme directeur, prendre
la direction du “colegio de Infantes”, fondé en 1781 par
Mgr Cayetano Francos y Monroy. ....................................

Act. cap. 193224 mai-6 juin XIIIe Chapitre général à Grugliasco..................................

B XIII, 122 - 
C XVI, 676-677

24 mai Le R.F. Diogène est réélu par 63 voix sur 73. Le 27 mai
élection des membres de l’Administration Générale : les
FF. Flamien, Michaélis, Élie-Marie, Augustin -Joseph, Ma-
rie-Odulphe, Euphrosin, Clement, François de Borgia,
Louis-Marie, écon. gén., Jean-Émile, sec. général............

C XVI, 671-766

5 août Circulaire qui contient en résumé les travaux du récent
Chapitre général. ............................................................

20 août Décision de traduire en allemand les «Avis, Leçons, Sen-
tences». ..........................................................................

Année            • L’Institut cherche à récupérer ses biens cédés en 1903 à di-
verses œuvres d’Église ou à des personnes de confiance.

LA 16055



1933 

B XIII, 381

22 janvier Ouverture du premier juvénat en Afrique du Sud, à Prest-
bury, faubourg de Maritzburg..........................................

LA 17061, 17069, 17052

3 août Le Frère Diogène est décoré de la Légion d’honneur à
cause de sa conduite patriotique à Beaucamps pendant
la guerre de 1914-1918. ..................................................

Biog. IV, 468

24 septembre Décès à Iberville, Canada, du C.F. Césidius, pionnier des
œuvres maristes en Amérique. ........................................

LA 17095, 17096, 17094

1er décembre  Le diocèse de Valence restitue à l’Institut la maison de
Saint-Paul-Trois-Châteaux. ..............................................

C XVII, 681-682Année             • Début de persécution de l’Église catholique en Allemagne ...
LA 15539, 17050, 17051et en Espagne..................................................................
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1934 

B XV, 35-37

2 janvier Quatre Frères du District d’Allemagne ouvrent une nouvelle
maison au Danemark à Horsens, dans le Jutland. .............

AFM URU 660,
Montevideo-Santa Maria,
n° 27

2 février Les FF. Macario Luis, Eugenio Luis, Ciro José, León Vidal,
Felix Bernardino, de la Province d’Espagne arrivent à
Montevideo (Uruguay) pour l’ouverture d’un premier col-
lège (Santa Maria). ..........................................................

C XVII, 267-270

10 avril Le C.F. Emery, proc. gén. et postulateur général, nomme
le C.F. Joseph-Philippe, de l’Hermitage, vice-postulateur
pour la Cause du vénéré F. François. ...............................

C XVII, 327

28 mai La S.C. des R. approuve l’érection de la Province de Bel-
gique, détachée de celle de Beaucamps..........................

B XIV, 282

10 septembre Les FF. du District d’Allemagne ouvrent une première
maison en Autriche à Salzburg. (Elle subsistera jusqu’à
l’arrivée du nazisme en 1938). ........................................

B XV, 42-43 – LA 17166

C XVII, 327-330

C XVII, 316-326

6 octobre Frère Bernardo, directeur de Barruelo, Espagne, est assas-
siné durant la révolution rouge des Asturies. ...................

24 octobre Décret de la S.C. des R. approuvant l’érection du District
autonome d’Italie, détaché de la Province de St-Paul-Trois-
Châteaux. .......................................................................

14 novembre Décret d’introduction de la Cause de béatification du vé-
néré F. François. ..............................................................



1935 

C XVII, 417-435

12 janvier Décret de la S.C. du Concile sur l’importance de l’ensei-
gnement du catéchisme. .................................................

C XVII, 359-367

25 mars La Circulaire de ce jour fait écho aux épreuves de la
Congrégation dans certains pays : Mexique, Turquie, Es-
pagne..............................................................................

C XVII, 409

31 juillet S. S. Pie XI sanctionne la validité du Procès de “non culte”
dans la Cause du vénéré F. François. ...............................

B XV, 42-43

13 octobre A Barruelo, translation des restes du F. Bernardo dans le
tombeau définitif érigé en son honneur.
Une plaque est placée dans la classe où il enseignait......

C XVII, 590-592

17 octobre A Lyon, ouverture du Procès apostolique sur les vertus du
F. François.......................................................................

B XVI, 252 -253

18 octobre Cinq Frères d’Allemagne partent pour l’Argentine, en vue
de fonder une école à Chajari. ........................................
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1936 

LA 17253, 17252

2 janvier Demande d’une courte notice sur le P. Champagnat pour
le Dictionnaire de Spiritualité. ........................................

Voir D.S.(1953) 
T. 2 col. 459-461

Elle est rédigée 
par le F. Jean-Émile, a.g. ..................................................

C XVII, 515

5 janvier S.E. le cardinal Vincent La Puma, nouvellement promu
préfet de la S.C. des R., écrit aux Supérieurs des instituts
religieux pour leur dire son estime et sa confiance..........

B XV, 121-134

29 avril Centenaire de l’approbation de la Société des PP. Maristes
par S. S. Grégoire XVI. ....................................................

B XV, 194-195

18 juin Nouvelle reconnaissance des restes précieux du F. François
en présence du R.F. Diogène, des Frères Provinciaux de
N.D. de l’Hermitage, St-Genis-Laval, Varennes, Constan-
tinople, d’autres Frères, de M. le curé de St-Martin-en-
Coailleux et de M. de Boissieu........................................

B XV, 253

19 juillet La Maison d’Edition FTD (F. Théophane Durand) de Barce-
lone, incendiée par les Rouges, est complètement détruite.
Elle est reconstituée provisoirement à San Sebastian. ............

7 août Le F. Aureliano, de la communauté de Badajoz, sommé
de blasphémer pour avoir la vie sauve, s’écrie : “Vive le
Christ-Roi !” ; il est fusillé. ..............................................

B XV, 279-280

19 septembre Martyre de Francisco Castello, ancien élève du collège
de Lérida. Arrêté le 19 juillet, il est conduit en prison
avec sept compagnons. Tous sont fusillés pendant qu’ils
récitent le Credo. ............................................................ Flores de Martirio, 117

Début d’un assez long courrier avec Raoul Follereau, apô-
tre des lépreux. ............................................................... LA 17279

8 octobre Martyre du F. Laurentino, Provincial d’Espagne, et de 44
autres Frères de la “checa” San Elias. Presque tous sont
fusillés dans le cimetière de Moncada.............................

Stella Maris : 
Espagne, 1942



1936 

OM 1, 17

27 octobre Première congrégation sur l’héroïcité des vertus du
P. Colin. ..........................................................................

C XVII, 592

18 novembre Ouverture à Rome, 
du Procès apostolique du F. François...............................

LA 17280

Recommandation d’un bon nombre 
de Frères d’Espagne, détenus à Barcelone, 
auprès du Gouvernement français...................................

Flores de Martirio, 
XV, 117

27 décembre Martyre de José M. Corbin, ancien élève
du collège de Valencia. Il est tué alors qu’il proclame :
“Vive le Christ-Roi”. ........................................................

B XVI, 244-255

28 décembre Décret du Gouvernement de Bavière ordonnant la ferme-
ture d’une foule d’établissements congréganistes, parmi
lesquels les écoles et pensionnats des Frères Maristes. ......

B XV, 258-312

Année             • Nombreuses maisons et écoles de FF. Maristes incendiées
en Espagne......................................................................
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1937 

Décret du 28 déco 1936

février En Allemagne, l’administration scolaire avise les Frères
que le droit d’enseigner leur est retiré. ............................

B XVI, 244-255

Neuf maisons doivent être abandonnées ; restent seule-
ment Recklinghausen et Remagen.
Des Frères sont envoyés en Afrique du Sud, en Argentine,
au Danemark, en Pologne, en Autriche, en Hollande, dans
la principauté de Liechtenstein, en Suisse et en Italie. .....

B XVIII, 42

13 avril Huit Frères d’Allemagne passent en Autriche, à Innsbruck,
où ils ouvrent un pensionnat jusqu’à leur expulsion en
1938. ..............................................................................

B XVI, 89

14 avril Inauguration en Argentine de la Maison d’Edition HME
(Hermanos Maristas de la Enseñanza). ............................

B XVI, 247

mai Sept Frères d’Allemagne passent en Hollande, ayant à
leur tête le F. Marie-Laurien ; ils s’établissent à Almelo. Ils
se dédient à la fabrication du biphosphate, et à l’étude de
la langue du pays. ...........................................................

B XVI, 451-462

7 juillet Commencement, en Chine, des hostilités sino-japonaises.
Les œuvres des Frères en seront affectées........................

30 août En Chine, une bande de brigands fait irruption dans la
propriété des Frères à Chala, Pékin. Les Frères sont mal-
traités, huit emmenés comme otages............................... B XVI, 41-47, 89-95

1er septembre Un groupe de Frères canadiens, ayant à leur tête le F.
Louis-Patrice, destinés à la mission de Roma (Basutoland)
partent pour Londres où ils suivront des cours à l’Institut
d’Éducation.
Entre temps, des pourparlers avec les PP. Jésuites de Rho-
désie leur font prendre une autre direction : ils iront diriger
le collège pour indigènes, des PP. Jésuites à Kutama (Rho-
désie du Sud). ................................................................. B XVII, 188-191



1937 

B XVI, 247

15 septembre Les Frères allemands de Kempten ouvrent un collège à
Vaduz, dans la Principauté de Liechtenstein. ..................

B XVI, 249-250

décembre Un groupe de FF. allemands ouvre une résidence à Poznan
(Pologne) mais ils devront bientôt la fermer.....................

B XVI, 285

Année             • Centenaire de l’impression des premières Règles données
par le P. Champagnat. .....................................................
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1938 
LA 17375, 17377, 17374,
17389, 17400, 17399,
17442, 1744127 février Blocage de la cause du P. JC. Colin.59 .............................

ACG 1934-1941, p. 150

12 mars Le Conseil général accepte la création et publication du Ca-
lendrier Champagnat. Vers les mêmes dates le Conseil général
approuve création et diffusion de la Revue Champagnat......

C XVIII, 9916 mai Décès à Grugliasco du C.F. Élie-Marie, a. g.....................

C XVIII, 105

18 juin Directives de Pie XI aux membres du Chapitre général
des PP. Capucins, quant à la rigueur recommandée dans
le choix des vocations sacerdotales et religieuses............

C XVIII, 102

29 juin Élection par le Conseil, du C.F. Jean-Émile comme a.g. en
remplacement du C.F. Élie-Marie, et du F. Avit pour rem-
placer le C.F. Jean-Émile comme secrétaire général.........

C XVIII, 148-153

5 juillet Au cours d’une audience au R.F. Diogène, Pie XI recom-
mande beaucoup la prière et la rigueur dans le choix des
vocations. .......................................................................

23 juillet Départ de Sydney des trois premiers Frères pour les Iles
Salomon du Sud : les FF. John William (tué par les Japonais
en 1942), James et Ephrem.

23 août Trois premiers Frères ouvrent une école à Marau, Gua-
dalcanal.......................................................................... B XVI, 385-393

novembre Le F. Joseph-Vérius, ancien visiteur d’Allemagne, alors
âgé de 66 ans, arrive à Montevideo, à la tête d’une ving-
taine de Frères allemands. Ils aideront les Frères espagnols
arrivés en Uruguay en 1934. ........................................... B XVI, 253

Année             • La situation de nos œuvres en Allemagne, en Espagne et
au Mexique reste critique................................................ C XVIII, 153-163

59 La cause de ce blocage est la suivante : le Père Colin aurait supprimé le nom de Courveille du Bref de Pie VII
adressé à la Société de Marie en 1822. Les Origines maristes des P. Coste et Lessard auront pour but de clarifier
l’histoire des origines et en particulier le rôle de JC. Colin.



1939 

B XVII, 188

23 janvier Les FF. Louis-Patrice, directeur, Antoine-Célestin, Michel-Er-
nest, Ernest-Victor, Victor-Dominique, venus du Canada, et
le F. Walstan, d’Australie, prennent la direction du “Teacher’s
Training School” des PP. Jésuites à Kutama, Rhodésie. .........

Histoire de l’Institut 
des Petits Frères de Marie,
1817-1947, p. 140

31 janvier Le R.F. Diogène, S.G., est de retour à Saint-Genis-
Laval. ............................................................................

LA 17412

10 février Décès de Pie XI, 1922-1939.

13 février Commencement d’une longue correspondance avec Guy
Chastel qui écrira une biographie du P. Champagnat et
une autre du F. François. .................................................

LA 17419

2 mars Élection du cardinal Eugenio Pacelli, au Souverain Ponti-
ficat, sous le nom de Pie XII.

28 mars Estimant que la tension internationale est passagère, le
cardinal La Puma fait dire au F. Diogène que sa décision
de faire rentrer en France les maisons de formation d’Italie
serait prématurée et ferait mauvais effet. Il n’autorise pas
la réouverture des noviciats de France mais permet aux
novices et postulants déjà rentrés de continuer leur for-
mation en France. ...........................................................

B XVII, 354-357

fin mars Les novices français de San Maurizio, Santa Maria, Bairo
et Ventimiglia retournent dans les anciens noviciats : St-
Genis-Laval, l’Hermitage, Varennes et St-Paul -Trois-
Châteaux. .......................................................................

B XVI, 534-543 - 
XVII, 37-98

1er avril Fin de la guerre civile en Espagne : 172 Frères ont été vic-
times de la révolution, et 57 sont morts à la guerre. 
La maison de Pontós, qui appartenait alors à la Province
du Mexique, a été l’objet d’une protection spéciale de la
Sainte Vierge. ..................................................................
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1939 

LA 17423

13 avril « En raison de la grande tension internationale après les
événements d’Albanie (invasion de ce pays par l’Italie) et
de l’incertitude sur la sécurité des relations, le Conseil
général s’est tenu à Saint-Genis-Laval ». Mais il ne semble
pas que la décision de rester soit prise définitivement. Les
services de la maison mère sont encore certainement à
Grugliasco. D’ailleurs un conseil se tient à St-Genis-Laval
le 23 juin 1939 en l’absence du F. Supérieur général, re-
tourné à Grugliasco (P.V.  du Conseil général). L’installation
à Saint-Genis est certainement progressive : du printemps
1939 au printemps 1940.60

2 mai Lettre au curé de San Maurizio expliquant que le noviciat
est parti à cause de l’inquiétude des parents devant les
menaces de guerre avec l’Italie. Ce noviciat s’est proba-
blement installé à Saint-Genis-Laval................................

23 juin Une réunion du Conseil général se tient à St-Genis-Laval
en l’absence du F. Supérieur général, retourné à Gru-
gliasco.

septembre Commencement de la seconde guerre mondiale. Des cen-
taines de Frères sont mobilisés.

20 novembre A Waterville, (U.S.A.) guérison obtenue par l’intervention
du P. Champagnat en faveur de Mme Grondin, atteinte
du cancer. (Ce miracle fut retenu pour la béatification du
Fondateur).......................................................................

C XIX, 393-395 - 
Positio super Miraculis,
Roma 1954

60 Note. En mars 1938 les troupes allemandes pénètrent en Autriche. C’est  l’Anschluss. D’avril à septembre c’est
l’agression allemande envers la Tchécoslovaquie qui se termine par les accords de Munich (30 septembre). Le 30
novembre a lieu une manifestation anti-française à la Chambre italienne des Faisceaux et corporations, l’Italie re-
vendiquant Nice, la Savoie, la Corse et la Tunisie Le 15 mars, les Allemands pénètrent en Bohême. Le 7 avril c’est
l’invasion de l’Albanie par l’Italie. Le 22 mai c’est le « Pacte d’acier » entre l’Italie et l’Allemagne. Il est clair que
si, dès mars 1938, une guerre européenne menace, c’est peu après Munich que se profile clairement un risque de
guerre entre l’Italie et la France qui paraît avoir causé la décision de ramener en France l’Administration générale
et les maisons de formation.



1939 

C XIX, 33

19 décembre La S.C. des R. accède à la demande de réouverture des
noviciats en France et .....................................................

C XIX, 34en Espagne .....................................................................

C XVIII, 350

25 décembre Une Circulaire donne la liste des Frères victimes de la
persécution rouge en Espagne.........................................

H. Inst., 139-140

Vers le début de l’année, les Supérieurs commencent à
retourner dans l’ancienne Maison généralice de Saint-
Genis-Laval.....................................................................
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1940 

B XVII, 118

10 février Incendie à N.D. de l’Hermitage : le dernier étage et la
toiture de la partie nord-est (non bâtie par le Père Cham-
pagnat), sont grandement endommagés. .........................

C XIX, 34

16 février La S.C. des R. approuve la réouverture du Noviciat de Las
Avellanas, Espagne, tout en maintenant celui de Villa Franca
de Navarre, qui l’a remplacé durant la guerre civile...........

B XVII, 161-164, 
85, 142, 175, 215

10 mai Début de l’offensive allemande à l’Ouest. Menace d’entrée
en guerre de l’Italie, ce qui se produira le 10 juin.

4 juin  L’Italie, s’apprêtant à déclarer la guerre à la France, retour
du Gouvernement général à Saint-Genis-Laval................

LA 17454

8 juin Arrivée en masse « de nos sujets belges et autres » 
pris dans la débâcle des armées alliées 
et début des restrictions. .................................................

C XIX, 64

22 juin Signature de l’armistice franco-allemand. La France par-
tiellement occupée. Les pleins pouvoirs sont confiés au
Maréchal Pétain qui fonde le régime de Vichy.

3 septembre En France, décret du Maréchal Pétain : “Sont abrogés la
loi du 7 juillet 1904 portant sur la suppression de l’ensei-
gnement congréganiste, et l’article 14 de la loi du 1er

juillet 1901, relatif au contrat d’association»61 ................

61 Le Conseil général de l’Institut adresse ses remerciements au Maréchal Pétain « rendant aux congréganistes le
droit d’enseigner par le décret libérateur du 3 septembre 1940» (LA 17466, 17465). 

6 juin Centenaire de la mort du V.P. Champagnat.
Des cérémonies publiques ont marqué cet événement en
divers lieux de la Congrégation. Des panégyriques ont
été prononcés par des orateurs de renom........................

Chronologie de 1976 
autre source inconnue



1940 

C XIX, 84 - B XVII, 160

5 octobre Transfert au cimetière de Les Avellanes, des précieux restes
de 28 Frères massacrés en Espagne, et découverts dans le
cimetière de Les Corts, Barcelone. Parmi eux, se trouve le
F. Laurentino, Provincial. ................................................

C XIX, 67

13 novembre La S.C. des R. autorise l’ouverture du Noviciat d’Athlone,
en Irlande. ......................................................................

C XIX, 81

19 novembre Élection, par le Conseil Général, du C.F. Sixto, comme
a.g. en remplacement du C.F. Flamien. Il est chargé des
Provinces d’Aubenas, du Brésil-Nord et de León.............

C XIX, 53-87

Circulaire, en partie censurée par l’État... (La France est
sous occupation étrangère depuis environ six mois)  :
Aperçu sur la situation de nos Frères dans l’Europe en
guerre. ............................................................................

Année            • St-Genis-Laval et plusieurs autres maisons importantes
sont partiellement occupées par les services ambulanciers
ou par le personnel de l’administration civile.
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1941 

C XIX, 100-105

15 février A Tolède, Espagne, funérailles solennelles de 11 Frères de
cette ville, martyrisés en 1936.........................................

OM 1, p. 17 

18 février Deuxième congrégation préparatoire sur l’héroïcité des
vertus du P. Colin. La cause est renvoyée à la Section his-
torique pour insuffisance d’informations. ........................

LA 17498, 17501, 
17503, 17504

18 octobre Le Conseil général donne l’ordre aux Frères de reprendre
“le costume religieux complet” au plus tard avant la ren-
trée de 1941. ..................................................................

C XIX, 152

20 octobre La S.C. des Religieux autorise la nomination d’un neu-
vième assistant général, en raison des graves circonstances
où se trouve le Conseil général et de l’état de santé du R.
Frère Diogène. ................................................................

C XIX, 417

28 octobre Acceptation par le Conseil général de la démission du
C.F. Augustin-Joseph, pour raison de santé, à la suite d’un
accident sérieux..............................................................

C XIX, 152-154

Le C.F. Léonida, Provincial de Colombie, est nommé
a.g. et chargé des Provinces de l’Hermitage, d’Aubenas,
d’Anzuola. Le C.F. Désiré-Alphonse, Provincial du Bré-
sil-Méridional, est nommé a.g. et chargé des Provinces
du Brésil. ........................................................................

13 novembre Guérison du jeune Jean Ranaivo, de l’école de Betafo,
Madagascar. (C’est la deuxième guérison retenue à Rome
en vue de la béatification du Fondateur). ........................

C XIX, 392-393 - Positio
super Miraculis, Roma 1954

6 décembre Décès à Aubenas du C.F. Flamien, ancien a.g. ................ C XIX, 154, 417



1942 

C XIX, 206-207, 417

29 janvier Décès à New York du C.F. François de Borgia, a.g. en
visite de délégation. Il sera remplacé, le 6 juin, par le F.
Paul-Stratonique qui deviendra a.g. du Canada, des États-
Unis et de la vice-province de Nouvelle-Calédonie. .......

C XIX, 158- 167

23 février Décès du R.F. Diogène à St-Genis-Laval, s.g. Le F. Mi-
chaélis devient Vicaire général. .......................................

C XIX, 185-190 - 
B XVII, 297

31 mars Centenaire de l’union des FF. de St-Paul-Trois-Châteaux
avec ceux de l’Hermitage................................................

C XIX, 190-193

9 juin Le Conseil général décide de diviser la Province d’Espagne :
Province de Levante et Province de Nord-Sud. ................

B XVII, 293

13 septembre Début d’une session de Second Noviciat à St-Quentin-
Fallavier (Isère), pour un groupe de Frères de France ; ce
sera la seule de la guerre.................................................

C XIX, 182-185

27 novembre Décision du Conseil général de consacrer l’Institut 
au Cœur Immaculé de Marie. 
Cette consécration se fera le 8 décembre. .......................
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1943 

C XIX, 263

1er mars A Ventimiglia, Italie, décès du Frère Alfano dont la cause
de béatification est introduite..........................................

C XIX, 252

14 juin Le Conseil général décide de diviser la Province du Ca-
nada : Province d’Iberville et Province de Lévis. La mission
de Kutama, Rhodésie du Sud, reste commune aux deux
Provinces. .......................................................................

C XIX, 260.263

13 juillet Décès en Allemagne, de l’insigne bienfaitrice de l’Institut,
Mme la baronne Philomène de Hornstein, châtelaine de
Furth. ..............................................................................

B XXIV, 828-829

15 juillet A Madrid, décès d’Isidoro Zorzano, ancien élève qui a
vécu et qui est mort comme un saint...............................

C XIX, 284

décembre Le district de Rosario (Argentine) de la Province de León,
passe à la Province d’Argentine. .....................................

B XVII, 292, 309-310Le Bulletin de l’Institut cesse de paraître de 1943 à 1947 .....



1944 

C XIX, 284

23 avril A Marlhes, bénédiction d’une école, due à la générosité
des habitants de la localité. Elle a été érigée à l’occasion
du centenaire de la mort du Fondateur. ...........................

C XIX, 280-283, 190-193

3 mai Le Conseil Général notifie que le 28 avril précédent, il a
pris la décision d’appliquer intégralement l’indult accordé
le 17 avril 1942, regardant la division de la Province d’Es-
pagne.
Désormais, il y aura quatre Provinces : Levante, Bética,
Norte et León..................................................................

C XIX, 330-340

25 décembre La Circulaire du F. Vicaire général porte, entre autres ru-
briques, celle-ci : l’Institut et la guerre. ...........................
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1945 

C XIX, 349-352

17 avril Le C.F. Michaélis, devenu presque aveugle, démissionne
de sa charge de Vicaire général ; il est remplacé par le
C.F. Marie-Odulphe. .......................................................

Procès Ordinaire

8 mai Fin de la guerre en Europe.

21 mai Ouverture du Procès Ordinaire à Burgos sur le martyre
du Frère Bernardo. ..........................................................

C. 19 p. 351-362

24 mai Circulaire du C.F. Marie-Odulphe, Vicaire général : Tout
restaurer dans l’esprit du fondateur par la règle...............

C XIX, 416-417

2 juin A St-Genis-Laval, décès du C.F. Augustin-Joseph, ancien
a.g. .................................................................................

C XIX, 466septembre En Chine, nombreuses vexations à l’égard de nos Frères. .....

C XIX, 409-412 - 
cf. 10.2.1936

29 septembre Renouvellement de l’indult de la S.C. des Religieux accor-
dant l’érection du District autonome d’Allemagne.............

1er octobre Les Instituts religieux engagés dans la défense de l’Ensei-
gnement libre en grande difficulté financière et soumis à
une offensive de la laïcité en France. ..............................

LA 17610, 17612, 
17613, 17614, 17620,
17621, 17609

20 août Réouverture officielle à Saint-Quentin-Fallavier, sous la
direction du C.F. Charles-Raphaël, du Second Noviciat
qui remplace celui de Grugliasco. .................................. C XIX, 412-414

7 octobre Fondation de la Fédération des Amicales du Canada....... B XVII, 517-524

12 novembre Indult de la S.C. pour quelques modifications aux élections
en vue du XIVe Chapitre général. .................................... C XIX, 418-419



1945 

C. 19 p. 365-372

25 décembre Circulaire sur le retour à l’esprit du P. Champagnat faite
par le F. Marie-Odulphe..................................................

C XIX, 418-419

Circulaire annonçant la tenue du XIVe Chapitre général
en septembre 1946. ........................................................

C vol. XIX, p. 333-337 -
Histoire de l’Institut des
Petits Frères de Marie,
1817-1947, p. 144-147

Année             • Statistique sur les Frères décédés dans la Seconde Guerre
Mondiale : En Europe, il y a eu un total d’environ 540 Frères
mobilisés, sur lesquels cinq sont tombés en France, deux
dans les bombardements, un à Athènes et un en Syrie. ........

C.vol XIX, p. 411

Sur 130 Frères mobilisés en Allemagne, environ 50 sont
tués, et un est mort dans le camp de Dachau ..................

Boyle Valens, fms, Sacrifice
and Romance. The Marist
Brothers in the Solomons,
1989, p. 66-75

Trois Frères australiens ont disparu dans les iles Salomon,
probablement tués par les Japonais. ..................................
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ND de L’Hermitage, victime d’un incendie.
Image pouvant symboliser l’époque troublée de 1939-1945.

(Bulletin de l’Institut, T 17, p. 118).
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3. UNE PRUDENTE OUVERTURE
(1946-1958)

A première vue, le bouleversement du monde 
après 1945 est peu pris en compte par 

la littérature officielle de l’Institut. 
Néanmoins, de nombreux indices montrent 

que le F. Léonida est conscient de la nécessité 
d’une évolution. Mais, préoccupé par la fragilité 

de l’Institut, il demeure très prudent. 
Le Chapitre de 1958 sera un début de réponse 

à une aspiration diffuse à s’émanciper d’un certain
immobilisme de la pensée officielle et des pratiques.

1946 

C XIX, 466, 618 619

avril En Chine, les établissements de Che-foo et Wei-hai-wei,
sont fermés et les Frères, tous Chinois, obligés de subir
l’endoctrinement communiste. Le F. Directeur de Wei-
hai-wei subit le jugement populaire. ...............................

C XIX, 454-455

24 mai La Circulaire de ce jour annonce que le prochain Cha-
pitre général aura lieu à Grugliasco et débutera le 24
septembre. .....................................................................

C XIX, 663-669

15 juin Départ des premiers Frères pour le Nyassaland (aujourd’hui
Malawi). Deux Frères sont venus de Rhodésie et d’autres
sont venus directement de la Province de Lévis..................

C XIX, 473

16 septembre Retraite préparatoire au Chapitre général pour les 100
Capitulants, jusqu’au 23 septembre. ...............................

20 septembre Le Scolasticat de Poughkeepsie est reconnu comme “Se-
nior College” pour conférer le grade universitaire de “Ba-
chelor of Arts”................................................................. B XVII, 426-427



1946 

C XIX, 564

6 octobre Mort en Afrique du Sud du F. Frédéricus, doyen de l’Insti-
tut, à l’âge de 99 ans, 11 mois et 7 jours. ........................

C XIX, 559

8 octobre Le Conseil général décide que le groupe Aubenas-Lacabane
portera désormais le titre de Province du Sud-Ouest. ........

C XIX, 557-559

24 octobre La S.C. des R. approuve les décisions du Chapitre général
prises le 3 octobre : érection des Provinces d’Allemagne,
d’Italie, du Chili et du Pérou ; fusion des Provinces de Va-
rennes et de Constantinople sous la dénomination de Va-
rennes-Orient ; rattachement à la Province de N.D. de
l’Hermitage des missions de la Nouvelle-Calédonie........

B XVIII, 30

8 novembre Au collège Champagnat de la Havane-Vibora (Cuba),
inauguration d’une école normale pour catéchistes.........

C XIX, 477-564

23 novembre A Lérida, ouverture du Procès Ordinaire sur le martyre
du Frère Crisanto.

8 décembre La Circulaire de ce jour donne le compte-rendu des tra-
vaux du dernier Chapitre général ....................................

LA 17642, 17645

Année             • Création de l’Union des Frères Enseignants en France
(UFE)...............................................................................
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24 septembre Élection du F. Léonida comme s. g. et des autres membres
du Régime : FF. Marie-Odulphe, Euphrosin, Clément,
Jean-Émile, Sixto, Désiré-Alphonse, Paul-Stratonique, Sé-
bastiani. Le C.F. Louis-Marie est réélu écon. g. et le C.F.
Avit, sec. g. Le C.F. Émery est réélu proc. gén..................

Act. cap., 1946 - 
C XIX, 473-475
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1947 

AFM POR 660, 
Lisbonne 33a

28 janvier Départ de Recife des FF. Cirillo Manuel et Gregorio Ga-
briel pour ouvrir un collège à Lisbonne (Portugal). 
Ils arrivent le 15 février et commencent, le 9 avril, un
cours de catéchisme préparatoire à la première commu-
nion. C’est le début de la fondation de la Vice-Province
du Portugal. ....................................................................

B XVII, 424

20 février A Grugliasco, commence une session du Second Noviciat,
destinée surtout aux FF. espagnols. Il y aura donc deux cen-
tres de Second Noviciat : St-Quentin et Grugliasco. ..........

LA 17697

9 mars  Condoléances à l’occasion du décès de Jacques de Bois-
sieu, grand bienfaiteur de l’Institut à l’Hermitage, La Valla
et Saint-Étienne. ..............................................................

B XVIII, 200

20 avril Centenaire du martyre du F. Hyacinthe, massacré à l’île
San Cristobal...................................................................

B XVIII, 120

3 août Centenaire de la mort du F. Louis, premier Frère de l’Ins-
titut. ...............................................................................

B XVIII, 67-78

21 septembre Élection du P. Alcime Cyr comme Supérieur général des
Pères Maristes.

24 septembre Décès à Bruxelles, du F. Léon-Stanislas, heurté par une
motocyclette au sortir de l’église d’où il venait de se
confesser. ........................................................................
Il a écrit plusieurs livres de pédagogie pour lesquels il
avait reçu le 2 mai précédent la médaille “Pro Ecclesia et
Pontifice”. ....................................................................... Biog. VI, 75ss

7 octobre Division de la Province d’Australie en Province de Mel-
bourne et Province de Sydney. ....................................... B XVIII, 237 240

Année             • Publication de l’Histoire de l’Institut des Petits Frères de
Marie, 1817-1947, par le F. Jean-Émile. 



1948 

C XX, 80-83

16 février A Rome, décès du cardinal Gennaro Granito Pignatelli di
Belmonte, protecteur de l’Institut et Ponent de nos causes
de béatification depuis 1920...........................................

C XX, 84

19 mars Élection du C.F. Régis-Aimé, en remplacement du C.F.
Paul-Stratonique, démissionnaire. ...................................

B XVIII, 77

4 avril Béatification du F. Bénilde de Jésus, f.e.c. L’Institut y est
représenté par les FF. Sébastiani, a.g. d’Italie, Avit, sec. g.
et Émery, proc. g. ...........................................................

C XX, 124

30 avril A Burgos, clôture du procès informatif de l’ordinaire sur
le martyre du F. Bernardo. ..............................................

B XIX, 133-141

5 juin Départ des quatre premiers Frères américains pour les
Philippines. Ils arrivent le 20 juin à Cotabato, île de Min-
danao. Ils remplacent les PP. Oblats au collège de cette
ville. ...............................................................................

B XVIII, 262, 348

19 juin Fondation de la Maison d’Édition FTD (F. Théophane Du-
rand) à Lima, Pérou.

9 juillet Le cardinal Benedetto Aloisi Masella est nommé cardinal
protecteur de l’Institut. ....................................................
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1er août Quatre Frères de Colombie sont victimes d’un accident
d’avion. (C’est le premier décès de ce genre chez les FF.
Maristes). ........................................................................ B XVIII, 264

Proposition d’une Union Mondiale des Anciens Élèves
avec le Pr. Bombelli. ....................................................... LA 17784, 17788, 17783

18 septembre Le Conseil général donne mission au C.F. Provincial d’Ita-
lie de commencer les démarches pour la constitution d’un
tribunal ecclésiastique en vue de l’introduction de la
Cause du F. Alfano. (Giuseppe Vaser) .............................. B XX, 211



   

355

1948 

B XVIII, 268

22 septembre Départ de Lisbonne des premiers Frères pour le Mozam-
bique : FF. Claudio et Rolando de la Province du Brésil-
Nord. 
Peu après vont les rejoindre les Frères Moisés et Fabio de
la Province du Brésil-Méridional qui prend la mission en
charge.............................................................................

B XIX, 159

11 octobre Ouverture à Madrid du Procès de béatification de Isidoro
Zorzano, ancien élève mariste. ......................................

B XVIII, 334

28 octobre Décret du Président du Brésil recommandant officielle-
ment l’Université catholique dirigée par les FF. Maristes à
Porto Alegre. ...................................................................

C XX, 209

28 décembre A Lérida séance de clôture du Procès diocésain sur F. Cri-
santo, martyr d’Espagne. .................................................



1949 

C XX, 210

10 janvier Remise à la S.C. des Rites du Procès Ordinaire du Frère
Crisanto. .........................................................................

C XX, 252 LA 17807

10 février A Seo de Urgel, commencement du Procès Diocésain sur
le martyre des FF. Aquilino, Fabian, Ligorio Pedro et Felix
Lorenzo.

22 février Le C.F. Alessandro est nommé procureur général près le
Saint-Siège et postulateur de nos causes de béatification.
Il remplace le F. Émery. ...................................................

C XX, 250

25 mars Érection canonique de la Province de Cuba -Amérique
Centrale. .........................................................................

C XX, 252

26 mars Le C.F. Charles-Raphaël est élu a.g. en remplacement du
C.F. Marie-Odulphe démissionnaire................................

B XVIII, 521-522

6 mai Le C.F. Ange-Marie, écon. p. de Chine arrive à Hongkong,
envoyé par les Supérieurs, pour accueillir les Frères arri-
vant de la Chine continentale. Le F. Ange-Marie deviendra
visiteur de la Chine extérieure.........................................

B XVIII, 521-522

11 mai Les novices de la Province de Chine, conduits par le F.
Ange-Marie, s’installent à Macao, territoire portugais......
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La municipalité de Gérone, Espagne, nomme “citoyens
d’honneur” les trois premiers Frères, de vénérée mémoire,
fondateurs des œuvres maristes en Espagne : FF. Hilarius -
Joseph, Hippolytus et Hélion. ......................................... B XVIII, 524-525

B XIX, 152

3 juin Cinq Frères s’embarquent à Hongkong pour la Malaisie,
pour se charger d’une école à Singapour. .......................
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1949 

C XX, 329

29 octobre La S.C. autorise le regroupement des établissements des
Provinces méridionales de France en deux Provinces :
Sud-Est et Sud-Ouest.......................................................

B XIX, 145, 313

15 décembre Départ des premiers Frères pour le Sud du Nigeria (terri-
toire ibo). Ils sont envoyés par la Province de Grande-
Bretagne et Irlande..........................................................

B XVIII, 421-424, 521-525

Année             • En Chine continentale, nos œuvres sont peu à peu fer-
mées. ..............................................................................



1950 

C XX, 366-371

31 janvier Agrégation de l’Institut à l’Union Mondiale du Clergé sous
le nom d’Union Missionnaire V. M. Champagnat. ............

C XX, 643

22 mars Décret de la S.C. du Concile sur le négoce et le commerce
interdits aux clercs et aux religieux. ................................

B XIX, 576

15 mai Décret pontifical proclamant saint Jean-Baptiste de La
Salle patron des éducateurs de la jeunesse......................

B XIX, 400

27 octobre De ce jour jusqu’au 10 février suivant, le R.F. Léonida, vi-
site le Mexique et l’Amérique Centrale. Le 21 décembre
il inaugure une plaque en or, incrustée dans le piédestal
du tableau de N.D. de Guadalupe, à Mexico, avec au
centre, le monogramme mariste en émail bleu, surmontant
les dates 1899-1949. Sur la plaque : “Les Frères Maristes
à leur Reine et leur Mère”. ..............................................

C XX, 6041er novembre Proclamation du dogme de l’Assomption. ......................

B XIX, 514

Décret du Saint-Siège érigeant l’Université catholique de
Porto Alegre. ...................................................................
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18 novembre A St-Genis-Laval, France, décès du C.F. Michaélis, ancien
a.g. ................................................................................. C XX, 473

8 décembre 7 Frères partent de Hongkong pour Sumatra. .................. B XIX, 437
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1951 

C XXI, 48-51

10 janvier Lettre-circulaire de la S.C. des Religieux aux Supérieurs
Généraux des Ordres et Congrégations, faisant connaître
la pensée du Saint-Père sur l’usage du tabac pour les
membres des états de perfection. ....................................

C XX, 531-533 - Décret
d’ouverture, 20.5.1951

3 février Déposition à la S.C. des Rites, du Procès informatif établi
à Seo de Urgel, pour les FF. Aquilino, Fabian, Félix, Lo-
renzo et Ligorio Pedro, martyrisés par les communistes à
Las Avellanas, le 13 septembre 1936...............................

C XX, 561

24 février Élection par le Conseil général du C.F. Leoncio Martin
comme a.g. en remplacement du C.F. Euphrosin, démis-
sionnaire pour raison de santé. .......................................

C XX, 561

16 mars Élection par le Conseil général du C.F. Mary Justinian,
comme a.g. en remplacement du C.F. Clément, démis-
sionnaire.........................................................................

C XXI, 224-225

21 mars La S. C. autorise à porter le nombre des assistants généraux
de 8 à 10. .......................................................................

C XX, 634 636 - 
B XIX, 586-589

21 avril Le F. Joche-Albert, arrêté depuis le 6 janvier, est fusillé
par les communistes à Sichang. ......................................

3 juillet Commencement à Ventimiglia du Procès diocésain sur la
béatification du Frère Alfano. ..........................................

21 juillet Les FF. Louis-Charles et Léon-Stéphane partent de Hong-
kong pour Kobé, y fonder le premier établissement de
l’Institut au Japon, et y apprendre la langue. ...................

2 octobre Division de la Province du Brésil-Méridional en Provinces
de Porto Alegre et de Santa Catarina. ..............................

29 octobre Bénédiction d’une statue du P. Champagnat, installée sur
un piédestal de granit dans la cour intérieure de St-Ge-
nis-Laval. ........................................................................

C XX, 633

B XXI, 36-39 - XXIII, 113

C XX, 646-647

B XX, 81



1952 

B XXVII, 533

C XXI, 75

26 février Le Conseil général décide l’essai d’un second noviciat de
neuf mois à St-Quentin-Fallavier .....................................

Archives du Vatican

15 septembre Le Pape Pie XII donne une allocution importante aux Su-
périeurs généraux  à Castelgandolfo, au sujet du renou-
vellement de la vie religieuse..........................................

B XX, 375 

Année             • Les éditions Fleurus, Paris, lancent Vie illustrée du Père Cham-
pagnat par l’abbé Vignon, illustrée par Robert Rigot ...........
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21 janvier Fondation au Rwanda, Byimana......................................
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1953 

C XXI, 226

24 mars Le Conseil général attribue aux Conseillers généraux les
délégations suivantes : le C.F. Thomas Austin, a.g. du Ca-
nada et des États-Unis ; le C.F. Joannès-Eugène, a.g. pour
les PP. de Beaucamps, N.D. de l’Hermitage, Sud-Est, Sud-
Ouest et Varennes-Orient ; le C.F. Régis-Aimé, a.g. sans
charge de province ; le C.F. Désiré-Alphonse, a.g. pour le
Brésil et le C.F. Jean-Émile, a.g. pour les Provinces de
Chine et de St-Genis-Laval ..............................................

