
FRÈRE JEAN-BAPTISTE

Les récits de la vie des Frères que ce livre présente
sont, pour la plupart, un raccourci des “Biographies
de quelques Frères”, publiées par le frère Jean-Bap-
tiste, en 1868. C’est donc lui l’auteur principal.

Le frère Louis-Marie, Supérieur général, dans la Cir-
culaire écrite peu après la mort de ce frère, en 1872,
déclarait : « Le vénéré Père Champagnat s’est survécu
à lui-même, de trente-deux ans, dans un Assistant
qui a continué et perfectionné son œuvre… N’est-il
pas pour nous comme un second Fondateur ? »
(Circulaires, Vol. IV, p. 250)

À travers ces lignes, on perçoit l’admiration et la gra-
titude du Supérieur, à l’égard de celui qu’il connais-
sait depuis plus de quarante ans  et dont il avait
partagé la vie et les travaux au service des frères, de-
puis le 12 octobre 1839, jour de leur élection comme
Assistants du Frère François, à la grande joie du Père
Champagnat.

Que la lecture de ces pages suscite notre propre ad-
miration et gratitude envers le frère Jean-Baptiste.

Frère Alain Delorme

Photos de couverture

En haut : Hameau de Maisonnettes où est né Gabriel Rivat, Frère François, 
1er successeur du Père Champagnat. Sa maison est la seconde, 

à partir de la droite. L’Institut a pu l’acquérir en novembre 1984. 
Photo : Frère Jean-Paul Mounard.

En bas : Maison de La Valla où le Fondateur réunit ses premiers frères et
compagnons. En novembre 1819, il vint habiter avec eux et partager leur pain.

Photo : Frère Jean-Pierre Destombes. Fr
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PRÉFACE

Ce livre du Frère Alain Delorme rafraîchit
notre regard sur les premières années de l’Insti-
tut et nous rend plus proches de ces jeunes gens
qui ont fondé l’Institut tel que nous le connais-
sons aujourd’hui. La sainteté du Père Champag-
nat devient clairement évidente par l’influence
positive et profonde qu’il a exercée dans la vie
de nos premiers frères. Ce livre est bien nommé
car les jeunes gens dont il rappelle la vie sont
devenus vraiment et pour toujours de merveil-
leux compagnons de notre Fondateur.

Plus de 20 portraits différents sont présentés
par l’auteur et leur ensemble donne un témoig-
nage de la sainteté de ces “rudes campagnards”
comme de la Famille Mariste elle-même. Chaque
récit nous rappelle que la sainteté est un chemin
attirant pour les autres, les invitant à aller plus
loin dans leur pèlerinage de la terre vers Dieu.
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Frère Alain nous donne aussi une connais-
sance actuelle et agréable de la vie de ces saints
en mettant en relief leur maturité humaine et
leur héritage spirituel. Le frère Jean-Baptiste
Furet, biographe du Fondateur, nous dit qu’“ils
avaient la tête bien sur les épaules”. Il cite Mar-
cellin comme source de leur passion pour le
Seigneur et pour notre Bonne Mère et lui recon-
naît le mérite d’avoir été leur soutien dans le
développement de leur zèle apostolique.

Bon complément de la Vie du Fondateur, ce
livre pourrait être mis dans les mains des per-
sonnes en formation et être proposé à un large
public de frères profès et de laïcs maristes, hom-
mes et femmes. Le style de l’auteur facilite une
lecture sérieuse et méditative et fait du livre une
excellente ressource pour une retraite spiri-
tuelle. Chaque chapitre se termine par une
prière.

[    ]4
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Nous ne pouvons qu’être inspirés par ces ré-
cits de la vie de jeunes gens réunis autour du
Fondateur. Leur courage, leur esprit de sacrifice,
leur authentique bonté reviennent constamment
(toujours) (comes through time and again). En
ayant une meilleure connaissance de chacun,
nous serons nous-mêmes encouragés dans notre
vie de foi. (For over time). Le Seigneur les a fa-
çonnés pour toujours (formés) comme disciples
et en a faits des annonceurs de sa Parole. Il se-
rait bon pour nous  (Nous ferions bien) de re-
trouver ces mêmes qualités que nous admirons
en chacun d’eux.