B XXI, 56-60

20 août Un Second Noviciat en langue française, d’une durée de
cinq mois, s’ouvre à Saint-Paul-Trois-Châteaux ...............

B XXI, 210
26 août En Chine, le C.F. André-Gabriel, Provincial, est mis en

prison où il restera 8 mois...............................................

Ann. S.Q.F.

15 septembre A St-Quentin-Fallavier, ouverture de la seconde session
de neuf mois du Second Noviciat ...................................

B XXI, 549

16 octobre Décret de la S.C. des Rites sur la validité des procès
concernant les deux miracles proposés pour la béatifica-
tion du Fondateur............................................................

LA 18057-18058

18 novembre Annonce de la canonisation du P. Chanel S.M. A cette
occasion, les Pères Maristes rappellent le rôle du F. Ma-
rie-Nizier ........................................................................

8 décembre A Rome, inauguration de l’année mariale par S. S. Pie
XII, à Sainte-Marie-Majeure.



1954 

B XXVII, 505

1er mars Les Provinces du Brésil fondent un poste en Angola, à Sá
Da Bandeira....................................................................

C XXI, 352

13 mars Élection du C.F. Luis Gonzaga, ancien Provincial de Norte,
pour succéder au C.F. Sixto qui démissionne, pour raison
de santé ..........................................................................

B XXI, 559-566-
XXVI, 598-60

Mars Début de la mission de Lévis en Zambie, ancienne Rho-
désie du Nord .................................................................

C XXI, 35525 avril Décès du C.F. Sixto, a.g., à Lyon .....................................

C XXI, 442
13 mai A St-Paul-Trois-Châteaux, décès du C.F. Euphrosin, ancien

a.g ..................................................................................

B XXI, 245

29 mai Canonisation de Pie X.

4 juin Le cardinal B. Aloisi Masella est nommé ponent de la
Cause du F. François.

6 juin Au Brésil, émission de deux timbres en l’honneur du P.
Champagnat ...................................................................
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12 juin A Rome, CANONISATION solennelle, par S. S. Pie XII,
du Bx PIERRE-MARIE CHANEL, proto-martyr d’Océanie. 
L’Institut y est représenté par le R.F. Léonida, s.g. et les FF.
Luis Gonzaga, a.g., Alessandro, p. g. et Émery, ancien
procureur général ........................................................... B XXI, 276-280

octobre Création à St-Genis-Laval, de la Fédération des Amicales
maristes de France .......................................................... B XXI, 444

16 novembre Vote favorable de la Congrégation préparatoire, au sujet
des deux miracles attribués au P. Champagnat, en vue de
la béatification................................................................ B XXI, 549
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1954 

C XXI, 4421er décembre Décès du C.F. Avit, sec. gén., à Lyon ...............................

C XXI, 435-440

Année Notre Province de Chine est scindée en deux tronçons :
l’un formé des Frères demeurés en Chine communiste et
l’autre formé des Frères qui se sont transportés à Hong-
kong, Taïwan, Malaysia, Indonésie et autres pays où exis-
tent des minorités chinoises ............................................

FMS 1976, 242

A Poughkeepsie, (U.S.A.), création d’une bibliothèque
mariale qui sera ensuite donnée aux Marianistes, (Uni-
versité de Dayton, Ohio) formant une des grandes  bi-
bliothèques mariales du monde ......................................



1955 

B XXI, 549
20 avril Exhumation et reconnaissance des précieux restes du P.

Champagnat à l’Hermitage .............................................

B XXI, 549

3 mai Congrégation générale présidée par le Saint -Père pour
l’approbation des deux miracles attribués à l’intercession
du P. Fondateur. 
Vote favorable. Le jour même, communication par télé-
gramme à St-Genis-Laval, que la béatification est fixée au
29 mai prochain, jour de la Pentecôte.............................

C XXI, 441-4717 mai Circulaire relative à la béatification.................................

B XXI, 576
8 mai A St-Genis-Laval, la fête de saint Pierre Chanel est célébrée

solennellement ...............................................................

B XXI, 549
19 mai Décret de “Tuto” de S. S. Pie XII relatif à la Cause du Bx

Champagnat ...................................................................

C XXI, 547 555 - B XXI,
546-549 : Chronologie de
la béatification - C XXI,
493-564 - Positio super Tuto

29 mai BÉATIFICATION DE NOTRE VÉNÉRABLE FONDATEUR
LE JOUR DE LA PENTECÔTE EN LA BASILIQUE SAINT-
PIERRE DE ROME ...........................................................
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30 mai Au collège San Leone Magno, fondation de l’Union mon-
diale des amicales des Anciens Élèves des FF. Maristes ...... C XXII, 128

31 mai Début à Rome, du triduum solennel d’action de grâces
pour la béatification. 
A l’église St-Louis-des-Français, panégyrique prononcé
par S. E. le cardinal Gerlier ............................................. B XXI, 23

6 juin 115e anniversaire de la mort du Bx Champagnat : première
célébration liturgique du nouveau bienheureux.

18 juin A l’issue de la retraite à St-Genis-Laval, les Supérieurs font
un pèlerinage à l’Hermitage, La VaIla et Fourvière, où a
lieu la consécration de l’Institut à la Sainte Vierge.
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1955 

C XXI, 562

28 juin Le C.F. Régis-Aimé, a.g., est nommé secrétaire général en
remplacement du C.F. Avit, décédé le 1er décembre 1954....

C XXI, 564

9 octobre Clôture, à Marlhes, des Fêtes en l’honneur du Bx Cham-
pagnat, sous la présidence du cardinal Gerlier.

22 octobre Présentation à la S. C. des Rites du Procès Diocésain sur
la béatification du Frère Alfano. 
Décès à Rome du C.F. Émery, ancien procureur près le
Saint-Siège, de 1925 à 1949 ...........................................

B XXII, 44

28 octobre Triduum solennel en l’honneur du Bx Champagnat, à la
primatiale de Lyon, à St-Genis-Laval et à Fourvière .........

B XXI, 451-593 

Année             • Notre Bulletin commence la publication d’articles écrits
par le F. Louis-Laurent (P. Zind), et intitulés. “Contribution
à une reprise des travaux sur les origines des Petits Frères
de Marie”........................................................................



1956 

C XXI, 614

5 février Ouverture d’un second noviciat de langue portugaise, à
Campinas, Brésil .............................................................

B XXII, 179-184

4 mars Représentation à Arlon, Belgique, de “l’Aventure du Grand
Berger”, poème dramatique en 3 actes, par le R.P. Joseph
Boon, c.ss.r .....................................................................

B XXI, 185

24-27 mai A N.D. de l’Hermitage, triduum solennel en l’honneur du
Bx Champagnat. 
Le 27, inauguration de la chapelle et de la châsse du Bx
Fondateur, sous la présidence du cardinal Gerlier, auquel le
R.F. Léonida remet le diplôme d’affiliation à l’Institut.........

C XXI, 675

5 juin Rescrit de la S.C. des Rites autorisant la fête de saint Pierre
Chanel, sous le rite de 2e classe dans l’Institut, comme
dans celui des Pères Maristes ..........................................

C XXI, 674

12 juin Réunion de la Congrégation antépréparatoire de la S. C.
des Rites, avec résultat favorable pour l’héroïcité des vertus
du vénéré F. François. .....................................................

C XXI, 675

13 juin Décret de la S.C. des Religieux autorisant l’union de la
Congrégation des Frères de Saint Pierre-Claver, Nigeria, à
la Congrégation des Frères Maristes. ...............................
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octobre La Chronique des FF. de l’Instruction Chrétienne de Ploër-
mel publie un parallèle entre le Bx Champagnat et le V.
Lamennais. ..................................................................... B XXII, 321

18 octobre Réponse de la S.C. des Rites au sujet du rite de la fête du
Bx Fondateur : rite de 2e classe, comme pour les Bien-
heureux, là où leur corps est conservé. ........................... C XXI, 671

3 décembre F. Pedro Mariano quitte l’Espagne pour aller fonder la
première école en Bolivie. .............................................. B XXII, 364

8 décembre Circulaire sur la charité envers les élèves. ....................... C XXI, 621-650
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1957 

B XXII, 373-374

9 janvier Les FF. de saint Pierre-Claver, Nigeria, unis aux Frères
Maristes en 1956, revêtent l’habit religieux à la clôture
de la retraite....................................................................

B XXII, 440

10 janvier A Saragosse, Espagne, constitution du tribunal diocésain
pour la Cause du Frère Cipriano José et de 20 Frères es-
pagnols victimes de la révolution. ...................................

B XXII, 491-499 - 364-3669 mars Ouverture du premier établissement en Bolivie, à Roboré.....

Biog. IX - XXII, 393

16 mars Mort subite à St-Genis-Laval, du C.F. Régis -Aimé, a.g. et
secrétaire général. ...........................................................

B XXII, 431-438

25 mars A N.D. de l’Hermitage, consécration de l’autel dédié au
Bx Fondateur et inauguration du diorama réalisé dans la
crypte sous la chapelle....................................................

C XXII, 74

2 avril Élection du C.F. Marie-Basilide, Provincial de St-Genis-
Laval, comme assistant et secrétaire général, en rempla-
cement du C.F. Régis-Aimé, décédé. ...............................

24 mai Circulaire du R.F. Léonida sur la persévérance. ............... C XXII, 7-76

2 juin Élection du C.F. Simon-Henri comme économe général
en remplacement du C.F. Louis-Marie, démissionnaire
pour raison d’infirmités. .................................................. C XXII, 133

3 juin Nomination du Frère Alessandro comme conseiller de
l’Union Pontificale Missionnaire du Clergé.

21 juin Décret de la S.C. des Rites pour la reprise de la Cause de
canonisation du Bx Fondateur. ........................................ C XXII, 114

1er juillet Le cardinal Valerio Valeri obtient un décret de la S.C. des
Religieux accordant à l’Institut “Jesus Magister” le titre
d’Institut Pontifical, institut de culture supérieure, dépen-
dant de l’Université du Latran. ........................................ C XXII, 104



1957 

C XXII, 127 - B XXIII, 218

2 juillet Indult de la S.C. des Religieux autorisant le transfert de la
Maison généralice de St-Genis-Laval à Rome, suivant la
demande du Conseil Général en date du 10 juin précé-
dent. ...............................................................................

C XXII, 121

30 juillet Décret de la S.C. des Religieux à propos du service mili-
taire des religieux............................................................

C XXII, 106

6 août Instruction de la S.C. des Religieux au sujet de la Radio et
de la Télévision dans les Instituts de perfection. ..............

B XXII, 585

16 août A Uturu, Nigéria, 20 Frères nigérians émettent, pour la
première fois dans l’Institut, les vœux temporaires ; 3
émettent les vœux perpétuels..........................................

C XXII, 134

21 septembre Décès à Mittagong, Australie, du C.F. Clément, ancien
a.g., à l’âge de 90 ans. ....................................................

B XXIII, 35 40, 117 - 
C XXII, 128-129

2-6 octobre A Madrid, Congrès de l’Union mondiale des Anciens
Élèves maristes, pour élaborer les Statuts de cette Union. 
Au nom du Saint-Père, Mgr Dell’Acqua de la Secrétairerie
d’État, leur adresse une lettre encourageante...................
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20 octobre Quatre Frères de la province de León, Espagne, s’embar-
quent à Barcelone pour aller fonder une école à Cataco-
cha, Équateur. ................................................................. B XXIII, 187

21 octobre A Rome, inauguration des cours de l’Institut “Jesus Ma-
gister”, affilié à l’Université Pontificale du Latran. ........... B XXIII, 126

4-14 décembre A Rome, IIe Congrès des états de perfection. Texte du dis-
cours de S. S. Pie XII dans ............................................... C. XXII, 192

9 décembre Circulaire du F. Léonida, sur la pureté d’intention. .......... C XXII, 77-13.5
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Frère Charles-Raphaël, Supérieur général de 1958 à 1967.
Photo prise après le Chapitre général de 1958, car le rabat a disparu.



DE L’ESPRIT 
DE L’INSTITUT 
A LA SPIRITUALITÉ
MARISTE 
(1958-1976)

5.





C XXII, 177-192

C XXII, 203

C XXII, 137

372

1. DE L’ADAPTATION 
À LA MUTATION (1958-1967)

C’est le Chapitre de 1958 qui inaugure le changement 
en préconisant une vie religieuse plus personnelle. 

Le Concile Vatican II et les bouleversements sociaux
prennent de vitesse cette politique de prudente

ouverture. Le généralat du F. Basilio Rueda sera marqué
par une mise en cause généralisée de la tradition,

générant de nombreux départs. L’effort de redéfinition
de l’identité mariste par les Chapitres, et les Circulaires
remarquablement lucides du F. Basilio semblent n’avoir
que peu d’effet immédiat. En peu d’années, les effectifs

de l’Institut chutent massivement en raison du départ 
de nombreux Frères profès temporaires et perpétuels 

ainsi que de la faiblesse du recrutement.

1958 

11 février Exhortation de S. S. Pie XII aux Supérieurs généraux des
Ordres et Instituts religieux. ............................................

20 février Décret de la S.C. des Rites autorisant, pour 10 ans, la cé-
lébration de la fête du Bx Fondateur dans certains cas, le
dimanche qui précède ou qui suit le 6 juin. ....................

1er mars Circulaire de convocation du XVe Chapitre général. ........

13-18 mai Dans un congrès à Bruxelles, est fondée la Confédération
européenne des Anciens Élèves maristes. ........................ B XXIII, 220

24 mai Circulaire sur la retraite................................................... C XXII, 153-207

23 juin Arrivée à Berberati, Centre-Afrique, des premiers Frères,
partis de St-Genis-Laval le 21 de ce mois. .......................

B XXIII, 442-446 - 
XXV, 480
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1958 

B XXIII, 53

3 août A Marlhes, bénédiction solennelle, par Mgr Claude Du-
puy, un de nos anciens élèves, de la chapelle érigée au
Rosey en l’honneur du Bx Fondateur...............................

B XXIII, 200-202

21 août Départ de deux Frères de la Province de Lévis pour une
fondation à Makoua, Congo-Brazza................................

C XXII, 223

15 septembre Réunion à Grugliasco, des 108 FF. Capitulants pour le
XVe Chapitre général qui durera jusqu’au 14 octobre sui-
vant. ...............................................................................

C XXII, 209-313, 393

24 septembre Élection du C.F. Charles-Raphaël comme Supérieur général. 
L’élection des Assistants est retardée au 30 courant, afin de
permettre aux Capitulants de France d’aller prendre part au
référendum sur la Constitution de la Ve République. Cette
disposition est autorisée par Rome. 
10 commissions travaillent au cours de 39 séances plé-
nières..............................................................................

C XXII, 238

C XXII, 314-315.

30 septembre Élections des FF. Assistants: FF. Leoncio Martin, vic. g.,
Lucinio Maria, Luis Gonzaga, Lorenzo, Roque Maria, Hi-
lary Mary, Marie-Basilide, Mary Justinian, Paul Ambrose,
Louis-Martin ; Simon-Henri, écon. g. et Joannès- Eugène,
sec. g. .............................................................................
Le Chapitre procède à des changements importants de la
Règle dans le sens d’une plus grande autonomie spirituelle
des Frères et d’un approfondissement de leur spiritualité
(nouvel office de la Sainte Vierge.) C’est le début d’un
changement profond de l’Institut.

9 octobre Décès à Castel Gandolfo de S.S. Pie XII, 1939-1958.

23 octobre Indult autorisant le dédoublement de la Province du Brésil
Central en Province de São Paulo et Province de Rio de
Janeiro. ...........................................................................



1958 

B XXIII, 366

28 octobre Élection du cardinal Angelo Giuseppe Roncalli, pa-
triarche de Venise, au Souverain Pontificat sous le nom
de Jean XXIII...................................................................

B XXIII, 324

1er novembre Les cardinaux réunis à Rome, anciens élèves des FF. Ma-
ristes, font une visite au nouveau collège San Leone
Magno. ...........................................................................

C XXIII, 50320 novembre Un indult crée le District autonome de l’Uruguay. ..........

C XXII, 209-318

8 décembre Première Circulaire du R.F. Charles-Raphaël : les élections
au dernier Chapitre ; les Statuts capitulaires. ...................
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1959 

B XXVII, 50519 janvier Première fondation en Nouvelle-Guinée, Wewak, Kairiru.....

C XXII, 372-376

25 janvier A Rome, dans la basilique St-Paul-hors-les-Murs, S. S.
Jean XXIII annonce la tenue d’un Concile pour l’Église
universelle, et un synode diocésain pour le diocèse de
Rome.

2 février Indult de la S. C. des Religieux autorisant les remaniements
suivants en Espagne : création des Provinces de Bética,
Castille, Catalogne, León, Levante, Madrid et Norte ; et
de plus la création des Districts autonomes suivants : Cey-
lan, Liban-Syrie, Madagascar et Vénézuéla. ....................

B XXIII, 522-526

18 février A Rome, bénédiction du commencement des travaux de la
nouvelle Maison généralice, dans le quartier de l’EUR.........

B XXIV, 383

17 mars Le cardinal Valerio Valeri, préfet de la S. C. des Religieux,
approuve et loue le nouvel Office marial composé par
l’abbaye d’En-Calcat. ......................................................

B XXIII, 516

17 mai Motu proprio de S. S. Jean XXIII conférant à l’Athénée du
Latran le titre de “Pontificia Universitas” dont l’Institut
“Jesus Magister” est l’une des facultés.

3 mai A N.D. de Fourvière, dans la crypte, pèlerinage mariste :
Pères, Frères, Sœurs et Tertiaires. On commémore le cen-
tenaire de la mort de saint Jean-Marie Vianney, tertiaire
mariste............................................................................

C XXII, 321-380

24 mai Circulaire : Ce qu’a voulu le XVe Chapitre général : 1. une
ferveur religieuse plus intense...........................................

28 août Indult autorisant l’érection du District autonome du Por-
tugal, Angola-Mozambique............................................. C XXII, 425

24 octobre Décret de la S. C. des R. autorisant l’union des Frères de
St-François-Régis aux Frères Maristes des Écoles. ............ C XXII, 476-479



1959 

B XXIV, 143-151 - 
C XXII, 479-480

21 novembre Union à la Congrégation des FF. Maristes de celle des 
FF. de Saint-François-Régis, fondée au Puy un siècle plus
tôt, et établie au Canada depuis 1903. 
Les Frères de cette Congrégation demeurant au Canada
sont passés à la Province de Lévis, Canada, et ceux de
Roche -Arnaud, Le Puy, sont passés à la Province de l’Her-
mitage.............................................................................

C XXII, 480-481

25 novembre Indult autorisant le dédoublement de la Province du
Mexique en Province du Mexique-Occidental et Mexique-
Central. ...........................................................................

C XXII, 384-420

8 décembre Circulaire : Ce qu’a voulu le Chapitre général : 2. un zèle
apostolique plus ardent et plus éclairé. ...........................

21 décembre Indult rattachant la mission de Nouvelle-Calédonie à la
Province de Beaucamps.................................................. C XXII, 483-484
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B XXVI, 483

mai Vente de l’ancienne maison généralice de Grugliasco :
c’est la commune qui en fait l’acquisition. ...................... B XXIV, 221-230

24 mai Circulaire : Ce qu’a voulu le XVe Chapitre général : 3.
une vie de famille plus intime. ........................................ C XXII, 429 458

14 juin Création de la Province de Desbiens, détachée de celle
de Lévis. ......................................................................... C XXII, 519 - B XXIV, 462

11 juillet A Chicoutimi, décès du C.F. Jules Soulier, ancien s.g. des
FF. de St-François-Régis, lequel fut quelque temps juvéniste
à St-Genis-Laval. ............................................................. C XXII, 525

31 août Indult autorisant l’érection du District autonome des Phi-
lippines........................................................................... C XXII, 521

12 septembre Approbation par la S.C. des Religieux de la nouvelle édi-
tion des Règles Communes. ............................................

1960 

6 janvier Première fondation à Sibou, Sarawak (Malaysia-Est), par
des Frères de la Province de Chine..................................

C XXII, 499

12 octobre Nomination du Frère Alessandro comme membre de la
Commission Pontificale des Religieux pour la préparation
du Concile œcuménique Vatican II.

10-12 novembre Le C.F. Marie-Basilide a.g. démissionnaire, est remplacé
par le F. Gildo, ancien Provincial d’Italie. ....................... C XXII, 523

8 décembre Circulaire sur les nouvelles Règles Communes. Elle refor-
mule l’esprit de la congrégation dans un sens apostolique
et introduit le mot “spiritualité” dans le vocabulaire ma-
riste................................................................................. C XXII, 492-515.

Année             • Commencement de la publication des Origines Maristes
en 4 volumes, par les Pères J. Coste et G. Lessard, s.m. ...



1961

B XXVI, 637

26 janvier Prise en charge, par les Frères mexicains, de la mission
de Tarahumara, école indigène, dans les montagnes du
nord du Mexique. ...........................................................

C XXII, 529-5651er mai Circulaire sur notre vie spirituelle. ..................................

B XXIV, 689-705 - 
C XXII, 577-584

24 mai Transfert officiel de la Maison-Mère de St-Genis-Laval à
Rome ..............................................................................

B XXIV, 734

26 mai Le tribunal diocésain de Saragosse, Espagne, termine le
Procès ecclésiastique pour la Cause de béatification des
Frères martyrs pendant la révolution. ..............................

B XXIV, 676

mai-juin Les Frères quittent Cuba, chassés par le gouvernement
communiste qui s’y est installé. Le 15 juin, un groupe im-
portant part pour Miami (U.S.A.).....................................

B XXIV, 734

6 juin Présentation à la S. C. des Rites, des actes du Procès dio-
césain du F. Cipriano José et d’un groupe de 21 Frères
victimes de la persécution de 1936 en Espagne. .............
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20 août A Fribourg, Suisse, inauguration d’un second noviciat
pour les FF. de langue anglaise........................................

22 août -
16 septembre Chapitre général des PP. Maristes à Rome. Le 26 août le

R.P. Joseph Buckley est élu Supérieur général en rempla-
cement du R.P. Cyr, démissionnaire. 
Le Chapitre a exprimé l’attachement des Pères et des
Frères de la Société de Marie aux autres branches de la
famille mariste.

5-16 octobre Première réunion générale des FF. Provinciaux à la Maison
généralice de Rome, en conformité avec une des résolu-
tions du XVe Chapitre général. 
Elle débute par la bénédiction de la grande chapelle de
la Maison généralice, par le cardinal Protecteur Benedetto
Aloisi Masella, et se termine le 16 par l’audience papale
accordée au groupe. .......................................................

B XXIV, 851

B XXV, 5-12
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1961

B XXV, 33

15 octobre Inauguration à la Maison généralice de la première session
de l’Année de Spiritualité................................................

B XXV, 37

1er novembre Deux Frères Provinciaux, au retour de la Conférence gé-
nérale : F. Guido Gabriel Schneider, de Santa Catarina et
F. Anisio Fabbris, du Brésil-Méridional, sont victimes d’un
accident d’avion près de Recife.......................................

C XXII, 577-603

8 décembre Circulaire qui traite du transfert de la Maison généralice à
Rome, de notre effort missionnaire et de nos différents
centres de formation religieuse. ......................................



1962 

B XXV, 233-23619 février Départ des premiers Frères pour le Costa Rica. ...............

C XXII, 666-668

11 avril Congo-Rwanda devient une Province indépendante de
Belgique-Hollande. Érection du District autonome de
Suisse-Missions. ..............................................................

C XXII, 621-65224 mai Circulaire : La volonté d’union dans notre Congrégation......

Registre des Fondations - AFM
Etat nom. 1962, Portugal

31 juillet Ouverture du premier noviciat au Portugal, à Ermesinde,
avec 8 postulants venus de Leiria. ...................................

C XXII, 704

11 octobre Ouverture solennelle à Rome du Concile Vatican II, par
S. S. Jean XXIII. ...............................................................

B XXV, 388

1er novembre Visite à la Maison généralice de 12 évêques maristes ac-
compagnés du R.P. J. Buckley, s.g., et des membres de
son conseil......................................................................
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4 novembre Inauguration officielle de la Maison généralice à Rome,
présidée par le cardinal Aloisi Masella, protecteur de l’Ins-
titut, et le cardinal Valerio Valeri, préfet de la S. C. des
Religieux. ....................................................................... B XXV, 391

25 novembre Réception à la Maison généralice d’une quarantaine de car-
dinaux et évêques, anciens élèves des Frères Maristes. ......... B XXV, 397

8 décembre Circulaire sur les exigences actuelles de notre vocation
apostolique. .................................................................... C XXII, 673-703
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1963 

C XXIII, 51

9 février Décès à St-Genis-Laval, du C.F. Marie -Odulphe, à l’âge
de 91 ans, ancien a.g. et vic. gén. (1945-1946).

11 avril Décès à St-Genis-Laval, du C.F. Louis-Marie, ancien éco-
nome général. .................................................................

C XXIII, 112

23 avril Division de la Province du Brésil-Méridional en Provinces
de Porto Alegre et de Caxias do Sul.................................

C XXIII, 5-52

24 mai 1e Circulaire sur la conservation et l’accroissement de
l’Institut dans laquelle le F. Charles Raphaël tente de dé-
gager une doctrine raisonnable concernant la mutation
qui commence. Elle sera suivie de trois autres circulaires
sur le même sujet............................................................

3 juin A Rome, décès de S. S. Jean XXIII, 1959-1963 ................ B XXV, 537

21 juin Le cardinal Giovanni Battista Montini est élu Pape sous le
nom de Paul VI................................................................ B XXV, 633

26 août A Cordoba, Argentine, mort du C.F. Sébastiani, ancien a.g. ....... C XXIII, 115

29 septembre Deux Frères chinois se rendent à Formose pour y prendre
la direction de la première école mariste de l’Ile. Ils s’éta-
blissent à Kaohsiung sur l’invitation de Mgr Joseph Cheng,
évêque de cette ville. ...................................................... B XXVI, 265, 558

Ouverture officielle de l’école le 1er septembre 1965. ..... B XXVII, 211-214

2 décembre A Barcelone, réunion du tribunal ecclésiastique, sous la
présidence de Mgr l’archevêque, pour l’ouverture du Pro-
cès ordinaire concernant le martyre de 46 de nos Frères,
lors de la révolution d’Espagne en 1936.......................... B XXVI, 171

8 décembre Deuxième Circulaire sur l’accroissement et la conservation
de l’Institut...................................................................... C XXIII, 53-116       

27 décembre Commencement à Barcelone du Procès Diocésain sur le
martyre du Frère Laurentino et de 45 Frères Maristes.



1964 

C XXIII, 229-240
23 mai Adresse de S. S. Paul VI, à divers chapitres généraux de reli-

gieux, leur donnant des directives sur la vie religieuse. ........

C XXIII, 118-182

24 mai Troisième Circulaire sur l’accroissement et la conservation
de l’Institut......................................................................

C XXIII, 243
17 juin Division de la Province de Santa Catarina en Provinces

de Santa Catarina et Santa Maria.....................................

C XXIII, 240-242

23 juin Lettre du cardinal Ildebrando Antoniutti, préfet de la S.C.
des Religieux sur la vie religieuse, école de liberté..........

B XXVI, 411

26 juin Le C.F. Christian Ettinger, Provincial du Congo, est tué
par les rebelles................................................................

B XXVI, 415-417

21 juillet Le frère Lucien Vandamme est tué à Kindu, par des rebelles,
lors des insurrections au Congo Kinshasa, Zaïre...............
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8 décembre 4e Circulaire sur la conservation et l’accroissement de
l’Institut. Le choix des bons supérieurs. ........................... C XXIII, 185-224

21 décembre A Rome, dans la chapelle de la Maison généralice, service
funèbre solennel présidé par le cardinal Agagianian, pour
le repos de l’âme des victimes des rebelles au Congo :
deux Frères Maristes et quatre Sœurs Dominicaines du
Rosaire, (la Congrégation affectée au service de la Maison
généralice). ..................................................................... B XXVI, 510

Année            • Un groupe de huit Frères de la Province de Cuba-Amé-
rique Centrale prend la direction du collège de Bayamon,
Puerto Rico. Une commission d’Anciens Élèves des Frères
Maristes avait tout prévu, et préparé cette 1ère fondation
mariste dans l’île............................................................. B XXVI, 236-238
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1965 

B XXVI, 749-752, 673
10 janvier Première session du Second Noviciat en langue espagnole,

à Sigüenza, où il a été transféré de St-Quentin-Fallavier. ....

B XXVI, 515

17 janvier A Lyon, décès du cardinal Pierre-Marie Gerlier, arche-
vêque de Lyon, affilié à l’Institut......................................

C XXIII, 249-297

1er mai Circulaire intitulée : Pour bien comprendre l’esprit de
notre vocation.................................................................

B XXVI, 601-603

4-12 mai A la Maison généralice, réunion des Frères Provinciaux
et des Visiteurs de districts autonomes avec les membres
de l’Administration générale, en vue de préparer le pro-
chain Chapitre général. ...................................................

AFM 455, Italie

10-12 mai A Rome, au collège San Leone Magno, réunion des An-
ciens Élèves sur le plan européen, pour commémorer le
10e anniversaire de la béatification du Fondateur.............

B XXVII, 74311 mai Approbation des écrits du F. Alfano par la S.C. des Rites. ......

28 octobre Déclaration conciliaire sur l’éducation chrétienne. ......... C XXIII, 403-419 

Décret conciliaire sur la rénovation adaptée de la vie re-
ligieuse. .......................................................................... C XXIII, 333-353

1er décembre Circulaire sur les buts du Concile Vatican II, et de ceux
du prochain Chapitre général.......................................... C XXIII, 297-356

8 décembre Clôture sur la place St-Pierre, du Concile Vatican II, 1962-
1965.

Année             • Nos Frères quittent Makoua (Congo-Brazza) par suite de
l’interdiction par le gouvernement d’enseigner la religion ;
deux frères, cependant demeurent pour s’occuper des juvé-
nistes. Les autres vont fonder le district du Cameroun. ........ B XXVII, 66

• Cette année le nombre maximal des Frères dans l’Institut
est atteint : 9 752 Frères.



1966 

B XXVII, 351-353

6 janvier Transfert du Second Noviciat en langue espagnole, de Si-
güenza à Fontenova, près de l’Escorial. ...........................

C XXIII, 398

mars Circulaire du R.P. J. Buckley, s.g. des PP. Maristes, annon-
çant le 150e anniversaire de la Société de Marie. ............

C XXIII, 477

31 mai Décret “Religionum laïcalium” accordant de nouvelles
facultés aux Supérieurs généraux des congrégations
laïques. ...........................................................................

C XXIII, 472476

7 juin Allocution de S. S. Paul VI, au Chapitre général des Frères
des Écoles Chrétiennes....................................................

B XXVII, 349-351

juillet-août Premier travail pour de Nouvelles Constitutions par une
équipe de 12 Frères à Rome.

16 juillet Affiliation à l’Institut de Mgr Henri Marmier, à Fribourg. ......

B XXVII, 307-308

23 juillet A Sainte-Marie-Majeure, Rome, rencontre de la Famille
mariste à l’occasion du 150e anniversaire de la profession
des premiers PP. Maristes à Fourvière. .............................
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6 août Motu proprio “Ecclesiae sanctae” pour l’exécution du
décret “Perfectae Caritatis” sur la rénovation de la vie re-
ligieuse........................................................................... C XXIII, 481

10 septembre Deux Frères de Ceylan et deux d’Australie fondent une
école au Pakistan (Peshawar)........................................... B XXVII, 710

7-9 octobre Congrès, à Lyon, des Amicales maristes des Anciens
Élèves, sur le plan européen............................................ B XXVIII, 409

8 octobre Premier Congrès national des Amicales maristes en Aus-
tralie. .............................................................................. B XXVII, 708
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1966 

C XXIII, 425-462

1er décembre Circulaire spéciale sur la préparation du prochain Cha-
pitre général. La date d’ouverture est fixée au 8 septembre
1967..............................................................................

C XXIII, 510-516La Circulaire d’indiction sera envoyée le 20 février 1967. .....

C XXIII, 517 - 
B XXVII, 487-492

23 décembre Lettre autographe de S. S. Paul VI, à l’occasion du 150e

anniversaire de l’Institut. .................................................

C XXIII, 550 - 
B XXVII, 500

Année Statistiques générales de l’Institut au 1er janvier 1967 : 
9 704 Frères profès ; 

421 novices ; 
389 postulants ; 

5 873 juvénistes ; 
7 091 décès depuis le début de l’Institut ; 

832 maisons. ...............................................................



1967 

B XXVII, 485-492 - 
651-680

2 janvier Célébration du 150e anniversaire de la fondation de l’Ins-
titut : à La Valla, à La Maison généralice, etc...................

B XXVII, 385-395

Coup d’œil rétrospectif sur les 150 ans de vie de l’Insti-
tut. ..................................................................................

B XXVII, 685-686

avril Centenaire de l’arrivée des FF. au Cap de Bonne-Espérance
(Afrique du Sud) : bref historique. ...................................

B XXVII, 627

22 mai La Congrégation générale des Rites, en présence du pape,
émet un vote favorable au sujet de l’héroïcité des vertus
du vénéré F. François. .....................................................

B XXVIII, 62-66

5 juillet Au Congo Kinshasa (Zaïre) début de troubles qui durent
jusqu’au 2 novembre. Les Frères reprennent leur travail,
dans une école dévastée, au début de février 1968. ........

B XXVIII, 3-8

29 août Ouverture du XVIe Chapitre général composé de 155 Ca-
pitulants. 
Dès le début, après la retraite, on crée une Commission
Centrale, organe directeur du Chapitre. Elle décidera de
la formation de 5 commissions et de la date d’élection, le
24 septembre, du nouveau Supérieur général..................
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24 septembre Élection du F. Basilio Rueda Guzman, comme Supérieur
général............................................................................

C XXIV, 115 - 
B XXVIII, 20-27

9 octobre Élection du F. Quentin Duffy, comme Vicaire général. ....... C XXIV, 115

11 octobre Élection des conseillers généraux suivants : FF. Hilary
Mary Conroy, Roland Bourassa, Louis Martin Esslinger,
Paul Ambrose Fontaine, Teofilo Martinez, Alfonso Wimer,
Gonçalves Xavier Magalhaes, José Maria Iragui. ............. C XXIV, 115-116

13 octobre Élection des Conseillers généraux suivants (chargés de
services) : FF. René Gilbert Jooss, écon. gén., Gabriel Mi-
chel, sec. gén., Alessandro di Pietro, proc. gén., Olivier
Sentenne, apostolat et missions, Gabriel Rodriguez, for-
mation. ........................................................................... C XXIV, 116
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1967 

B XXVIII, 42-45

28 octobre Fin de la 1e session du XVIe Chapitre général. 
Un travail intense a été accompli, afin d’adapter les statuts
de l’Institut à l’esprit du concile Vatican II mais à peu près
tous les travaux n’en sont qu’à la première phase (feuilles
roses), qui doit être l’objet d’une nouvelle étude et d’un
nouveau vote (feuilles bleues) avant d’aboutir à l’état dé-
finitif (feuilles blanches) qui, lui aussi comporte un vote.
Dans ces trois niveaux il s’agit de prises de position par
l’assemblée plénière, car tous les textes ont d’abord été
préparés dans les commissions. 
L’ouverture de la 2e session est fixée au 1er septembre
1968. ..............................................................................

Développement de l’Institut jusqu’au 150e anniversaire de la fondation.
(Bulletin de l’Institut, n° 206, 1967, p 599.



1967 
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B XXIX, 312-314

octobre Les écoles privées en Syrie, sont étatisées ou réquisition-
nées ; cependant les finances sont laissées à la charge
des propriétaires. La hiérarchie catholique décide d’aban-
donner les écoles. ...........................................................
Au Biafra (Nigéria) les activités scolaires de nos Frères sont
interrompues par une guerre civile des plus meurtrières.
Les Frères suivront la population en fuite, et seront pour
elle un réconfort spirituel et corporel. Ils sauveront de la
famine des milliers de personnes, prenant en charge la ré-
ception et la distribution des vivres venus de l’étranger. 
La guerre se terminera le 11 janvier 1970. ...................... B XXIX, 28-41
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2. UNE REFONTE DÉBORDÉE 
PAR UNE MASSIVE 
CRISE D’IDENTITÉ (1968-1976)

Comme le souligne le F. Basilio au début de 1968, 
la première session du Chapitre de 1967-68 a mis en

évidence un profond clivage parmi les frères délégués.
Dans la deuxième session, le Chapitre semble opter

clairement pour une redéfinition doctrinale 
de l’identité mariste que le F. Basilio approfondira 

dans ses circulaires. Mais la crise d’identité 
n’en sera pas moins profonde.  

1968 

C XXIV, 1-68

2 janvier 1e Circulaire du R.F. Basilio Rueda sur le XVIe Chapitre
général : la 1e session. .....................................................

C XXIV, 69-120

Il constate dans le chapitre une opposition entre deux
tendances : spiritualité-structure et psychologisme-liberté.
Quatre autres circulaires sur le même sujet complèteront
sa réflexion.

2 février Deuxième partie de la Circulaire sur le XVIe Chapitre gé-
néral : l’intersession. .......................................................

24 février Troisième partie de la Circulaire du R. Frère sur le XVIe

Chapitre général : face à la 2e session.............................. C XXIV, 121-159

1er mai Première Visite du R.F. Basilio Rueda aux Provinces (11 pays
d’Afrique).

2 juillet Quatrième partie de la Circulaire du R.F. Basilio Rueda
sur le XVIe Chapitre général : un chapitre pour le monde
d’aujourd’hui (plus 11 annexes : les appels du monde à
notre Chapitre)................................................................ C XXIV, 161-346



1968 

C XXIV, 659-668

4 juillet La S.C. des Rites promulgue le décret sur l’héroïcité des
vertus pratiquées par le Frère François.............................

B XXVIII, 125-136

1er septembre-
21 novembre Deuxième session du XVIe Chapitre Général, avec 157

capitulants. 
Les capitulants ont pour tâche de conduire tous les travaux
entrepris au stade définitif (feuilles blanches) qui leur per-
mettra d’être imprimés à l’usage de l’Institut. La mise au
point des Constitutions sera le point le plus important de
la session, car le premier texte préparé par 2 mois entiers
de travail d’une commission de 12 (juillet-août 1966) a
été refondu au printemps 1968 par une commission de 5,
et est discuté et voté article par article par toute l’Assem-
blée Capitulaire au cours de toute la seconde session du
Chapitre général. 
Avant de se séparer les Capitulants ont pu mettre au point,
outre ces Constitutions, le Directoire, le Document marial
et 8 autres Documents Capitulaires publiés en deux vo-
lumes..............................................................................

11 octobre Pendant la 2e session du Chapitre spécial, à la Maison gé-
néralice de Rome, journée du F. François : tous les Frères
présents, des Pères Maristes avec le R.P. Buckley, des
Sœurs Maristes avec la Mère Romanus, des Sœurs Maristes
Missionnaires avec la Mère Cyr, des membres du Tiers-
Ordre, des Affiliés, des Anciens Élèves ... Panégyrique sur
le F. François par le Père Chièze...................................... B XXVIII, 138 143
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1er novembre 5e partie de la Circulaire du R.F. Basilio Rueda sur le XVIe

Chapitre général : les appels de l’Église et du Fondateur à
notre Chapitre. « nous avançons vers des formes de vie, -
moins légalistes, - apostoliquement plus hardies, - plus
insérées dans une socialisation professionnelle en crois-
sance, - avec des formes plus indépendantes et plus libres
extérieurement. » Cette circulaire est datée du 2 janvier
1968............................................................................... C XXIV, 347-657
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1968 

B XXVIII, 349- 354

novembre Six Frères de la Province de Catalogne vont travailler à
Concepción et à Horqueta, Paraguay...............................

C XXV, 11-17

8 décembre Date du point de départ de l’application des directives
capitulaires. ....................................................................

B XXX, 351

Année             • La Province de Cuba-Amérique Centrale accepte la di-
rection du collège San Vicente de Paul (David-Panama)
que dirigeaient les “Padres Paúles”. .................................



1969 

B XXVIII, 242-247

10 janvier Pour répondre au double appel du dernier Concile et du
XVIe Chapitre général, nos seconds noviciats changent de
nom et deviennent des centres de spiritualité..................

16 février 3 Frères de Santa Maria (Brésil) fondent la mission de
Cruzeiro do Sul, Acre (Amazonie).