Je vous encourage à lire ce livre et à le re-
commander à d’autres. À travers ses pages, vous
découvrirez la formule simple de Fondateur pour
devenir un Petit Frère de Marie. Cette formule
reste d’actualité aujourd’hui tout comme elle
l’était voici presque deux cents ans.

Frère Seán Sammon, 
Supérieur général

[    ]5
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RENCONTRER NOS PREMIERS FRÈRES,
COMPAGNONS DE MARCELLIN

Introduction

« On ne s’étonne pas assez… »

Ce sont des mots du frère Théo-
dose, extraits de son témoignage,
lors de l’enquête diocésaine ou-
verte à Lyon, d’octobre 1888 à
décembre 1890, en vue de la béa-
tification de Marcellin Champa-
gnat. Il déclarait : « Les premiers
Frères, reçus au noviciat par le Ser-
viteur de Dieu, n’avaient guère à
leur entrée que la bonne volonté
et le courage de bien faire. Leur
instruction religieuse était incomplète : à peine s’ils savaient
lire et écrire. Les usages de la bonne société leur étaient
presque inconnus. Leur rusticité était en rapport avec les rudes
montagnes qui les avaient vus naître. On ne s’étonne pas
assez de leur prompte transformation, due au Serviteur de
Dieu. Peu d’années leur suffirent pour prouver, par leur
conduite, qu’ils étaient devenus de bons religieux et, par la
bonne tenue de leurs écoles, des instituteurs capables » (Vol.
I, p. 95).

11
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C’est pour nous étonner et nous émerveiller que nous revi-
sitons les biographies des premiers frères qui peuvent être
regardés comme des co-fondateurs de notre Institut. En effet,
ce que le frère Louis-Marie a écrit du frère Jean-Baptiste en
le considérant « comme un second Fondateur » (Cf. Circulaires
IV, p. 250), peut se dire aussi, d’une certaine façon, des pre-
miers compagnons de Marcellin. C’est grâce à eux qu’il put
entreprendre son œuvre d’éducation en faveur des enfants de
la campagne. Ils furent de « merveilleux compagnons »,
comme l’écrit le frère Seán Sammon, Supérieur général : « De-
puis les débuts de notre Institut, nous avons eu de merveilleux
compagnons pour faire le voyage de la vie mariste. En com-
mençant par nos premiers frères, François, Jean-Baptiste,
Louis-Marie et tant d’autres … C’étaient des hommes dont le
seul désir était de faire la volonté de Dieu, des hommes pour
qui la prière et l’Eucharistie, Marie et la vie communautaire,
étaient le centre de leur vie. Chacun d’entre nous doit être
comme ces hommes, aujourd’hui : de merveilleux compagnons
pour une nouvelle génération de frères ; des hommes pour qui
la mission de faire connaître et aimer Jésus parmi les enfants
pauvres et les jeunes est le tout de leur vie » (Circulaire du 25
mars 2005, Vol. XXXI, n°2, p. 81).

Notre travail est basé fondamentalement sur l’ouvrage du
frère Jean-Baptiste, Biographies de quelques Frères, publié en
1868, et aussi, pour certains, sur la Vie du Père Champagnat
(édition de 1989) et sur les Avis, Leçons, Sentences. À cette
époque, l’Institut comptait plus de 2 000 frères profès (ils
étaient 280 à la mort du Fondateur). Un tel développement
n’allait pas sans préoccuper l’auteur des Biographies qui dé-
plore que trop de frères ne persévèrent pas (Cf. Préface, p.

[    ]

[ Nos premiers frères ]
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[    ]

XVI-XVII, éd.1924). Au frère Louis-Marie, Supérieur général,
il avait aussi exprimé son souci en voyant « l’envahissement
de la vie bourgeoise dans les communautés » (Cf. Circulaires IV,
p. 280-283).

Citant saint Jérôme qui affirme que « Chaque Institut,
chaque profession a ses premiers hommes dont l’exemple est le
modèle sur lequel les autres doivent se former », le frère Jean-
Baptiste commente : « Nous devons prendre pour modèles
notre vénéré Fondateur et ses premiers Frères dont la vie si édi-
fiante et dont les vertus sont parfaitement celles qui convien-
nent à un Petit Frère de Marie ». (Préface, XII).