14 mars Signature par Mgr Casimiro Morcillo Gonzalez, archevêque
de Madrid, de l’acte qui annonce l’ouverture du Procès de
béatification du Frère Guzman et de 39 Frères espagnols,
martyrisés pendant la révolution de 1936-1939.................. B XXVIII, 371

B XXVIII, 233-23515 mars Création canonique du District autonome d’Irlande........
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17 mars Inauguration des cours de l’Institut de Théologie, par Mgr
Vicente Scherer, archevêque de Porto Alegre, à l’Université
Pontificale de Porto Alegre. ............................................. B XXVIII, 236-240

30 avril Présentation à la S.C. des Rites du Procès Diocésain de
Barcelone sur le Frère Laurentino et 45 Frères Maristes.

6 juin Publication à St-Genis-Laval des Lettres du Père Cham-
pagnat (polycopié).

septembre Cinq Frères de la Province de Levante vont fonder un poste
mariste en Côte d’Ivoire, sous la direction du F. Quintana :
deux travaillent à Bouaké et trois à Dim bokro. ..................

B XXVIII, 354-355 - 
XXX, 179-181

Début des activités du Centre Champagnat à la Maison
généralice. ...................................................................... B XXVIII, 247

1er octobre Les Pères Maristes tiennent leur Chapitre spécial dans no-
tre Maison généralice...................................................... B XXVIII, 359-362.
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1969 

B XXVIII, 371

8 décembre Élection du P. Roger Dumortier, comme Sup. gén. des
Pères Maristes.

Année             • Signature par Mgr Casimiro Morcillo Gonzalez, arche-
vêque de Madrid, de l’acte qui annonce l’ouverture du
Procès de béatification de 40 Frères espagnols, martyrisés
pendant la révolution de 1936-1939...............................

• Publication de la thèse du frère Louis-Laurent (Pierre Zind)
sur “Les nouvelles congrégations de Frères enseignants,
en France, de 1800 à 1830”.



1970 

B XXIX, 292-297

janvier Le F. Supérieur général entreprend, en Argentine, une
nouvelle manière de prêcher les retraites aux Frères.
Cette méthode, à partir d’enquêtes faites chaque jour, va
se perfectionner peu à peu jusqu’à utiliser les calculateurs
électroniques pour mettre au point les résultats...............

8 janvier Mort du premier Frère japonais, Joseph Makoto Hayashi. ...... B XXIX, 47

B XXIX, 39-41, 303

11 janvier Fin de la guerre civile au Nigéria. Tout de suite après, un
groupe de Frères va fonder Hopeville : la ville mariste
pour les mutilés de la guerre. ..........................................

394

5 février Réception à la Maison généralice par le Conseil général et
le représentant de la Grande-Bretagne près le Saint-Siège,
de quatre Frères de la Province de Grande Bretagne-Irlande ;
ils sont aussi reçus en audience privée par le Saint-Père. Ils
retournent dans leur pays, après de laborieuses tâches hu-
manitaires accomplies au Nigéria, Biafra. ......................... C XXV, 27-33

6 juin Circulaire sur la vie communautaire, avec en appendice,
l‘enquête réalisée par le R.P. Juan de Dios Gonzales Anleo,
s.j. .................................................................................. C XXV, 47-338.

Elle sera aussi éditée pour le grand public en français et
espagnol.

10 juin Décès, à Viamâo, Brésil, du C.F. Désiré-Alphonse, ancien
assistant général.............................................................. B XXIX, 152
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9 juillet Décès, à Varennes-sur-Allier, du C.F. Joannès-Eugène, an-
cien assistant général. ..................................................... B XXIX, 153

29 août Adieux de quatre Frères du Mexique Central à leur Pro-
vince. Ils vont fonder une mission en Corée. ................... B XXIX, 301-302

14 septembre Décès du C.F. Paul-Stratonique, ancien a.g. (Château-Ri-
cher-Canada). ................................................................. B XXIX, 300
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1970 

B XVIII, 339-352 : 
article sur nos 
cardinaux protecteurs.

30 septembre Décès du cardinal Benedetto Aloisi Masella, grand ami et
“protecteur” de l’Institut. Il n’y aura plus désormais de
cardinal protecteur. .........................................................

B XXIX, 158- 265

décembre Le Bulletin de l’Institut publie un numéro spécial, à l’oc-
casion de l’Année Internationale de l‘Éducation, sur les
problèmes de l’éducation aujourd’hui.............................

B XXX, 351

Année Pour répondre à la demande de Mgr Emilio Santiago
Chavarria, la Province de Cuba-Amérique Centrale ac-
cepte la direction du collège déjà existant de Esteli,
Nicaragua. .....................................................................



1971 

B XXIX, 326-327

février-juin Le centre francophone de spiritualité quitte St-Paul-Trois-
Châteaux pour Velletri.....................................................

C XXV, 457

7 mai Le Conseil général accepte la démission, pour raison de
santé, du F. Louis-Martin, a.g. 
Le C.F. Gilbert Jooss est chargé de l’apostolat et des missions ;
et le C.F. Olivier Sentenne est nommé économe général. 
Dans sa séance du 28 mai, le Conseil général nomme le
C.F. Paul Sester, c.g. pour la France, le Liban, Madagascar
et la Suisse en remplacement du C.F. Louis-Martin. 
Le C.F. Gilbert Jooss, conseiller général, est chargé de la
Province d’Allemagne.
Le C.F. Alessandro di Pietro, procureur général, est chargé
de la Province d’Italie. .....................................................

B XXIX, n° 213

mai Le Bulletin de l’Institut publie un numéro spécial sur la
Sainte Vierge, en forme de Mois de Marie : la prière de
Marie et la prière à Marie................................................

C XXV, 339 455

1er juillet Circulaire sur la Conférence générale des Frères Provin-
ciaux du mois de mai précédent. « L’institut doit faire une
conversion institutionnelle ». ..........................................

B XXIX, 299.

10 septembre Dans sa séance du 10 septembre, le Conseil général
nomme le C.F. Ezequiel Vaquerín Fernandez, c.g. en rem-
placement du F. José Maria Iragui. ..................................
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25 septembre Conclusions du congrès catéchétique international de
Rome.............................................................................. B XXIX, 345-354.

1er novembre Ouverture d’un nouveau noviciat à Fidji pour Nouvelle-
Guinée, Salomon, Samoa et Fidji.

26 novembre Décès du C.F. Jean-Émile, ancien ass. gén. (à St-Genis-
Laval). ............................................................................. B XXIX, 300
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1972 

B XXX, 1-51

2 janvier Début d’un extraordinaire ensemble de célébrations qui
vont marquer le centenaire de l’arrivée des Frères en Aus-
tralie. ..............................................................................

7 février La Vice-Province de Portugal est érigée en Province.

7 octobre A Rome, journées sur la Sécularisation avec le Conseil
Général, quelques Provinciaux et d’autres Frères.

27 octobre Le Conseil général élève le district d’Irlande au statut de
Vice-Province. (Il faisait partie de la Province de Grande
Bretagne-Irlande-Nigéria)................................................ B XXX, 63-65

novembre -
décembre Parution du 1er numéro du Bulletin FMS, publié en 4

langues, qui donnera régulièrement et brièvement les prin-
cipales nouvelles de l’Institut.

Année             • Publication à Rome des Annales du F. Avit (de la naissance
du Père Champagnat à sa mort.
Un index existe séparément. 



1973 

B XXX, 201

janvier Le F. Vicaire général est nommé membre du “Comité de
la Famille” créé par le Saint-Père. 
A la suite d’ennuis de santé, le F. Vicaire général se voit
dans l’impossibilité de continuer les longues visites ca-
noniques. Cet état de choses va contribuer à renforcer
une pratique déjà en cours : un Vicaire surtout résident et
agissant pratiquement comme Supérieur général ; un Su-
périeur général consacrant presque tout son temps (10
mois sur 12) à l’animation des Provinces.

24 mai Pendant trois jours la Congrégation des Religieux prend
contact avec les Supérieurs généraux. F. B. Rueda est
chargé du thème : Ce qui attire les jeunes à la vie religieuse
et ce qui les repousse.

juillet Conseil général présidé par le R. Frère, auquel assistent
les FF. Provinciaux qui ont des sujets en Afrique, et
quelques missionnaires. 
On est d’accord pour assigner progressivement à la Pro-
vince de Castille, Espagne, les missions de la Zambie, qui
sont à la charge de la Province d’lberville, Canada. 
Cet accord prend effet le 8 décembre 1973. ...................

C XXV, 480-5801er novembre Circulaire du R.F. Basilio Rueda sur la prière...................
Elle sera ensuite éditée pour le grand public en français,
espagnol et italien.
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1974 

B XXX, 217-220

2 janvier Début des activités du Centre de spiritualité mariste (CE-
MAR) à Teresópolis, Rio de Janeiro. C’est le résultat de
l’initiative de l’Équipe Mariste Interprovinciale de Ré-
flexion (EMIR) dépendant des 7 Provinces maristes brési-
liennes. ...........................................................................

FMS 10, 125-131

5 avril Début d’une retraite de 354 Frères mexicains avec le F.
Supérieur général. On utilise le séminaire de Tlalpan.

mai Conférence générale des Provinciaux. 
Elle étudie nos Documents et s’inspire aussi de documents
pontificaux : Evangelica Testificatio, Marialis Cultus...........

C XXV, p. 581-582

Sœur Margaret Purcell succède à Sœur Romanus comme
Supérieure générale des Sœurs Maristes.

3-25 août En France, à Quimper (Bretagne), réunion nationale des
Frères de France. 363 participants de toutes les Provinces
de France, avec le Père Jean Mondel, s.j., FF. Basilio
Rueda, s.g., Quentin Duffy, v.g., Paul Sester c.g. Temps de
recherche pour trouver un chemin collectif de renouveau
qui permette de donner élan et dynamisme à la vie reli-
gieuse mariste en France.

14 août Décès à Kobé (Japon) du C.F. Thomas Austin, ancien a. g.

30 septembre Circulaire annonçant la tenue du XVIIe Chapitre général
pour septembre 1976. A cette fin, pour répondre à l’article
122 du Directoire, une Commission préparatoire compo-
sée de 10 membres, a été nommée par le Conseil général,
pour une durée de deux ans............................................

septembre La guerre d’indépendance victorieusement menée par le
FRELIMO, Mozambique, laisse entrevoir une période plus
difficile pour les religieux enseignants dont l’apostolat
devra se diversifier. ......................................................... FMS 15, 184



1974 

doc. de la C.

8 décembre Premier contact de la Commission préparatoire au XVIIe

Chapitre général avec l’Institut, par l’envoi à toutes les
Provinces d’un sondage d’opinion. .................................

400

Chronologie De l’esprit de l’Institut a la spiritualité mariste (1958-1976)

30 décembre Création de la vice-Province d’Équateur.

Année             • Publication à Rome (offset) des Mémoires du F. Sylvestre.

• La Vice-Province de Sri Lanka fonde à Trychy, (Inde) diocèse
de Kumbakonam, une communauté de 4 Frères. ............. FMS 9, 117
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1975 

FMS n° 7, p. 95

1er janvier Pour répondre au désir du XVIe Chapitre général, le
Conseil général envoie à toutes les Provinces, une lettre-
circulaire et un questionnaire pour connaître, au sujet de
l’introduction du Sacerdoce dans l’Institut, l’évolution des
idées depuis le dernier Chapitre général, en accord avec
“Perfectae Caritatis, 10”.

15 avril Chute de Saïgon aux mains des communistes. Cela met
fin à l‘union projetée de l’Institut avec la congrégation
vietnamienne des Frères du Sacré-Cœur de Hué. Le F.
Bonaventure Tran Cong Lao demandera seul son entrée
dans l’Institut et fera ses vœux perpétuels le 6 novembre
1985. ..............................................................................

C XXVI, 1-151

25 mai Décès à St-Paul-Trois-Châteaux, du R.F. Léonida, ancien
Supérieur général de 1946 à 1958.

30 mai Circulaire sur l’obéissance. .............................................
Elle sera éditée pour le grand public en français, espagnol
et italien.

12 mai A Rome, début d’un congrès mariologique suivi d’un
congrès marial et d’une réunion charismatique interna-
tionale.

1er septembre Circulaire d’Indiction au Chapitre général : Le 1er septem-
bre 1976, à la Maison généralice, Rome, s’ouvrira le XVIIe

Chapitre général. ............................................................ C XXVI, 153-166



25 décembre Circulaire du R.F. Basilio Rueda sur l’Esprit de l’Institut. ......

Année             • Au Brésil : Congrès international marial.

• A Rome : Année sainte.

1975 

11 novembre La déclaration d’indépendance de l’Angola survient en
pleine guerre civile entre 3 factions. La plus grande partie
des civils portugais a quitté le pays. 3 Frères restent dans
le pays.

15 novembre Centenaire de la mort du P. Colin. Elle donnera lieu à di-
verses célébrations dans la Famille mariste.
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C XXVI, 173-249



403

F. Basilio Rueda, Supérieur général,
visite en Argentine, 1970

(Archives des Frères Maristes, 14.3.3.3)



6. RÉSISTANCE,
REDÉPLOIEMENT,
APPROFONDISSEMENT
(1976–2009)



La crise d’identité manifestée par des sorties massives 
et l’effondrement du recrutement s’atténue mais 

ses séquelles demeurent considérables : 
il faut procéder à des fusions de provinces 

et des réajustements administratifs. 
Les envois de Frères dans de nouveaux pays sont rares. 

Les fermetures d’établissements, peu mentionnées, 
sont sans doute nombreuses. Parallèlement, l’Institut 

engage une politique de redéploiement en créant des lieux 
de formation nouveaux, notamment dans les pays du sud, 

et tente sans grand succès de rétablir 
des structures de recrutement dans les pays du nord. 

Le grand nombre de sessions de spiritualité montre 
un véritable effort d’approfondissement dans ce domaine. 

Les nombreuses conférences et rencontres 
(mondiales, régionales...) mettent en évidence 

un fonctionnement de l’Institut plus large qu’auparavant. 
Un profonde mutation est entamée mais ses effets s

ont encore difficiles à discerner clairement. 
C’est pourquoi il nous est bien difficile de discerner 

les grandes tendances de cette époque, 
pourtant assez longue. 

Les différents Chapitres généraux 
nous paraissent être les étapes qui jalonnent 

un long effort de redéfinition de notre identité.



16
eC

hapitre général, R
om

e 1967 et 1968 (155 capitulants).
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1. DU TEMPS DES INTERROGATIONS 
À CELUI DE LA REFONDATION 
D’UNE IDENTITÉ (1976-1993)

FMS n° 20 et 21,1976 -
FMS n° 25, 1977

1976 

4 février Un tremblement de terre de magnitude Richter 7,5 fait
près de 25 000 morts et détruit au Guatemala plusieurs
de nos maisons et écoles. ...............................................

FMS n° 22, 1976

27 mars Inauguration des nouveaux bâtiments de la Maison d’Edi-
tion Luis Vives à Zaragoza. 
Deuxième maison d’édition de livres scolaires en Espagne,
elle donne une idée de l’importance qu’a prise l’Institut
dans ce pays.62

15-20 avril A l’initiative du R. F. Basilio, une rencontre mariste, réunit
à Save (Rwanda) les Provinciaux de Rwanda, Zaïre, Mada-
gascar, Nigeria, Belgique, Italie, Madrid, Levante et Castille
et les Supérieurs régionaux de Côte d’Ivoire, Cameroun,
Malawi, Zambie et Centrafrique.......................................

B XXX n°218 p. 579-588

15 mai Centenaire de la première fondation mariste en Nouvelle-
Zélande, à Wellington. Une trentaine de Frères avaient déjà
travaillé avec les Pères Maristes en Océanie depuis 1836 et
en 1871, une école avait été ouverte à Apia (Samoa). .........

Michel G., Frère Leonida,
un Supérieur général,
Editorial Progresso,
Mexico, DF

31 mai Biographie du 
F. Léonida, 
Supérieur général............................................................

62 1 251 juvénistes, 70 postulants, 43 novices, 1 466 Frères profès 70 172 élèves, 121 maisons, 7 Provinces et de
nombreux Frères en diverses missions. (AFM : statistiques au 1er janvier 1975) FMS n°19-1976. 

juin Publication d’un arbre généalogique de la parenté du Père
Champagnat. L’étude est du F. Cyprien Déchaux et couvre
la période de 1752 à 1976.............................................. B XXX n°218 p.565-576

État des Provinces, des Vice-Provinces et statistique géné-
rale de l’Institut. .............................................................. B XXX, 493-548



1976 

26-31 juillet  2e rencontre nationale des Frères de France à Francheville
(Rhône) avec 125 participants. Les sujets proposés à la ré-
flexion permettent de préparer le Chapitre général, par
exemple passer de l’école des Frères à la communauté
éducative, et du Frère mariste des écoles au religieux ma-
riste éducateur.

1er septembre Ouverture du XVIIe Chapitre général à Rome : 145 Capi-
tulants et 65 Frères au service du Chapitre général, dont
17 traducteurs.................................................................

B XXX n° 218 - 
FMS n° 23, 1976

C. XXVI, 253-6948 septembre Circulaire : Un nouvel espace pour Marie.......................

FMS n° 23, 1976

7-19 octobre Le 17e Chapitre général élit : 
– le F. Basilio Rueda Guzmán comme Supérieur général

pour un second mandat de 9 ans. ...............................

FMS n° 23, 1976

– le F. Quentin Duffy comme Vicaire général pour un se-
cond mandat de 9 ans..................................................

FMS n° 23, p. 285

– 11 Conseillers généraux : FF. Jean Thouilleux, Alexis Pa-
quet, Olivier Sentenne, Léonard Vœgtle, Charles Ho-
ward, Stephen Urban Minogue, Paul Sester, Luiz
Silveira, Arturo Chavez, Javier Terradillos, Ezequiel Va-
querin.........................................................................
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– Le F. Paul Sester (Secrétaire général), F. Olivier Sen-
tenne (Économe général) et F. Léonard Vœgtle (Procu-
reur général ................................................................ AFM 17e Chap. gén

20 octobre Les capitulants du 17e Chapitre général sont reçus en au-
dience par le pape Paul VI............................................... FMS n° 23, 1976



   

409

1976 

A l’écoute 
du 17e Chap. général

30 octobre Clôture du 17e Chapitre général. Discours du R.F. Basilio
Rueda. Le Chapitre décide de prolonger le temps d’expé-
rimentation des Constitutions.- Il publie les documents :
1. Frères Maristes aujourd’hui : message d’espérance.
2. Pauvreté et justice sociale : orientation vers la pauvreté,

les pauvres et la promotion de l’homme.
3. Formation : pastorale des vocations et formation de

qualité. 
4. Prière, Apostolat, Communauté : harmonisation de la

vie religieuse des Frères.
5. Missions : aider les régions maristes autochtones à grandir

par elles-mêmes. - Constitutions : Celles du 16e Chapitre
ne sont pas retouchées. Une commission sera chargée de
préparer un nouveau texte pour le 18e Chapitre. ...........

ACG, vol. 9, p. 41

30 novembre Le Conseil général confie, pour 7 mois à dater du 1er dé-
cembre 1976, à un courtier immobilier italien le projet de
vente de la Maison générale à Rome souhaitée par le 17e

Chapitre général. C’est la première démarche concrète
pour réaliser ce souhait...................................................

FMS n° 24, 1977

4 décembre Nos Frères de la Province de N.D de l’Hermitage fêtent à
Blancotte le 100e anniversaire du F. Louis Couriol (frère
Colmer), premier Frère mariste centenaire de l’Institut, qui
a passé une trentaine d’années en Colombie...................

ACG, vol 9, p. 43

9 décembre Le Conseil général envisage l’achat de la maison des Sœurs
du Sacré-Cœur de Picpus (via Cassia à Rome) pour une im-
plantation éventuelle de notre futur généralat....................

Échos 1 et 2, 1988

Année             • Création en Colombie par F. Nestor Quiceno du Mouve-
ment REMAR, organisation bien structurée d’évangélisation
des jeunes et de Pastorale des Vocations. Le Mouvement
s’étendra en Amérique Centrale (1979), en Amérique Latine
dès 1980 et en Australie en 1991. ....................................

• En Uruguay, guérison miraculeuse de F. Heriberto Weber
par l’intercession du Bx. Marcellin Champagnat.
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FMS n° 25, mars-avril 1977

9 février A Les Avellanes, Espagne, décès du F. Luis Gonzaga, As-
sistant Général de 1954 à 1967. .....................................

ACG, vol. 9, p. 70

3 mars La Province de Brésil Nord est autorisée à transférer son
noviciat de Lagoa Seca à Apipucos. ................................

ACG, vol. 9, p. 84

19 mars Publication par la Congrégation pour l’Éducation catho-
lique de : L’École catholique.

19 avril L’Institut devient membre associé à la ‘World Federation
of the Biblical Apostolate’ qui a pour but de propager la
Bible dans les pays du Tiers Monde.................................

FMS n° 27, 1977 AFM

23-26 mai Première conférence régionale mariste de l’Est Asiatique
et du Pacifique Sud, à General Santos (Philippines), en vue
d’une meilleure collaboration des Frères et des œuvres
communes. .....................................................................

FMS n° 27, 1977 et n° 31-
1978 - ACG, vol. 9, p. 2
des séances plénières 77

13 juin Le Conseil général décide de créer un Bureau d’aide mis-
sionnaire et sociale, dénommé « Le Secrétariat social »
avec siège à Rome à la Maison générale. ........................

FMS n° 26 et 27, 1977 -
FMS n° 38

4-8 juillet A l’initiative de la Fédération des Anciens Élèves de Grèce
se tient à Athènes le Congrès de la Confédération euro-
péenne des Anciens Élèves maristes sur le thème : “Anciens
Élèves maristes et paix dans le monde.”...........................

410

Chronologie Résistance, redéploiement, approfondissement (1976–2009)

10 juillet Les Frères de la Sainte Famille tiennent leur Chapitre général
dans notre Maison générale à Rome du 10 juillet au 7 août. ..... FMS n° 27, 1977

24 août Le Conseil général accorde à la Province de León (Espagne)
de transférer son noviciat de Salamanca à León................. ACG, vol. 9, p. 118

12 septembre Jusqu’au 18 septembre, réunion à Rome autour du R.F.
Basilio de 15 Supérieurs Provinciaux d’Europe pour dis-
cerner sur le Centre de Spiritualité mariste francophone,
la création d’un noviciat international francophone et la
Pastorale des Vocations. .................................................. FMS n° 28, 1977
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1977 

ACG, vol. 9, p. 128

12 septembre Création d’un noviciat francophone dépendant de l’Ad-
ministration générale et au service des Provinces d’Europe
qui le souhaitent. Il sera établi en Suisse à Montagny-la-
Ville dans une maison achetée par le District de Suisse-
Missions. ........................................................................

FMS n° 28, 1977 – APM

19 septembre Le Père Bernard Ryan, néo-zélandais, est élu à Rome 9e

Supérieur général des Pères Maristes (sm) pour un mandat
de 8 ans. Il succède au Père Roger Dumortier. ................

ACG, vol. 9, p. 123

21 septembre Le Conseil général érige canoniquement le noviciat de Si-
guënza (Espagne) pour la Province de Madrid.................

FMS n° 29, 1978

Année             • Publication en Espagne par le F. Eduardo Corredera Gutiérrez
de : Páginas de historia marista – España 1936-1939. .........

• Première fondation mariste en République Dominicaine,
à Santo Domingo par la Province de León (Espagne)
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ACG, vol. 9, p. 155

3 janvier Fermeture de la communauté de Charlieu. Cette maison
avait été fondée du temps du P. Champagnat en 1824. .......

FMS n° 30, 1978

9 janvier Réouverture du juvénat de Guatemala avec 11 aspirants, après
la fermeture causée par le tremblement de terre de 1976. ...

ACG, vol. 9, p. 15817 janvier Le Conseil général autorise le transfert du noviciat de la
Province de Brésil Nord d’Apipucos à Mondubim. .........

FMS n° 26, 1977 - 
FMS n° 30 et 36, 1978

23-29 janvier L’Union Mondiale des Anciens Élèves maristes tient son
8e Congrès à Melbourne (Australie) sur le thème : “Le rôle
des Associations de la Famille Mariste dans le monde en
1978.”.............................................................................

C.XXVII, 385 et FMS n° 31,
1978 - ACG, vol. 9, p. 258
- AFM-694-D

février Le Conseil général érige le secteur de Fidji en District dé-
pendant de la Nouvelle-Zélande.....................................

FMS n° 32, 1978

juillet Les Sœurs Dominicaines du Saint Rosaire quittent défini-
tivement la Maison générale à Rome pour rentrer en Es-
pagne, après 18 années de dévouement aux travaux
ménagers. .......................................................................
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18 mars Le Conseil général accepte le contrat entre la Province de
Nouvelle-Zélande et l’évêque de Tonga régissant la fondation
d’une première maison à Lapaha dans les îles de Tonga. Trois
Frères ont fondé la nouvelle communauté en janvier. .........

FMS n° 29, 1978 - 
AFM-694-D

19 mars Circulaire du R. F. Basilio : Le projet de vie communautaire..... C.XXVII, 5-155

19-23 avril La 2e Conférence des Provinciaux d’Asie et du Pacifique
Sud à Port Dickson (Malaisie) avec F. Ch. Howard c.g. et
11 supérieurs. ................................................................. FMS n° 31, 1978, p. 418

Congrès européen des Anciens Élèves maristes à Glasgow
(Écosse)........................................................................... FMS n° 38

6 août Décès à Castelgandolfo du pape Paul VI (Giovanni Battista
Montini) à 81 ans après 15 ans de pontificat. ..................

Les Papes, Librairie
Vaticane 2002
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Les Papes, Librairie
Vaticane 2002

26 août Élection papale du cardinal Albino Luciani qui prend le
nom de Jean Paul Ier. .......................................................

ACG-04-1978septembre Ouverture d’un noviciat à Sherbroocke (Canada) ............

AFM-694-D

Le Conseil général érige le secteur des Iles Samoa en District
dépendant de la Province de Nouvelle-Zélande. ...............

ACG, vol. 9, p. 215

5 septembre Le Conseil général détache le District du Nigeria de la
Province de Grande-Bretagne et en fait un District dépen-
dant de l’Administration générale. ..................................

FMS n° 33, 1978

14 septembre A Mont-Saint-Guibert (Belgique), décès du F. Simon-Henri
(Henri Valenne), Économe général de 1957 à 1967. .......

Les Papes, 
Librairie Vaticane 2002

28 septembre Décès au Vatican du pape Jean Paul Ier (Albino Luciani) à
66 ans après 33 jours de pontificat. ................................

15 octobre A Viterbo se réunissent des représentants des Fédérations
d’Anciens Élèves maristes d’Italie, Allemagne, Belgique,
Espagne, France, Grande-Bretagne, Grèce et Irlande pour
commémorer sous le vocable “Euro Champagnat” le 20e

anniversaire de la fondation de la Confédération euro-
péenne des Anciens Élèves maristes. ............................... FMS n° 33, 1978

22 octobre Élection papale du cardinal Karol Wojtila (Pologne) qui
prend le nom de Jean Paul II. ..........................................

Les Papes, 
Librairie Vaticane 2002

5 décembre Le Conseil général autorise la Province de Sri Lanka à
transférer son noviciat de Trichy à Aranankadu................ ACG, vol. 11, p. 105

Année             • Publication en Espagne par F. Aníbal Cañón Presa de Croni-
cas Maristas I : El Fundador, Crónicas Maristas II : Biografías,
traduction et notes critiques des œuvres correspondantes de
J.B. Furet, Editorial Luis Vives, Zaragoza............................. FMS n° 29, 1978

• Première fondation mariste en République Dominicaine,
à Santo Domingo par la Province de Leon (Espagne).
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FMS n° 37, 1979

18-26 avril Rencontre à Auckland (Nlle-Zélande) de 29 formateurs
maristes de la zone Asie-Pacifique, en présence du F. Ch.
Howard c.g.....................................................................

FMS n° 37, 1979 - 
Archives Sœurs Maristes

16 mai Sœur Margaret (Australie) est réélue à Rome comme 9e

Supérieure générale des Sœurs Maristes pour un mandat
de 5 ans. .........................................................................

FMS n° 38, 1979

3-18 août 3e Rencontre nationale des Frères Maristes de France à Pau
(Pyrénées-Atlantiques). 251 participants de toutes les Pro-
vinces de France, avec FF. Jean Thouilleux et Charles Ho-
ward, c.g. Un temps de réflexion, de regard et de
discernement sur notre vécu actuel dans nos Provinces en
vue d’une ouverture à diverses formes d’apostolat, à
l’écoute des jeunes élèves interrogés...............................

ACG, vol. 10, p. 56

29 août Le Conseil général autorise la Province de Grande-Bre-
tagne à ouvrir un noviciat à Tatum (Cameroun) ...............

C.XXVII, 385

septembre Le Conseil général érige le secteur des Iles Samoa en District
dépendant de la Province de Nouvelle-Zélande. ...............

C.XXVII, 385

septembre Le Conseil général décide de fusionner les Provinces de
Caxias do Sul et Porto Alegre en une Province de Porto
Alegre. ............................................................................
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25 septembre Le Conseil général autorise la Province de León (Espagne)
à transférer le noviciat de León à Roxos (La Coruña)......... ACG, vol. 10, p. 62

1er-14 octobre 3e Conférence générale à Rome à la Maison générale. Elle
réunit 78 participants (13 membres du Conseil général,
53 Provinciaux, 8 Supérieurs de District et 4 Supérieurs
des Centres de formation). Thème principal : Les Consti-
tutions. ...........................................................................

FMS n° 31, 1978, 39,
1979 et 43, 1980
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1979 

FMS n° 39, 1979 – AFM

15-19 octobre 1e rencontre à Rome des Provinciaux d’Amérique latine
(CLAP) aussitôt après la Conférence générale. Thème :
‘Puebla et notre mission dans le continent latino-améri-
cain. ...............................................................................

FMS n° 40 et 41, 1980 et
C.XXVII p.183 – 
ACG, vol 10, 87-89, 95-96

25 octobre Le F. Supérieur général et son Conseil décident de nom-
mer un Conseiller général supplémentaire. L’élection du
1er novembre 1979 désigne F. Renato Cruz (Philippines)
qui entre en fonction le 13 mai 1980. .............................

FMS n° 34, 1979

Année La maison prévue pour être le noviciat international fran-
cophone mariste ouvre ses portes à Montagny-la-Ville
(Suisse) avec 3 jeunes aspirants. ......................................



1980 

ACG, vol 10, 116

22 janvier Le Conseil général érige canoniquement le noviciat de
Trujillo (Pérou) ................................................................

C.XXVII, 169-182

25 mars Circulaire du R. F. Basilio : L’Année Champagnat. Célé-
bration du 25e anniversaire de sa béatification. ...............

ACG, vol. 10, p 142

15 avril La Province de Chine est autorisée à transférer le noviciat
de Singapour à Petaling Jaya. ..........................................

FMS n° 42, 1980

16 avril Décès à Guadalajara (Mexique) du F. Leoncio Martin, élu
Assistant général en 1951 et Vicaire général de 1958 à
1967. ..............................................................................

FMS n° 43, 1980

31 mai Congrès européen des Anciens Élèves maristes à Cham
(Allemagne) avec 160 participants. Il dure jusqu’au 6 juin
1980. ..............................................................................

Archives SMSM - 
FMS n° 43, 1980

16 juillet Élection à Rome de Sœur Emerentiana (Monica Cooney),
Nouvelle-Zélande) comme 6e Supérieure générale des
Sœurs Missionnaires de la Société de Marie. Elle succède
à Sœur Marie Ancilla. .....................................................
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12 août Publication par la Congrégation des Instituts de Vie consa-
crée de : Dimension contemplative de la Vie religieuse et
de Religieux et Promotion humaine.

26 septembre Synode sur la famille. Le R. F. Basilio Rueda y participe
comme auditeur. Il parle aux Pères du Synode sur le
thème de l’école catholique et de la famille. Ce synode
est clôturé le 25 octobre 1980. ....................................... FMS n° 44, 1980

21 novembre Circulaire du R. F. Basilio : Projet communautaire, chapi-
tre complémentaire......................................................... C.XXVII, 189-321

Année             • Année Champagnat dans tout l’Institut, 25 ans après la
béatification du Fondateur............................................... FMS n° 40, 1980



   

417

1981 

FMS n° 45, 1981

janvier-juin A la Maison Générale, se déroule une session du Centre
Champagnat pour formateurs en langue anglaise, dirigée
par Fr. Romuald Gibson.

22 janvier L’Institut fête le premier centenaire de la mort du Vénéra-
ble F. François (Gabriel Rivat)..........................................

FMS n° 47, 1981 
FMS n° 48, 1981

6 juin Clôture officielle de l’Année Champagnat à Marlhes, à La
Valla et à l’Hermitage en présence du R. F. Basilio Rueda.
Cette année a été l’occasion de nombreuses publications
sur notre Fondateur dans divers pays, ainsi que la création
par le groupe Kairoi (Espagne) de chansons maristes gra-
vées sur disque et cassette...............................................

FMS n° 48, p 709, 1981 –
ACG, vol 11, p. 105

1er septembre Ouverture du noviciat interprovincial francophone à
Montagny-la-Ville (Suisse) avec 5 novices. ......................

ACG, vol. 11, p. 137

5 septembre Jusqu’au 11 septembre se tient à Séville (Espagne) le
Congrès européen des Anciens Élèves maristes. ..............

APM

11 septembre Décès à New Orleans du P. Joseph Buckley sm, 7e Supérieur
général des Pères Maristes de 1961 à 1969. ......................

C.XXVII, 385 – 
ACG, vol 11, p. 130-133 -
FMS n° 52, 1982

20 septembre La France mariste sera organisée en deux provinces :
MCO-ND de l’Hermitage (regroupera N.D de l’Hermi-
tage, Sud-Est et Varennes) et Beaucamps-St-Genis (regrou-
pera Beaucamps et St-Genis-Laval). Nouvelle-Calédonie,
Grèce, République Centrafricaine et Algérie suivent leurs
Provinces dans la restructuration.....................................

Année             • Création à Guadalajara (Province du Mexique occidental)
d’un Institut d’Études Religieuses offrant deux niveaux de
formation et dirigé par 5 Frères Maristes. ........................ FMS n° 45, p. 566, 1981

• La Province du Chili rouvre son noviciat, 30 ans après sa fer-
meture, avec 4 novices qui y débutent leur formation.......... FMS n° 48, 1981



1982 

FMS n° 50 et 53, 1982 –
Hochet L., Un enfant du
siècle : Frère Albert Pfléger,
p 63-64

10 janvier Cinq Frères Maristes reçoivent à Vichy (France) la Médaille
des Justes parmi les Nations pour avoir sauvé de l’holo-
causte des enfants juifs à Budapest : FF. Albert Pfleger, Fran-
çois Angyal, J-Baptiste Bonetbeltz, Alexandre Hegedus et
Bernard Clerc. Une plaque commémorant les 8 Frères qui
ont sauvé des enfants juifs est placée dans le mémorial Yad
Vashem de Jérusalem. .....................................................

ACG, vol. 11, p. 158

26 janvier Le Conseil général décide d’ériger canoniquement à Buenos
Aires (Argentine) le noviciat de la Province de Luján. .........

FMS n° 51, 1982 – 
ACG, vol. 11, p. 195

6 mars Le F. Agustín Carazo Alameda est nommé Postulateur
jusqu’au prochain Chapitre général. ...............................

ACG, vol. 11, p. 239

27 avril La Province de Norte (Espagne) est autorisée à établir son
noviciat à Biurrún près de Pamplona (Espagne) ...............

FMS n° 52, 1982 - 
Positio, vol.1, p. 51

28 juin Clôture à Madrid (Espagne) du procès diocésain concer-
nant le martyre du F. Guzmán (Perfecto Becerril Merino)
assassiné à Málaga avec 39 confrères et 2 laïcs durant la
guerre civile en Espagne. ................................................

ACG, vol. 11, p. 230

29 juin La Province de Poughkeepsie est autorisée à transférer le
noviciat de l’archidiocèse de New York à l’archidiocèse
de Chicago. ....................................................................
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19 juillet Décès à Samoa de Sœur Marie Jeanne d’Arc (Jeanne Thos,
France), 3e Supérieure générale des Sœurs Missionnaires
de la Société de Marie. ................................................... Archives SMSM

2 août Ouverture à Strasbourg du Chapitre provincial de la nou-
velle Province Beaucamps – St-Genis, marquant le début
de cette nouvelle U.A. qui regroupe les anciennes Pro-
vinces de Beaucamps et St-Genis-Laval...........................

AFM n° 604.A.060 - 
FMS n° 52, 1982

Ouverture à St-Étienne du Chapitre provincial de la nouvelle
Province MCO-ND de l’Hermitage, marquant le début de
cette nouvelle U.A. qui regroupe les anciennes Provinces
de N.D. Hermitage, Varennes et Sud-est............................

AFM n° 603.A.030 - FMS
n° 52, 1982
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1982 

C.XXVII, 385

septembre Le Conseil général décide d’ériger en Provinces les Vice-
provinces de l’Équateur, Irlande, Madagascar, Philippines,
Sri Lanka, Uruguay, Venezuela. .......................................

C.XXVII, 385

Le Conseil général décide de fusionner les Provinces de
Desbiens et Lévis en une Province à partir du 1er juillet
1983 sous le nom de Province de Québec......................

AFM.3.4//3.6.4

octobre 2e Conférence latino-américaine des Provinciaux à Rome
(CLAP), sur le thème : “Évaluation du passage de Puebla à
la vie et à l’apostolat des Frères de nos Provinces.” ............

AFM.3.3/3.44.2

3-17 octobre 4e Conférence générale à Rome. Les participants ont 
évalué la période d’expérimentation post-conciliaire dans 
les U.A. ..........................................................................

ACG, vol. 11, p. 279

26 octobre Le F. Powell Prieur est nommé Conseiller général en rem-
placement du F. Léonard Vœgtle, démissionnaire depuis
septembre 1982. .............................................................

ACG, vol. 11, p. 279

Le F. Quentin Duffy, vicaire général, est nommé Procureur
général en remplacement du F. Léonard Vœgtle..............

27 octobre Le Conseil général autorise l’ouverture d’un noviciat à Tri-
chy (Inde) pour la Province du Sri Lanka. ........................ ACG, vol. 11, p. 289

28 octobre Une commission prépare le texte des nouvelles Constitu-
tions et reçoit un mandat jusqu’en juin 1985. Elle travail-
lera jusqu’en juillet 1983. ...............................................

A l’écoute du 
18e Chapitre général, 
p. 97-98

Une commission chargée de préparer le Guide de la For-
mation est créée. Elle se réunit le lundi de Pâques 1983
et en 1984, au début de l’année et en décembre............. ACG, vol. 11, p. 284

9 novembre Ouverture dans la Province d’Uruguay d’un noviciat qui
sera établi à Montevideo................................................. ACG, vol. 11, p. 294

12 novembre Jusqu’au 17 novembre se tient à Santiago du Chili, le 9e

Congrès de l’Union Mondiale des Anciens Élèves. .......... ACG, vol. 11, p. 186



1982 

ACG, vol. 11, p. 299

23 novembre Le Conseil général décide l’ouverture d’un noviciat à
Kabwe (Zambie) .............................................................

C.XXVII, 325-364

8 décembre Circulaire du R. F. Basilio : L’Oraison. Le texte était
d’abord une lettre datée du 22 avril 1981 et adressée aux
Provinciaux. Ceux-ci ont souhaité qu’elle soit envoyée à
tout l’Institut. ..................................................................

AFM

10 décembre Décès à Santiago du Chili, du F. Lucinio Maria Recarte
Sarasa, Assistant général de 1958 à 1967. .......................
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1983 

Constitution Apostolique :
Sacrae disciplinae leges

25 janvier Promulgation par le Pape Jean Paul II du nouveau Code
de Droit canonique.........................................................

FMS-Message n° 7, p. 32

10 mars Départ des premiers Frères du Nigeria pour fonder une com-
munauté mariste à Kumasi (région Ashanti) au Ghana. .........

C.XXVII, 385 - 
ACG, vol. 12, p. 34

19 avril Les provinces de Desbiens et de Lévis fusionnent et de-
viennent Province de Québec. Le 1er Chapitre provincial
de la nouvelle Province se tient le 18 juin 1983..............

C.XXVII, 385

mai La Vice-province de Liban-Syrie devient désormais un dis-
trict dépendant de l’Administration générale...................

C.XXVII, 385 - 
AFM-617.D

11 juin La Vice-Province de Suisse-Missions devient un District
dépendant de l’Administration générale et se nommera
désormais District de Suisse. ...........................................

ACG, vol. 12, p. 92
3 juillet La Province de Québec est autorisée à ouvrir un noviciat

à Sainte-Foy (Canada) .....................................................

septembre Le Centre Champagnat dans la Maison générale à Rome
rassemble, jusqu’en juin 1984, 27 Frères pour le cours de
Spiritualité de 9 mois en espagnol, sous la direction du F.
Javier Puente Sadornil. Ce sera le dernier cours de 9 mois
organisé dans l’Institut. ................................................... FMS n° 58

2 septembre Dans le Centre de Spiritualité à Fribourg (Suisse) se tient
une session mixte de recyclage mariste qui réunit des re-
présentants des quatre branches de la Famille mariste. Elle
se clôture le 29 décembre 1983......................................

Bulletin XXXI n°222 - FMS
n° 54, 1983

4 octobre La Province de Beaucamps-St. Genis est autorisée à ouvrir
un noviciat à Païta (Nouvelle-Calédonie) ........................ ACG, vol. 12, p. 110



1983 

ACG, vol. 12, p. 106

22-23 octobre Congrès de la Fédération française des Anciens Élèves ma-
ristes. ..............................................................................

FMS, n° 53, 1983 et n° 57,
1984 et n°58 ; 1984

Année             • En 1983-1984 : « Qu’il soit proclamé Saint ! », campagne
de pétitions au Pape pour solliciter la prompte canonisa-
tion de Marcellin Champagnat. Elle ne sera pas acceptée
par la Congrégation pour le Culte des Saints et n’obtiendra
pas l’effet désiré. .............................................................

FMS n°  55, 1983

• Parution aux Éditions Luis Vives en Espagne de : El Educa-
dor marista par les FF. Josep Maria Escorihuela, Juan Moral
et Luis Serra. ...................................................................
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1984 

Bairiki community annals

janvier 3 Frères de Nouvelle-Zélande fondent une communauté
à Bairiki sur Tarawa (Kiribati)...........................................

C.XVII, p. 385 - ACG, vol.
12, p. 203, 206, 217

mars Les secteurs de Papouasie-Nouvelle-Guinée et des Iles Sa-
lomon sont érigés en District dépendant des provinces de
Melbourne et Sydney. .....................................................

ACG, vol. 12, p. 169

6 mars Le noviciat de Quito-Bié (Angola) créé par la Province de
Portugal, est érigé canoniquement. .................................

FMS, n° 58 -1984 - Sester
P, Frère Charles-Raphaël,
Jean Ergen, 8e Supérieur
général de l’Institut des
Frères Maristes

17 mars Décès à Mont-Saint-Guibert (Belgique) du R. F. Charles-
Raphaël (Jean Ergen), 8e Supérieur général (1958-1967) et
Assistant général de 1949 à 1958.63 ................................

C.XVII, p.385 - 
ACG, vol. 12, p. 177

20 mars Le District du Cameroun dépendant de la Province de
Québec est supprimé. .....................................................

AFM

15 avril Décès à Linmeyer (Afrique du Sud) du F. Mary Justinian
(James Woods), Assistant général de 1951 à 1967. ..........

12 mai Sœur Bridgit Burns (Irlande) est élue à Rome 10e Supé-
rieure générale des Sœurs Maristes. Elle succède à Sœur
Margaret Purcell. ............................................................ Archives Sœurs Maristes

1er-6 juillet A Athlone (Irlande), les Frères fêtent le premier centenaire
de la vie mariste en ce pays par l’organisation d’un
Congrès Marial National et une célébration de clôture le
8 décembre en présence du R. F. Basilio Rueda. ............. FMS n° 57 et 59, 1981

7 août Le noviciat de Kumasi (Ghana) est érigé canoniquement. ..... ACG, vol. 12, p. 245bis

28 août Le noviciat de Montevideo (Uruguay) est supprimé et la
Province enverra ses novices dans une autre Province
pour leur formation......................................................... ACG, vol. 12, p. 251

63 F. Charles Raphaël a été le principal rédacteur de la Chronologie publiée en 1976.



1984 

C.XVII, 361-381

1er septembre Circulaire d’indiction au 18e Chapitre général par le R. F.
Basilio Rueda..................................................................

C.XXVIII, 1-623

8 septembre Circulaire du R. F. Basilio : La Fidélité - Témoignages de
fidélité de nombreux Frères. Vision réaliste de la vocation
mariste fondée sur de nombreux témoignages.................

Positio, p. 7-32

14 septembre La Congrégation pour la cause des saints désigne un rela-
teur qui suivra la composition de la « Positio » sur le Frère
Alfano Vaser et la garantit auprès de ses pairs. ................

ACG, vol. 12, p. 260

24 septembre La Province de Madrid est autorisée à établir un noviciat
à Kinshasa-Binza (RD Congo) .........................................

ACG, vol. 12, p. 236

novembre Achat de la maison natale du F. François à Maisonnettes
par l’Association Immobilière du Gier, propriétaire de
N.D. de l’Hermitage. ......................................................

ACG, vol. 12, p. 307

20 novembre La Province d’Allemagne est autorisée à transférer son no-
viciat de Furth à Cham....................................................
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décembre Parution du dernier numéro du Bulletin de l’Institut avec
le n° 222 du tome XXXI. ................................................. Bulletin XXXI

4 décembre La Province de Rio de Janeiro est autorisée par le Conseil
général à transférer son scolasticat de Taguatinga à Belo
Horizonte. ...................................................................... ACG, vol. 12, p. 311

10 décembre La Province d’Allemagne prend en charge la mission de
Roo au Kenya, avec le départ de Munich de 4 Frères. Le
Conseil général a décidé cette fondation le 16 octobre
1984. ..............................................................................

FMS, n° 60 - 1985 - 
ACG, vol. 12, p. 269

Année             • Les Frères quittent Saint-Genest-Malifaux après 150 ans
de présence mariste. L’école avait été fondée par M.
Champagnat en 1834. .................................................... AFM-603H
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1985 

ACG, vol. 13, p. 8

janvier-juin A la Maison générale, se déroule une session du Centre
Champagnat pour formateurs en langue anglaise, dirigée
par Fr. Romuald Gibson.

5 février Le Conseil général statue sur le regroupement des novi-
ciats des Provinces de Melbourne, Sydney et Nouvelle-
Zélande. Le noviciat de Sydney est transféré de Mittagong
à Winston Hills (Australie) qui recevra les novices (avec
leurs Maîtres des novices respectifs) de Sydney, Mel-
bourne, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud. .................

ACG, vol. 13, p. 11

5 février La Province Zaïre-Rwanda est scindée en deux Districts
dépendant de l’Administration générale, avec effet juri-
dique au 8 décembre 1985. ............................................

FMS-Message n° 2 - ACG,
vol. 13, p. 53

9 mars Le Conseil général approuve une première fondation par
la Province d’Iberville, d’une communauté à Dame-
Marie, en Haïti. Elle sera suivie plus tard par celle de La-
tibolière. .........................................................................

14 juin A Schengen (G.D. Lux.), signature d’un accord de sup-
pression des contrôles douaniers et harmonisation de la
politique des visas entre 5 membres de la communauté
européenne d’alors (Allemagne, Belgique, Luxembourg,
France et Pays-Bas.64

26 juillet Le noviciat du District du Zaïre (RD Congo) est établi tem-
porairement à Nyangezi (RD Congo), mais le Conseil gé-
néral souhaite pour l’avenir un autre emplacement........... ACG, vol. 13, p. 86

FMS n° 55, 1983 
et 60, 1985

15 août Les Frères du Canada célèbrent le premier centenaire de
l’arrivée de 5 Frères venus de l’Hermitage à Iberville (Le
Berceau). ........................................................................

64 L’Espace Schengen ainsi créé s’étendra plus tard à 8 autres pays (Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Autriche,
Danemark, Finlande et Suède). Cet accord aura des conséquences favorables pour la circulation dans les différents
pays de la zone et pour l’obtention des visas.



1985 

Actes du 18e Chap. gén.

1er septembre Ouverture à Rome du 18e Chapitre général avec 132 ca-
pitulants. 
– Il rédige les nouvelles Constitutions et Statuts et une

commission post-capitulaire sera chargée des versions
en diverses langues). 

– Il accepte le projet du Guide de la Formation. 
– Il constate l’impossibilité de vendre la Maison générale

et demande d’en favoriser le bon usage. 
– Il demande la constitution d’un groupe de travail sur

notre mission apostolique. 
– Il reconnaît officiellement le Mouvement Champagnat

de la Famille Mariste. 
– Il rejette définitivement l’introduction du sacerdoce. .....

APM

21 septembre Le Père John Jago (Australie) est élu à Rome 10e Supérieur
général des Pères Maristes (sm) pour un mandat de 8 ans.
Il succède au Père Bernard Ryan.....................................

ACG, vol. 13, p. 106
25 septembre Pour le District du Nigeria, le Conseil général érige un

scolasticat à Uturu (Nigeria)............................................

ACG, vol. 13, p. 105

25 septembre A la demande de la Province de Catalogne, le Conseil
érige canoniquement un noviciat à Colonia dans le Dis-
trict du Paraguay..............................................................

Actes du 18e Chap. gén.

7-19 octobre Élection du F. Charles Howard, 10e Supérieur général.
(Frère Elias Harold) .........................................................

Actes du 18e Chap. gén.

Élection du F. Benito Arbués, Vicaire général. (Frère Be-
nito) ................................................................................
Élection par le 18e Chapitre de 9 Conseillers généraux :
FF. Renato Cruz, Alain Delorme, Richard Dunleavy, Mar-
celino Ganzarain, Claudio Girardi, Pedro Huidobro, Eu-
genio Magdaleno, Philip Ouellette et Powell Prieur. ....... Archives 18e Chap. gén.

19 octobre Élection par le 18e Chapitre du F. Yves Thénoz comme Se-
crétaire général et F. Ezequiel Vaquerín comme Économe
général............................................................................ Archives 18e Chap. gén.
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1985 

Actes du 18e Chap. gén.

26 octobre Le Pape Jean Paul II reçoit en audience les capitulants. Il
rappelle la fidélité aux bases fondamentales de l’Institut
et à la prière, la collaboration avec les Églises locales et
leurs pasteurs. .................................................................

ACG, vol. 13, p. 117

3 novembre Le F. Quentin Duffy est nommé Procureur général pour
un mandat de deux ans...................................................

18e Chapitre général -
Actes du 18e Chap. gén.6 novembre Clôture du 18e Chapitre général.........................................

Dépliant du 
18e Chapitre général

15 novembre Messages du R. F. Charles Howard aux Frères âgés et aux
jeunes Frères...................................................................

AFM

Année             • Publication à Rome par F. Paul Sester de Origines ma-
ristes : Extraits concernant les Frères maristes, tiré de OM
de J. Coste sm et G. Lessard sm.......................................

• La mission de l’Inde est détachée de la Province du Sri
Lanka et placée sous la tutelle du Conseil général qui la
confie aux Provinces de Sydney et Melbourne.



1986 

ACG, vol. 13, p. 176, 187,
203, 212, 222, 241

15 février Le Conseil général approuve la fondation en Afrique d’un
Centre de formation mariste pour les jeunes Frères. En mai
1986, il opte pour un seul centre bilingue Français-Anglais
à Nairobi. En avril 1986, le R.F. Ch. Howard nomme F.
Luis García Sobrado Supérieur et recteur du MIC (Marist
International Center) à partir du 15 août 1986 pour un
premier mandat de 3 ans. Le Conseil reçoit le consente-
ment de l’évêque de Nairobi le 18 juillet 1986 et le pre-
mier Conseil d’administration du Centre se réunit le 15
septembre 1986. .............................................................

ACG, vol. 13, p. 179

5 mars Le Conseil général approuve une lettre du R F. Ch. Howard
au Président de l’Union Mondiale les Anciens Élèves, M.
Roger Schmitz, en donnant la position du 18e Chapitre gé-
néral sur le Mouvement Champagnat de la Famille Mariste
et l’Union Mondiale des Anciens Élèves. .........................

Guide de la Formation,
1986

juin Première édition « ad experimentum » du Guide de la For-
mation. ...........................................................................

FMS-Message n° 1 p. 22

11-15 août Rencontre à Les Avellanes d’une centaine de jeunes Frères
d’Europe. ........................................................................

FMS-Message, n° 1

septembre Ouverture du Centre International Mariste de Nairobi
(MIC), Kenya, pour la formation des jeunes Frères d’Afrique
et de Madagascar (3 années d’études). Le Centre est affilié
à l’Université Pontificale Urbaniana de Rome..................

FMS-Message n° 1, p.26 -
FMS n° 57, 1984

17 septembre Décès à Apipucos (Brésil) du F. Joseph-Pacôme (Nicolas
SCHMIT). Né à Hollerich (G.D Lux.) le 31 janvier 1882,
il a vécu 91 ans hors de sa patrie et a atteint 88 ans de vie
religieuse mariste. Il est à ce jour l’absolu doyen d’âge de
l’Institut. .........................................................................
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23 septembre La Province de Grande-Bretagne est autorisée de transfé-
rer le noviciat de Londres à Dublin (Irlande) ................... ACG, vol 13, p. 237
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1986 

FMS-Message, n° 1

octobre Fondation d’une mission à Pleebo, Liberia, par 3 Frères
américains de la province d’Esopus. Ils prennent en
charge l’école St Francis..................................................

ACG, vol. 13, p. 240

3 octobre La Province d’Afrique du Sud est autorisée à ouvrir un no-
viciat à Retraet, Cape Town (Afrique du Sud)...................

Constitutions et 
Statuts, p. 7

7 octobre La Sacrée Congrégation des Religieux (SCRIS) promulgue
le décret d’approbation des Constitutions du 18e Chapitre
général............................................................................

C.XXIX-1 ; 3-40

25 décembre Circulaire du R. F. Ch. Howard : Constitutions et Statuts,
notre règle de vie. Elle informe aussi sur les contacts du Ré-
vérend Frère Supérieur général avec divers pays. ..............

FMS n° 59, 1984

Année             • Aux États-Unis, premier centenaire de la fondation mariste
en 1886 à Lewiston (Maine) par le F. Césidius, déjà fon-
dateur du Canada mariste. ..............................................

FMS n° 59, 1984

• L’Espagne mariste fête le centenaire de l’arrivée dans le
pays, à Gerone, des 4 premiers Frères venus de St-Paul-
Trois-Châteaux................................................................



1987 

AFM 692H-040

janvier Première fondation mariste à Phanat Nikhom en Thaï-
lande par la Province de Sydney (Australie) ....................

FMS-Message n° 2 - 
Arch. Escorial

18 janvier Jusqu’au 24 juin 1987 dans notre Maison générale à
Rome se tient le premier cours en espagnol pour forma-
teurs maristes, dirigé par F. José Luis Ampudia et suivi par
17 Frères.........................................................................

ACG, vol. 14, p. 1-2

19 janvier La communauté des Frères se retire de Lyon-Denuzière. Cette
maison avait été fondée par le P. Champagnat en 1835.......

FMS-Message n° 1
février Publication du premier numéro de FMS-Message destinée à

transmettre les nouvelles diverses sur la vie de l’Institut........

ACG, vol. 14, p. 1 

20 mars Suite à la demande de M. Roger Schmitz, président sortant
de l’Union Mondiale des Anciens Élèves et qui ne trouve
pas une Fédération pour reprendre la présidence, le
Conseil général accepte de déposer les archives de l’Union
Mondiale à notre Maison générale à Rome......................

Constitutions et Statuts

avril Publication du texte définitif en français des Constitutions
et Statuts. Impression et édition sont réalisées par Edel-
vives à Saragosse (Espagne).............................................

430

Chronologie Résistance, redéploiement, approfondissement (1976–2009)

Au MIC à Nairobi, Kenya, rencontre des maîtres des no-
vices du continent africain. ............................................. FMS-Message n° 4

1er juin Publication à Rome des Références de nos Constitutions
& Statuts (édition 1986) .................................................. AFM

6 juin Ouverture à Kiribati (Pacifique) d’un postulat mariste à Ta-
rawa avec 10 aspirants. ................................................... Échos 1, 1988

6 juillet Élection à Rome de Sœur Patricia Stowers (Samoa) comme
7e Supérieure générale des Sœurs missionnaires de la So-
ciété de Marie................................................................. Archives SMSM
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1987 

Archives Manziana

août A Fribourg (Suisse) se déroule jusqu’en décembre 1987,
avec 12 participants dirigés par F. Brian Wanden, la session
de Spiritualité de 5 mois en anglais. .................................

Bull. aux Prov. n° 4 -
12/1987 – 
ACG, vol 13, p. 53

1er-11 septembre 5e Conférence à Cali (Colombie) des Supérieurs provin-
ciaux et de District d’Amérique latine, en présence du R.F.
Ch. Howard et de 3 Conseillers généraux. Thème : ‘La for-
mation du Frère Mariste pour sa mission’. .......................

Positio, Summarium, p. X -
Échos 2, 1988

17 octobre Le Saint-Siège reconnaît la validité du procès diocésain à
Vintimille (Italie) du F. Alfano Vaser. Sa cause est introduite
auprès de la S.C. pour la cause des Saints, le 15 février
1988. ..............................................................................

ACG, vol 14, p. 78

19 octobre Fermeture de la communauté de St-Louis à St-Chamond,
maison fondée par le P. Champagnat en 1838. ...............

Échos 1, 1988, p.1

novembre A Rome, une commission travaille durant tout le mois de
novembre à la rédaction du Projet de vie du Mouvement
Champagnat de la Famille Mariste. .................................

C.XXIX-2 ; 43-901er novembre Circulaire du R. F. Ch. Howard : Les Vocations. ...............

6 novembre Le Conseil général décide de fermer le centre de Spiritua-
lité de langue anglaise de Fribourg (Suisse) pour vendre
l’immeuble. Il étudie une nouvelle localisation............... ACG, vol 14, p. 91

24 novembre A Barcelone, procès complémentaire pour la cause du F.
Lycarion, protomartyr mariste d’Espagne......................... DN n° 75

26 novembre Le Conseil général autorise la vente de l’Institut St-Nico-
las-de-Flue à Fribourg (Suisse), à côté du Centre de Spiri-
tualité anglophone. ......................................................... ACG, vol 14, p. 85

26-30 décembre A Segorbe (Espagne) se tient une session de Mariologie
organisée par le Secrétariat National de Pastorale ; 62
Frères d’Espagne et du Portugal y prennent part. ............. Échos 2, 1988



1988 

Échos 1, 1988

janvier Publication du numéro 1 de FMS-Écho, bulletin destiné à
communiquer rapidement aux Frères ce qui se rapporte à
l’actualité du monde mariste...........................................

AFM
Biographie du F. Charles Raphaël, Supérieur général de
1958 à 1967, par F. Paul Sester. ......................................

FMS-Message n° 4, p.47 
et Échos 2, 1988

février à juillet A l’Escorial, est organisé un cours pour formateurs dirigé
par Fr. José Luis Ampudia

19 mars Décès à Mendes RJ. (Brésil) du F. Pierre Zind à 65 ans,
connu pour ses nombreuses études et publications sur les
Instituts enseignants. .......................................................

FMS-Message n° 10 -
Échos 2, 1988

22 mars Exhumation des précieux restes du F. Alfano Vaser à Vin-
timille pour inhumation provisoire au cimetière Verano de
Rome le 23 mars, en attendant l’autorisation des autorités
italiennes de l’inhumer dans la chapelle du Collège San
Leone Magno à Rome. ....................................................

AFM

juin Publication par F. Gabriel Michel d’un roman historique
appelé : Né en 89 (tome I)65 ............................................

Échos 4, 1988

1er juin Première école mariste en Inde, à Udayapatti, Tamil Nadu.
La première communauté dans le pays a été fondée en
1974 à Trichy. .................................................................
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juillet Première fondation mariste en Guinée Équatoriale par
deux Frères de la Province de Norte (Espagne) qui ouvrent
une communauté à Malabo. ........................................... Échos 5, 1988

31 juillet Circulaire du R.F. Ch. Howard : Le Discernement. Elle in-
dique cinq priorités-clefs pour l’Institut dans son ensemble :
1. Ministère des vocations ; 2. Formation ; 3. Les nouvelles
Constitutions ; 4. Missions ; 5. Discernement. .................... C.XXIX-3 ; 101-148

65 Le F. Gabriel Michel publiera dans les mois qui suivent, Né en 89, T II et T III. Les 3 ouvrages sont des romans his-
toriques évoquant les différentes étapes de la vie de Marcellin Champagnat.
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1988 

FMS-M, n° 4 
et Échos 5, 1988

août De la fin août au début septembre se tient au MIC à Nairobi
(Kenya) une session de formation pour les responsables de
postulat avec 25 Frères venus d’Afrique et d’Asie..............

Échos 5, 1988 - 
Échos 6, 1989

18-19 août Célébration du premier centenaire des écoles maristes
dans les îles Fidji et Samoa, deux Districts rattachés à la
Province de Nouvelle-Zélande. Arrivés bien plus tôt dans
ces pays, ce n’est qu’en 1888 que les Frères y ouvrent des
écoles. ............................................................................

Échos 2, 1988

septembre Le noviciat francophone de Nyangezi (RD Congo) devient
interprovincial et accueillera les novices de Centrafrique,
RD Congo, Rwanda, Côte d’Ivoire et Cameroun franco-
phone. ............................................................................

Échos 2 et 5-1988

Le noviciat anglophone de Kutama (Zimbabwe) devient
régional pour accueillir les novices de Malawi, Zambie et
Zimbabwe. .....................................................................

Échos 5, 1988

27 septembre Décès à Montevideo (Uruguay) à 80 ans du F. Heriberto
Weber dont la guérison en 1976 sera reconnue comme
miraculeuse pour la canonisation du Fondateur. .............

FMS-M n° 4 
et Échos 5, 1988

octobre Visite du Révérend Frère Charles Howard aux Frères en
Chine..............................................................................
Réouverture à Oullins (banlieue de Lyon) du noviciat en
France avec deux novices. .............................................. Échos 5, 1988

17 décembre Le Conseil général approuve le transfert du noviciat du Pa-
raguay (dépendant de la Province de Catalogne) de Colo-
nia Independencia à Asunción........................................ ACG-01-1989

Année             • Publication par le F. Frédérick McMahon d’une biographie
de vulgarisation en anglais de notre Fondateur : Strong
Mind, Gentle Heart......................................................... Échos 4, 1088

• Les Provinces de France publient une cassette Un chemin
d’Évangile, Marie avec 12 chants composés par les FF.
Maurice Goutagny, Guy Desprez et Tony Torrelles. .........

Cassette Un chemin
d’Évangile : Marie



1989 

Échos 6, 1989

11 janvier Réunie à Rome depuis le 13 décembre 1988, la Commis-
sion internationale du Mouvement Champagnat de la Fa-
mille Mariste a étudié les remarques et suggestions sur le
premier projet de Statut du Mouvement. Un texte remanié
a été remis au Conseil général. .......................................

Échos 7, 1989

16-22 janvier Réunion à Rome de la Commission Internationale des Af-
faires économiques. ........................................................

Échos 7, 1989, p. 4

29 mars Sous le thème : ‘Communauté et leadership’ s’est tenu à
Nyangezi (RD Congo) une session pour responsables de
communauté, jusqu’au 4 avril 1989................................

Archives Sœurs Maristes -
Échos 7, 1989

12 avril Réélection à Rome de Sœur Bridgit Burns (Irlande) pour
un second mandat de 5 ans comme Supérieure générale
des Sœurs Maristes. ........................................................

Échos 8, 1989 - Échos 6,
1989 - AFM-603H

13-14 mai A N.D. de l’Hermitage (France), grand rassemblement de
jeunes d’Europe sur le thème : « Fais du neuf » à l’occa-
sion du bicentenaire de la naissance du Fondateur. Plus
de 2 000 participants venus de France, Espagne, Italie,
Belgique, Angleterre. ......................................................

FMS-Message n° 1

20 mai Ouverture de l’Année Champagnat à Rome à l’occasion
du bicentenaire de la naissance et du 150e anniversaire
de la mort de notre Fondateur. ........................................
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Les participants à la 6e Conférence générale sont invités à
faire préalablement un pèlerinage de solidarité en Amé-
rique latine. .................................................................... Bull. aux Prov. n° 5, 1988

Publication de la circulaire du R. F. Ch. Howard : Le Fon-
dateur interpelle ses Frères. ............................................. C.XXIX-4 ; 155-228

L’année Champagnat doit inciter les Frères à mieux connaî-
tre le charisme de Marcellin et à y être plus fidèles. ........... C XXIX, 153-228
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1989 

ACG, vol. 15 p. 32

29 mai Le F. Renato Cruz démissionne par lettre de sa charge de
Conseiller général pour participer comme candidat au
sondage pour le futur Provincial des Philippines en octo-
bre 1989. Cette démission est acceptée par le Conseil et
prendra effet le 24 avril 1989, aprés  l’examen de cette si-
tuation en janvier 1989 par le Conseil. ...........................

Échos 8, 1989

6 juin Célébration à Johannesburg (Afrique du Sud) du premier
centenaire de l’arrivée des Frères. ...................................

AFM-603H

En la chapelle rénovée de N.D. de l’Hermitage, 120 prê-
tres célèbrent Marcellin Champagnat..............................

Échos 6, 1989

29 juillet A Francheville, près de Lyon (France),commence le col-
loque européen du Mouvement Champagnat de la Famille
Mariste Champagnat : Marcellin Champagnat, entraîneur
d’hommes, dans le cadre du Bicentenaire.......................

Positio, vol. II, Decreta, p. 1.
Prot n° 621, 4/89

31 juillet Décret qui groupe les causes des Frères Crisanto, Aqui-
lino, Guzman, Cipriano. .................................................

Échos 6, 1989

1er-5 août A Francheville, Lyon (France), Congrès européen des As-
sociations maristes : ‘Marcellin Champagnat, éducateur’,
dans le cadre du Bicentenaire. ........................................

21 septembre Ouverture de la 5e Conférence générale à Veranópolis
(Brésil), après un pèlerinage de solidarité de tous les par-
ticipants. 80 participants, 6 jeunes Frères sont invités.
Thème : Le Frère mariste et sa mission pour l’avenir...........

AFM n° 32.06 - 
FMS-Message n° 6 - 
Échos 6 et 8, 1989

15 octobre Inauguration dans le Parc Régional du Pilat (France) du
sentier pédestre n° 10 ‘Marcellin Champagnat’ qui relie
Le Rosey, le Bessat, La Valla et l’Hermitage. 900 personnes
participent à cette inauguration et parcourent le sentier ce
jour-là. ............................................................................ Échos 6, 1989



1989 

Échos 10, 1990 – 
ACG, vol. 15, p. 118

20 octobre F. Brian Sweeney (Province de Sydney) est nommé Procu-
reur général et succède au F. Quentin Duffy....................

Échos 10, 1990 - 
ACG, vol. 15, p. 118

F. Gabriele Andreucci (Province d’Italie) succède au F.
Agustin Carazo comme Postulateur jusqu’au Chapitre gé-
néral de 1993. ................................................................

AFM

octobre 6e Conférence latino-américaine des Provinciaux à Vera-
nópolis (Brésil) Thème : ‘Évaluation de la rencontre de
1987 à Cali’. ...................................................................

FMS-Message n° 7, p. 4213 novembre Inauguration officielle du MIC à Nairobi (Kenya) ............

AFM. - Échos 9, 1990

Année             • Publication en français à Rome de l’édition du Bicente-
naire de la Vie du Père Champagnat. Les traductions en
anglais, espagnol et portugais suivront. Chaque Frère re-
cevra un exemplaire. ......................................................

Échos 7, 1989

• La Province mariste de Colombie fête son premier cente-
naire. ..............................................................................
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• Départ des Frères de Saint-Sauveur-en-Rue, après 169 ans
de présence mariste. Cette école avait été fondée par M.
Champagnat en 1820 comme troisième communauté
après Marlhes et La Valla. ............................................... AFM-603H
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1990 

FMS-Message n°12 
et n° 17

6 janvier Création à Lima (Pérou) de l’Université Marcellin Cham-
pagnat sur décision du gouvernement péruvien. .............

FMS-Message n° 8 
et n° 20 - Échos 5, 1988 - 
Échos 11, 1990

8 janvier Début à Castelgandolfo (Italie) du cours de 18 mois pour
former de futurs maîtres des novices, sous la direction du
T.R.F. Basilio Rueda. Le cours se terminera en juin 1991
et les six derniers mois se dérouleront à la Maison géné-
rale à Rome. ...................................................................

Échos 10, 1990

12-20 janvier A Apipucos (Brésil), 56 Frères des 6 Provinces maristes bré-
siliennes participent à la Rencontre Nationale Mariste d’Ani-
mation Vocationnelle, avec comme objectif d’encourager et
former les Frères à la promotion des vocations. .................

ACG, vol. 15, p. 161

25 février Le Conseil général prend la décision de principe d’ouvrir
une communauté mariste en Hongrie. Endroit et modali-
tés restent à fixer. Le 13.06.1990, il portera son choix sur
Györ dans la paroisse du St-Esprit. ..................................

Échos 9, 1990

mars Les Supérieurs du Sri Lanka, des Philippines, de Chine,
Corée Inde et Japon se réunissent pour étudier la création
d’un centre de formation post-noviciat en Asie, avec im-
plantation à Manille (Philippines). On projette l’ouverture
en 1991-1992. ................................................................

C.XXIX-5 ; 233-28412 mars Circulaire du F. Ch. Howard : Semeurs d’espérance..........

16 mars La Congrégation pour les causes des saints à Rome recon-
naît la validité du procès diocésain de Burgos (Espagne)
concernant le F. Bernardo (Plácido Fábrega Juliá). Un rela-
teur pour suivre cette cause est désigné le 9 octobre.......... Positio, p. 30 et 259

29 mai Le Conseil général approuve le texte de base (en anglais) du
Projet de Vie du Mouvement Champagnat de la Famille Ma-
riste. Il sera traduit, imprimé et transmis aux Provinces..........

Échos 10, 1990 - 
ACG, vol. 15, p. 195



1990 

Échos 6, 1989 - AFM-603H

2-3 juin A N.D. de l’Hermitage (France), fête de clôture de l’Année
Champagnat avec un grand rassemblement, en présence
du R. F. Ch. Howard. Thème : Vous êtes des Semeurs
d’Évangile. ......................................................................

AFM- Cah. Mar. 1

6 juin Publication du n° 1 des Cahiers Maristes, revue destinée
à faire connaître le patrimoine spirituel mariste et l’histoire
de l’Institut......................................................................

FMS-M n° 8

Clôture de l’Année Champagnat avec le 150e anniversaire
de la mort de notre Fondateur. ........................................

ACG, vol. 15, p. 209

23 juin Le Conseil général décide de céder à la Province d’Italie,
selon des modalités juridiques à fixer, l’Italiana Alpestre
s.r.l. établie à Carmagnola (Italie). ...................................

Positio, p. 42 et 
Prot. N° 1153-4-90

6 juillet La Congrégation pour les causes des saints à Rome recon-
naît la validité du procès diocésain de Barcelone (Es-
pagne) concernant F. Laurentino, Virgilio et leurs 44
confrères assassinés en 1936 en Espagne. Un relateur est
désigné le 9 octobre .......................................................

ACG, vol. 15, p. 195

16 juillet Approbation du Projet de vie du Mouvement Champagnat
de la Famille mariste. ......................................................
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18-25 août Conférence des Supérieurs du continent africain au MIC
à Nairobi (Kenya) ............................................................ AFM

1er-3 septembre A l’occasion du Bicentenaire à Santa Cruz do Sul (Brésil),
rencontre des Anciens Élèves maristes du Brésil en prove-
nance de 17 associations et avec pour thème : ‘L’homme
nouveau pour un monde nouveau’. ................................ Échos 9, 1990

17 septembre Retour en Hongrie de 3 Frères qui fondent une commu-
nauté à Györ. 4 autres Frères les rejoignent après quelques
jours. ..............................................................................

FMS-Message n° 8, 17 
et 23 - Échos 9, 1990
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1990 

FMS-M n° 8

24-28 septembre1e Conférence européenne des Provinciaux à l’Hermitage.
Une première Conférence s’était tenue à Veranópolis où
le R F. Ch. Howard avait incité les Provinciaux à poursui-
vre annuellement une telle rencontre..............................

FMS-Message n° 7
19 novembre Le pape Jean Paul II visite notre collège San Leone Magno

à Rome. ..........................................................................

C.XXIX-6 ; 285-340

30 novembre Circulaire du F. Ch. Howard : Un appel urgent : Sollici-
tudo Rei socialis. .............................................................

ACG, vol 16, p. 98

18 décembre Jusqu’au 6 janvier 1991 se réunissent à Mexico 9 jeunes
filles (appelées ensuite : ‘Hermanitas’) d’Espagne, Colom-
bie, Pérou, Mexique et Paraguay qui se déclarent appelées
à la vie religieuse selon l’esprit de Marcellin Champagnat.
Elles souhaitent être aidées dans leur réflexion. Le F. Su-
périeur général accompagnera cet appel.........................

Echos 10, 1990

Année             • Le Centre Mariste International (MIC) de Nairobi (Kenya)
obtient l’affiliation auprès de l’Université Urbaniana de
Rome, ce qui lui permettra de décerner le titre acadé-
mique de ‘Bachelier en Pédagogie des sciences Reli-
gieuses et Catéchétiques’. ...............................................

Cassette Témoins 
pour notre temps

• A l’occasion de l’Année Champagnat, la Province de Bel-
gique-Hollande édite une cassette Témoins pour notre
temps avec 12 chants sur M. Champagnat. Texte et mu-
sique de Théo Mertens. ...................................................



1991 

Échos 11, 1991

14-23 janvier Les Frères de 4 Provinces brésiliennes se réunissent à Ma-
náus pour étudier la mission mariste en Amazonie, après
23 ans de présence mariste dans cette région..................

Echos 11, 1991 - 
Pane di Casa nostra, p. 43

22 janvier Promulgation à Rome du décret reconnaissant l’héroïcité des
vertus du F. Alfano Vaser et le proclamant Vénérable. .........

ACG, vol. 16, p. 05

Le Conseil général autorise l’ouverture à Esopus (États-
Unis) d’un noviciat commun aux Provinces d’Esopus et
Poughkeepsie..................................................................

ACG, vol. 15, p.65

31 janvier La Commission du Mouvement Champagnat de la Famille
Mariste communique au Conseil général la diffusion dans
toutes les U.A. du Projet de Vie du Mouvement en 4
langues (français, anglais, espagnol, portugais). ..............

AFM

28 février Jusqu’au 3 mars 1991 se tient à Nairobi (Kenya) une réu-
nion des Supérieurs d’Asie avec les directeurs du MIC, ras-
semblant 3 Conseillers généraux et 7 Frères. ...................

Échos 12, 1991

1er mars Translation des précieux restes du Vénérable F. Alfano du
cimetière Verano à Rome vers la chapelle du Collège San
Leone Magno à Rome. ....................................................
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14 mars En présence du R.F. Ch. Howard est fêté à Alger avec
l’église locale le centenaire de la présence mariste en Al-
gérie. .............................................................................. AFM-603H

20 mars Décès à Belo Horizonte (Brésil) du F. Luiz Silveira,
Conseiller général de 1976 à 1985. ................................ Échos 12, 1991

28 mars Fusion des provinces d’Uruguay et de Luján créant la Pro-
vince de Rio de la Plata. Cette fusion a été décidée par le
Conseil général le 22 janvier 1991..................................

FMS-Message n° 11 et
Échos 11, 1991

29 avril F. Moisés Cisneros Rodriguez, né en Espagne en 1945, est
assassiné au Guatemala. ................................................. Échos 12, 1991



   

441

1991 

FMS-Message n° 15

mai Ouverture du Marist Asian Centre (MAC) à Manille (Phi-
lippines) dans des locaux provisoires, avec 4 Frères for-
mateurs et 16 scolastiques. .............................................

ACG, vol. 16, p. 21

29 mai Le Conseil général échange avec la Province d’Italie la
charge des propriétés de Carmagnola (avec Alpestre Ita-
liana srl) et Manziana. Il décide le 6 septembre 1991
d’établir à Manziana, après travaux d’aménagement à la
charge de l’Administration générale, le Centre de Spiri-
tualité anglophone. .........................................................

ACG, vol. 16, p. 31

26 juin Le Conseil général décide de transférer le noviciat des Pro-
vinces de Levante et Castille de Salamanca à Torrente (Va-
lencia – Espagne). ...........................................................

FMS-Message n° 20

30 juin Clôture à Rome à la Maison générale du cours de 18 mois
de formation pour futurs maîtres des novices. .................

Positio, Vol. II, Decreta,
p.4. Prot. N° 621 – 5/91

1er juillet Reconnaissance par la Congrégation pour les causes des
saints à Rome du procès diocésain tenu à Saragosse (Es-
pagne) concernant F. Cipriano (Julián Iglesias Bañuelos)
et ses 20 confrères assassinés à Tolède en 1936. .............

Positio, Vol. II,   Decreta, 
p 1, Prot N° 621 – 6/91

5 juillet A Rome, la Congrégation pour les causes des saints re-
connaît la validité du procès diocésain de Lérida (Espagne)
concernant le F. Crisanto (Casimiro González García), as-
sassiné à Fontdepou (Espagne) le 27 août - 1936. ...........

12 juillet Reconnaissance par la Congrégation pour les causes des
saints à Rome du procès diocésain tenu à Seo de Urgel (Es-
pagne) concernant F. Aquilino (Baldomero Baró Riera) et
ses 3 confrères assassinés à Les Avellanes en 1936. .........

Positio, Volume II. Decreta,
p.4. Prot N° 621 – 7/92

24-28 juillet A Rio de Janeiro (Brésil) se tient le 12e Congrès des Anciens
Élèves maristes du Brésil avec pour thème : “Le chrétien
laïc dans la Famille Mariste Champagnat”. ...................... Échos 13, 1991



1991 

ACG vol 16, p. 36

10 août Ouverture du noviciat à Oullins (France) pour les deux
Provinces françaises........................................................

Échos 13, 1991, p. 3

15 septembre Ouverture à Jérémie (Haïti) du noviciat, 6 ans après l’ar-
rivée dans ce pays des Frères canadiens de la Province
d’Iberville. Le Conseil général a décidé cette ouverture le
22 mai 1991. ..................................................................

AFM

16 septembre Jusqu’au 28 septembre se tient à Guadalajara-Loma Bo-
nita la 7e Conférence des Provinciaux d’Amérique latine.
Thème : ‘La nouvelle évangélisation et la mission du Frère
Mariste aujourd’hui’. ......................................................

FMS, DN n° 87

22 septembre Première fondation dans la capitale du Liberia, Monrovia,
à partir de la Province d’Esopus (États-Unis)....................

Échos 13, 1991

1er-6 octobre 2e Conférence européenne des Provinciaux à l’Escorial (Es-
pagne). Les 17 Provinciaux d’Europe et du Liban entourent
les FF. Supérieur, Vicaire et Secrétaire général. .................

XXI-7 ; 343-419 

15 octobre Circulaire du R. F. Ch. Howard : Le Mouvement Champa-
gnat de la Famille Mariste................................................
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novembre Publication à Rome en 5 langues de la brochure : Frère
dans les Instituts religieux laïcs, rédigée par L’Union des
Supérieurs Généraux. Le F. Charles Howard a activement
participé à cette rédaction............................................... AFM

27 novembre La Congrégation pour les causes des saints à Rome dé-
signe un relateur pour suivre la composition de la Positio
concernant les Frères Crisanto (Casimiro González Gar-
cía) assassiné à Fontdepou, Aquilino (Baldomero Baró
Riera) et ses 3 confrères assassinés à Las Avellanes, Ci-
priano (Julián Iglesias Bañuelos) et ses 20 confrères assas-
sinés à Tolède, Guzmán (Perfecto Becerril Merino)
assassiné avec ses 39 confrères et 2 laïques à Malaga. Ces
causes initialement séparées, sont regroupées à partir du
27 novembre 1991. ........................................................ Positio, Vol. 1, p, 1



   

443

1991 

Échos 11, 1991 - 
FMS-Message n° 17

Année             • Retour des Frères au Vanuatu avec deux Frères de Nou-
velle-Calédonie (Prov. de Beaucamps-St-Genis). Les Frères
avaient quitté le pays en 1912.........................................

AFM

• Publication à Rome de Cheminer avec nos Constitutions,
recueil de prières et célébrations pour intérioriser l’esprit
des Constitutions. ...........................................................