À la question qu’il se pose : « Quelle est la mission de nos
premiers frères ? », le frère Jean-Baptiste donne une double
réponse :

« 1° - Nous fournir des modèles de la perfection de notre
saint état et personnifier en quelque sorte en eux la vertu et
l’esprit d’un petit frère de Marie.

2° - Réparer le scandale que donnent les religieux apostats
et montrer la futilité des prétextes qu’ils allèguent pour se
décharger des engagements sacrés qu’ils ont pris avec Dieu. »

Et l’auteur développe sur trois pages, ce second élément de
réponse.

Dépassant ce qui peut heurter et sembler excessif dans l’ex-
pression de la seconde réponse qui souligne une situation de
notre histoire passée, nous nous arrêterons à la première qui
vise un objectif toujours actuel : essayer de devenir ce que
nous sommes.

Le frère Jean-Baptiste se propose, en écrivant les biogra-

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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phies de quelques frères, de stimuler ceux qui les suivent, un
demi-siècle après les commencements de l’Institut, afin qu’ils
se mettent à leur école. Il relate donc la vie de quelques-uns
des premiers disciples du Fondateur, mais aussi d’autres reli-
gieux originaires des régions méridionales de la France, après
la fusion des frères de l’Instruction Chrétienne de Saint-Paul-
Trois-Châteaux (1842) et de Viviers (1844).

Les éléments biographiques sur chacun sont, le plus sou-
vent, sommaires, l’auteur se proposant avant tout de mettre
en relief tel ou tel aspect de la vie spirituelle du frère : « Frère
Jean-Pierre, ou la bonne conscience » – « Frère Stanislas, ou
le trésor » - « Frère Bonaventure, ou la substitution » etc. Ce
dernier exemple montre le côté factice de ces titres. En effet,
dans la préface, l’auteur annonçait : « Frère Bonaventure, la
fidélité à la grâce, la bonté de caractère et l’esprit de charité
pour tous ses frères » (p. XIII). Le lecteur a donc bien du mal
à découvrir la signification du nouveau titre qui apparaît à
l’intérieur de l’ouvrage : « Frère Bonaventure ou la substitu-
tion ». Par ailleurs plusieurs des biographies ne donnent que
le nom du Frère, sans titre. Dans celle du frère Louis, un titre
n’apparaît qu’après une vingtaine de pages. Sans doute faut-
il voir dans ces petites imperfections la fatigue de l’auteur
qui, en cette même année 1868, publie les Avis, Leçons, Sen-
tences, continue la rédaction d’autres ouvrages, notamment
Le bon Supérieur (1869) et un livre de méditations sur l’In-
carnation (Cf. Circ. Vol.IV, p. 249) dont il corrigeait les
épreuves le jour de sa mort. Parlant de son Cours de Médita-
tions (Incarnation, Passion, Eucharistie), le frère Jean-Bap-
tiste disait souvent au frère Louis-Marie : « Je veux que les
Frères connaissent Notre-Seigneur » (Id. p. 258).

Le frère Aníbal Cañón, dans l’édition espagnole des Bio-

[    ]

[ Nos premiers frères ]
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[    ]

graphies, a donné un titre à celle de chaque frère. Il a sur-
tout réalisé un immense travail de recherche des sources des
nombreuses citations faites par le frère Jean-Baptiste. Je par-
tage pleinement l’admiration de ce frère devant la somme de
connaissances religieuses, notamment des Pères de l’Église,
dont fait montre le frère Jean-Baptiste (Cf. Crónicas Maristas
I, p. 7-10). Souvenons-nous qu’il est entré dans l’Institut à
l’âge de 15 ans et qu’il s’est formé seul, tout au long de sa vie,
en assumant des tâches d’enseignant, de directeur, d’assis-
tant. Le frère Jean-Baptiste lui-même nous éclaire à ce pro-
pos. Il écrit à un jeune frère : « Je vous avoue que j’ai aimé
l’étude au point que le vénéré Père Champagnat me disait que
c’était une « fureur ». Mais je n’ai aimé passionnément que
l’étude de la Religion, et toujours dans une but d’utilité pour

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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le prochain » (Amphiloque, p. 272). Le frère Louis-Marie, dans
la Circulaire déjà citée, rapporte une conversation avec le
frère Jean-Baptiste : « Leur Télémaque, me disait-il un jour,
ils en font un chef-d’œuvre. Je veux le croire tel ; mais il m’est
impossible de le lire. Ne me parlez pas de fables quand j’ai
l’Évangile et les Pères » (p. 248).