Échos 11, 1991

• Le secteur de l’Inde, administré par le Conseil général, est
mis pour 4 ans sous la responsabilité des deux Provinces
australiennes de Sydney et Melbourne qui nomment un
Visiteur. ..........................................................................

Échos 12, 1991

• A l’approche du 15e anniversaire de la création du Mou-
vement REMAR, 17 Frères provenant des 10 Provinces
maristes d’Amérique Latine ont entrepris un travail de ré-
vision et d’adaptation des objectifs et moyens d’action du
Mouvement répandu dans 17 pays. ................................

FMS, DN n° 53 
et Échos 14, 1992

• Arrivée des premiers Frères en Tanzanie oú ils fondent une
communauté à Masonga.................................................



1992 

ACG, vol. 16, p. 103-104

janvier Les Frères quittent la Thaïlande.

17 janvier Le Conseil général nomme un Frère pour accompagner
en permanence le projet ‘Hermanitas’. ...........................

Échos 15, 1992

8 février Décès à Porto Alegre (Brésil) du F. Roque Maria (Ernesto
Stefani), Assistant général de 1958 à 1967. .....................

ACG, vol. 16, p. 116

27 février Le Conseil général érige en Province le District du Nigeria
et son Secteur du Ghana. ................................................

C.XXIX-8 ; 421-532

25 mars Circulaire du R. F. Ch. Howard : Spiritualité mariste apos-
tolique. Elle aura un supplément en 1993. ......................

AFM

30 mars Nouvelle édition faite à Rome, des Mémoires de F. Sylvestre :
‘Frère Sylvestre raconte Marcellin Champagnat’................

FMS-Message n° 12

11-15 mai A Sant Andreu de Llavaneres (Espagne), 1er Congrès de
l’Éducation Mariste sur le thème : ‘L’Éducation Mariste
dans l’Europe de demain. ...............................................
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6-7 juin Rencontre à Beaucamps (France) de la Famille Mariste
sous le vocable ‘Pentecôte 1992’. ................................... Échos 15, 1992

8 juin Décès à Sydney (Australie) de Sœur Romanus (Eileen Fitz-
maurice), 8e Supérieure générale des Sœurs Maristes de
1960 à 1974. ..................................................................

Archives Sœurs Maristes -
Échos 16, 1992

28-31 juillet Rencontre européenne de Pastorale des Vocations à N.D. de
l’Hermitage regroupant 40 Frères de 12 pays d’Europe. ...... FMS-Message n° 12

16-21 août Au MIC à Nairobi (Kenya), célébration du Congrès Mariste
Africain, journées d’étude et de réflexion sur la situation
actuelle et future de la présence mariste en Afrique. .......

FMS-Message n° 12 -
Échos 15, 1992

27 août Le Conseil général accorde à la Province d’Allemagne la
vente de la brasserie de Furth (Allemagne), qui poursuivra
ses activités avec conservation de la marque................... ACG-08, 1992
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1992 

C.XXIX-9 ; 521-533

1er septembre Circulaire de convocation au 19e Chapitre général sous le
thème : Audace et espérance. .........................................

FMS-Message n° 12

11 octobre Publication du Catéchisme de l’Église Catholique.

5-11 octobre 4e Conférence européenne des Provinciaux à Györ (Hon-
grie) réunissant les 17 Provinciaux d’Europe et du Liban
autour des FF. Supérieur et Vicaire gén............................

FMS-Message n° 17

décembre Edition révisée du Vade-Mecum, guide administratif à
l’usage des Provinciaux et de leurs Conseillers. Vade-
Mecum et Procuration. 
Approbation ministérielle comme ONG d’État de l’orga-
nisation de solidarité SED créée par les Provinces maristes
d’Espagne. ......................................................................

ACG, vol. 16, p. 181

19 décembre Le Conseil général approuve le transfert du noviciat inter-
provincial pour les Provinces de Rio de Janeiro et de São
Paulo, de Belo Horizonte à Campinas (Brésil). ................

FMS-Message n° 13, 
juillet 1993 - 
Audace et Espérance n° 1
et n° 2, février 1993

Année             • La commission préparatoire du 19e Chapitre général
consulte les Frères sur les thèmes à traiter. Principaux
thèmes proposés : Notre mission mariste ; spiritualité ma-
riste apostolique ; solidarité dans l’Institut ; assimilation
des Constitutions. - Autres thèmes suggérés : Formation
initiale et permanente ; Vie personnelle et de prière ;
Consécration et vie communautaire ; Pastorale des voca-
tions ; Structures de gouvernement ; Intégration des laïcs
dans notre mission. .........................................................

AFM-625-D

• La Province de Leon (Espagne) fonde une première com-
munauté mariste au Honduras à Comayagua. .................



1993 

FMS-Message n° 13 –
Échos n° 17-1993 – 
ACG, vol. 16, p. 41

4 janvier Durant 6 mois sous la direction du F. Aureliano Brambila, 30
Frères suivent à Rome un cours sur le Patrimoine spirituel
mariste ; il se terminera le 16 juin 1993 à l’Hermitage. .......

AFM-628H

12 janvier Départ de deux Frères de la Province de Norte (Espagne)
pour fonder une première communauté mariste au Tchad
à Sarh. ............................................................................

Échos 17, 1993

17-30 janvier La Commission de Formation se réunit à Rome pour pré-
parer le Guide de la Formation révisé, à présenter au 19e

Chapitre général. ............................................................

Echos 18, 1991

25-29 mars Au MIC à Nairobi (Kenya) se réunit avec le F. Supérieur
général la Conférence des Supérieurs d’Afrique et Mada-
gascar avec 31 Frères de 25 pays. ...................................

ACG, vol. 17, p. 80

24-28 juin Réunion à Manille (Philippines) des Supérieurs d’Asie
avec le R. F. Charles Howard pour planifier le fonctionne-
ment du MAC. ................................................................

FMS-Message n° 15 p. 50

25 juin Inauguration officielle du Marist Asian Centre (MAC) à
Manille (Philippines) qui fonctionne comme scolasticat
des pays d’Asie et du Pacifique depuis mai 1991. ...........
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juillet Publication par F. Paul Sester de : Annales de l’Institut par
F. Avit (Henri Billon) – Tome I.......................................... AFM

A Manziana (Italie) se tient durant un mois une session
pour animateurs de pastorale des Vocations sous la direc-
tion du F. Philip Ouellette. Elle rassemble 24 participants
anglophones. .................................................................. FMS-Message n° 15

10 juillet Circulaire : Spiritualité Mariste Apostolique (supplément). .... C.XXIX-8 ; 535-604

1er septembre Ouverture de la 1e école mariste à Györ (Hongrie) depuis le
retour des Frères dans ce pays (École Apor Vilmos). ........... FMS-Message n° 15
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1993 

Actes du 19e Chap. gén.

8 septembre Ouverture à Rome du 19e Chapitre général avec 126 ca-
pitulants (69 élus + 57 membres de droit). Pour la pre-
mière fois 12 laïcs y participent comme observateurs
durant 15 jours. Ils adressent un message aux capitulants.
Ils souhaitent que le Mouvement Champagnat de la Fa-
mille Mariste soit renforcé et étendu à toutes les Unités
Administratives. Thèmes majeurs : Mission ; Spiritualité
mariste apostolique ; Solidarité ; Formation. Le Chapitre
promeut la participation des laïcs à la mission éducatrice
des Frères........................................................................

APM

14 septembre Le Père Joaquin Fernández (Espagne) est élu à Rome 11e

Supérieur général des Pères Maristes pour un mandat de
8 ans. Il succède au P. John Jago. ....................................

AFM

octobre Publication par F. Paul Sester de : Annales de l’Institut par
F. Avit (Henri Billon), Tomes II et III. ................................

Actes du 19e Chap. gén.

7 octobre Élection du F. Benito Arbués, 11e Supérieur général et du
F. Seán Sammon, Vicaire général.....................................

AFM
14 octobre 5e Conférence européenne des Provinciaux durant le 19e

Chapitre général à Rome.................................................

Actes du 19e Chap. gén.15 octobre Le Pape Jean Paul II reçoit les capitulants en audience. .......

15-16 octobre Élection des Conseillers généraux : Jeffrey Crowe, Clau-
dino Falquetto, Marcelino Ganzarain, Luis García So-
brado, Chris Mannion, Pedro Marcos, Gaston Robert,
Henri Vignau. Le Chapitre décide que les FF. Économe et
Secrétaire généraux ne sont plus Conseillers et seront
nommés par le Conseil général. ...................................... Actes du 19e Chap. gén.

22 octobre Après une première rencontre des Supérieurs du continent
africain le 2 octobre à Rome durant le Chapitre général,
ceux-ci tiennent une seconde assemblée à la fin du Cha-
pitre. ............................................................................... AFM



1993 

Actes du 19e Chap. gén.

23 octobre Clôture du 19e Chapitre général. Il adresse un message
aux Frères, approuve le Guide de la Formation qui fait
désormais partie de notre droit propre, modifie quelques
articles des Constitutions (Économe et Secrétaire généraux
sont nommés par le Conseil général) et confie au Conseil
général la mission de restructurer les Unités Administra-
tives de l’Institut..............................................................

FMS-Message n° 16 –
ACG, vol. 17, p. 97

5 novembre F. José Luis Grande (Castille) est nommé Secrétaire général.
Il exercera cette fonction de janvier 1994 à fin 1999. .........

FMS-Message n° 16 - 
ACG, vol. 17, p. 97

F. Yvon Bédard (Québec) est nommé Économe général. Il
exercera cette fonction de janvier 1994 à fin 2002. ........

Tipografia 
C.S.C. Grafica srl. 1993

Année             • Publication par F. Claudio Alberti de la biographie du F. Ber-
nardo : Il vécut en travaillant et mourut en pardonnant. ........

Editorial Luis Vives,
Zaragoza, 1993

• Publication par M. Francisco Pablos, journaliste, de : Una
madrugada de Octubre...................................................

Editorial Luis Vives,
Zaragoza, 1993

• Publication par le F. Juan Moral Barrio de Hno Bernardo
marista, martír entre los mineros. ....................................
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• Lancement à Rome, à l’initiative du Conseil général, d’un
Bulletin du Mouvement Champagnat. ............................. Échos 17, 1993
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2. LA DIFFICILE INCARNATION 
DE NOTRE NOUVELLE IDENTITÉ
(1994-2010)

Faut-il dater de 1994 une nouvelle phase de l’histoire 
de l’Institut ? Celui-ci ayant rédigé ses nouvelles 

Constitutions, réglé le problème de la prêtrise, 
recentré son existence sur la communauté 

et la spiritualité et s’étant ouvert à une participation 
des laïcs, il semble qu’il ait désormais pour 

tâche d’incarner dans ses pratiques les grands axes 
de son identité renouvelée. Tâche éminemment longue 

que les chapitres de 2001 et 2009, les multiples sessions 
de formation, la mission ad gentes, la rénovation 

des lieux de nos origines, tentent de conduire avec 
persévérance dans un monde difficilement déchiffrable. 

1994 

11 janvier La Province de Norte (Espagne) est autorisée à déplacer
le noviciat de Biurrún à Arre. ..........................................

27 janvier Départ des deux premiers Frères de la Province de Sydney
(Australie) pour le Cambodge..........................................

ACG vol. 17, p. 107

janvier Publication à Rome de ‘Frères solidaires’, documents du
19e Chapitre général. ......................................................

Échos 20, 1995

12 février La Province de Poughkeepsie (États-Unis) est autorisée par
le Conseil général à ouvrir un noviciat au Japon. ............

AFM

11-13 mars A Valladolid (Espagne), réunion annuelle de la Conférence
mariste espagnole avec les Conseillers provinciaux des 7
Provinces maristes d’Espagne et le Provincial du Portugal,
pour étudier la formation initiale mariste. .......................

ACG vol. 17, p. 112

Échos 18, 1994

12 mars Décès à Château-Richer (Canada) du F. Lorenzo Tanguay,
Assistant général de 1958 à 1967.................................... Échos 18, 1994



1994 

AFM

25-29 mars Conférence des Supérieurs du continent africain au MIC
à Nairobi (Kenya). ...........................................................

FMS-Message n° 15

7 avril Début du génocide au Rwanda. Cinq Frères rwandais (FF.
Étienne Rwesa, Fabien Bisengimana, Gaspard Gatali, Ca-
nisius Nyilinkindi et Joseph Rushigajiki) et F. Christopher
Mannion, Conseiller général élu en 1993 (né en Angle-
terre en 1951) en sont les victimes dans les semaines qui
suivent. ...........................................................................

FMS-Message n° 15

22 avril Disparition au Burundi du F. Étienne Rwesa fuyant les
massacres du génocide rwandais. ...................................

Échos 19, 1994 - 
Archives Sœurs Maristes

26 avril Le 27e Chapitre général des Sœurs Maristes à Rome élit Sœur
Gail Reneker (Australie) 11e Supérieure générale pour un
mandat de 5 ans. Elle succède à Sœur Bridget Burns...........

ACG, vol. 17, p. 130-131

28 avril Le Conseil général constitue le Conseil International pour
les Affaires économiques, conformément à la nouvelle
disposition de nos Constitutions et Statuts arrêtée par le
19e Chapitre général de 1993. Il comprendra 8 membres
nommés pour un mandat de 3 ans. .................................

FMS-Message n° 15 -
Échos 18, 1994

8 mai Assassinat à Alger du F. Henri Vergès et de Sœur Paul-Hé-
lène Saint-Raymond, Petite Sœur de l’Assomption. .........
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23-27 mai A São Paulo (Brésil) se tient le 1er Congrès continental la-
tino-américain des Vocations, à l’initiative du CELAM
(Conseil épiscopal latino-américain) et de la CLAR (Confé-
rence latino-américaine des Religieux). Thème : La Pasto-
rale des vocations dans le continent de l’espérance. ......... AFM   

juin Seconde édition du Guide de la Formation.  Son contenu
a été approuvé par le 19e Chapitre général et devient un
élément de notre droit propre.
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1994 

AFM 692H-040

1er juillet Première fondation mariste à Pnom Penh au Cambodge
par la Province de Sydney (Australie). .............................

FMS-Message n° 15

Assassinat à Save (Rwanda) du F. Chris Mannion, Conseil-
ler général, et du F. Joseph Rushigajiki. .............................

ACG, vol. 17, p. 164-166

18 juillet Le Conseil général crée la Commission Internationale de
Formation qui comprend 10 membres avec un mandat de
4 ans renouvelable. .............................................................

ACG, vol. 17, p. 168-169

Le Conseil général crée la Commission Internationale
d’Éducation mariste, composée de 11 membres avec un
mandat de 3 ans et chargée d’élaborer le Projet Éducatif
mariste..................................................................................

FMS-Message n° 15

7 août Décès à Lyon, du F. Yves Thénoz, Secrétaire général de
1985 à 1993. .......................................................................

FMS-Message n° 15

12 août Décès du Père Jean Coste, sm, auteur des études Origines
maristes qui constituent un apport fondamental à l’histoire
de la Société de Marie. .......................................................

2-29 septembre A Rome, Synode sur la Vie consacrée réunissant 245
Évêques sur le thème : ‘La Vie consacrée et sa mission
dans l’Église et le monde’. Le R.F. Benito, sup. gén. y par-
ticipe. ...................................................................................

FMS-Message n° 15 
et n° 16

4 septembre Le Chapitre général des Sœurs Missionnaires de la Société
de Marie (smsm) se tient à Rome jusqu’au 15 octobre
1994. Réélection de Sœur Patricia Stowers comme Supé-
rieure générale..................................................................... Échos 19, 1994

15 septembre Le Conseil général décide de transférer le noviciat des Pro-
vinces de Venezuela, Équateur et Amérique Centrale de
Venta de Baños (Espagne) à San Salvador (El Salvador). La
propriété de Venta de Baños sera vendue.......................... ACG, vol. 17, p. 177

25-29 septembre 6e Conférence européenne des Provinciaux à Kinharvie
(G-Bretagne) en présence des FF. Supérieur et Vicaire gé-
néraux. ................................................................................. AFM



1994 

Échos 19, 1994, p. 2

27 septembre L’Institut achète la maison natale du Vénérable F. Alfano à
Hône (Piémont, Italie). ....................................................

FMS-Message n° 16

23-29 octobre Réunion à la Maison générale à Rome des Frères Éco-
nomes provinciaux de langue anglaise avec le F. Économe
général............................................................................

Arch. Prov. d’Esopus, 
États-Unis

Année             • Vu la situation de guerre civile régnant au Liberia, les
Frères quittent le pays temporairement............................
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1995 

FMS, DN n° 1

17 janvier Un violent tremblement de terre à Kobé (Japon) cause
d’énormes dégâts aux bâtiments scolaires et à la maison des
Frères. Professeurs, Frères et élèves sont indemnes.............

ACG, vol. 18, p. 33-34

26 janvier Le R. F. Benito et son Conseil décident de ne pas rempla-
cer par un nouveau Conseiller général le F. Chris Man-
nion, Conseiller général assassiné à Save (Rwanda) en
1994. ..............................................................................

FMS, DN n° 1

février Réunion à Rome des Commissions Internationales de la For-
mation et de la Mission pour aider le Conseil général.........

FMS, DN n° 1

1er février Publication du premier numéro FMS Nouvelles brèves par
l’Administration générale à Rome. Elle se nommera FMS
Dernières Nouvelles dès le numéro 6 de 1996. Elle est édi-
tée dans les 4 langues de l’Institut et envoyée aux U.A.
par fax et plus tard par mail. Elle publie des nouvelles ré-
servées aux Frères. ..........................................................

Échos 21, 1995

27 mars A Florianópolis (Santa Catarina - Brésil) se tient une ren-
contre des Frères formateurs maristes du Brésil, jusqu’au
1e avril 1995. ..................................................................

FMS-Message n° 17

7-11 avril 1e Conférence des Supérieurs maristes du continent afri-
cain au MIC à Nairobi (Kenya) autour des FF. Supérieur et
Vicaire généraux. ............................................................

1er juillet Transfert pour raisons de sécurité du noviciat international
francophone de Nyangezi (RD Congo) à Bangui (Rép.
Centrafricaine). Le Conseil général confirme ce transfert
le 11.09.1995 pour une période de 3 ans. ......................

FMS, DN n° 3 - 
ACG-09-1995

août Biographie de : Jean Marie Delorme, Frère Marie Nizier com-
pagnon de St Pierre Chanel, par F. Joseph Ronzon.............. AFM

12-21 août La 8e Conférence des Provinciaux d’Amérique latine se
tient à Campinas (Brésil) avec le R.F. Supérieur général et
plusieurs Conseillers généraux. .......................................

Échos 21, 1995 - 
FMS, DN n° 4 - 
FMS-Message n° 18



1995 

ACG, vol. 18, p. 93

12-21 septembre 8e Conférence latino-américaine des Provinciaux maristes
(CLAP) à Campinas (Brésil) autour des FF. Sup. et Vicaire
gén. ................................................................................

FMS-Message n° 18 -
Échos n° 21-1995

23-28 septembre 7e Conférence européenne des Provinciaux à Champville
(Liban) avec 17 Provinciaux d’Europe et du Liban et le R.F.
Supérieur général............................................................

ACG, vol. 18, p. 134

9 décembre Transfert du noviciat interprovincial mexicain de Tlalpan
à Morelia (Mich., Mexique).............................................

ACG, vol. 18, p. 139

23 décembre Transfert du Noviciat des Provinces de Bética, Catalogne,
Leon, Madrid et Norte à Torrente (Valencia). Désormais
cette maison devient le noviciat des 7 Provinces d’Es-
pagne. ............................................................................

NZ Marist News,
septembre 1995, p. 23

Année             • Le MAC (Mariat Asian Center) à Manille (Philippines), re-
çoit les premiers jeunes frères du Pacifique comme étu-
diants. Il devient alors le MAPAC ou Marist Asian and
Pacific Center. .................................................................
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1996 

FMS-Message n° 22 - 
FMS, DN n° 2

1er janvier Selon le souhait du 19e Chapitre général, début à Rome
du Bureau International de Solidarité (BIS) qui succède au
Secrétariat Social. Sa création a été décidée par le Conseil
général en 1995..............................................................

Échos 24, 1996

2 janvier Les précieux restes de 7 Frères martyrs de la guerre civile
d’Espagne sont exhumés et transférés dans la chapelle de
notre maison à Les Avellanes (Espagne)...........................

FMS-Message n° 19 et
Échos n° 23

21 janvier Décès à Guadalajara (Mexique) du T.R.F. Basilio Rueda
Guzmán, 9e Supérieur général de 1967 à 1985...............

AFM

2 février Publication par F. Alain Delorme de : Du Capcir à la Cas-
bah. (Biographie du F. Henri Vergès). ..............................

AFM

25 mars Publication à St-Chamond (France) de : Yves Thénoz, petit
Frère de Marie.................................................................

ACG, vol. 18, p. 194

13 mai Les Frères se retirent de la maison de Neuville-sur-Saône,
fondée par le P. Champagnat en 1826.............................

mai Transfert du postulat du Cameroun anglophone de Tatum
à Bamenda pour y entreprendre une formation intercon-
grégation. ....................................................................... Échos 24, 1996

2 juillet Publication par F. Gabriel Michel de : Frère François – 60
ans d’histoire mariste. ..................................................... AFM FMS, DN n° 6

juillet Le Chapitre général des Marianistes se déroule dans notre
Maison générale à Rome, avec 77 capitulants et 25 auxi-
liaires de service. ............................................................ FMS, DN n° 5

3-10 août A Nairobi (Kenya), assemblée des Conseils et des Supé-
rieurs d’Afrique autour du R.F. Benito et plusieurs Conseil-
lers généraux, sur le thème : Leaders pour une vie et une
mission maristes de qualité. ............................................ FMS, DN n° 5



1996 

FMS-Message n° 21

26 août Début de la formation des économes maristes d’Afrique
et Madagascar au MIC à Nairobi (Kenya) sous la direction
du F. Yvon Bédard, Econ. gén. Elle se terminera le 3 sep-
tembre 1996. ..................................................................

Échos 26b, 1997
septembre 8e Conférence européenne des Provinciaux à Castilleja de

la Cuesta (Espagne ..........................................................

Échos n° 26-1994 - 
FMS, DN n° 6

8 septembre Décès à Belo Horizonte (Brésil) du F. Gonçalves Xavier
Magalhaes, Conseiller général de 1967 à 1976...............

Echos 26, 1996 et 29, 1998
- FMS, DN n° 36

Début du cours pour formateurs maristes à Ecully (France)
dans la maison ‘Valpré’ des Pères Assomptionnistes. Ce
cours durera jusqu’au 19 juillet 1998. Philip Ouelette, an-
cien c.g., en est le responsable........................................

FMS, DN n° 35 - 
ACG, vol. 18, p. 286-287

24 septembre Le noviciat international francophone d’Afrique est transféré
de Bangui (Rép. Centrafricaine) à Obala (Cameroun).........

FMS, DN n° 6 et 217

12 octobre Début de la célébration du premier centenaire de l’arrivée
des Frères au Brésil en 1897. Les festivités se clôtureront le
15 octobre 1997, par Une rencontre avec Marie. .............
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31 octobre Quatre Frères espagnols au service des réfugiés rwandais
sont massacrés à Bugobe (Zaïre) : Fernando de la Fuente
(né en 1943), Miguel Angel Isla Lucio (né en 1943), Ser-
vando Mayor Garcia (né en 1952) et Julio Rodriguez Jorge
(né en 1956). ..................................................................

FMS, DN n° 8, 9, 
10, 11,12 - 
FMS-Message n° 16



   

457

1997 

ACG, vol. 18, p. 336-338

17 janvier Des travaux de rénovation sont entamés dans le bâtiment
du Collège International de la Maison générale, pour pro-
fiter des conditions spéciales offertes par le gouvernement
italien en vue du Jubilé 2000. Il institue une commission
de 7 personnes à cet effet. ..............................................

FMS, DN n° 15

16 mars Début à Cochabamba (Bolivie) du noviciat régional pour
Bolivie, Pérou, Chili, Rio de la Plata et Paraguay. ............

Editorial Progreso, S.A.
Mexico, Méxique

avril Edition au Mexique de la biographie de F. Basilio Rueda,
Supérieur général : Quemar la vida, par F. José Flores 
García.............................................................................

Échos n° 27-1997 - 
FMS, DN n° 16

9 mai A Manila (Philippines), décès du F. Renato Cruz, Conseil-
ler général de 1980 à 1988, Provincial des Philippines de
1991 à 1997. ..................................................................

FMS-Message n° 23, p.68

26-30 juin Le R.F. Benito et son Conseil réunissent à Rome les 17 Pro-
vinciaux d’Europe pour réfléchir aux structures futures de
l’Europe mariste. .............................................................

Positio Super Miro, 
Relatio III, 
Consultae Medicae, pp. 1-5
– (141/568)

31 juillet La Commission des médecins de la Congrégation pour les
causes des saints se prononce favorablement sur la guéri-
son du Fr. Heriberto Weber Nellessen attribuée à l’inter-
cession du Bx. Marcellin Champagnat. ...........................

12 septembre Ouverture à Rome de la 6e Conférence générale. Thèmes :
Spiritualité mariste apostolique, Solidarité, Mission, Voca-
tions. Le R.F. Benito y a invité 8 jeunes Frères et 8 laïcs.
Elle se terminera le 4 octobre 1997.................................

8 octobre Décès à Hunters Hill (Australie) du F. Hillary Mary
(Conroy Austin), Conseiller général de 1958 à 1976. ......

8 novembre Circulaire du R.F. Benito : Avancer sereinement mais sans
tarder. (Message de clôture de la 6e Conférence générale
de 1997). ........................................................................

FMS-Message n° 24 - FMS,
DN n° 18, 19 et 20

FMS, DN n° 21

C.XXX-1, 1-56



1997 

FMS, DN n° 22

20-27 novembre A Rome, session des Frères qui font des recherches sur le
Patrimoine spirituel de l’Institut sous la direction du F.
Henri Vignau, Conseiller général.....................................

Editorial Luis Vives,
Zaragoza, 1997

Année             • Publication par Manuel de Unciti de : Amaron hasta el final,
(Biographie des 4 Frères assassinés à Bugobe). ..................
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1998 

FMS, DN n° 27 - 
Editiorail Progreso. S.A. 
de CV, Mexico, Mexique

janvier Publication au Mexique par Hno José Flores García de : El
Estilo de una Vida, Témoignages sur F. Basilio Rueda............

FMS, DN n° 37

8 janvier L’Université Pontificale Catholique de Rio Grande do Sul
à Porto Alegre (Brésil) fête 50 ans au service de l’Église par
l’éducation universitaire..................................................

FMS, DN n° 23

31 janvier Ouverture à Belo Horizonte (Brésil) du scolasticat inter-
provincial pour les U.A. de Brésil Nord, São Paolo, Rio et
Santa Maria. ...................................................................

FMS, DN n° 25

21-23 mars A Valladolid (Espagne), 25e Assemblée plénière de la
Conférence mariste espagnole avec 50 Frères des 7 Pro-
vinces espagnoles et du Portugal, pour étudier le profil de
la formation mariste en Espagne......................................

FMS, DN n° 27

1er-4 avril Réunion au MIC à Nairobi (Kenya) des 17 Provinciaux et Su-
périeurs de District et de Secteur du continent africain. .......

AFM

8 avril Création de la Conférence des Supérieurs Provinciaux ma-
ristes du Brésil à Recife. ..................................................

28 avril Départ de trois Frères espagnols et un Frère grec pour la
Roumanie où ils fondent une communauté mariste à Bu-
carest. ............................................................................. FMS, DN n° 25 et 55

8 mai Circulaire du R.F. Benito : Fidélité à la mission dans des
situations de crises sociales. Elle indique les priorités du
Conseil général jusqu’en l’an 2001. ................................ C.XXX-2 ; 59-120

4-9 juin Rencontre pour animateurs de Pastorale des Vocations à
Luján. Les participants viennent de Chili, Cordoba, Rio de
la Plata, Bolivie et Paraguay............................................. Échos 29, 1998

6 juin A Mexico, début de la célébration du premier centenaire
de l’arrivée des Frères au Mexique. Elle sera clôturée à
Guadalajara le 21 juillet 1999 et vécue en commun par
les deux Provinces maristes du pays................................ FMS, DN n° 27



1998 

FMS, DN n° 27 et 29

3 juillet Approbation de la guérison miraculeuse du F. Heriberto
Weber attribuée à l’intervention du P. Champagnat. Cette
reconnaissance conduit à la canonisation de notre Fon-
dateur. ............................................................................

AFM

15 août Publication par la Commission internationale de l’Éduca-
tion mariste de Mission éducative mariste dans les 4
langues officielles de l’Institut. ........................................

FMS, DN n° 34

septembre En Italie, réouverture après 10 ans d’un postulat à Viterbo
avec deux jeunes aspirants maristes. ...............................

FMS, DN n° 33

11-18 septembre Réunion à Madrid (Espagne) du Réseau hispano-portugais
de la Spiritualité Apostolique Mariste. .............................

FMS, DN n° 38

12 septembre 26 membres des quatre branches de la Famille Mariste an-
glophone se réunissent à Belley (France) pour une session
mixte de renouveau mariste jusqu’au 5 décembre 1998. .....

FMS, DN n° 33

18-25 septembre Conférence européenne des Provinciaux d’Europe et du
Liban à Carcavelos (Portugal) en présence du R.F. Benito
et de deux Conseillers généraux......................................
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20 novembre Reconnaissance par la Congrégation pour les causes des
saints de la validité du procès diocésain tenu à Barcelone
(Espagne) et concernant F. Eusebio (Cecilio Gómez Gut-
tiérez) et ses 58 confrères assassinés en Catalogne en
1936. Ce procès avait été ouvert à Rome le 24 février 98.
Un relateur sera désigné le 26 février 1999.....................

FMS, DN n° 38 - 
Positio, p. 32-33
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1999 

Archives prov. d’Esopus,
États-Unis

janvier La Province d’Esopus (États-Unis) décide de faire retourner
les Frères à Monrovia (Liberia), vu que le calme est revenu
dans le pays qu’ils avaient quitté en 1994. ......................

FMS, DN n° 41

3-8 janvier A Rome, réunion de la Commission de la Spiritualité
Apostolique Mariste avec les 3 coordonnateurs de
langues. ..........................................................................

FMS-Message n° 27 et
FMS, DN n° 38 et 40

9 janvier En consistoire ordinaire à Rome, le pape Jean-Paul II an-
nonce que la canonisation de notre Fondateur aura lieu
le 18 avril, conjointement à celle de Juan Calabria et
Agustina Livia Pietrantoni. ..............................................

FMS, DN n° 48 – 
ACG, vol. 19, p. 29

8 février Transfert du noviciat interprovincial francophone d’Afrique
d’Obala (Cameroun) à Save (Rwanda).............................

ACG vol. 19, 32

12 février Le Conseil général décide le transfert du noviciat interpro-
vincial d’Australie, de Winston Hills à Lidcombe. ...........

FMS-Message n° 28 p. XI

27 février Les religieuses du Carmel de la Théotokos à Harissa (Liban)
présentent l’icône de saint Marcellin Champagnat............

15 mars Publication par Robert Masson, journaliste, de : M. Cham-
pagnat, les improbables de Dieu. ....................................

Éditions Parole et Silence,
1999, France

mars Publication par F. Seán Sammon de : M. Champagnat, un
cœur sans frontières. Ce fascicule est édité en 5 langues
pour la canonisation du Fondateur. .................................

AFM - C.S.C. Grafica,
Rome, 1999

9 avril Création de la Province de Southern Africa regroupant les
anciennes U.A. d’Afrique du Sud, Angola, Malawi, Zam-
bie et Zimbabwe.............................................................

ACG, vol. 19, p. 107-108 -
FMS, DN n° 26 et 33

17 avril En la salle Paul VI à Rome, 12 000 personnes assistent au Fes-
tival présenté par les délégations du monde mariste : chants,
messages, danses honorent le Fondateur canonisé. ............. FMS-Message n° 27



1999 

FMS-Message n° 27 -
Échos n° 30-1999 - 
FMS, DN n° 43 à 46

18 avril CANONISATION DE MARCELLIN CHAMPAGNAT
A 10 h 15 à Rome, le pape Jean Paul II canonise Marcellin
Champagnat en compagnie de Don Calabria (fondateur
des Pauvres Serviteurs et Servantes de la Providence) et de
Sœur Agostina Pietrantoni (Sœurs de la Charité).
A 19 h, à la Maison générale, plus de 800 Frères sont réu-
nis à la chapelle pour accueillir l’icône de saint Marcellin
et chanter le Salve Regina, en une rencontre unique très
émouvante. .....................................................................

FMS-Message n° 27

19 avril La messe d’action de grâces à St-Paul hors les murs de
Rome à 8 h réunit 7 000 pèlerins maristes. A 12 h, sur la
place St-Pierre, plus de 7 000 pèlerins maristes participent
à l’audience papale et prient le Regina Cœli avec Jean-
Paul II. ............................................................................

CD Un cœur 
sans frontières

avril A l’occasion de la canonisation du Fondateur, la Province
de Belgique-Hollande édite un CD Un cœur sans fron-
tières en l’honneur du nouveau saint. Paroles et musique
de Théo Mertens. ............................................................

FMS, DN n° 47

2 mai Le diocèse de Saint-Étienne célèbre Saint Marcellin Cham-
pagnat dans un grand rassemblement à Marlhes. Il a lieu
sous un chapiteau qui est installé à l’entrée du village.

6-12 mai A Campinas (Brésil), réunion du Conseil général élargi aux
Supérieurs et Conseillers provinciaux de toutes les Pro-
vinces du Brésil, pour clôturer les visites des Conseillers
généraux aux œuvres de ces U.A....................................

FMS, DN n° 47

11-25 mai Les Supérieurs et autres représentants des Provinces et
Districts maristes d’Asie se rencontrent à Séoul (Corée)
avec 4 Conseillers généraux pour approfondir la refonda-
tion de la vie mariste en Asie. .........................................
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1999 

ACG, vol. 19, p. 72

14 juillet Le Conseil général décide de modifier le statut du District
Liban-Syrie dépendant de l’Administration générale, le
convertissant en District dépendant d’une Province d’Eu-
rope à trouver. ................................................................

ACG, vol. 19, p. 66, 74

Le Conseil général décide de créer l’Association Marcel-
lino qui gèrera la Casa per Ferie EUR établie dans le bâti-
ment précédemment occupé par le Collège international
et transformé en hôtel. ....................................................

FMS, DN n° 50 - 
ACG-07-1999

16 juillet Nomination par le Conseil général des 8 membres de la
Commission préparatoire du 20e Chapitre général de
2001. ..............................................................................

Ed Nouvelle Cité, 
coll. Prier 15 jours 
avec… n° 39, France - 
FMS, DN n° 54

août Publication par le F. Jean Roche de : Prier 15 jours avec
M. Champagnat. .............................................................

FMS, DN n° 52

septembre Transfert du noviciat européen de Torrente (Espagne) à Sé-
ville (Espagne).................................................................

FMS, DN n° 49 et 51

7-17 septembre 9e Conférence des Provinciaux maristes d’Amérique La-
tine à Cochabamba (Bolivie), en présence du R.F. Benito
et de 3 Conseillers généraux. ..........................................

22 septembre Le F. Richard Dunleavy (Province de Nouvelle-Zélande)
est nommé  Secrétaire général. Il le restera jusqu’au 8 sep-
tembre 2003. .................................................................. ACG, vol. 19, p. 117

9 octobre Transfert des précieux restes du F. Bernardo (Placido Fá-
brega Juliá) du cimetière à l’église paroissiale de Barruelo
(Espagne). Ce Frère a été assassiné durant la guerre civile
le 6 octobre 1934. .......................................................... FMS, DN n° 53

29-31 octobre Les membres des Conseils provinciaux du Pacifique, réu-
nis à Wellington (Nouvelle-Zélande), étudient la restruc-
turation et la création d’une ONG pour la région............ FMS, DN n° 54



1999 

FMS, DN n° 54

novembre La commission préparatoire du 20e Chapitre général se
réunit à Rome, durant 10 jours, sous la présidence du F.
Seán Sammon, V.G. Cette commission aura 3 autres réu-
nions. .............................................................................

FMS, DN n° 57

décembre F. Pietro Sto (Italie) est nommé Procureur général ; il suc-
cède au F. Brian Sweeney et il le restera jusqu’à fin dé-
cembre 2002. .................................................................

FMS, DN n° 56

18 décembre Bénédiction et inauguration dans la Maison générale à
Rome de la « Casa per Ferie EUR » organisée dans le bâ-
timent jadis occupé par le Collège international. Cet hôtel
offre 74 chambres et 147 lits...........................................

FMS, DN n° 57

30 décembre Les communautés maristes de l’ancien District de Suisse
sont intégrées à la Province de Beaucamps-St-Genis. ........

AFM

Année             • Publication par le Frère Alberto Arrieta García de M.
Champagnat, un cœur sans frontières. ............................

464

Chronologie Résistance, redéploiement, approfondissement (1976–2009)



   

465

2000 

FMS, DN n° 58

12-16 janvier Rencontre à Rome du Réseau international de la Spiritua-
lité Apostolique Mariste. .................................................

FMS, DN n° 59

18 février Décès à Iberville (Canada) du F. Olivier Sentenne,
Conseiller général élu en 1967, Économe général de 1971
à 1985. ...........................................................................

FMS, DN n° 63

15 mars Approbation par le Vatican des textes, en diverses langues,
de la Messe et de la Liturgie des Heures pour la fête de
saint Marcellin Champagnat. ..........................................

AFM

10-12 avril Conférence des Supérieurs du continent africain au MIC
à Nairobi (Kenya). ...........................................................

FMS, DN n° 63

10-13 avril Réunion à Nairobi (Kenya) de la Conférence des Provin-
ciaux et Supérieurs d’Afrique, en présence du R. F. Benito
et de 2 Conseillers généraux. ..........................................

ACG, vol. 19, p. 101 -
FMS, DN n° 62 et 64

15 avril Création de la Province Europe Centre-Ouest (West-Cen-
tral Europe) regroupant les anciennes U.A. de Belgique-
Hollande, Allemagne, Grande-Bretagne et Irlande. .........

22 avril Décès à Torrente (Espagne) du F. Teofilo Martinez, Assis-
tant général de 1967 à 1976. ..........................................

29 avril Le réseau de la Spiritualité Apostolique Mariste pour les
Provinces d’Amérique Latine s’est réuni à Quinta Soledad
(Mexique) jusqu’au 5 mai 2000. .....................................

8 mai Mgr Teissier, archevêque d’Alger, exprime son intention
d’ouvrir le procès de béatification des 20 récents martyrs
d’Algérie, parmi lesquels F. Henri Vergès. Le Conseil gé-
néral, après consultation des U.A. françaises, souscrit à
cette initiative le 19 septembre 2000. .............................

17 mai Le District de Liban-Syrie est supprimé à dater du 30 juin
2000 et ses communautés sont  rattachées à la Province
de Bética (Espagne). ........................................................

FMS, DN n° 63

FMS, DN n° 64

FMS, DN n° 64 et 66.-
ACG, vol. 19, p. 39

ACG,  vol. XIX, p. 25 et 39



2000 

FMS, DN n° 66

7-14 août Réunion à Iranzu (Espagne) du Réseau hispano-portugais
de la Spiritualité Apostolique Mariste. .............................

FMS, DN n° 66

24 août- 
2 septembre 20 Frères de divers continents, avec deux Pères Maristes,

participent à un séminaire à Rome sur la Spiritualité ma-
riste des origines, à l’initiative de la Commission du Patri-
moine. ............................................................................

ACG, vol. 19, p. 55, 78,
79, 84 et 106 - 
FMS, DN n° 65

26 août Création du District d’Afrique de l’Ouest (West Africa –
Africa del Oeste) regroupant les U.A. de Côte d’Ivoire,
Ghana, Cameroun et Libéria. Il dépend de la Province de
Levante. Cette création a été décidée par le Conseil géné-
ral le 6 juillet 2000. ........................................................

C.XXX-3 ; 123-173

1er septembre Circulaire du R.F. Benito : Convocation au 20e Chapitre
général............................................................................

Arch. Prov. Melbourne

3 Frères quittent l’Australie, envoyés par la Province de Mel-
bourne (Australie) pour fonder une première communauté
mariste au Timor oriental, à Baucau...................................