En écrivant la vie de frères qui ont incarné l’esprit des ori-
gines dans une proximité physique et spirituelle avec le Fon-
dateur, l’auteur s’est proposé de décrire le petit frère de Marie
« idéal ». Il pensait d’abord aux Frères de la seconde moitié
du XIXème siècle, ses contemporains, qui vivaient en pleine
révolution industrielle, accélérée en raison de l’essor des com-
munications, grâce surtout au chemin de fer. Sans doute pen-
sait-il aussi à ceux, dont nous sommes, qui seraient appelés
à faire partie de l’Institut. La longueur de chaque biographie
est très variable. Celle du frère Louis couvre une trentaine de
pages alors que celle du frère Dorothée n’en compte que six. 

Pour la présentation actuelle, je n’ai retenu que les noms de
quelques frères, surtout parmi ceux qui ont connu personnel-
lement le Fondateur. En plus des données historiques sur cha-
cun, j’ai conservé tous les épisodes où apparaît le Fondateur,
supprimant les développements de type exhortatif, afin de ren-
dre la lecture plus agile. La présentation de la vie du frère Jean-
Baptiste est faite à partir de sa correspondance qui révèle les
richesses de sa personnalité. Celles du frère François et du frère
Louis-Marie sont brèves car elles ont fait l’objet de travaux plus
complets. J’ai résumé la biographie du frère Pascal, Assistant
général, décédé en 1867. Celle du frère Marie-Candide, fonda-
teur de la mission de Chine en 1891, confortera nos frères d’au-
jourd’hui qui ont répondu à la mission « Ad Gentes ».

[    ]

[ Nos premiers frères ]
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J’espère que ces raccourcis faciliteront la redécouverte du
visage de ces premiers disciples de Marcellin Champagnat et,
à travers eux, celui du Fondateur. Puissent-ils nous ouvrir un
espace de liberté spirituelle et stimuler notre marche sur les
pas de Jésus, à l’exemple de Marie, la parfaite disciple et
notre Première Supérieure !

Une proposition de prière suit la présentation de chaque
biographie. Elle devrait permettre de mieux situer le frère à
partir de quelques traits majeurs de sa personnalité et de son
engagement dans l’Institut.

Bonne route, à la rencontre de nos premiers frères.

Frère Alain Delorme

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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FRÈRE LOUIS
Jean-Baptiste Audras

(1802-1847)

Le frère Louis (Jean-Baptiste
Audras) naît le 20 juin 1802 (1er

messidor, An X de la République),
au hameau du Péorey, commune de
Lavalla. Son père portait le prénom
de Jean-Marie et le nom de jeune
fille de sa mère était Jeanne-Marie
Poyetton. Il commence son novi-
ciat, le 2 janvier 1817.

Il ouvre l’école de Marlhes, avec
le frère Antoine, en novembre
1818. Il est maître des novices de
1821 à 1831, avec quelques inter-
ruptions (Bourg-Argental, fonda-
tion de Charlieu en 1824, direction de Saint-Paul-en-Jarret en
1827). Le 8 septembre 1828, il fait secrètement sa profession
perpétuelle. En 1831, il retourne à Charlieu. À partir de 1836
et jusqu’à sa mort il est à Notre-Dame de l’Hermitage chargé
de la librairie et d’affaires administratives. Membre de la So-
ciété Civile constituée par le Père Champagnat devant le no-
taire de Saint-Chamond, le 22 mars 1839, scrutateur au

[    ]18
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[    ]

Chapitre général tenu la même année, il fait partie du Conseil
qui décide l’union des frères de l’Instruction chrétienne de
Saint-Paul-Trois-Châteaux avec notre Congrégation, le 20 oc-
tobre 1841. L’union se réalise en 1842.