FMS, DN n° 66

1er-5 septembre La Conférence européenne des Provinciaux d’Europe et
du Liban se réunit à Mindelheim (Allemagne), en présence
du R.F. Benito et de 2 Conseillers généraux.....................
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20 septembre Le pape Jean Paul II bénit au Vatican la statue de saint
Marcellin Champagnat placée à l’extérieur du transept
gauche de la Basilique St-Pierre. La statue est l’œuvre du
sculpteur costaricain Jorge Jimenez Deredia. Haute de
5,35 m, elle pèse 20 tonnes et est exécutée en marbre
blanc de Carrare. ............................................................

Echos 3, 2000 - 
FMS, DN n° 66, 68, 75

octobre Publication des résultats du 1er sondage préparatoire au 20e

Chapitre général par la Commission préparatoire. ............ 1er Rapport Comm. Prépar

30 octobre La Province de Santa Catarina (Brésil) peut ouvrir un no-
viciat à Porto Velho. ........................................................ ACG, vol. 19, p. 68

31 octobre Circulaire du R.F. Benito : A propos de nos biens............ C.XXX-4 ; 123-173
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2000 

9-14 octobre Pour célébrer le centenaire de la présence mariste dans le
sud du Brésil, 900 participants se réunissent à l’Université
pontificale de Porto Alegre sur le thème : Engagement
dans l’éducation mariste du nouveau millénaire. ............

Echos 34-2000 - 
FMS, DN n° 67

ACG, vol. 19, p. 73

17 novembre Le noviciat de Campinas (Brésil) sera désormais commun
pour les Provinces de Santa Catarina et São Paulo, vu la
prochaine restructuration. ...............................................

FMS, DN n° 71

25 novembre Inauguration à l’église N.D. de Fourvière (France) par les
Pères, les Frères et les Sœurs de la Famille Mariste d’une
nouvelle plaque commémorative en l’honneur de saint
Marcellin Champagnat....................................................

FMS, DN n° 63

décembre Publication par Antonio Clavero Barranquero de : La Repre-
sión religiosa 1936-1939, relatant le martyre de nos Frères
de Malaga. (Edelvives, Zaragoza, España). 20 Frères venus
de tout le continent africain au MIC à Nairobi (Kenya) étu-
dient durant 7 jours la Spiritualité Apostolique Mariste........

FMS, DN n° 69

1er-7 décembre Réunion à Lardero (Espagne) du R. F. Benito, 4 Conseillers
généraux et les Supérieurs provinciaux d’Espagne, Portu-
gal et Italie avec 87 autres Frères, pour étudier les Hori-
zons de la vie mariste pour l’avenir. ................................

Année             • Publication à Rome par F. André Lanfrey de : Introduction
à la vie de M.B.J. Champagnat. ....................................... AFM

• Publication par F. André Lanfrey de Un chaînon man-
quant, qui reprend les manuscrits des instructions des FF.
François et Jean-Baptiste Furet......................................... FMS, DN n° 76

• Les 6 Provinces maristes du Brésil ont décidé de faire de
l’Année du Jubilé une année des Vocations, sous l’impul-
sion de la Commission inter-provinciale de Pastorale des
Vocations........................................................................ FMS, DN n° 60

• Le service Publications de l’Administration générale à
Rome édite une vidéo de 27 minutes qui résume les fes-
tivités de la canonisation du Fondateur. Elle existe dans
les 4 langues officielles de l’Institut et en italien.



2001 

Positio, p. 16

6 janvier Clôture officielle de l’Année du Jubilé 2000. Publication
de la Lettre apostolique de Jean Paul II : Novo Millennio
Ineunte.

28 février Arrivée à Rome des actes du Procès diocésain tenu à Bar-
celone (Espagne) pour la cause du F. Lycarion assassiné
en Espagne le 27 juillet 1909.

1er mars Ouverture à la Congrégation pour les Causes des Saints à
Rome du procès de martyre de F. Lycarion (François Ben-
jamin May). ....................................................................

FMS, DN n° 75

11 mars Béatification à Rome par le pape Jean Paul II de Francesc
Castelló Aléu, ancien élève mariste assassiné le
29.09.1936 à 22 ans. ......................................................

ACG, vol. 19, p. 23

16 mars Nomination du F. Giovanni Bigotto comme Postulateur
général à partir du 1er août 2001. Il succède au F. Gabriele
Andreucci et restera dans cette fonction jusqu’en octobre
2010. ..............................................................................

FMS, DN n° 77
31 mars Décès à Kingston (E-U) du F. Leonard Vœgtle, Conseiller

général et Procureur général de 1976 à 1982..................

FMS, DN n° 77

2-4 avril La Conférence des Supérieurs d’Afrique et Madagascar se
réunit au MIC à Nairobi (Kenya) avec les FF. Supérieur et
Vicaire généraux. ............................................................

FMS, DN n° 78

23 avril 4e Réunion à Rome de la Commission préparatoire du 20e

Chapitre général jusqu’au 3 mai 2001. Elle décide, entre
autres, que les laïcs invités seront présents du 15 au 25
septembre 2001. .............................................................
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9 mai Décès à Waltham (USA) de Sœur Mary Cyr (Marie-Rose
Parent, USA), 4e Supérieure générale des Sœurs Mission-
naires de la Société de Marie. ......................................... Archives SMSM
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2001 

FMS, DN n° 78

13-20 mai La Commission Internationale de Formation se réunit à
Ste-Foy-lès-Lyon (France) pour réfléchir aux souhaits ex-
primés par le 20e Chapitre général en matière de forma-
tion. ................................................................................

2e Rapport Comm.
Préparatoire

1er juin Publication des résultats du 2e sondage préparatoire au
20e Chapitre général par la Commission préparatoire........

FMS, DN n° 79 et 80

1er septembre Démarrage du nouveau site Internet www.champagnat.org
qui permettra de suivre au jour le jour les travaux du 
20e Chapitre général. .......................................................

Actes du 20e Chap. gén. -
FMS, DN n° 81 à 99

4 septembre A Rome, ouverture du 20e Chapitre général avec 117 ca-
pitulants. 17 laïcs y participent. Principaux sujets étudiés :
1) Centrer passionnément nos vies en Jésus-Christ. 2) Re-
chercher de nouveaux chemins d’évangélisation. 3) Com-
munautés fraternelles, simples, évangéliques. 4) Spiritualité,
Mission, Formation. 5) Structures d’animation et de gou-
vernement qui génèrent la vitalité. ...................................

Echos 38, 2001

Durant tout le 20e Chapitre général, un bulletin quotidien
a été édité sur le site Internet, permettant aux 1 700 sous-
cripteurs d’en suivre le vécu. ..........................................

Actes du 20e Chap. gén.

11 septembre Le réseau islamiste Al-Qaida lance une attaque terroriste
contre les États-Unis. Grand retentissement auprès des ca-
pitulants.66

12 septembre A Rome, les 4 chapitres généraux des congrégations ma-
ristes, qui pour la première fois se tiennent simultanément,
célèbrent ensemble la fête du saint Nom de Marie. Ils se
rassemblent dans la salle de conférences de l’hôtel Ergife
puis continuent leur rencontre dans la maison générale
des Frères des écoles chrétiennes, via Aurelia. ................

66 Les terroristes prennent en otage 4 avions de ligne américains L’un d’eux est précipité sur le Pentagone (Washington)
et deux autres sur le World Trade Center de New York dont les Twin Towers s’écroulent. Cette attaque fait plus de
3 000 morts et engendre un traumatisme mondial. PLI-2003



2001 

Actes du 20e Chap. gén.-
FMS, DN n° 85

17 septembre Le Pape Jean Paul II reçoit en audience à Castel Gandolfo
les quatre chapitres généraux maristes. ...........................

FMS, DN n° 85 – APM

20 septembre Election à Rome du P. Jan Hulshof (Pays-Bas) comme 12e

Supérieur général des Pères Maristes pour un mandat de
8 ans. Il succède au P. Joaquin Fernández. ......................

FMS, DN n° 85 - 
Archives Sœurs Maristes

23 septembre Élection à Rome de Sœur Monica O’Brien (Irlande) comme
12e Supérieure générale des Sœurs Maristes pour un man-
dat de 7 ans. Elle succède à Sœur Gail Reneker. ...............

Archives SMSM

29 septembre Élection à Rome de Sœur Judith Moore (Nlle-Zélande)
comme 8e Supérieure générale des Sœurs Maristes mis-
sionnaires. ......................................................................

FMS, DN n° 122 ACG

septembre Après plusieurs années de tentatives infructueuses, le
Conseil général peut envoyer deux premiers Frères à Cuba
pour refonder à Cienfuegos une communauté mariste,
ville où les premiers Frères arrivèrent en 1903 et partirent
en 1961. Un Frère les rejoindra en août 2002 et un qua-
trième en janvier 2005....................................................

FMS, DN n° 66

Les Supérieurs de Tanzanie, Rwanda, Congo et Kenya éri-
gent un postulat commun à Arusha (Tanzanie). ...............
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Publication par F. André Lanfrey de Essai sur les origines
de la spiritualité mariste. .................................................

3 octobre Élections du Frère Seán Sammon comme 12e Supérieur
général et du Frère Luis García Sobrado comme Vicaire
général............................................................................

8-9 octobre Élection des Conseillers généraux : Emili Turú, Antonio
Ramalho, Juan Pedro Herreros, Théoneste Kalisa, Peter
Rodney et Maurice Berquet.............................................

FMS, DN n° 101

Actes du 20e Chap. gén.-
FMS, DN n° 88 et 89

Actes du 20e Chap. gén. -
FMS, DN n° 92
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2001 

Actes du 20e Chap. gén. -
Fascicule : Modifications
des Const. & Statuts -
Octobre 2003

13 octobre Clôture du 20e Chapitre général. 
Il adresse aux Frères le message Choisissons la vie ainsi que
les conclusions des travaux des commissions du Chapitre. 
Il rédige un message à tous les laïcs de la Famille mariste,
qui partagent le charisme de Marcellin Champagnat. Il
souscrit au Projet éducatif mariste. 
Il modifie certains articles des Constitutions & Statuts qui
seront approuvés par le Saint-Siège le 26 janvier 2002
puis publiés en un fascicule. ..........................................

Echos 38, 2001

Les capitulants du 20e Chapitre général adressent une let-
tre à toute la Famille Mariste. ..........................................

Echos 38, 2001

30 novembre Création du Bulletin mariste, publication électronique en 
4 langues envoyée par courriel aux souscripteurs volon-
taires, qui donne des nouvelles récentes de l’Institut. ........



2002

FMS, DN n° 103, 104,
105, 106, 109,113

janvier Le volcan Nyiragongo entre en éruption et détruit partiel-
lement la ville de Goma (R.D.Congo), en particulier l’Ins-
titut Mwanga, école secondaire de 1 400 élèves dirigée
par nos Frères. ................................................................

ACG, vol 19, p. 72

2 janvier Le secteur de l’Angola dépendant conjointement des Pro-
vinces de Porto Alegre, Santa Maria et Santa Catarina (Bré-
sil) est rattaché à la Province d’Afrique australe par décision
du Conseil général du 28 septembre 2001. ......................

FMS, DN n° 107

15-18 janvier Réunion à Roselle (USA) de la Commission internationale
des Affaires économiques. ..............................................

Echos 39-2002

30 janvier F. Alessandro Di Pietro reçoit à Carmagnola (Italie) à 94
ans la Médaille des Justes parmi les Nations pour avoir
sauvé de l’holocauste 24 enfants et 12 adultes juifs durant
la seconde guerre mondiale. ...........................................

FMS, DN n° 108 et 109

6 février Un violent cyclone détruit partiellement l’école secondaire
de Bobandana (R.D.Congo) dirigée par nos Frères. ..........

FMS, DN n° 112

9-11 février La Commission francophone de Spiritualité Apostolique
Mariste (11 membres) se réunit à N.D. de l’Hermitage. ......
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février Publication par F. G. Bigotto à Rome de : F. Basilio Rueda :
un autre Champagnat. ....................................................

13 mars La Province MCO-ND Hermitage retire les Frères de Valbe-
noîte (France). Cette école avait été fondée par M. Rouchon
et le P. Champagnat en 1827. Les Pères Maristes, héritiers
de M. Rouchon, et qui s’occupaient du collège, ayant pris
la direction de celui de St-Chamond, vendirent Valbenoîte
à l’Institut. Ensuite, le pensionnat fut ouvert en 1856. ........

22 mars La Congrégation pour les causes des saints à Rome reconnaît
la validité du procès diocésain tenu à Barcelone (Espagne)
et concernant le martyre du F. Lycarion (François Benjamin
May) assassiné à Barcelone le 27 juillet 1909.....................

FMS, DN n° 110

Annales des maisons, prov
de l’Hermitage, Valbenoîte
- ACG vol 39, p. 25

Prot 1921 – 5/02 -.
FMS, DN n° 112
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2002

FMS, DN n° 111

mars La Congrégation des Frères des Écoles Chrétiennes d’Irlande
tient son Chapitre général dans notre maison générale à
Rome, avec 62 délégués et 28 auxiliaires de service...........

Bulletin aux Provinciaux 
n° 2, p. 5

15 avril Le Conseil général décide la création de 6 commissions du
Conseil : 1. Commission de la Vie religieuse ; 2. Commis-
sion pour l’Usage évangélique des biens ; 3. Commission
de la Mission ; 4. Commission du Laïcat ; 5. Commission
du Gouvernement ; 6. Commission des Vocations. ...........

CD Choisis la vie

avril Les deux Provinces maristes de France éditent un CD
Choisis la vie avec 15 chants maristes créés par les FF.
Maurice Goutagny et Guy Desprez.................................

ACG, vol. 39, p. 35
3 mai La Province d’Iberville est autorisée à ouvrir un noviciat

au Pavillon St-Joseph à Laval (Canada). ...........................

Correspondance entre F.
Basilio et F. Henri Vergès,
C.S.C. Grafica, Rome -
FMS, DN n° 115

8 mai Publication de la correspondance entre le F. Basilio Rueda
et le F. Henri Vergès, par F. Alain Delorme soub le titre de :
Convergences .................................................................

FMS, DN n° 115,117 et
129 - ACG, vol. 39, p. 41

5 juin Le F. Antonio Martínez Fernández (Ibérica) est nommé Éco-
nome général. Il succède au F. Yvon Bédard et exerce cette
fonction du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008. ........
Le Frère Juan Miguel Anaya Torres (Province de Bética) est
nommé Procureur général et succède au F. Pietro Sto à
partir du 1er oct 2002. .....................................................

24 juin Décision d’ouvrir la cause de béatification du T. R. F. Ba-
silio Rueda Guzmán. ......................................................

1er juillet Création de la Province du Canada qui regroupe les U.A.
du Québec, Iberville et Haïti...........................................

ACG, vol. 39, p. 41 - 
FMS, DN n° 117

Echos 41, 2002 – 
ACG, vol. 39, p. 44

ACG. Vol. 39, p. 173 -
FMS, DN n° 113

6 juillet La Province de Nouvelle-Zélande est autorisée à mettre
fin au statut de District pour Fidji et Samoa qui s’intègrent
désormais dans le Secteur Pacifique de la Province........... ACG. Vol. 39, p. 173



2002

FMS, DN n° 117

15-18 juillet Le 2e Congrès National d’Education a réuni à Olinda (Bré-
sil) 2 000 participants, à l’initiative de la Province mariste
de Brésil Nord. 120 Frères y ont pris part. .......................

ACG. Vol. 39, p. 173

21 juillet Création de la Province de Rio Grande do Sul, regroupant
les U.A. de Porto Alegre et Santa Maria...........................

ACG. Vol. 39, p. 173

22 juillet Création de la Province Brasil Centro-Sul regroupant les
U.A. de Santa Catarina et São Paulo................................

ACG. Vol. 39, p. 173

28 juillet Création du District d’Amazônia dépendant de la Pro-
vince de Rio Grande do Sul. ...........................................

ACG. Vol. 39, p. 173 -
FMS, DN n° 79 et 118

15 août Création de la Province de Santa María de los Andes re-
groupant les U.A. de Bolivie, Chili et Pérou. ...................

AFM - FMS, DN n° 120

Lettre du R.F. Seán Sammon : Lettre à un frère mariste jeune,
n°1, envoyée à chacun personnellement..........................
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août Publication par F. G. Bigotto à Rome de : F. Basilio : Je veux
éveiller l’aurore. ..............................................................

8 septembre Départ de Barcelone de 3 Frères pour recommencer une
présence mariste en Algérie après les événements tra-
giques de mai 1994. .......................................................

10-20 septembre A Rome, réunion de 23 Frères Provinciaux récemment nom-
més pour une formation intensive et des contacts personnels
avec le Conseil général et l’Administration générale. .........

21-23 septembre Réunion à Rome de la Conférence Européenne des Pro-
vinciaux..........................................................................

27 décembre L’Académie d’Athènes (Grèce) décore le F. Chrysologue
(Nicolas Valaris) pour son action sociale. Ainsi, l’État grec
reconnaît officiellement l’œuvre éducative et sociale des
Frères Maristes dans le pays. ...........................................

C.S.C Grafica, Rome -
FMS, DN n° 120

Echos 42, 2002 - 
FMS, DN n° 118

FMS, DN n° 118

FMS, DN n° 118

FMS, DN n° 130
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2003 

ACG, vol.39, p. 173

2 janvier Création de la Province Norandina regroupant les U.A.
de Colombie, Venezuela et Équateur. ..............................

FMS, DN n° 130

12-17 janvier 400 jeunes maristes avec 60 Frères et des assesseurs laïcs
de Pastorale des Vocations se réunissent à Natal (Brésil)
en provenance de toutes les Provinces brésiliennes.
Thème : Révèle la face de Dieu. .....................................

FMS, DN n° 133 et 141 –
ACG, vol. 39, p. 86

14 janvier Le F. Jean Ronzon (Prov. de MCO-ND Hermitage) est
nommé Secrétaire général. Il succède au F. Richard Dun-
leavy le 8 septembre 2003 et exerce cette fonction
jusqu’en mars 2010. .......................................................

FMS, DN n° 130

22 janvier Décès à Iberville (Canada) du F. Roland Bourassa,
Conseiller général de 1967 à 1976. ................................

FMS, DN n° 130

janvier A Athènes, 2e Congrès éducatif des Établissements Catho-
liques de Grèce. Il réunit 500 enseignants parmi lesquels
200 viennent des écoles maristes. Thème : Comment
évangéliser en éduquant. ................................................

ACG, vol 39, p. 91

22 février Le District de Nouvelle-Calédonie-Vanuatu est supprimé et
les communautés de ces deux pays rejoignent le District de
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ensemble, cela constitue le Dis-
trict de Mélanésie, rattaché à la Province de Sydney. ...........

23-26 février A Hong Kong (Chine), réunion du Conseil général élargi
aux Frères et Conseillers provinciaux, Supérieurs de Dis-
trict et de Secteur de l’Asie, en clôture de la visite des
Conseillers généraux aux œuvres maristes en Asie. .........

février Ouverture à Tudella (Sri Lanka) du pré-noviciat avec 13
aspirants maristes............................................................

mars Publication à Rome par F. G. Bigotto des 8 premiers Ca-
hiers : F. Basilio Rueda, homme de Dieu. Il y aura 14 fas-
cicules. ...........................................................................

FMS, DN n° 132

FMS, DN n° 131

C.S.C Grafica, Rome - 
FMS, DN n° 134



2003 

ACG, vol. 39, p. 173

22 avril Création de la Province d’Afrique Centre-est (Africa Cen-
tre East) regroupant les U.A. de la R.D. du Congo, la Rép.
Centrafricaine, Kenya, Rwanda et Tanzanie. ....................

FMS, DN n° 135

avril La Province de Brésil Nord célèbre son premier centenaire
en même temps que le juvénat de Belo Horizonte. .........

ACG, vol. 39, p. 102

23 mai Le Canada est autorisé à ouvrir pour un an un noviciat à
Port-au-Prince (Haïti), conjointement à celui des Frères de
l’Instruction Chrétienne. ................................................

FMS, DN n° 137

24 mai-21 juin La Maison générale à Rome accueille le Chapitre général
des Sœurs Missionnaires de N.D des Apôtres, Institut
fondé à Lyon en 1876 par le Père Augustin Planche. .......

FMS, DN n° 136

27-31 mai Réunion à Cochabamba (Bolivie) du Conseil général
élargi avec les Supérieurs et Conseils provinciaux et de
District du Brésil et du Cono Sur. Elle clôture la visite des
Conseillers généraux aux œuvres maristes du Brésil, Ar-
gentine, Bolivie, Chili, Paraguay, Pérou et Uruguay. ........

FMS, DN n° 135

juin La future Province Ibérica qui réunira les Provinces de
Madrid et Norte (Espagne) prendra en charge l’œuvre ma-
riste de Roumanie. ..........................................................
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4-10 juin Réunion à Rome de l’équipe d’évaluation de la gestion
de la Maison générale et de l’hôtel Villa EUR. Elle clôture
le processus d’évaluation entamé depuis un an par le rap-
port déposé au terme de la rencontre..............................

6 juin Circulaire du R.F. Seán Sammon : 
Une révolution du cœur. ..........................................................
Début dans l’Institut 
de l’année dédiée au F. François. 
Elle se terminera le 6 juin 2004. .....................................

FMS, DN n° 135 et 137

C.XXXI-1 ; 
1-8. FMS, DN n° 141

FMS, DN n° 137 -
Plaquette F. François,
Rome, 2003
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2003 

FMS, DN n° 137 et 139

16-20 juin Réunion à Rome d’un groupe de Frères pour préparer un
document ‘Projet de spiritualité’, selon le vœu du 20e

Chapitre général. ............................................................

ACG, vol. 39, p. 114 -
FMS, DN n° 137

21 juin Un décret d’élargissement du District d’Afrique de l’Ouest
y adjoint la Guinée Equatoriale et le Tchad.....................

ACG, vol. 39, p. 173 -
FMS, DN n° 138

1er juillet Création de la Province United States of America regrou-
pant les U.A. d’Esopus, Poughkeepsie et Japon. ..............

FMS, DN n° 140

26 juillet Réunion à Nairobi (Kenya) jusqu’au 2 août 2003, avec des
membres du Conseil général, des animateurs de Pastorale
des Vocations des pays d’Afrique et Madagascar. ............

ACG, vol. 39, p. 135 -
FMS, DN n° 60 et 140

29 juillet Création de la Province L’Hermitage regroupant les U.A.
de Beaucamps-St-Genis-Laval, Catalogne, MCO-ND Her-
mitage, Algérie, Grèce, Hongrie et Suisse. ......................

ACG,vol. 39, p. 135 - 
FMS, DN n° 60 et 140

6 août Création de la Province Mediterránea regroupant les U.A.
de Bética, Italie, Levante, Liban et Syrie. .........................

10 août Création de la Province Cruz del Sur regroupant les U.A.
de Cordoba, Río de la Plata et y rattachant le District du
Paraguay. ........................................................................

15 août Ouverture en Haïti du noviciat mariste, en collaboration avec
les Frères de l’Instruction Chrétienne de Ploërmel...............

8 septembre Décès à New York (E.U.) du F. Stephen Urban Minogue,
Conseiller général de 1976 à 1985. ................................

19 septembre La guerre civile éclate en Côte d’Ivoire. Nos Frères sont
évacués de Bouaké et Korhogo par les armées française
et américaine pour ne revenir qu’en décembre et en jan-
vier 2004.

ACG, vol. 39, p. 153 -
FMS, DN n° 60 et 140

FMS, DN n° 140

FMS, DN n° 140



2003 

C.S.C. Grafica, Rome -
FMS, DN n° 144

16 octobre Publication à Rome par F. G. Bigotto de La joie d’être frère
(Biographie et témoignages sur F. François). ....................

FMS, DN n° 141 – 
ACG, vol 39, p. 96

L’Institut devient membre associé de l’Office International
de l’Enseignement Catholique (OIEC), ONG en relation
avec l’UNESCO et l’UNICEF, ayant son siège à Bruxelles
(Belgique). Le Conseil général a donné son accord le 22
février 2003. ...................................................................

FMS, DN n° 141

17-18 octobre A Paris (France), colloque sur les événements de 1903 en
France, en présence de 850 participants. Tenu à l’initiative
de la Conférence des Supérieurs Majeurs de France, il est
organisé par H. Vignau qui est secrétaire de la CSMF67. .....

FMS, DN n° 140

25 octobre Translation des précieux restes des Frères martyrs de To-
lède du cimetière municipal à l’église Ste-Thérèse de To-
lède (Espagne).................................................................

FMS, DN n° 141

2 novembre Décès à Ashgrove (Australie) du F. Quentin Duffy, Vicaire
général de 1967 à 1985, Procureur général de 1985 à
1990. ..............................................................................

FMS, DN n° 131, 140,142

15 novembre Les anciens élèves maristes des collèges de Cuba célè-
brent à Miami (Floride-E-U) le centenaire de l’arrivée des
Frères à Cienfuegos en septembre 1903. .........................
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24-27 novembre Réunion à Madrid (Espagne) du Conseil général élargi
avec les Supérieurs Provinciaux et les Conseillers provin-
ciaux des pays d’Europe. Elle clôture la visite des Conseil-
lers généraux aux œuvres maristes en Europe. ................

26 novembre Création de la Province Ibérica regroupant les U.A. de
Madrid, Norte et Roumanie. ...........................................

FMS, DN n° 143

ACG, vol. 39, p. 174 -
FMS, DN n° 60 et 141

67 CSMF : Conférence des Supérieurs Majeurs de France.
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2003 

ACG, vol. 39, p. 66 et 91 -
FMS, DN n° 137 et 144

8 décembre Création du District Melanesia dépendant de la Province de
Sydney et regroupant les U.A. des Iles Salomon, Nouvelle-
Calédonie-Vanuatu et Papouasie Nouvelle-Guinée............

ACG, vol. 39, p. 174 -
FMS, DN n° 141 et 144

Création de la Province de Brasil Centro-Norte regroupant
les U.A. de Brésil Nord et Río de Janeiro.........................

AFMLettre du R.F. Seán Sammon : Lettre à mes Frères aînés. ......

FMS, DN n° 138 et 145

26-31 décembre A N.D. de l’Hermitage, colloque européen sur la mission
mariste sur le thème : Partager l’histoire, construire le futur.
Il regroupe 40 participants et le R. F. Seán y assiste. ..........

AFM - FMS, DN n° 145

27 décembre Décès à Miami (États-Unis) du F. Paul Ambrose (Leonard
Fontaine), Assistant général de 1958 à 1976. ..................

FMS, DN n° 133, 
140,148, 156

Année             • Publication à Madrid par Hno Teodoro Barriuso Martínez
de : Hno Laurentino, marista, mártir de la Escuela Católica.
(Edelvives, Zaragoza, España).

• L’Argentine fête le premier centenaire de l’arrivée des Frères,
sur le thème : 100 ans pour construire le rêve de Marcellin.
Un congrès d’éducation mariste s’est tenu à Buenos Aires
du 10 au 13 septembre 2003 avec 500 représentants des
communautés éducatives maristes du pays. ......................



2004 

ACG, vol. 39, p. 176.-
FMS, DN n° 145

2 janvier Création de la Province de Compostela regroupant les
U.A. de Castille, Honduras, Leon et Portugal. .................

FMS, DN n° 146

8-13 janvier A Santiago (Chili) le 20e Congrès Interaméricain de l’Édu-
cation Catholique (CIEC) réunit plus de mille participants
sur le thème : A la rencontre de la Famille – la Famille
pour le 3e millénaire. ......................................................

FMS, DN n° 147 – 
ACG, vol. 39, p. 176

24 janvier Nomination par le Conseil général d’une équipe du Patri-
moine, composée de 6 Frères avec un mandat de 3 ans
jusqu’en février 2007. Elle assumera la direction des Ca-
hiers maristes et coordonnera les travaux de recherche et
la diffusion du patrimoine mariste. F. André Lanfrey en as-
surera l’animation. ..........................................................

FMS, DN n° 146

12-16 février A Rome s’est tenue la 1e rencontre de la Commission In-
ternationale de Spiritualité Apostolique Mariste (SAM),
nommée par le Conseil général le 5 Février 2004, com-
prenant des Frères et des laïcs des 5 continents, afin d’ap-
profondir la SAM et préparer la production d’un texte de
référence. .......................................................................

FMS, DN n° 147

2 mars Décès à Carmagnola (Italie) du F. Alessandro (Giovanni
Di Pietro), Procureur général de 1949 à 1976, Postulateur
général de 1949 à 1982 et Conseiller général de 1967 à
1976. ..............................................................................

Editorial Progreso, S.A. de
C. V., Mexico

mars Publication au Mexique par Hno José Flores García de :
Síntesis biográfica – Hno Basilio Rueda Guzmán.............
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18 avril Inauguration officielle du site Internet de l’Institut « www.
champagnat.org » qui a été rénové à l’occasion du 5e anni-
versaire de la canonisation du Fondateur.............................

6-9 mai Une réunion des ONG maristes travaillant en faveur de
l’Amérique Latine rassemble avec le BIS dix organisations
de solidarité à Santa Cruz (Bolivie)..................................

FMS, DN n° 148

FMS, DN n° 147 et 150
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2004 

FMS, DN n° 149

12-15 mai Réunion à Mittagong (Australie) du Conseil général élargi
aux Supérieurs et Conseillers provinciaux et de District de
l’Océanie. Elle clôture la visite des Conseillers généraux
aux œuvres maristes des Provinces de Sydney, Melbourne,
Nouvelle-Zélande et du District Melanesia. ....................

FMS, DN n° 150

24-29 mai Réunion à Curitiba (Brésil) de la Commission Internatio-
nale des Affaires économiques........................................

ACG. vol. 39, p. 197

29 mai Le Conseil général désigne les membres qui le représen-
tent dans la Commission mixte entre l’Administration gé-
nérale et la Province de l’Hermitage chargée d’étudier
l’avenir des Lieux maristes des origines. ..........................

AFM

6 juin Pour la prochaine ouverture de l’Année Mariste des voca-
tions, lettre du R. F. Seán Sammon : Raviver la flamme ! ......

DVD de la Cérémonie

19 juin Ouverture à Guadalajara (Mexique) du procès diocésain
de la cause du F. Basilio Rueda Guzmán.........................

FMS, DN n° 152 –
Protocole n° 606

22 juin Lecture au Vatican du décret reconnaissant, au nom de
l’Église, le martyre du F. Bernardo (Plácido Fábrega Juliá),
assassiné à Barruelo (Espagne) le 6 octobre 1934............

juillet Le R.F. Seán Sammon et son Conseil général présentent à
tout l’Institut leur programme d’action pour les prochaines
années. ...........................................................................

août Rencontre inter-provinciale au Sri Lanka pour la région
mariste d’Asie des animateurs de Pastorale des Vocations.
Une attention spéciale est donnée au discernement et à
l’accompagnement des vocations. ..................................
Au MIC à Nairobi (Kenya), la Province mariste d’Afrique
australe organise un cours de deux mois pour former des
Maîtres de Postulat. Il se clôture fin septembre 2004..........

FMS-Message n° 33

FMS, DN n° 156

www.champagnat.org



2004 

ACG, vol. 39, p 217 et 235

10 août Le Conseil général autorise le transfert du Centre de Spiri-
tualité de L’Escorial (Espagne) de l’Administration générale
à la Province Ibérica sur base d’un contrat bilatéral. .........

FMS, DN n° 147

15-21 août Célébration à Alep (Syrie) du premier centenaire de l’arri-
vée des Frères en Syrie. ...................................................

FMS, DN n° 154

27 août La 10e Conférence latino-américaine des Provinciaux dé-
cide d’élargir cette assemblée aux Provinces maristes des
États-Unis et du Canada. .................................................

C.S.C. Grafica, Rome

septembre Publication à Rome par F. G. Bigotto de : La source et le
ruisseau (Étude comparative des pensées du P. Champa-
gnat et du F. François). ....................................................

FMS, DN n° 151 et 154.-
Echos n° 49

8 septembre Ouverture officielle de l’Année Mariste des Vocations à
Rome. Les 3 communautés du généralat, rejointes par les
Frères de San Leone Magno, Manziana et Viterbo, font un
pèlerinage à la Madonna della Verità à Viterbo. ..............

FMS, DN n° 154

18-19 septembre A l’Hermitage, première réunion de la Commission des
lieux maristes, constituée à l’initiative du Conseil général
et du Conseil provincial de l’Hermitage. .........................
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6 octobre Les Provinces du Mexique Central et du Mexique occi-
dental sont autorisées à transférer leur noviciat de Morélia
vers le quartier Colonia Santa Cruz. ................................

7 octobre Lettre du R.F. Seán Sammon : Pour un leadership vivifiant.
Elle est une convocation à la 7e Conférence générale de
2005. ..............................................................................

30 octobre 8e journée de la Famille Mariste de la Province Mediter-
ránea à Séville avec 150 personnes, pour commémorer le
8e anniversaire de l’assassinat de 4 Frères à Bugobe (R.D.
Congo)............................................................................

ACG, vol. 39, p 244

AFM

FMS, DN n° 157
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2004 

ACG, vol. 39, p.250

octobre Les Frères quittent Saint-Didier-sur-Chalaronne. Cette école
avait été fondée par M. Champagnat en 1836..................

Editorial Progreso, S. A. 
de C. V., México, 2004

Publication au Mexique par F. Antonio Martínez Estaún
de : El Hno Basilio Rueda y su Cátedra universitaria. .......

FMS, DN n° 157

5-8 novembre Ouverture à Curitiba (Brésil) de la 1ère rencontre interna-
tionale des Institutions maristes d’éducation tertiaire, ras-
semblant 40 personnes de 10 pays et représentant 21
institutions. .....................................................................

Editions Parole et Silence,
France, 2004

15 novembre Publication par Robert Masson de : Henri Vergès, un chré-
tien dans la maison de l’Islam. ........................................

FMS, DN n° 158

15-20 novembre Réunion à Maryknoll-New York (USA) du Conseil général
élargi aux Supérieurs et Conseillers provinciaux du Ca-
nada et des Etats-Unis, pour clôturer les visites des
Conseillers généraux aux œuvres de ces U.A..................

FMS, DN n° 158

22-27 novembre A Rome se tient le Congrès mondial de la Vie consacrée,
réunissant 850 participants parmi lesquels 10 Frères ma-
ristes dont les FF. Supérieur général et son Vicaire. Thème :
Passion pour le Christ, passion pour l’humanité. .............

26 décembre Le sud-est asiatique est frappé par un violent tremblement
de terre qui provoque un raz-de-marée (tsunami) dévas-
tateur et meurtrier. Nos Frères du Sri Lanka et de l’Inde
sont saufs, mais on comptera plus de 230 000 morts et
des millions de sans-abri. L’école de Payagala (Sri Lanka)
est complètement détruite...............................................

Année             • Le groupe musical espagnol ‘Kairoi’ célèbre son 25e an-
niversaire. Il a interprété de nombreux chants à thèmes
maristes. .........................................................................

FMS, DN n° 159, 161, 162,
165,168 et 182

FMS, DN n° 148,
160 et 177



2005 

FMS, DN n° 151

1er janvier La propriété du Centre de Spiritualité de L’Escorial est
transférée de l’Administration générale vers la Province
Ibérica. ...........................................................................

FMS, DN n° 163

10 janvier Décès à St-Genis-Laval (France) du F. Joseph Fréléchoz,
Assistant général de 1957 à 1960....................................

FMS, DN n° 164

20-23 janvier Le Conseil général rencontre à Siguënza (Espagne) 45
jeunes d’Europe pour dialoguer avec eux sur leurs valeurs
et leur foi. .......................................................................

Vota et Relatio, Congratio
de Causis Sanctorum, 
P.N. 1153 - 
FMS, DN n° 160 et 165

28 janvier A Rome, le Congrès des 8 théologiens, après étude de la
Positio sur F. Laurentino, Virgilio et ses 44 compagnons
martyrs en Espagne en 1936, reconnaît à l’unanimité le
martyre de ces Frères. .....................................................

FMS, DN n° 168 et 173

3 février Le Conseil général approuve le projet de partenariat entre
le BIS (Bureau International de la Solidarité) et “Francis-
cans International” (ONG de la famille franciscaine avec
siège à Genève en Suisse) qui dispose d’un statut consul-
tatif aux Nations Unies. ..................................................

Echos n° 49

5-12 février La Commission internationale de Spiritualité a tenu à
Rome sa 2e réunion pour préparer un document de réfé-
rence, selon le vœu du 20e Chapitre général...................
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19-20 février La Commission des Lieux maristes se réunit à N.D. de
l’Hermitage (France). ......................................................

février Réédition en anglais (identique à celle d’Edelvives 1987),
de 600 exemplaires des Constitutions et Statuts. .............

février-avril, et
avril-juin A l’Escorial, 15 Frères suivent durant 2 mois une formation

en espagnol/portugais comme animateurs de commu-
nauté ou formateurs, sous la direction du F. Javier Espi-
nosa................................................................................

Echos n° 49

ACG, vol. 39, p.184

FMS, DN n° 151
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2005 

FMS, DN n° 151 et 170

2 mars A Nemi (Italie), 18 Frères suivent durant 2 mois une for-
mation en anglais comme animateurs de communauté,
jusqu’au 30 avril 2005, sous la direction du F. Desmond
Howard. .........................................................................

FMS, DN n° 167

4 mars Décès à St-Paul-Trois-Châteaux (France) du F. René Jooss,
Économe général de 1967 à 1971 et Conseiller général
de 1967 à 1976. .............................................................

C.XXXI-2 - 
FMS, DN n° 184

25 mars Publication à Rome de la circulaire De merveilleux com-
pagnons par F. Seán Sammon, Supérieur général. ...........

FMS, DN n° 173

2 avril Décès au Vatican du pape Jean Paul II (Karol Wojtila) à l’âge
de 84 ans, après 26 ans 5 mois et 17 jours de pontificat. Ses
funérailles sont célébrées à Rome le 8 avril 2005. .............

FMS, DN n° 174

19 avril Au Vatican, élection papale au 4e tour de scrutin du car-
dinal Joseph Ratzinger (Allemagne), 78 ans, qui prend le
nom de Benoît XVI.

9 mai Jusqu’au 15 mai se tient à Guatemala le Conseil général
élargi avec les Supérieurs et Conseils provinciaux des Pro-
vinces du Mexique Central et Occidental, Amérique Cen-
trale et Norandina, au terme de la visite du Conseil
général à ces Provinces...................................................

FMS, DN n° 174

11 mai Durant cinq jours, le réseau interaméricain de la Spiritua-
lité Apostolique Mariste s’est réuni à Belo Horizonte (Bré-
sil) avec 19 Frères de tout le continent. ...........................

23-28 mai Réunion à Lardero (Espagne) du Conseil international des
Affaires économiques. ....................................................

25-29 mai Réunion de consultation des Laïcs maristes dans notre
Maison générale à Rome rassemblant des délégués des 5
continents. ......................................................................

FMS, DN n° 176

FMS, DN n° 176



2005 

FMS, DN n° 194 et 201

3 août Au Subiaco Centre Karen à Nairobi (Kenya) se tient une
session de formation en anglais pour formateurs maristes,
dirigée par F. Enrique Escobar et réunissant 17 partici-
pants. Elle se clôture à l’Hermitage en juin 2006. ...........

FMS, DN n° 186 à 193

5 septembre Ouverture de la 7e Conférence générale à Negombo (Sri
Lanka), sur le thème : ‘Vivifier aujourd’hui le charisme et
la mission maristes’ avec 48 participants et 11 auxiliaires
de service. Elle se termine le 30 septembre 2005. ...........

FMS, DN n° 195

29-31 octobre Première rencontre des responsables européens des œu-
vres sociales maristes qui réunit 80 personnes à Guarda-
mar (Espagne). ................................................................

FMS, DN n° 199

2-5 novembre Première rencontre à Fusagasugá (Colombie) du Mouve-
ment Champagnat de la Famille mariste réunissant 10 dé-
légations des Provinces américaines. ..............................

FMS, DN n° 201

18 novembre Clôture à Mar del Plata (Argentine) des festivités du cen-
tenaire de la présence mariste dans ce pays. ...................

FMS Message n° 3515 décembre Clôture de l’Année maristes des vocations. .....................
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2006 

FMS, DN n° 207

4 janvier La France commémore le centenaire de la séparation de
l’Église et de l’État.
Nous nous souvenons des Frères Maristes français avec
reconnaissance. En effet en 1903-1906, suite à la loi de
1901, de nombreux Frères français ont dû s’expatrier au
Canada, États-Unis... et même en Océanie. ....................

FMS, DN n° 208

11-20 janvier Payagala, Sri Lanka : Projet d’aide aux victimes du tsunami
qui a tué des milliers de gens et dévasté des villages et des
villes sur les côtes de l’Océan Indien. .............................