Le frère Jean-Baptiste parle du frère Louis et de sa vocation
dans la Vie du Père Champagnat, publiée en 1856. Il en re-
parle, plus longuement, dans les Biographies de Quelques Frè-
res, en 1868. Cette présentation se réfère à ces deux sources.

À la lecture du « Pensez-y bien », Jean-Baptiste Audras dé-
cide de devenir frère des Écoles Chrétiennes. À l’insu de ses
parents, il se présente au frère Directeur de l’école de Saint-
Chamond, le dimanche 27 octobre 1816, après la messe en
l’église Saint-Pierre. Le frère lui fait remarquer qu’il est encore
trop jeune pour entrer au noviciat de Lyon et qu’il devra at-
tendre un an.

Le lundi 28 octobre, Marcellin est appelé au chevet du jeune
Jean-Baptiste Montagne, au hameau « Les Palais ». Sans tar-
der, il décide Jean-Marie Granjon à le suivre dans son projet
de fonder des Frères. Samedi 2 novembre, Jean-Baptiste Au-
dras vient trouver l’abbé Champagnat pour se confesser et lui
parler de son projet de vie religieuse. Le Vicaire, ayant remar-
qué que le jeune homme l’écoutait avec une grande attention,
se recueille un instant, et il lui semble entendre alors une voix
intérieure qui lui dit : « J’ai préparé cet enfant, et je te l’amène
pour en faire le fondement de la Société que tu dois fonder. »
Il propose au jeune homme de venir demeurer avec Granjon et,
pour l’y déterminer, il s’offre à lui donner des leçons et à l’ai-
der à entrer en religion. (Biographies de Quelques Frères, édi-
tion 1924, p. 3 et Vie, édition 1989, p. 63)

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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Peu de temps après, M. Champagnat fait connaître ses pro-
jets à son nouveau disciple et lui demande s’il se sent disposé
à faire partie du nouvel Institut. Le jeune postulant lui répond : 

« Depuis que j’ai le bonheur d’être sous votre direction, je
n’ai demandé à Dieu que l’obéissance et la grâce de renoncer
à ma propre volonté ; ainsi, vous pouvez faire de moi tout ce
que vous voudrez, pourvu que je sois religieux. »

Jeudi 2 janvier 1817, les deux novices entrent dans la mai-
son Bonner, acquise ainsi qu’un petit jardin et une terre qui en
dépendaient, pour la somme de seize cents francs, empruntés
par Marcellin. Leur temps est partagé entre la prière, le travail
manuel et l’étude. Leur occupation était de faire des clous. Le
gain que leur procurait ce travail suffisait pour les nourrir. Ils
passèrent l’hiver, seuls, dans la paix et la ferveur.

Les parents de Jean-Baptiste Audras, en ce même prin-
temps 1817, veulent que leur fils revienne à la maison. Son
frère aîné, Jean-Claude, vient signifier à Jean-Baptiste la vo-
lonté des parents. Nous connaissons la suite par le récit pit-
toresque que relate le frère Jean-Baptiste (Cf. Vie, p. 66-67).

Vers la fin du mois de mars 1818, le Fondateur donne un
habit religieux à Jean-Marie Granjon et à Jean-Baptiste Audras
(pantalon noir, redingote noire). Ils prennent aussi un nom de
religion : Granjon garde son nom de baptême et Jean-Baptiste
choisit celui de Louis, par dévotion à saint Louis de Gonzague.

Frère Jean-Baptiste écrit : « Frère Louis se distingua tou-
jours par son bon esprit, son obéissance et sa ferveur. Son in-
telligence et sa discrétion, appréciées et connues de tous,

[    ]

[ Nos premiers frères ]

20

FMS Premier freres FRA OK 5 colori:Layout 1  8-10-2009  12:29  Pagina 20



[    ]

lui donnèrent une grande influence et une véritable autorité
sur ses confrères. M. Champagnat, qui les formait tous avec
soin, prévoyant dès lors le bien qu’il ferait à l’Institut, lui
donnait des leçons particulières et ne laissait échapper au-
cune occasion de développer les facultés de son âme. Frère
Louis répondit admirablement à ces attentions. C’est lui qui,
le premier demanda à aller faire le catéchisme, puis plus tard
l’école, dans les hameaux de Lavalla.

Ces sentiments édifiaient le vénéré Père et il en bénissait
Dieu. » Frère Jean-Baptiste raconte ensuite comment Mar-
cellin, qui s’est fait accompagner par le frère Louis dans une
visite à un malade, en profite pour former son disciple à évi-
ter les plus légères fautes. Il ajoute que frère Louis assimila
merveilleusement ces leçons et il cite, à l’appui, deux pensées
transcrites de ses cahiers de notes spirituelles. (Cf. BQF, p. 8)

« Le Père Champagnat avait une haute estime de frère Louis,
et il le regardait comme une des colonnes de son Institut »
(Id. p. 9). Pour justifier cette affirmation, le frère Jean-Bap-
tiste raconte l’épisode suivant qui eut lieu à la fin de 1818. 

« Après deux ans de noviciat, pour arrêter l’inconstance
humaine et fixer la vocation de ses premiers Frères, il leur
proposa de faire à Dieu une promesse de fidélité. Par cette
promesse, les Frères s’obligeaient à travailler à leur sanctifi-
cation, à instruire les enfants, particulièrement les pauvres,
à obéir à leur supérieur, à garder la chasteté et à mettre tout
en communauté. Frère Louis, qui avait une conscience extrê-
mement timorée, fut effrayé des obligations qu’il s’agissait
de contracter. Il refusa de signer, malgré les conseils du Père
Champagnat et les invitations amicales des autres frères. Le

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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frère Jean-Marie en fut étonné et même scandalisé, et il dit
au Père : 

« Que pensez-vous du frère Louis ? Que deviendra-t-il ? Je
crains qu’il ne prenne une fausse route et que nous le perdions.
– Je connais frère Louis, répondit le Père, c’est un homme sûr
et ferme dans sa vocation ; s’il n’a pas signé, c’est par exces-
sive délicatesse de conscience ; il signera plus tard, et en at-
tendant, il n’en pratique pas moins ce qui est contenu dans
notre formule d’engagement. » Puis il ajouta et répéta même
par deux fois : « Frère Louis est un excellent jeune homme, il
a encore son innocence baptismale ; c’est une âme forte qui ne
transige jamais avec son devoir ; je vous réponds de lui et de
sa persévérance dans la vie religieuse. »  

Bel éloge ! commente le biographe. « Il a encore son inno-
cence baptismale ! » Il conserva toute sa vie ce précieux trésor
et, trente ans plus tard, le Père Cholleton disait de lui : « Quelle
belle âme ! Elle n’a jamais connu le mal ! » (BQF, p. 10).

Fin 1818, le frère Louis ouvre l’école de Marlhes avec le
frère Antoine Couturier. Nous connaissons, par les Biogra-
phies, les conversations du curé Allirot et de son vicaire au
sujet des deux frères. Contrairement à ce que prévoyaient ces
ecclésiastiques, le succès des frères fut rapide et total. Le se-
cret de cette réussite est à découvrir dans ce que le frère
Jean-Baptiste écrit : « Frère Louis, qui était plein de l’esprit
de son saint état, et qui comprenait l’excellence de la mission
qui lui était confiée, ne faisait pas la classe en maître d’école,
mais en religieux et en apôtre » (BQF, p. 11). « Frère Louis
avait une grande dévotion à la sainte Vierge ; il l’établit su-
périeure de la maison et ne voulut être regardé que comme

[    ]

[ Nos premiers frères ]
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son intendant. Son zèle pour faire aimer cette divine Mère et
pour inspirer sa dévotion aux enfants était infatigable. Tou-
tes les semaines, il faisait une instruction sur ce sujet et il y
revenait en toutes occasions. » (Id.)