ACG, vol. 40, p. 155

22 janvier  Le Conseil général, voulant moderniser la gestion des do-
cuments et des archives, a décidé en 2004, d’adopter un
programme déjà utilisé en Catalogne. Après adaptation
celui-ci est dénommé Archivum et on commence à l‘uti-
liser pour la gestion et l’archivage des documents produits
ou reçus par l’Administration générale.

15 février Nomination d’une Commission internationale pour la ré-
daction d’un document sur la vocation du laïc mariste,
sous la direction du F. Pau Fornells qui est nommé Direc-
teur du Secrétariat pour le laïcat mariste. ........................

FMS, DN n° 212

30 mars La Belgique mariste en fête 150 ans de présence des Frères
Maristes en Belgique, avec la présence de Frères venus d’Al-
lemagne, de Grande Bretagne, d’Irlande et de France..........

FMS, DN n° 214

21 avril Haïti : Les deux premiers Frères de la « Mission ad gentes »
sont sur place, après bien des démarches de visas. .........

FMS, DN n° 217

4 mai Algérie - Nouvelles de Mostaganem. Trois Frères forment
actuellement la communauté. On prévoit de fonder une
deuxième communauté en Algérie..................................



2006 

FMS, DN n° 217

10 mai Brésil : Rencontre des ONG et des œuvres sociales des
Provinces maristes d’Amérique. ......................................

FMS, DN n° 222

Vatican : Cause des Frères Laurentino, Virgilio et 44 com-
pagnons.  Au matin du 20 juin 2006, 25 cardinaux et
évêques se sont réunis pour examiner la cause du groupe
de nos Frères martyrs Laurentino, Virgilio et 44 autres
Frères. Le résultat a été positif. Tous ont reconnu en nos
Frères de vrais martyrs du Christ. ....................................

DN n° 218

12-14 mai Célébration à l’Hermitage, du 18e anniversaire du Mou-
vement Champagnat en France. Ont participé 117 laïcs
de France, de Grèce et de Catalogne. .............................

FMS, DN n° 219

6 juin Maison générale : Restructuration en Asie mariste. Une
nouvelle province regroupera les provinces actuelles de
Chine et des Philippines avec le District de Corée. L’autre
province officialisera la structure en place qui rattache le
secteur de l’Inde à la Province du Sri Lanka – Pakistan.
Une nouvelle province sera créée pour ces trois pays. La
réflexion se poursuit pour tenir compte de nos missions
au Japon, au Cambodge et au Timor Oriental..................

FMS, DN n° 221

Publication à Rome d’une Circulaire du F. Supérieur général,
Faire Connaitre et Aimer Jésus.

4 juillet Maison générale : Réunion annuelle du Comité du Patri-
moine mariste. Rencontre d’une journée avec d’autres re-
présentants de la Famille mariste : les pères, les sœurs et
les sœurs missionnaires pour partager sur les travaux que
chaque congrégation effectue. ........................................

FMS, DN n° 222 
FMS, DN n° 225

14 juillet Philippines : Mission mariste ad gentes : 1er Programme
d’orientation à Davao. ....................................................
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31 juillet Roumanie : Une première pour les maristes de Bucarest.
Arrivée des premiers enfants abandonnés dans la nouvelle
maison............................................................................ FMS, DN n° 223
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2006 

DN n° 225

10-13 août Première rencontre européenne des fraternités du Mouve-
ment Champagnat à Alcalá de Henares (Espagne). Y ont par-
ticipé 33 laïcs et 11 frères venus de 8 pays différents. ..........

FMS, DN n° 225

6 septembre Rencontre européenne du Mouvement Champagnat en Es-
pagne. Les 60 fraternités du Mouvement en Europe ont été
représentées par 42 participants (33 laïcs et 9 Frères). ........

FMS, DN n° 226

11 septembre Haïti : La Province du Canada transfère sa mission d’Haïti
à celle du Mexique Occidental. ......................................

FMS, DN n° 231

25 octobre Roumanie : Les Frères sont arrivés en Roumanie en 1998. Ils
ont ouvert leur propre maison en 2004 pour accueillir 8 en-
fants sans foyer. Inauguration du Centre Saint Marcellin Cham-
pagnat pour des mineurs sans foyer : 24 garçons et filles.......

FMS, DN n° 231

2 novembre  Guinée Équatoriale : Sanctuaire dédié à Saint Marcellin à
Abeng-Eseng. Le catéchiste est resté cinquante ans dans
le même village. .............................................................

FMS, DN n° 233

6 novembre Colombie : Noviciat interprovincial pour la Province No-
randina et pour l’Amérique Centrale, avec le siège à Me-
dellin (Colombie).

17 novembre Suisse : Établissement officiel de la nouvelle communauté
mariste à Genève : Promotion et défense des droits de
l’enfant. ..........................................................................

16 décembre Le Vatican publie un décret sur le martyre des Frères Lau-
rentino, Virgilio et 44 autres Frères. Il est signé par le car-
dinal préfet José Saraiva Martins......................................

22 décembre Haïti : Première profession perpétuelle d’un Frère...........

Année             • Nomination d’une Commission internationale pour la ré-
daction d’un document sur la vocation de laïc mariste,
sous la direction du F. Pau Fornells..................................

FMS, DN n° 237

FMS, DN n° 238

ACG, vol. 40, p. 155



2007 

FMS, DN n° 238

2 janvier Corée : Conseil général élargi du 18 au 21 décembre
2006 : principal but la rencontre et le travail commun du
Conseil général avec les Conseils provinciaux et de Dis-
trict de la région. ............................................................

FMS, DN n° 241

15 janvier Nouveau site Web pour les quatre branches maristes. “Fa-
mille Mariste. Regards sur la Spiritualité”, né le 14 décem-
bre 2006 et édité en quatre langues.................................

FMS, DN n° 242

24 janvier Italie : Rencontre des Conseils généraux de la Famille ma-
riste : Sœurs Maristes, Sœurs Missionnaires de la Société de
Marie, Pères Maristes et Frères Maristes à Manziana..........

FMS, DN n° 242

31 janvier Philippines : à Davao, le projet “Mission ad gentes” de-
vient réalité. Envoi en mission d’un premier groupe de 16
Frères..............................................................................

FMS, DN n° 242

6 février Australie : les Maristes se préparent aux JMJ. Le 19 janvier
2007, dix-sept maristes originaires de toute l’Australie se
sont réunis dans la maison provinciale de Drummoyne
(Sydney) pour « imaginer » un Festival Mariste Interna -
tional dans le contexte de la Journée Mondiale de la 
Jeunesse..........................................................................

FMS, DN n° 243

12 février Grèce : 100 ans de Présence mariste. Eucharistie solen-
nelle au lycée Léonin......................................................
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19-23 février A Rome réunion internationale d’un groupe de Frères res-
ponsables de la formation post-noviciat. .........................

2 mars Arrivée des Frères dans le nord de la Chine, appartenant
au Secteur Mission ad Gentes en Asie.

20 mars Rome : seconde réunion de la Commission Document “La
vocation du laïc mariste”. ...............................................

Bulletin Mariste n° 275

FMS, DN n° 246
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2007 

FMS, DN n° 248

6 avril Iles Salomon : le tsunami a frappé l’école Mariste. 22 per-
sonnes mortes et près de 5 000 sans toit. ........................

FMS, DN n° 248

10 avril Décès, au Tchad, du F. Pedro Huidobro, conseiller général
de 1985 à 1993.

13 avril Les noms de 9 de nos confrères sur le Mur des Justes, inau-
guré le 14 juillet 2006 à Paris. Sur ce mur sont gravés les
noms de 2 646 « Justes » de France qui ont sauvé des Juifs
pendant la seconde guerre mondiale. .............................

champagnat.org/laiques
maristes/formation

22 avril Arrivée des Frères au Cambodge, dans la capitale Pnom
Penh, appartenant au Secteur Mission ad Gentes en Asie.

14-20 mai Les Avellanes (Espagne): Rencontre sur le processus de for-
mation commun aux Frères et aux laïcs, organisé par le Bu-
reau des laïcs. ..................................................................

FMS Message n° 39

21 mai–2 juin 8e Conférence générale à Rome avec les 25 Provinciaux
et les 4 Supérieurs de District afin d’approfondir le lea-
dership, la régionalisation, la restructuration en cours ou
à venir et d’imaginer le XXIe Chapitre général.

4-6 juin CIAP à Rome (Conférence inter américaine des Provin-
ciaux). Les Provinciaux de tout le continent américain
profitent de leur présence tous ensemble à Rome pour
tenir cette Conférence. La CIAP fait suite à la CLAP
(Conférence latino-américaine des Provinciaux) qui a
fonctionné depuis longtemps. 

juillet Publication à Rome de l’Eau du Rocher, rédigée par une
Commission internationale incluant des laïcs et coordon-
née par le F. Peter Rodney. Ce document sera traduit en
de nombreuses langues...................................................

DN n° 263

Nomination d’un Bureau élargi pour les laïcs, composé
de 3 laïcs et de 2 frères, dont le Directeur du bureau exis-
tant. ................................................................................



2007 

FMS, DN n° 258

2 août Arrivée des Frères au Vietnam, dans Ho Chi Minh ville (ex Sai-
gon), appartenant au Secteur Mission ad Gentes en Asie.

5 août Nomination des 8 membres de la Commission prépara-
toire du XXIe Chapitre général. ........................................

Session plénière 20076 août Commencement officiel de la Province de South Asia. .......

FMS, DN n° 259

20 août Australie : Les Maristes saluent la Croix et l’Icône des JMJ.
La croix et l’icône de la Journée Mondiale de la Jeunesse,
symboles de réconciliation, de salut et d’espérance pour
les jeunes du monde entier, sont déjà arrivés en Australie
pour commencer le pèlerinage dans le pays. ..................

FMS, DN n° 256
31 août Rome - Maison générale : Lettre du F. Seán Sammon sur

le Projet Hermitage. ........................................................

FMS, DN n° 260

3-12 septembre Une Assemblée internationale de la mission mariste se dé-
roule à Mendes (Brésil), avec le thème : Un cœur, une
mission.  120 participants, principalement des laïcs venus
de toutes les provinces. Cette Assemblée a été préparée
dans environ 1 000 groupes comprenant quelque 20 000
membres.........................................................................

FMS, DN n° 261
8 septembre Brésil : A Mendès, de nouveaux chemins pour les Frères

et les Laïcs. .....................................................................
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21 septembre Arrivée des Frères au Bangladesh, dans la capitale Dhaka,
appartenant au Secteur Mission ad Gentes en Asie.

1er octobre Cuba : ouverture du noviciat mariste à La Havane. .........

12 octobre Rome - Maison générale : Ouverture de l’Année de Spiri-
tualité. ............................................................................

FMS, DN n° 268

FMS, DN n° 268

26 octobre Création à Rome de la Fondazione Marista per la Solida-
rietà Internazionale (FMSI) qui remplace progressivement
le BIS (Bureau International de Solidarité).
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2007 

FMS, DN n° 274

14-29 novembre Rencontre de formation mariste pour des enseignants, des
équipes d’animation des jeunes et des membres des Fra-
ternités. Les 58 participants proviennent du Guatemala,
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica et Puerto Rico. Cette
cinquième rencontre s’est tenue à Guatemala-city. .........

FMS, DN n° 269

30 novembre Création de FMSI-ONLUS, nouvelle fondation solidaire
de l’Institut, dont le siège est à la Maison générale (Fon-
dazione Marista per la Solidarietà Internazionale, ONLUS)
fondation sans but lucratif, établie par le Bureau Interna-
tional de Solidarité (BIS), avec l’approbation du Conseil
général............................................................................

FMS, DN n° 270

5-8 décembre Espagne : Guardamar, Réunion du Conseil général avec
les Conseils provinciaux d’Europe pour réfléchir sur les
vocations comme priorité. ..............................................

FMS, DN n° 271

17 décembre Philippines : Inauguration de la nouvelle Province East-
Asia qui regroupe les anciennes provinces des Philippines
et de Chine et le District de Corée. .................................

28 octobre Béatification de 47 Frères espagnols, morts pendant la
guerre civile.................................................................... FMS, DN n° 269



2008 

CM 27 - NM n° 10

10 février Arrivée des Frères en Inde, dans l’état du West Bengale
(Burdawan), appartenant au Secteur Mission ad Gentes en
Asie.

10 février-21 juin Cours sur le patrimoine mariste qui se déroule à Rome,
dans la Maison générale pour des frères de langue anglaise,
avec 22 participants. Une nouvelle génération de cher-
cheurs en patrimoine mariste est en train de naître. ..........

FMS, DN n° 276

22 février Phase finale du Projet Hermitage. Pendant deux jours se
sont réunis à la Maison générale de Rome trois groupes
de personnes qui finalisent les détails pour pouvoir enta-
mer les travaux de restructuration de la maison de l’Her-
mitage. La Commission centrale du Projet Hermitage,
l’Équipe technique du projet et le Conseil général. .........

FMS, DN n° 276

26 février Publication de Prier 15 jours avec Henri Vergès présenté
à Paris par F. Alain Delorme. ...........................................

FMS, DN n° 275

14 mars Maison générale : 1e réunion des membres de la future com-
munauté de N.D. de l’Hermitage (8 Frères et 4 laïcs). ........

NM n° 49

mars Début des travaux de rénovation à la maison de N.D. de
l’Hermitage.....................................................................

FMS, DN n° 279

1er avril Brésil : deux chapelles dédiées aux martyrs maristes. Dans
le but de faire connaître le témoignage de foi et d’hé-
roïsme de vie des bienheureux Frères Bernardo, Lauren-
tino, Virgilio et 44 compagnons martyrs, la famille mariste
de Palmas, Département de Tocantins, Brésil, a dédié deux
chapelles à leur mémoire, au début de l’année scolaire
2008. ..............................................................................
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3-8 avril Les Avellanes (Espagne) : Rencontre mariste des vocations,
organisée par le Bureau des Vocations. ...........................

Champagnat.org/pastorale
vocationnelle/rencontres

17 avril A l’Escorial, dirigé par Frère Javier Espinosa, le premier pro-
gramme “Horizons” pour des Frères ayant 32-40 ans. ........ NM n° 1
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2008 

FMS, DN n° 281

5-8 mai Nouvelle Zélande : Conseil général élargi pour l’Océanie.
La Nouvelle-Zélande accueille les Supérieurs maristes
d’Océanie.......................................................................

NM ,n° 6

16 mai Arrivée des Frères en Thaïlande, dans la capitale Bangkok,
appartenant au Secteur Mission ad Gentes en Asie. Dans
cette ville s’installe aussi la maison du Secteur.

17 juin Le Chapitre général des Sœurs maristes nomme Sœur Jane
Frances O’CARROL de Nouvelle Zélande, comme nou-
velle Supérieure générale................................................

NM, n° 9

1er-30 juin Rencontre de formation conjointe à Quito (Equador) entre
Frères et Laïcs de langue espagnole et portugaise, organi-
sée par le Bureau des laïcs et la Commission de la Vie re-
ligieuse. ..........................................................................

NM n° 7

15-20 juillet Australie : Festival mariste international, précédant les JMJ
de Sydney. Dans les jours qui précèdent les JMJ, les Frères
Maristes ont organisé un festival international qui va du
jeudi 10 au dimanche 13 juillet. .....................................

NM n° 1415 juillet États-Unis : 3e groupe Ad gentes arrivé à Chicago............

NM n° 9

16 juillet Maison générale : la Mission Ad gentes fait son bilan. Le
nombre de Frères qui se sont préparés à Davao dès 2007
a été de 58, parmi lesquels 43 Frères ont été actuellement
envoyés dans les pays suivants d’Asie : Bangladesh (7),
Cambodge (6), Inde (7), Corée (2), Thaïlande (3), Canada
(5), Autres (7 + 6). 4 Frères ont été envoyés vers d’autres
Continents. .....................................................................

23 juillet Nomination du Frère Victor Preciado comme Économe
général. Il commence à partir de janvier 2009.



2008 

NM n° 11

31 juillet Sydney : Présence mariste aux JMJ. Dans cette Journée
Mondiale se sont donné rendez-vous 225 000 jeunes de
170 pays. Parmi eux, près de 100 000 étaient australiens
et 125 000 d’autres parties du monde.  Y ont pris part 700
jeunes venant des quatre branches maristes : Sœurs Ma-
ristes, Sœurs Missionnaires de la Société de Marie, Pères
Maristes et Frères Maristes. .............................................

NM n° 48 septembre États-Unis : réouverture du noviciat d’Esopus..................

NM n° 19

8 septembre Circulaire de convocation au 21e Chapitre général par le
R.F. Seán Sammon : Cœurs Nouveaux pour un Monde
Nouveau.

18-30 septembre A Nairobi, Kenya, un atelier de 12 frères et de 10 laïcs re-
présentant toutes les Unités administratives, est chargé de
préparer la formation d’animateurs maristes laïcs............

NM n° 2312 octobre Décès du Frère Alfonso Wimer, ancien Conseiller général.....

NM n° 22

20-24 octobre Brésil et Cono Sur : Rencontre du Supérieur Général et de
son Conseil avec 50 jeunes. Ils ont tenu à les écouter pour
réfléchir et partager sur la réalité des jeunes de ces régions
du monde mariste et sur leur engagement chrétien face
aux défis qu’ils rencontrent dans leur propre pays ainsi
que sur la vocation mariste des Frères et des laïcs qui par-
tagent la même mission. .................................................
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27-31 octobre Conseil général élargi aux Conseils provinciaux des ré-
gions maristes du Brésil et du «Cono Sur» à Mar del Plata
(Argentine). 

5-9 novembre Conseil général élargi aux Conseils provinciaux des ré-
gions maristes de l”Arco Norte” à Guadalajara, Mexique.

8-13 novembre Rencontre du Supérieur général et de son Conseil avec 70
jeunes à Guadalajara, Mexique.

17 novembre Décès du Frère Gabriel Michel, qui a été Secrétaire général
de 1967 à 1976 et a fait de nombreuses recherches sur nos
origines. Auteur d’études, de documents et d’un romans
historique........................................................................ NM n° 26

2008 



2009 

NM n° 36

8 janvier Passation du Secteur d’Haiti de la Province du Canada à
celle du Mexique Occidental..........................................

NM n° 37

12 janvier - 
12 mars Neuf Frères suivent le programme anglophone “Horizons”

à Nyungwe, Malawi, dirigé par Barry Burns et Antoine Ka-
zindu. .............................................................................

Champagnat.org/laics/
formation

26 avril Rencontre de formation conjointe entre Frères et laïcs an-
glophones et francophones, organisée à Saint-Paul-Trois-
Châteaux (France) par le Bureau des Laïcs et la
Commission de la Vie religieuse. ....................................

NM n° 59

23 avril-20 juin A Los Negrales, pour remplacer l’Escorial qui est en tra-
vaux, se déroule le cours “Umbrales”, destiné à des Frères
de 50 ans environ, avec 18 participants. Il est dirigé par
Javier Espinosa. ...............................................................

NM n° 64

31 mai  Publication de la Circulaire du F. Seán Sammon, Entre ses
bras ou dans son cœur, sur la Vierge Marie. ....................

NM n° 60

juin Le Conseil général approuve le document : Autour de la
même table, la vocation des laïcs Maristes de Champagnat.
Ce document paraît au moment du Chapitre général..........
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9 septembre -
10 octobre  21e Chapitre général à la Maison générale avec 85 Frères

dont 2 invités, et dix invités laïcs. La salle capitulaire a été
totalement remodelée. On travaille selon la méthode du
“consensus”, les capitulants et les invité(e)s dont neuf
laïcs, travaillent autour de tables prévues pour 10 per-
sonnes. Ayant comme but un Chapitre “sans papier”,
chaque participant est muni d’un ordinateur sur lequel
sont transmis la plupart des documents et avec lequel il
effectue les votes.

26 septembre  Élection du Frère Emili Turú Rofes qui devient le 13e Su-
périeur général, et du Frère Joseph McKee comme Vicaire
général............................................................................ NM n° 71
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2009 

2 et 3 octobre Élections des Conseillers généraux: Frères Antonio Ra-
malho, Ernesto Sánchez Barba, Eugène Kabanguka, John
Klein, José Maria Soteras, Michael de Waas.

10 octobre Le Chapitre écrit un document court, intitulé Avec Marie,
partez en hâte vers une terre nouvelle.

« De tous les lieux maristes, l’Hermitage est au cœur de notre histoire… »
(Revendiquons l’esprit de l’Hermitage, p. 7 - Lettre du F. Seán Sammon, 6 juin 2007)
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Annexe I
CHRONOLOGIE DE LA FAMILLE MARISTE

1786, 29 août A Coutouvre, naissance de Jeanne-Marie Chavoin.

1787, 15 mars A Usson-en-Forez, naissance de Jean-Claude Courveille.

1789, 20 mai Au Rosey (Marlhes), naissance de Marcellin J.-B. Champagnat.

1790, 7 août A St-Bonnet-le-Troncy, naissance de Jean-Claude Colin.

1815 J.C. Courveille suggère l’idée de la Société de Marie à des compa-
gnons séminaristes.

1816, 23 juillet La consécration de Fourvière. Puis dispersion des membres du
groupe : M. Champagnat à La Valla, Jean-Claude Colin à Cerdon
(avec son frère Pierre), Jean-Claude Courveille à Verrières…

1817, 2 janvier Fondation des Frères Maristes. 
Au cours du 2e semestre Jeanne-Marie. Chavoin et Marie Jotillon
viennent à Cerdon pour commencer la branche féminine de la
Société de Marie

1819-1822 L’œuvre de Champagnat subit les attaques du curé de La Valla, M.
Rebaud et de M. Dervieux, curé à Saint Chamond et président du
comité cantonal de l’Instruction Publique. Le P. Champagnat réussit
à obtenir le soutien officieux de M. Bochard, vicaire général.

1822, 25 janvier Lettre à Pie VII signée par M. Courveille et les deux abbés Colin
rappelant au Saint Père le projet de Société de Marie.

1823, 13 janvier Division de l’archidiocèse de Lyon. Nommé évêque de Belley, Mgr
Alexandre-Raymond Devie fait son entrée dans la ville le 23 juillet.

8 septembre Première prise d’habit chez les Sœurs Maristes à Cerdon.

22 décembre Le pape Léon XII nomme Mgr Gaston de Pins administrateur 
du diocèse de Lyon. Le groupe des Maristes est désormais réparti
en deux diocèses 
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1825, septembre - 
mai 1826 En septembre-octobre 1825, les frères choisissent le P. Champagnat

comme supérieur. La maladie du P. Champagnat (26 décembre
1825-printemps 1826), les manœuvres de M. Courveille et le faible
engagement de M. Terraillon déclenchent une crise résorbée par le
départ de M. Courveille fin mai. Le départ de M. Terraillon en oc-
tobre 1826 laisse Champagnat seul avec les frères.

1829, octobre Le P. Champagnat brise la révolte à propos des bas de drap, de la
soutane cousue et de la méthode de lecture.

1830, septembre J.C. Colin est élu supérieur central de la Société de Marie par les
aspirants prêtres de Lyon et Belley. Le 8 décembre M. Champagnat
est élu supérieur provincial par les prêtres du diocèse de Lyon. Dix
jours plus tard, il est nommé aux mêmes fonctions par l’archevêché. 

Le P. Séon est nommé vicaire à Valbenoîte.

1833, fin août - 
fin février 1834 Voyage du P. Colin à Rome ; le schéma d’une Société à trois

branches sous un même Supérieur Général est refusé mais les
prêtres maristes sont autorisés à élire un supérieur 

1836, 10 février J.C. Colin accepte, au nom de la Société de Marie, la mission de
l’Océanie Occidentale et limite sa demande d’approbation aux
prêtres de la Société.

11 mars Décret de la S. Congrégation des Évêques et Réguliers approuvant
la Société de Marie. Mgr Pompallier prononce une formule d’adhé-
sion à la S.M.

24 septembre J.C. Colin est élu Supérieur général de la Société de Marie. Première
profession des Pères : vingt en tout, dix de chacun des deux dio-
cèses.

24 décembre Départ du groupe missionnaire : 1 évêque, 4 prêtres, 3 Frères. 

1839, 12 octobre Le Frère François est élu Directeur général de la branche des Frères
par 92 profès.

Annexes



   

– Les Sociétés Maristes dans le Monde.................................................

1840, 6 juin Décès du P. Champagnat à l’Hermitage vers 4 h du matin. 

1841, 28 avril Martyre du P. Chanel à Futuna. 

1842, juin-septembre A Rome, le P. Colin échoue dans sa tentative d’obtenir l’union des
frères et des pères sous le même supérieur. Nouveau refus par
Rome de la Société à trois branches ; chaque branche doit être in-
dépendante. 

Formation d’un groupe spécial de Frères coadjuteurs chez les Pères. 

1845, 15 novembre Départ de Françoise Perroton pour les Iles du Pacifique - comme
missionnaire laïque - seule pendant 10 ans.

1850,   5 décembre Institution canonique du tiers-ordre mariste par le cardinal de Bo-
nald : approbation due surtout à saint Pierre J. Eymard.

1857, 30 novembre Départ de trois femmes Tertiaires pour le Pacifique ; d’autres groupes
suivront. Françoise Perroton deviendra Tertiaire et vivra désormais
en communauté. 

1863, 9 janvier Approbation de l’institut par S.S. Pie IX. Mgr. Chaillot exige des
constitutions « réformées » imposant un gouvernement moins cen-
tralisé, qui doivent être mises à l’essai pendant cinq ans. C’est le
début de quarante ans de tension entre les supérieurs et Rome à
propos des constitutions jusqu’à leur acceptation par le chapitre
de 1903. Désormais les supérieurs généraux et les assistants ne
sont plus élus à vie et des provinciaux sont nommés à la tête des
provinces. 

Quelques références sur la “famille mariste”
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B XXVII, de 397 à 407,
pages impaires seulement

B XXIX, 318-319

B XXIX, 68.73 et 320-322

June 1975, N° 364, 13-16

– Sur les Sœurs Maristes.......................................................................

– Sœurs Missionnaires de la Société de Marie. .....................................

– Bonne vue d’ensemble sur la “Marist Family” dans la revue de nos
Frères d’Australie “Marist Monthly”. ..................................................
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– GIRARD Charles, s.m., (présenté par), Maristes laïcs  : Recueil de
sources historiques, Rome, 1992.

– GIRARD Charles, s.m., Lettres d’Océanie, collection de 10 volumes
qui contiennent l’ensemble des lettres envoyées par les premiers mis-
sionnaires en Océanie au P. Colin.

– GIRARD Charles, s.m., Lettres d’Océanie, Anthologie extraite des 10
volumes ci-dessus.

– Mc MAHON Frederick, fms, Travellers in hope, 

– FORISSIER Antoine, s.m., Présences de Marie : Fondateurs et Fonda-
trices maristes, Nouvelle Cité, Paris, 1990.

– Colin Sup, (lettres du généralat du P. Colin), 5 tomes en cours de pa-
rution.

– Recueil Mère Saint Joseph, fondatrice des Sœurs maristes (1786-1858)
comité historique des Pères et des Sœurs maristes, Rome 1972.

– KALISA Théoneste (sous la direction de), As Mary did, CSC Grafica,
Rome, 2006

– LARKIN Craig, s.m., A certain way, an exploration of Marist spirituality,
Rome, Center for Marist studies, 1995 

– KERR Donald, s.m., Jean-Claude Colin, Marist, a Founder in a era of
Revolution aud Restoration  : the early years 1790-1836, Columbia
press, Dublin, 2000. 

– Nos Pionnières d’après la correspondance, 1836-1885, vol. I, II, II,
IV, Administration générale, Rome, 1973-1975.

– Nos Pionnières d’après les textes législatifs et les documents ayant un
caractère officiel, 1855-1932, Administration générale, vol. V, Rome,
1987.

– COONEY M. Emerentiana et GROSPERRIN M. Ancilla, smsm, La vo-
cation des Pionnières, Rome, 2005.

– COONEY M. Emerentiana et GROSPERRIN M. Ancilla, smsm, Lettres
de Marie-Françoise Perroton, Sœur Marie du Mont Carmel, 1845-
1873, 2001.

– DE MIJOLLA Marie-Cécile, smsm, Les Pionnières en Océanie – aux
origines des Sœurs missionnaires de la Société de Marie, 1845-1931,
Rome, 1980.

Quelques références sur la “famille mariste”



*Chiffres du 31 décembre 2009

Note. – Les Sœurs SMSM ont pris en charge les congrégations locales suivantes : Sisters of Our Lady of Nazareth
(Fidji) S.O.L.N. ; Petites Filles de Marie (Nlle-Calédonie et Nlles-Hébrides) P.F.M. ; Daughters of Mary Immaculate
(Salomon Sud) D.M.I. ; Congregation of the Sisters of Nazareth (Salomon Nord) C.S.N. 

Les Petites Servantes de Nazareth se rattachent, par leur esprit et leur fondateur, à la Famille mariste. Cette Congrégation
fondée par le Père Billon, s.m. le 15 mars 1922, fut érigée en Institut de Droit diocésain le 4 décembre 1947, par le
cardinal Gerlier. Le 28 septembre 1968 eut lieu la fusion de la Congrégation avec les Sœurs maristes. (AFM 434 - B
XXVII, 407). 

Le Mouvement Champagnat a été créé officiellement par le Chapitre général de 1985. Actuellement, des fraternités
existent dans de nombreuses provinces. Il est cependant plus difficile de connaître le nombre exact de ses membres.

Annexe II - FAMILLE MARISTE
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Annexe III 

CHAPITRES GÉNÉRAUX
CONFÉRENCES GÉNÉRALES

Contrairement à la tradition de l’Institut qui place le 1er Chapitre général 
en 1839, au plan strictement institutionnel, le 1er Chapitre général 
est celui de 1852-54, tenu après la reconnaissance légale de l’association
des Petits Frères de Marie, le 20 juin 1851. Celui-ci donne à l’Institut ses
Règles Communes (1852), son Guide des Écoles (1853) 
et ses Règles du gouvernement (1854). 
En outre, quelques assemblées antérieures à 1839 peuvent être considérées
comme des moments importants de structuration institutionnelle. 

1819  (probablement en septembre-octobre) : Au moment de la
retraite de 1819 (Carnet de retraite du F. François), .........
de l’élection de Jean-Marie Granjon comme directeur des
frères et de l’introduction des pratiques de la vie religieuse. 

1822 avril  Réunion des frères autour du P. Champagnat pour décider
de l’accueil des Postulants de la Haute-Loire ..................

1825 septembre
octobre  Champagnat élu Supérieur par les Frères de l’Hermitage. .....

1836  Le P. Champagnat et certains des frères les plus capables
et les plus anciens mettent au point la première règle im-
primée publiée en janvier 1837. .....................................

1. CHAPITRES GÉNÉRAUX de 1839 à 2009

1er 1839, Octobre – Notre-Dame de l’Hermitage – 92 capitulants profès
– Élection du F. François (Gabriel Rivat) et de 2 assistants.

2e 1852-1853-1854 (3 sessions) – ND de l’Hermitage – 33 capitulants
– Règles Communes – Règles du Gouvernement – Constitutions –
Guide des Écoles.

AFM 5101.302 - 
Vie I, ch. 6, p. 69

Vie I, ch.9, p. 101

Vie I, ch 13, p. 139-140

Vie I, ch. 18 p. 196



3e 1860 – St-Genis-Laval – 36 capitulants – Élection du R. 
F. Louis-Marie (Alexis Labrosse).

4e 1862 et 1863 (2 sessions) – St-Genis-Laval – 38 capitulants.
5e 1867 et 1868 (2 sessions) – St-Genis-Laval – 39 capitulants.
6e 1873 et 1876 (2 sessions) – St-Genis-Laval – 40 capitulants.
7e 1880, Mars – St-Genis-Laval – 47 capitulants – Élection du R.

F. Nestor (Jean Baptiste Granier).
8e 1883, Août – St-Genis-Laval – 45 capitulants – Élection du R.

F. Théophane (Louis Adrien Durand).
9e 1893, Avril – St-Genis-Laval – 38 capitulants
10e 1903, Avril – St-Genis-Laval – 51 capitulants.
11e 1907, Octobre – Grugliasco – 52 capitulants – Élection du R. 

F. Stratonique (Antoine Usclard).
12e 1920, Mai – Grugliasco – 61 capitulants – Élection du R. 

F. Diogène (Henri Becuwe).
13e 1932, Mai – Grugliasco – 74 capitulants – Réélection du R. 

F. Diogène (Henri Becuwe).
14e 1946, Septembre – Grugliasco – 101 capitulants – Élection du R. 

F. Leonida (François Garrigue).
15e 1958, Septembre – Grugliasco – 108 capitulants – Élection ection

du R. F. Charles-Raphaël (Jean Ergen).
16e 1967 et 1968 (2 sessions) – Rome – 155 capitulants – Élection du 

F. Basilio Rueda Guzmán – Rénovation post-conciliaire.
17e 1976, Septembre – Rome – 145 capitulants – Réélection du 

F. Basilio Rueda Guzmán.
18e 1985, Septembre - Rome – 132 capitulants – Élection du

F. Charles Howard – Rédaction des Constitutions & Statuts.
19e 1993, Septembre – Rome – 126 capitulants – Élection du

F. Benito Arbuès.
20e 2001, Septembre – Rome – 117 capitulants – Élection du

F. Seán Sammon.
21e 2009, Septembre – Rome – 83 capitulants – Élection du

F. Emili Turú.

Pour se documenter sur un Chapitre déterminé, on peut consulter les publications périodiques
de l’époque concernée (Actes des Chapitres, Circulaires, Bulletins, FMS, FMS-Message, Der-
nières Nouvelles, Nouvelles Maristes).

Il existe des vues d’ensemble : 
– Sur les onze premiers Chapitres : C. XIII, p. 515-517.
– Sur les quatorze premiers Chapitres : Bull. XXIII, p. 57-58 ; 140-150 ; 227-242.
– Sur les quinze premiers Chapitres : Bull. XXXVII, p. 631-645 ; Bull. XXX, p. 432.
– Sur les vingt premiers Chapitres : FMS Message n° 40.
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2. CONFÉRENCES GÉNÉRALES de 1971 à 2009

1e Rome, 28 avril-15 mai 1971. ............................................................

Annexes

2e Rome, 07-21 mai 1974 : Préparation du Chapitre général de 1976.........

3e Rome, 01-14 octobre 1979 : Évaluer les progrès du renouveau dans l’Ins-
titut, en préparation des Constitutions & Statuts à rédiger en 1985. .........

4e Rome, 03-17 octobre 1982  : Évaluer la période d’expérimentation
post-conciliaire dans l’Institut............................................................

5e Veranópolis (Brésil), 21 septembre-15 octobre 1989 : La mission ma-
riste du futur. .....................................................................................

6e Rome, 12 septembre-04 octobre 1997 : Spiritualité Apostolique Ma-
riste, Solidarité, Mission, Vocation.....................................................

7e Negombo (Sri Lanka), 05 au 30 septembre 2005 : Vivifier aujourd’hui
le charisme et la mission maristes......................................................

8e Rome, 21 mai au 2 juin : Leadership mariste, régionalisation et suites
de la restructuration.

NB : La lettre de convocation du F. Seán Sammon du 07 octobre 2004 à la
7e Conférence générale donne une analyse d’ensemble des six 
premières Conférences générales.

C. XXV p. 339 à 455

FMS n° 10 p. 125 à 131

AGR Dossier 3° Conf. gén.
et FMS n°39 p. 1

AGR Dossier 4° Conf. Gén

FMS-Message n°6

FMS-Message 24,
Dernières Nouvelles 
n° 18, 19 et 20

Dernières nouvelles 
n° 186 à 193



Annexe IV 

GOUVERNEMENT DE LA CONGRÉGATION
et administration générale de 1817 à 2009
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MARCELLIN CHAMPAGNAT : 1817-1840

1817-1819 : Marcellin Champagnat, Directeur spirituel des Frères.

1819-1824 : Marcellin Champagnat, Supérieur non élu (charismatique),
mais reconnu officieusement par le Diocèse et les Frères.

1825-1837 : Marcellin Champagnat, Supérieur élu par les Frères et re-
connu officiellement par le Diocèse.

1837-1839 : Champagnat, Supérieur des Frères par délégation du Père
Colin.

SUPÉRIEURS GÉNÉRAUX NOMMÉS À VIE : 1839-1907

F. François (Gabriel RIVAT), né en 1808, Directeur général des Frères
en 1839, Supérieur général en 1854 ; démission en 1860,
décédé en 1881.

F. Louis-Marie (Alexis LABROSSE), né en 1810, a.g. en 1839, SG en 1860,
décédé en 1879. 

F. Nestor (Jean-B. GRANIER), né en 1838, a.g. en 1873, SG en 1880,
décédé en 1883. 

F. Théophane (Louis Adrien DURAND), né en 1824, a.g. en 1860, SG en
1883, décédé en 1907. 

SUPÉRIEURS GÉNÉRAUX ÉLUS POUR 12 ANS : 1907-1958

C’est à partir de 1903 que les supérieurs ne sont plus nommés à vie et que des Pro-
vinciaux sont nommés à la tête des Provinces.

F. Stratonique (Antoine USCLARD), né en 1843, a.g. en 1883, SG de 1907
à 1920, décédé en 1926. 

F. Diogène (Henri BECUWE), né en 1860, a.g. en 1908, SG de 1920 à
1942, décédé en 1942. 

Pas de Chapitre Général jusqu’en 1946 à cause de la guerre ; le premier Assistant
assume les fonctions de Supérieur  : F. Michaélis, de 1942 à 1945, démissionne
pour raisons de santé puis F. Marie-Odulphe, de 1945 au Chapitre de 1946. 
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F. Léonida (François GARRIGUE), né en 1886, a.g. en 1941, SG de
1946 à 1958, décédé en 1975. 

SUPÉRIEURS GÉNÉRAUX ÉLUS POUR 9 ANS : 1958-1985

F. Charles-Raphaël (Jean ERGEN), né en 1900, a.g. en 1949, SG de 1958 à
1967. Décédé en 1984.

F. Basilio
RUEDA GUZMÁN né en 1924, SG de 1967 à 1985. Réélu en 1976. Décédé en

1996. 

SUPÉRIEURS GÉNÉRAUX ÉLUS POUR 8 ANS : 1985 - 2009

F. Charles HOWARD né en 1924, c.g. en 1976, SG de 1985 à 1993.

F. Benito ARBUÉS né en 1939, v.g. en 1985, SG de 1993 à 2001.

F. Seán SAMMON né en 1947, v.g. en 1993, SG de 2001 à 2009.

F. Emili TURÚ né en 1955, c.g. en 2001, SG de 2009 à ….

GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L’INSTITUT

Lors de l’élection du Frère François comme Directeur général de l’Institut en 1839,
on lui donne deux “Assistants” : F. Louis-Marie et F. Jean- Baptiste. 

En 1854, le F. François devient Supérieur général et le F. Pascal devint le troisième
Assistant.

Progressivement, le nombre des membres du Conseil général grandit, en même
temps que leurs attributions varient. 

Quelques Frères y sont restés de longues années (20 ou même 30 ans) ; d’autres
beaucoup moins ; le F. Nicet, élu au Chapitre de mars 1880 comme a.g. de St-
Paul-Trois-Châteaux, devait mourir le 23 juillet de la même année. 

Les Chapitres généraux élisent des nombres variables de membres assistant le Fr.
Supérieur général :

■ En 1946 : 12 membres du Régime dont 9 Assistants, l’Économe général, le
Secrétaire général et le Procureur général. 

■ En 1958 : 12 membres dont 10 Assistants, l’Économe général et le Secrétaire
général.

■ En 1967 : 14 membres dont 9 Conseillers généraux et 5 Conseillers généraux
chargés de services  (Économe général, Secrétaire général, Procureur général,
Conseiller de formation et Conseiller pour Apostolat et missions). 



■ En 1976 : 12 membres dont 9 Conseillers, le Secrétaire général, l’Économe
général et le Procureur général.

■ En 1985 : 12 membres dont 10 Conseillers, le Secrétaire général et l’Économe
général.

■ En 1993  : 9 membres tous Conseillers généraux. Les Frères Secrétaire et
Économe généraux sont désignés par le Conseil général et ne sont pas
Conseillers généraux.

■ En 2001 : 8 membres dont 6 Conseillers généraux. 