Le Père Champagnat déclarait : « Frère Louis a véritable-
ment l’esprit de son état ; l’esprit religieux vivifie et caracté-
rise tout ce qu’il fait. Sa vertu est véritablement la vertu d’un
Petit Frère de Marie » (BQF, p. 13-14). Nous connaissons les
difficultés rencontrées par le Fondateur pour obtenir du curé
de Marlhes des locaux plus salubres pour les frères et leurs
élèves. Il dut retirer les Frères en 1822 et l’école restera fer-
mée pendant dix ans. Entre temps, le frère Laurent était venu
remplacer son frère comme directeur, en novembre 1820. À
cette occasion, frère Louis eut avec le curé qui était opposé
à ce changement une conversation que le frère Jean-Baptiste
rapporte et qui montre la maturité spirituelle de frère Louis
ainsi que son estime pour le Père Champagnat. Au curé qui lui
disait que le Fondateur, « qu’il connaît depuis longtemps, est
un homme sans expérience, sans capacité, sans intelli-
gence… », frère Louis réplique : « Ce n’est pas l’idée que l’on
a à Lavalla de M. Champagnat ; tout le monde le regarde
comme un homme sage et savant ; et nous autres Frères, qui
vivons avec lui et le voyons de près, nous le regardons comme
un saint » (Id. p. 16).

Frère Louis se rend à Lavalla pour être maître des novices,
en remplacement du frère Jean-Marie qui venait d’être nommé
Directeur de l’école de Bourg-Argental. En lui confiant cette
responsabilité le Père Champagnat lui dit : « Mon Frère, nous
avons peu de postulants, il faut bien les former, afin de mé-
riter que le bon Dieu nous en envoie d’autres en nombre…Il

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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est nécessaire qu’ils soient bien formés à la piété et aux ver-
tus propres de leur état, telles que l’obéissance, l’amour de
Jésus et la charité pour le prochain » (Id. p. 17). C’est prin-
cipalement sur ces trois vertus que roulaient les instructions
du bon frère. Il disait avec raison à ses disciples : « La vertu
n’est pas une affaire d’imagination, de théorie, mais de pra-
tique et de sentiment. C’est dans le cœur et dans l’action que
consiste la vertu. » « Le frère Louis ne se contentait pas de
donner de tels avis, il tenait à ce que chacun les prît pour
règle de conduite. Jamais on ne vit dans le noviciat tant de
ferveur. La charité, l’union, la paix, la concorde étaient si
parfaites, qu’on aurait dit que tous les postulants n’avaient
qu’un cœur et qu’une âme » (Id. p. 18). 

Frère Louis aimait son emploi et la vie de noviciat. La mé-
ditation de la vie de Jésus-Christ, la visite au Saint-Sacre-
ment, la fréquente communion faisaient ses délices. Un jour
ayant demandé au Père Champagnat s’il ne connaissait pas un
livre sur l’amour de Dieu : « En voici un excellent, lui répon-
dit-il, et tira de sa bibliothèque le Traité de l’amour de Dieu
par saint François de Sales ; tenez, ajouta-t-il, lisez et médi-
tez bien cet ouvrage, il vous apprendra à aimer Dieu. » Quel-
que temps après, le frère Louis manifestait son enthousiasme
au bon Père et son désir de voir ce livre connu et lu par tous
les chrétiens. Le Fondateur lui déclare alors que Dieu a donné
aux simples fidèles trois livres qui prêchent son amour mieux
que ne saurait le faire le saint évêque de Genève. « Voyez,
frère Louis, les trois premiers prédicateurs de l’amour de Dieu
sont : la sainte Vierge, le Crucifix et le clocher. Or, ces trois
objets ne sont-ils pas sous les yeux de tout le monde pour
rappeler les mystères de l’Incarnation, de la Rédemption et de
l’Eucharistie, les trois grandes marques de l’amour de Dieu ? »

[    ]
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Le frère Jean-Baptiste rapporte l’entretien du Père avec son
fils spirituel et termine en déclarant : « Cette instruction du
vénéré Père fut extrêmement utile au frère Louis » (Id. p.
21). Par attrait, il était porté à l’amour de Jésus ; c’est pour
cela qu’il lisait assidûment la Vie de Jésus-Christ, par le Père
De Ligny, les Souffrances de Jésus-Christ, par le Père Thomas.