■ En 2009  : 9 membres élus par le Chapitre. De plus, le Conseil général a
nommé l’Économe général, comme 7e Conseiller.
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Annexe V 

PAYS OÙ LA CONGRÉGATION 
S’EST ÉTABLIE

PAYS FONDATION DÉPART RETOUR DÉPART PREMIÈRE MAISON

1 France 1817 La Valla
2 Océanie 1836 Avec les Pères Maristes
3 Angleterre 1852 London
4 Belgique 1856 Fleurus
5 Ecosse 1858 Glasgow
6 Irlande 1862 Sligo
7 Afrique du Sud 1867 Cape Town
8 Liban (alors Syrie) 1868 1875 Ghazir
9 Samoa (Ouest) 1870 1877 1888 Apia

10 Australie 1871 Sydney
11 Nouvelle-Calédonie 1873 Nouméa
12 Nouvelle-Zélande 1876 Wellington
13 Seychelles 1884 1946 Mahé
14 Canada 1885 Iberville
15 Espagne 1886 Gerona
16 Etats-Unis 1886 Lewiston
17 Italie 1886 Rome
18 Danemark 1888 1945 Copenhague
19 Fidji 1888 Suva
20 Colombie 1889 Popayán
21 Algérie 1891 1994 2002 Mascara
22 Chine 1891 Pékin
23 Aden (aujourd’hui Yemen) 1892 1948 Aden
24 Turquie (ex Empire ottoman) 1892 1934 Constantinople
25 Suisse 1893 St. Gingolph
26 Liban 1895 Antoura
27 Brésil 1897 Congonhas do Campo
28 Egypte 1898 1919 1937 1946 Alexandrie
29 Mexique 1899 Guadalajara
30 Irak (ex Mésopotamie) 1902 1914 Bagdad
31 Argentine 1903 Buenos Aires

PAYS FONDATION DÉPART RETOUR DÉPART PREMIÈRE MAISON
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32 Cuba 1903 1961 2001 Cienfuegos
33 Palestine 1904 1914 Jérusalem
34 Syrie 1904 Alep
35 Bulgarie 1905 1936 Roustchouk
36 Vanuatu 1905 1912 1991 Lololima
37 Yougoslavie 1905 1940 Monastir
38 Grèce 1907 Athènes
39 Lesotho 1908 1937 Roma
40 Hongrie 1909 1950 1990 Orsova
41 Pérou 1909 Callao
42 Roumanie 1909 1916 1998 Orsova
43 Chili 1911 Sta. Rosa de los Andes
44 Madagascar 1911 Betafo
45 Sri Lanka 1911 Batticaloa
46 R. D. Congo (Zaïre) 1911 Kisangani (Stanleyville)
47 Allemagne 1914 Recklinghausen
48 Maroc 1915 1975 Larache
49 Samoa  (Sam. Amér.) 1915 1991 Pago Pago
50 Monaco 1922 1924 Monaco
51 El Salvador 1923 San Miguel
52 Venezuela 1925 Maracaibo
53 Tanger 1928 1929 Tanger
54 Guatemala 1932 Guatemala
55 Autriche 1934 1936 Salzburg
56 Uruguay 1934 Montevideo
57 Iles Salomon 1936 Marau
58 Pays Bas 1937 Almelo
59 Liechtenstein 1937 1991 Vaduz
60 Pologne 1937 1940 Poznan
61 Zimbabwe 1939 Kutama
62 Malawi 1946 Mtendere
63 Papouasie-Nlle-Guinée 1947 Kieta
64 Portugal 1947 Lisboa
65 Mozambique 1948 Beira
66 Nigeria 1948 Orlu
67 Philippines 1948 Cotabato
68 Hongkong 1949 Hongkong

PAYS FONDATION DÉPART RETOUR DÉPART PREMIÈRE MAISON
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69 Macao 1949 1953 Macao
70 Singapour 1949 Singapour
71 Malaysia 1950 Ipoh
72 Indonésie (Sumatra) 1950 1959 Medang
73 Japon 1951 Kobe
74 Rwanda 1952 Save
75 Angola 1954 Sada Bandeira
76 Zambie 1954 Chassa
77 Bolivie 1956 Roboré
78 Equateur 1957 Catacocha
79 Centrafrique 1958 Berberati
80 Congo-Brazzaville 1958 1966 Makoua
81 Costa Rica 1962 Sta. Clara
82 Porto Rico 1963 Bayamón
83 Taiwan 1963 1995 Kaohsiung
84 Cameroun 1965 Bamenda
85 Pakistan 1966 Peshawar
86 Panama 1968 1996 David
87 Paraguay 1968 Concepción
88 Côte d’Ivoire 1969 Dimbokro
89 Nicaragua 1970 Esteli
90 Corée du Sud 1971 Séoul
91 Guam 1974 1986 Agana
92 Inde 1974 Trichy
93 Kiribati (Iles Gilbert) 1984 Bairiki
94 République Dominicaine 1978 1981 Santo Domingo
95 Tonga 1978 2005 Lapaha
96 Ghana 1983 Kumasi
97 Kenya 1984 Roo
98 Haïti 1985 Dame-Marie
99 Liberia 1986 1994 1999 Monrovia

100 Thaïlande 1987 1992 2008 Phanat Nikhom
101 Cambodge 1995 Pnom Penh
102 Timor Oriental 2000 Dili
103 Bangladesh 2007 Dhaka
104 Vietnam 2007 Ho Chi Minh City

PAYS FONDATION DÉPART RETOUR DÉPART PREMIÈRE MAISON

Sources: www.champagnat.org (Avril 2005) • FMS-Message n° 17, Novembre 1995.
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ÉTATS DE NOS CAUSES EN 2009 
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Annexe VII

AUTRES FRÈRES QUI ONT VERSÉ
LEUR SANG POUR LE CHRIST 

Fr. HYACINTHE (Joseph CHATELET), né à Brandon (France) en 1816, as-
sassiné à San Cristobal (Polynésie) en 1847.

Fr. EULOGE (Antoine CHABANAY), né à Soleymieux (France) en
1812, assassiné à Motaua (Nouvelle-Zélande) en 1864.

Fr. LEON (J. Raymond VERMOREL), né à Cours (France) en 1879,
assassiné à Nantchang (Chine) en 1906.

Fr. LOUIS MAURICE (Marius DURAND), né à Ste-Blandine (France) en 1883,
assassiné à Nantchang (Chine) en 1906.

Fr. PROSPER VICTOR (Prosper PAYSAL), né à Cayres (France) en 1877, assas-
siné à Nantchang (Chine) en 1906.

Fr. JOSEPH AMPHIEN (Armand GUILLOT), né à Ayn (France) en 1885, assassiné
à Nantchang (Chine) en 1906.

Fr. MARIUS (Jacques ROSAZ), né à St-Pierre (France) en 1886, as-
sassiné à Nantchang (Chine) en 1906.

Fr. JOHN WILLIAM (John ROBERTS), né à Barmedman (Australie) en 1910,
assassiné dans les Iles Salomon en 1943.

Fr. DONATUS JOSEPH (Francis FITZGERALD), né à Bendigo (Australie) en 1910,
assassiné dans les Iles Salomon en 1943.

Fr. JOCHE ALBERT (André LY SIN YANG), né à Ling Chang (Chine) en 1910,
fusillé à Sichang (Chine), le 21 avril 1951.

Fr. JULES ANDRE (Joseph JING WEN JIN), né à Beijing (Chine), mort à
Beijing de faim et de froid, le 3 janvier 1971.

Fr. ANDRE JOSEPH WEI (Joseph WEI SHANG LIAN), né à Beijing (Chine) en fé-
vrier 1888, mort à Beijing le 24 mars 1975, après un ju-
gement public.

Fr. AUGUSTIN LIU (Joachim LIU ZHEN DUO), né à Ji Xian (Chine), battu à
mort en Chine, le 18 novembre 1969.

Fr. ANTOINE XIAO (Joan XIAO ZHAN FENG), né à Jiao He (Chine), mort à
Cha Zan (Chine) dans un camp de travail, le 28 octobre
1968.
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Fr. MARCELLINUS (Joseph YANG YU SHU), né à Liou Chang eul, Tchoang
(Chine), mort en Chine dans un camp de travail , le 30
mai 1960.

Fr. ERNEST ALEXIS (Joseph CHANG SHUN), né à Honag Hoa Kiang (Chine),
mort en Chine dans un camp de travail, le 23 novembre
1964.

Fr. MARIE XAVIER (Paul ZHANG LIAN SHEN), né à Shawangohu, Woutsing
(Chine), mort à Tianjin (Chine) en prison en 1988, le 6
avril 1967.

Fr. ETIENNE RWESA né à Giseke (Rwanda) en 1942, disparu au Burundi en
1994.

Fr. JOSEPH RUSHIGAJIKI né à Bugwe (Rwanda) en 1953, assassiné à Save
(Rwanda) en 1994.

Fr. CHRIS MANNION né à Thornaby (Grande-Bretagne) en 1951, assassiné à
Save (Rwanda) en 1994.

Fr. MIGUEL ANGEL 
ISLA LUCIO né à Villalain (Espagne) en 1943, assassiné à Bugobe

(R.D.Congo) en 1996.

Fr. JULIO 
RODRIGUEZ JORGE né à Piñel de Arriba (Espagne) en 1956, assassiné à Bu-

gobe (R.D.Congo) en 1996.

Fr. FERNANDO 
DE LA FUENTE né à Burgos (Espagne) en 1943, assassiné à Bugobe

(R.D.Congo) en 1996.

Fr. SERVANDO 
MAYOR GARCIA né à Hornillos del Camino (Espagne) en 1952, assassiné

à Bugobe (R.D.Congo) en 1996.
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SECONDS NOVICIATS 
ou CENTRES DE SPIRITUALITÉ

1. Le premier Second Noviciat international s’ouvrit à Saint-Genis-Laval, le 24
octobre 1897 ; la clôture se fit le 3 avril 1898. 

2. Par la suite, il y eut une session par an, selon la même formule, jusqu’à l’exil
de 1903. 

3. En septembre 1905, dans la nouvelle Maison générale de Grugliasco, réou-
verture de ce Second Noviciat, jusqu’au Chapitre de 1920. Toutefois, en
1919-1920, il y eut quelques sessions plus courtes et plus rapprochées, surtout
pour les soldats revenus de la guerre.

4. Après le Chapitre de 1920, le Second Noviciat rouvrit ses portes jusqu’en
juillet 1939, mais avec deux sessions par an, l’une du 20 février au 20 juillet,
l’autre du 20 août au 20 janvier, sauf pendant la période du Chapitre de
1932. 

5. Pendant la guerre de 1939-1945, il y eut une seule session dans la maison de
Saint-Quentin-Fallavier. 

6. A partir d’août 1945, le Second Noviciat fonctionna de nouveau régulièrement,
avec deux sessions par an, à Saint-Quentin-Fallavier. 

7. Mais à partir de février 1947, il y eut deux centres, l’un toujours à Saint-
Quentin-Fallavier, l’autre à Grugliasco ; ce dernier deviendra bientôt de langue
espagnole. 
De 1953 à 1956, il y eut trois centres, fonctionnant simultanément: le Second
Noviciat de neuf mois, à Saint-Quentin-Fallavier, en langue française ; il
durera jusqu’au Chapitre de 1958 ; 
le Second Noviciat de langue française, avec deux sessions par an, à Saint-
Paul-Trois-Châteaux ; 
le Second Noviciat de langue espagnole de Grugliasco, également avec les
deux sessions annuelles. 

8. A partir de 1956, il y aura simultanément quatre centres de Second Noviciat,
à la suite de la création d’un centre de langue portugaise, à Campinas, Brésil,
qui durera jusqu’en 1959.

9. En 1961, création d’un nouveau centre, de langue anglaise, à Fribourg, Suisse ;
deux sessions de cinq mois par an. 
Les trois centres (langues anglaise, espagnole et française) garderont les deux
sessions annuelles. 
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10. En 1965, le Second Noviciat de langue espagnole, qui s’était établi à Saint-
Quentin-Fallavier après le Chapitre de 1958, est transféré en Espagne, d’abord
à Sigüenza, puis à El Escorial. 

11. Le Centre de Spiritualité de Rome, appelé aussi ‘Centre Champagnat’ d’une
durée de neuf mois, sera d’abord uniquement de langue française. Depuis le
Chapitre de 1968, il y a alternance selon les langues espagnole, française,
anglaise. La dernière session de 9 mois en espagnol se clôture en juin 1984
par une session. Le dernier Centre Champagnat de langue anglaise a lieu à la
Maison générale de janvier à juin 1985.

12. Le Centre de langue française est transféré de Saint-Paul-Trois-Châteaux à
Velletri (août 1971), puis à Rome (février 1976), soit dans la Maison générale,
soit à Viale Africa, 33 ; et enfin à Manziana à partir de 2005.

13. Pendant l’Année Sainte 1975, des Centres de recyclage, de deux mois, ont
lieu à Rome, en plusieurs langues. 

14. Les sessions du Troisième Age en langue française commencent en 1981. La
première, dirigée par Frère Alain Delorme, a lieu à la Maison générale. Les
sessions continuent jusqu’en 2007 soit à la Maison Générale, soit à Man-
ziana.

15. Les sessions du Troisième Age pour les groupes de langue espagnole et portu-
gaise commencent en l982 à la Maison générale avec 37 participants sous la
direction du Frère José Maria Romero. Elles se poursuivent ensuite en divers
lieux : l’Escorial, la Maison générale, Manziana. En 2009, sous la direction
du Frère Inocencio Calvo, le programme a prend le nom de «Amanecer».

16. La première session du Troisième Age en langue anglaise, dirigée par Frère
Kieran Geaney, se déroule en l984 à la Maison générale. Les sessions suivantes
sont organisées soit à la  Maison générale, soit à Manziana depuis 1993.

17. En novembre 1987, le centre de langue anglaise à Fribourg (Suisse) est fermé
et l’immeuble est vendu. Plusieurs sessions de 5 mois en anglais se déroulent
de 1989 à 1992, soit à Nemi (Italie) soit à la Maison générale. A partir de
1993, elles se tiennent à Manziana (Italie) dans l’ancien juvénat italien amé-
nagé en Centre de Spiritualité.

18. La maison de Manziana étant fermée durant l’année 2009, une session de
spiritualité en langue anglaise, appelée «Horizons» a lieu à Nyungwe, Malawi
sous la direction du Frère Barry Burns.

19. Dès 1977, la périodicité des sessions est perturbée, suite à la baisse des
effectifs, en premier lieu pour les sessions de 5 mois en français. Elles sont or-
ganisées de manière plus espacée en fonction de la demande. Pour les sessions
en langue espagnole, elles restent bien suivies, tant à El Escorial qu’à Manziana
qui reçoit, à partir de 1999, les sessions en espagnol pour les Frères du 3e âge.
De 1999 à 2002, une session a lieu chaque année à Cochabamba, Bolivie.
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20. Les sessions en langue espagnole changent de caractère. En avril 2008, a lieu
le premier cours «Horizontes», puis à l’automne 2008, est organisé le premier
cours appelé «Senderos»; et en avril-juin 2009, est organisé le premier «Um-
brales». Les trois nouveaux cours sont dirigés par Frère Javier Espinosa.

21. A partir de 1993, des Marianistes participent à certains cours soit de langue
espagnole, soit de langue anglaise.

22. Le 10 août 2004, l’Administration générale cède la propriété du Centre de
Spiritualité de El Escorial à la Province Ibérica. Toutefois, le contrat bilatéral
signé prévoit la poursuite des sessions de Spiritualité en espagnol dans ce
Centre. Durant les transformations faites en 2008-2010, les sessions sont or-
ganisées dans la maison de Los Negrales, centre de spiritualité voisin, appar-
tenant aux Clarétains.
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Annexe IX

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Frères décédés 

F. Pascal, a.g. 29.02.1924 1854-1867 19.06.1867 St-Genis-Laval

F. Jean-Baptiste, a.g. 24.09.1807 1839-1872 05.02.1872 St-Genis-Laval

F. LOUIS-MARIE, S.G. 22.05.1810 1860-1879 09.12.1879 St-Genis-Laval

F. Nicet, a.g. 20.08.1829 1880 20.07.1880 St-Paul-3-Châteaux

F. FRANÇOIS, S.G. 12.03.1808 1839-1860 22.01.1881 N.D. de l’Hermitage

F. Félicité, a.g. 30.12.1833 1867-1882 27.07.1882 St-Genis-Laval

F. NESTOR, S.G. 16.05.1838 1880-1883 09.04.1883 St-Genis-Laval

F. Avit, a.g. 11.10.1819 1876-1880 07.02.1892 St-Genis-Laval

F. Chrysogone, écon. g. 27.07.1824 1860-1862 05.01.1893 St-Genis-Laval

F. Eubert, a.g. 10.06.1826 1863-1873 25.07.1893 St-Genis-Laval

F. Philogone, a.g 25.05.1826 1860-1895 02.01.1895 St-Genis-Laval

F. Norbert, a.g. 13.07.1835 1876-1893 10.01.1899 En mer

F. Euthyme, a.g. 29.03.1821 1867-1868 25.07.1899 St-Genis-Laval

F. Procope, a.g. 29.05.1834 1873-1900 29.06.1900 St-Genis-Laval

F. Adon, a.g. 01.02.1837 1883-1906 14.01.1906 Grugliasco

F. THEOPHANE, S.G. 10.09.1824 1883-1907 18.04.1907 Mataró (Espagne)

F. Climaque, a.g. 07.01.1848 1893-1908 27.03.1908 Grugliasco

F. Liboire, a.g. 21.04.1844 1895-1908 24.07.1908 Grugliasco

F. Bérillus, a.g. 02.01.1841 1880-1909 22.03.1909 S. Andrés (Espagne)

F. Gérald, a.g. 23.04.1829 1880-1909 05.10.1909 Grugliasco

F. John, a.g. 16.03.1841 1900-1914 06.01.1914 Grugliasco

F. Damien, a.g. 17.12.1843 1907-1918 06.01.1918 Grugliasco

F. Paulin, a.g. 02.11.1848 1906-1915 25.02.1918 St-Genis-Laval

F. Augustalis, a.g. 30.01.1857 1899-1919 31.12.1919 Grugliasco

F. Pierre-Joseph, écon. g. 23.01.1854 1893-1903 28.01.1922 Grugliasco

F. Candidus, proc. g. 03.02.1856 1901-1924 16.08.1925 Grugliasco

F. STRATONIQUE, S.G. 18.03.1843 1907-1920 07.03.1926 Grugliasco

F. Columbanus, a.g. 19.12.1863 1914-1928 04.03.1928 Auckland (N.-Zél.)

NOM NAISSANCE EN FONCTION DÉCÈS LIEU DU DÉCÈS
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      NOM NAISSANCE EN FONCTION DÉCÈS LIEU DU DÉCÈS

F. Angelicus, a.g 29.03.1859 1907-1928 11.12.1928 Grugliasco

F. Dalmace, secr. g. 05.12.1862 1907-1929 01.04.1929 Grugliasco

F. Elie-Marie, a.g. 22.04.1860 1920-1938 16.05.1938 Grugliasco

F. Flamien, a.g 10.09.1859 1908-1941 06.12.1941 Aubenas

F. François de Borgia, a.g. 01.04.1888 1929-1942 29.01.1942 New York

F. DIOGÈNE, S.G. 18.02.1860 1920-1942 23.02.1942 St-Genis-Laval

F. Augustin-Joseph, a.g. 14.01.1863 1920-1941 02.16.1945 St-Genis-Laval

F. Michaélis, a.g. 22.06.1862 1909-1946 18.11.1950 St-Genis-Laval

F. Sixto, a.g. 29.09.1886 1940-1954 25.04.1954 Lyon (ent. à St-Genis)

F. Euphrosin, a.g. 23.07.1869 1920-1951 13.05.1954 St-Paul-3-Châteaux

F. Avit, sec. g. 30.11.1871 1938-1954 01.12.1954 Lyon (ent. à St-Genis)

F. Emery, proc. g. 26.01.1869 1925-1959 22.10.1955 Rome

F. Régis-Aimé, a.g. 24.02.1903 1948-1955 16.03.1957 St-Genis-Laval

F. Clement, a.g. 05.08.1867 1928-1951 21.09.1957 Sydney

F. Marie-Odulphe, a.g. 18.01.1872 1920-1949 09.02.1963 St-Genis-Laval

F. Louis-Marie, écon. g. 22.11.1877 1922-1957 11.04.1963 St-Genis-Laval

F. Sebastiani, a.g. 12.07.1896 1946-1958 26.08.1963 Córdoba (Argentine)

F. Désiré-Alphonse, a.g. 19.08.1887 1941-1958 10.06.1970 Viamâo (Brésil)

F. Joannès-Eugène, a.g. sec. g. 16.08.1902 1953-1967 09.07.1970 Varennes (France)

F. Paul-Stratonique, a.g 11.10.1892 1942-1946 14.09.1970 Château-Richer (Can.)

F. Jean-Émile, a.g. 18.05.1878 1939-1958 26.11.1971 St-Genis-Laval

F. Thomas Austin 03.03.1897 1953-1958 14.08.1974 Kobé (Japon)

F. LEONIDA, S.G. 25.02.1886 1946-1958 25.05.1975 St-Paul-3-Châteaux

F. Luis Gonzaga, a.g. 31.01.1896 1954-1967 09.02.1977 Les Avellanes (Esp.)

F. Simon-Henri Valenne, écon. g. 02.08.1898 1957-1967 14.09.1978 Mont-St-Guibert (Belg.)

F. Leoncio Martin, v.g. 14.04.1899 1951-1967 16.04.1980 Guadalajara (Mex.)

F. Lucinio María, a.g. 06.09.1893 1958-1967 10.12.1982 Santiago (Chili)

F. CHARLES-RAPHAEL, S.G. 18.11.1900 1958-1967 17.03.1984 Mont-St-Guibert (Belg.)

F. Mary Justinian, a.g. 20.05.1910 1951-1968 15.04.1984 Linmeyer (Afr. du Sud)

F. Luis Silveira, c.g. 20.06.1932 1976-1986 20.03.1991 Belo Horizonte (Brésil)

F. Roque María, a.g. 27.09.1908 1958-1968 08.02.1992 Porto Alegre (Brésil)

F. Lorenzo Tanguay, a.g. 22.11.1904 1958-1967 12.03.1994 Château-Richer (Can.)

F. Chris Mannion, c.g. 15.05.1951 1993-1994 01.07.1994 Save (Rwanda)

F. Yves Thénoz, sec. g. 26.10.1931 1985-1994 07.08.1994 Lyon (ent. L’Herm)

F. BASILIO RUEDA, S.G. 14.10.1924 1967-1985 21.01.1996 Guadalajara (Mex.)



525

Annexes

      NOM NAISSANCE EN FONCTION DÉCÈS LIEU DU DÉCÈS

F. Javier Gonçalvez, c.g. 11.15.1922 1967-1976 08.09.1996 Belo Horizonte (Brésil)

F. Renato Cruz, c.g. 22.10.1941 1980-1988 09.05.1997 Manila (Philippines)

F. Hilary Mary, c.g. 04.01.1906 1958-1977 08.10.1997 Hunters Hill (Australie)

F. Teófilo Martínez, c.g. 11.30.1915 1967-1976 22.04.2000 Torrente (Espagne)

F. Olivier Sentenne, c.g, éc. g. 02.01.1914 1967-1971 18.02.2000 Iberville (Canada)

F. Leonard Voegtle, c.g., proc. g. 23.05.1933 1965...1982 31.03.2001 Bayonne (Etats-Unis)

F. Roland Bourassa, c.g. 16.01.1912 1967-1976 22.01.2003 Iberville (Canada)

F. Stephen Urban Minogue, c.g. 19.01.1920 1976-1985 08.09.2003 New York (Etats-Unis)

F. Quentin Duffy, v.g. 17.071915 1967-1992 02.11.2003 Ashgrove (Australie)

F. Paul Ambrose, a.g. 28.08.1913 1958-1976 27.12.2003 Miami (Etats-Unis)

F. Alessandro di Pietro, a.g proc. g. 03.08.1908 1949-1982 02.03.2004 Carmagnola (Italie)

F. Joseph Frelechoz, a.g. 17.12.1909 1957-1960 10.01.2005 St. Genis-Laval

F. René Jooss, c.g, éco.g. 08.07.1914 1967-1976 04.03.2005 St-Paul-3-Châteaux

F. Martin Esslinger, a.g. 06.11.1913 1958-1971 19.01.2006 St. Genis-Laval

F. Pedro Huidobro, c.g. 01.04.1939 1985-1993 10.04.2007 Sarh, (Tchad)

F. Gildo Cotta, a.g. 19.11.1913 1960-1967 30.09.2007 Carmagnola (Italie)

F. Alfonso Wimer, c.g. 07.03.1916 1967-1976 12.10.2008 Mexico D.F. (Mex.)

F. Gabriel Michel, c.g., sec. g. 06.04.1920 1967-1976 17.11.2008 St. Genis-Laval

NB A partir de 1967, le Chapitre ne nomme plus des Assistants généraux qui étaient Supérieurs
majeurs mais des Conseillers généraux. Bibliographies succintes des supérieurs dans B, 
T XXVII, n° 205, p. 385-408. Ces biographies ne mentionnent pas de date de sortie de
charge car, dans la plupart de cas, les assistants généraux restent en charge jusqu’à leur
mort, ou sont encore vivants.
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UNION MONDIALE DES ANCIENS ÉLÈVES

B XXI, 652-655

NAISSANCE Le 30 mai 1955, au lendemain de la béatification du Fon-
dateur, les Anciens Élèves venus à Rome pour cette fête,
répondant à l’invitation des Anciens Élèves du collège
San Leone Magno, se réunissent dans ce collège. Par ac-
clamation, l’Union Mondiale des Associations d’Anciens
Élèves des Frères Maristes est décidée. 
Le Bureau de la Fédération Mariste d’Italie assume la
tâche d’étudier les structures concrètes de cette Union.
Deux ans après, les représentants des diverses Fédérations
se retrouvent pour la constitution du Conseil d’Adminis-
tration et pour la mise au point des Statuts. .....................

B XXIII, 35-40 et 117 -
Unitas, n° l

MADRID
octobre 1957 Congrès Mondial des Anciens Élèves ; mise au point des

Statuts. ............................................................................

B XXIV, 793-811 - Unitas,
n° 9 et 10 – Résolutions : 
B XXV, 163-169

MONTREAL, 
Canada, août 1961 Assemblée Générale de l’Union Mondiale......................

B XVI, 397-410 et 565-567
- Unitas, n° 21

BUENOS AIRES et 
MAR DEL PLATA 
Argentine Assemblée Générale du mois d’août 1964. .....................

Unitas, n° 29

BRUXELLES, 
Belgique, août 1967 Assemblée Générale. ......................................................

Unitas, n° 33

RIO DE JANEIRO, 
Brésil, juillet 1970 Assemblée Générale. ......................................................

SAINT-GENIS-LAVAL,
France, juillet 1974 Assemblée Générale. ......................................................

MELBOURNE
Australie, 8e Congrès de l’Union Mondiale, janvier 1978 ...............

SANTIAGO 
DU CHILI, 9e Congrès de l’Union Mondiale, novembre 1982. .........

B XXX, 367-373 - 
Unitas n° 42 et 43 

FMS-Message n° 1

FMS-Message n° 1
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Présidents de l’Union Mondiale des Anciens Élèves 

1. M. Ugo Bombelli, Président de la Fédération italienne, jusqu’à la réunion de
Madrid de 1957. 

2. M. Eduardo Aunos, Président de la Fédération espagnole, de 1957 à 1961. 

3. M. José Nolazco, Président de la Fédération d’Argentine, de 1961 à 1964. 

4. M. F. Monette, Président de la Fédération belge, remplacé dans la suite par le
vice-président, M. Roger Schmitz, 1964-1967. 

5. M. Henrique Euclides da Silva, Président de la Fédération brésilienne, de
1967 à 1970. 

6. M. Claude Duchamp, Président de la Fédération française, de 1970 à 1974. 

7. M. Tony Rahilly, Président du “National Executive” de Melbourne, Australie,
de 1974 à 1978.

8. M. Eulogio Heredia Arismendi, Président de la Fédération chilienne, de 1978
à 1982.

9. M. Roger Schmitz, Président de la Fédération belge, de 1982 à 1986.

Le 20 mars 1987, suite à la demande de M. Roger Schmitz, président sortant de
l’Union Mondiale et qui ne trouve pas une Fédération pour reprendre la présidence,
le R. Fr. Charles Howard, Supérieur général, décide avec son Conseil, en vertu des
statuts, de mettre un terme aux activités de l’association et d’en faire déposer les
archives à la Maison générale à Rome ; elles y arrivent en novembre 1987. (ACG,
vol. 14, p. 1 et 28).
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DÉCÈS DANS L’INSTITUT DEPUIS L’ORIGINE
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Remarques sur la Liste des Décès dans la Congrégation 

1. En 1955, le Secrétariat général avait entrepris un examen complet de tous nos
registres de défunts. Jusqu’à cette date, en effet, on avait inscrit indifféremment
Frères, novices, postulants et même juvénistes, et ceux-ci entraient également
dans le total des décès de l’année. D’autre part, quelques noms de défunts
manquaient dans les listes (9, en tout). A la fin de 1955, on arriva ainsi au total
de 6 231 Frères (y compris les novices profès “ln articulo mortis”. Le Registre,
commencé en 1956 et toujours en service, débuta donc par le numéro 6 232. 

2. En ces dernières années, une dizaine de décès n’ont pas été comptés dans les
calculs des Statistiques annuelles par suite de communications en retard, mais
ils sont inscrits dans le Registre. L’année 2009 se termine par un total de 11 193
décès. 

3. Le total annuel le plus élevé est celui de 1936, parce qu’il comprend les noms
de 168 de nos martyrs d’Espagne. 
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Annexe XII

BIBLIOGRAPHIE SUCCINCTE 
sur la VIE de saint M. CHAMPAGNAT 
et l’HISTOIRE de l’INSTITUT

1. Sources et ouvrages d’érudition

AVIT, fms T 1 : La Rude montée – T 2 : L’épanouissement – T 3 : La
route entravée

CARAZO Agustin, fms (présentés par), Témoignages sur Marcellin Champagnat :
enquête diocésaine, Postulation, Rome, 1991

FURET Jean-Baptiste, fms Vie de JBM Champagnat, éd. du Bicentenaire, Rome,
1989

FURET Jean-Baptiste, fms Biographie de quelques Frère, Lyon, 1868

FURET Jean-Baptiste, fms Apostolat d’un Frère mariste (traité sur l’éducation), Intro-
duction critique du F. André Lanfrey, Rome FMS, 2000

FURET Jean-Baptiste, fms Sentences, Leçons, Avis, Lyon, 1868

SESTER Paul, fms (présenté par), Fr. Silvestre raconte Marcellin Champagnat,
éd. Rome FMS, 1991

BORNE R. et Lettres de M. J.B. Champagnat  Tome 1 et Tome 2, éd.
Rome, 1985

LESSARD Gaston, s.m. (sous la direction de), Colin Sup, documents pour l’étude
du Généralat de JC Colin, T 1 (1836-1842), Rome 2007,
T 2 et T 4…

COSTE J. et Origines maristes, Extraits concernant les Frères Maristes,
éd. Rome, 1985

Circulaires t. 1, 1817-1848, E. Vitte, Lyon-Paris, 1914, 576 p. 

VOETGLE Leonard fms, traduction, M. Champagnat – Opinions, conferences,
sayings and instructions, 2000

SESTER P., fms

LESSARD G., s.m.
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BALKO Alexandre, fms Le Bx M. Champagnat dans ses instructions et sermons

inédits, éd. Lyon, 1972

BALKO Alexandre, fms Marcelino Champagnat e sua missão, éd. Provinces
Brésil, 1979

BALKO Alexandre, fms Marcelino Champagnat : Volviendo a las fuentes, éd.
Edelvives, 1983

FARRELL Stephen, fms Achievement from the Depths, éd. Drummoyne, 1984

GIBSON Romuald, fms Father Champagnat, The man and his spirituality, Rome;
1971

GIRARD Charles, sm Maristes Laïcs, Recueil de sources historiques, Rome,
1992

HERREROS Pedro, fms La Regla del Fundador : sus fuentes y evolución, Rome,
1984

LANFREY André, fms M. Champagnat et les Frères Maristes, éd. Don Bosco,
Paris, 1999

LANFREY André, fms Introduction à la vie de JBM Champagnat, éd. Rome
FMS, 2000

LANFREY André, fms Une congrégation enseignante : les Frères Maristes de
1850 à 1904 + Appendice 1904-1940, Rome FMS, 1997

Mc MAHON Frederick, fms Travellers in Hope, éd. Rome, 1994

MESONERO Manuel, fms Espiritualidad de Marcelino Champagnat, Madrid, 2003

MICHEL Gabriel, fms Champagnat en su contexto historico, religioso y espiri-
tualidad, éd. Paraguay, 1994

MICHEL Gabriel, fms Pour mieux connaître Champagnat, éd. Rome FMS, 2001

MICHEL Gabriel, fms Marcellin Champagnat et la reconnaissance légale des
Frères Maristes, cahier A4, 269 p,. Rome, vers 1990

MICHEL Gabriel, fms Frère François et la reconnaissance légale des Frères Ma-
ristes (1840-1851), cahier A4, 112, pages, Rome, 1991

MICHEL Gabriel, fms Les années obscures de Marcellin Champagnat ou La
Révolution à Marlhes, 1789-1800, cahier A4, 182 p

ZIND Pierre, fms fms, Bx M. Champagnat, son œuvre scolaire dans son
contexte historique, éd. Rome FMS, 1991

2. Quelques ouvrages et biographies à caractère scientifique
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ZIND Pierre, fms Les Nouvelles Congrégations de Frères Enseignants en
France de 1800 à 1830, 3 vol., St-Genis-Laval, Le Montet,
1969

ZIND Pierre, fms Bx. Marcellin Champagnat : son œuvre scolaire dans
son contexte historique, Rome, 1991

ZIND Pierre, fms Seguindo os passos de Marcelino Champagnat, éd.
Belo Horizonte, 1988

ZIND Pierre, fms Sur les traces de M. Champagnat , Tome 1, éd. Rome
FMS, 1989

ZIND Pierre, fms Sur les traces de M. Champagnat et du Fr. François,
Tome 2, éd. Rome FMS, 2001

ALBERTI Claudio, fms Il Figlio del Giacobino, M. Champagnat, éd. Roma,
1999

ALBERTI Claudio, fms Il mondo nell’anima, éd. Roma, 1999

ALMERAS Charles Bx M. Champagnat, un homme de foi, éd. Marie Mé-
diatrice, Genval, 1969

BELLONE Giovanni Baptista, fms Cerchiamo l’autentico B. Champagnat, éd. Genova,
1982

BELLONE Giovanni Baptista, fms Un uomo per la storia, un santo per la Chiesa, éd. Mi-
stica Rosa, Roma, 1967

BELLONE Giovanni Baptista, fms Il B. M. Champagnat, apostolo della scuola, éd. ITI
Genova, 1983

BIGOTTO Giovanni, fms La source et le ruisseau, éd. Rome FMS, 2004

BLONDEEL Marcel, fms M. Champagnat : un cœur sans frontières, éd. Fidélité
– Namur, 1999

BOUCHET Maurice, fms M. Champagnat, un homme pour notre temps, éd. Le
Puy, 1989

CARPINTERO Federico, fms Padre de Hermanos : M. Champagnat, éd. Luis Vives,
Zaragoza, 1990

COLIN Marcel, fms Sur les pas de M. Champagnat, éd. Izieux, 1958

COLUSSI Mario, fms Champagnat, a man for our times, éd. Giugliano,
Napoli,

3. Quelques ouvrages et biographies à caractère pastoral ou littéraire
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   CONFERENCIA MARISTA ESPAÑOLA La aventura de Marcelino, éd. Madrid, 2000

COTTA Gildo, fms Principos educativos de M. Champagnat, éd. São Paolo,
1996

DE MIJOLLA Marie-Cécile, smsm Une Lyonnaise, Marie-Françoise Perroton, (1796),
Rome, 1997

DELORME Alain, fms Nos premiers Frères, Merveilleux compagnons de Mar-
cellin, ed. CSC Grafica, Rome, 2009

FERRE José-Maria, fms Lettres du Bx M. Champagnat, éd. St-Paul, 1987

FERRE José-Maria, fms Letters to a young friend by M. Champagnat, éd. Rome,
1989

FORISSIER Antoine, sm Présences de Marie  : Fondateurs et Fondatrices ma-
ristes, Nouvelle Cité, Paris, 1990

FORNELLS Pau (sous la direction de), Autour de la même table, CSC
Grafica, Rome, 2009

GARCÍA Alberto Arieta, fms Un hombre sin fronteras, éd. Roma, 1999

GREILER Aloïs, sm Marcellin Champagnat, un saint mariste, éd. Rome,
1999

GREILER Aloïs, sm Marcellin Champagnat, A Marist saint, Marist priest
and Founder of the Marist brothers, éd.Rome, 1999

HÜTTNER Edison, fms São Marcelino Champagnat : Dos Braços ao Coração
de Maria, éd. Epipucrs Porto Alegre, 2000

IORI Mario, fms Profeta e protagonista, éd. Mondoir, 1989

Mc MAHON Frederick, fms Strong Mind, Gentle Heart, éd. Drummoyne, 1988

MASSON Robert M. Champagnat, Les Improbables de Dieu, Ed. Parole
et Silence, 1989

MAYERE Antoine, sm Père Chanel, je vous écris, Ed. du Cerf, Paris, 1994

MICHEL Gabriel, fms Champagnat au jour le jour, éd. Rome FMS, 2001

MICHEL Gabriel, fms Né en 89, Tomes 1, 2 et 3, éd. St-Étienne (France), 1990

NELAND Myra, sm Hidden Fruitfulness, The life and spirituality of Jeanne-
Marie Chavoin, Foundress of the Congregation of Marist
Sisters (1786-1858), Columba press, Dublin, 2001 

POZO Vitorino del, fms Yo y la germana revolución, éd. Barath, 1982

RODNEY Peter, fms (sous la direction de), L’eau du Rocher, ed. CSC Grafica,
Rome, 2007
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   SAMMON Seán, fms Un cœur sans frontières, éd. Rome, 1999

THIRY Ignace, fms Vie du Bx Marcellin Champagnat, éd. Marie Média-
trice, Genval, 1956

TREMMEL Bernhard, fms Marzellin Champagnat : Einer der auf Felsen baut,
éd.Furth, 1991

TREMMEL Bernhard, fms Marzellin Champagnat, Eine Lebensbeschreibung, éd.
Furth, 1994

VOEGTLE Leonard, fms Traduction, Letters of MJB Champagnat : Texts & Refe-
rences, éd. Rome FMS, 1992

   
Cahier mariste n° 22 liste des articles parus dans les Cahiers maristes, du n°

1 au n° 22.

Sur le portrait fait par le peintre Ravery, après le décès du Fondateur. 
B XXIX, 262

COSTE Jean, s.m. Marcellin Champagnat et la Société de Marie, article
du Père Coste.
B XXII, 101-111 

Six articles sur les “Origines de l’Institut”, par le F. Louis Laurent (P.
Zind). 
B XXI, 451-459 ; 531-540 ; 593-604. B XXII, 83-91 ; 161-171 ; 214-230

Articles sur les débuts par le F. Gabriel Michel, sec.g.
de la Congrégation B XXVI : Les années obscures, 466 476, 570-575, 675-680. B XXVII : 

Père Champagnat et mois de Marie, 748-753. B XXVIII : 1831, 94-113. 1822, 263-280
Les asociaux, 409-413. Par F. P. Boyat : B XXIX : Pédagogie, 91-108

Marcellin Champagnat son époque et son milieu.
B XXVII, 275-280 

Marcellin Champagnat au grand séminaire : La formation ecclésiastique de M.
Champagnat.
B XXVI, 90-97, 187 191 

Pour mieux connaître B XXVII, 365-374, 479-483

le Bx Père Fondateur Sous le même titre,
Cahier A4, 292 p., Maison généralice, Rome, avril 2001

4. Quelques articles de revues importants
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   Sermon de Mgr Maziers évêque aux. de Lyon, le 9 juin 1963, à N.D. de l’Hermi-
tage : Jean XXIII et le Bx Champagnat.

dans Unitas, numéro 17, 258-262 

Articles du F. ZIND “Sur les traces de M. Champagnat”, publiés dans
“Voyages et Missions” (Trimestriel - Le Montet-St-
Genis-Laval) depuis le n° 105 d’avril 1970, avec une
illustration originale et inédite. Republiés sous le même
titre en fascicule A4 en deux tomes, Rome, 2001.

F. ZIND Pierre, fms Miscellanées Champagnat, recueil d’articles, Rome
1996, 278 p.

NB : On peut aussi consulter le site web champagnat.org qui contient un grand
nombre de documents et qui peut renvoyer à d’autres sites semblables dans
le monde mariste.
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