À cette époque, le frère Louis souhaite étudier le latin pour
devenir prêtre afin d’aimer davantage Jésus. Le Père Cham-
pagnat, auquel il s’en ouvre, lui dit que ce désir est une ten-
tation du démon : « Mon cher ami, il n’est pas nécessaire
d’être prêtre pour aimer Jésus-Christ et pour lui gagner des
âmes. » 

Le Père, qui connaissait la parfaite docilité du frère, le vo-
yant toujours préoccupé de cette pensée, le fit appeler dans
sa chambre et lui dit : « Frère Louis, je suis convaincu que
vous êtes dans votre vocation et que la volonté de Dieu est
que vous y restiez ; en conséquence, je vous défends de pen-
ser à étudier le latin. »

Frère Louis reçut cette défense avec soumission et depuis
ce jour, il ne fut plus attaqué de pareille tentation… Pour
fermer la porte à toute arrière-pensée, il demanda à faire pro-
fession, ce qui lui fut accordé (Id. p. 22). Jusqu’à la fin de
sa vie, il fut le modèle de ses Frères par son humilité, sa mor-
tification, sa régularité, son attachement à l’Institut, et sur-
tout par sa ferveur et son grand amour pour Dieu.

Le frère Jean-Baptiste commence ensuite comme une nou-
velle biographie du frère Louis à partir de son attrait pour
l’amour de Dieu. 

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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Il faut se rappeler que les Biographies paraissent douze
ans après la Vie du Père Champagnat. L’Institut a connu un
essor extraordinaire mais il y a danger, pour les générations
nouvelles, de perdre la ferveur des premiers disciples de Mar-
cellin. Le frère Jean-Baptiste va donc peindre divers portraits
de frères en mettant en relief tel ou tel aspect de leur phy-
sionomie spirituelle. Il commence avec le frère Louis, et men-
tionne aussi le Frère François « qui s’est toujours distingué
par un attrait marqué pour la vie cachée, pour l’esprit de prière
et d’union aux mystères de Notre-Seigneur ». Il présente briè-
vement le frère Laurent, le frère Antoine (Cf. BQF, p. 23-24).

Dans la préface de son livre, il écrit (Cf. Préface, p. XIII) :
« Dans les biographies que nous donnons, au lieu de nous at-
tacher à marquer les menus détails de la conduite de nos frè-
res et de les suivre pas à pas partout où ils ont passé, nous
nous sommes contentés de reproduire les traits saillants de
leur vie, ceux qui pouvaient être pour nous des exemples à
imiter. De plus, nous nous sommes efforcés de donner à cha-
cun la figure qui lui est propre, en mettant en relief sa vertu
principale et en y rattachant tout le reste. Ainsi, le trait spé-
cial du frère Louis est l’amour de Dieu sans mesure ; celui du
frère Jean-Pierre, la conscience droite, timorée ; celui du frère
Bonaventure, la fidélité à la grâce, la bonté de caractère et
l’esprit de charité pour ses frères. » L’objectif du biographe
est, semble-t-il, de brosser une série de portraits de frères,
formés par le Fondateur, afin de donner aux générations sui-
vantes l’image idéale du Petit Frère de Marie.

Revenant au frère Louis, le frère Jean-Baptiste écrit : « Lors -
qu’il s’ouvrit à ses parents de l’affaire de sa vocation, sa mère
lui ayant demandé pourquoi il voulait la quitter ? « Pour

[    ]
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aimer Dieu de tout mon
cœur » lui répondit-il
avec vivacité. Plus tard,
lorsque cette excellente
mère venait le voir au
couvent, elle ne man-
quait jamais de lui adres-
ser cette question :
« Aimes-tu bien le bon
Dieu ? » Frère Louis a dé-
claré plusieurs fois que
cette question était pour
lui un trait de feu qui ravivait son amour pour Dieu. »

Le Père Champagnat qui suivait avec une vigilante atten-
tion les progrès de ses Frères dans la voie de la vertu, était
ravi de joie des sentiments du frère Louis. Il lui fit un jour une
série de questions :

« Frère Louis, aimez-vous Jésus de tout votre cœur ?…
Aimez-vous Jésus avec votre esprit ? …Aimez-vous Jésus de
toutes vos forces ?…Frère Louis, si Jésus vous demandait,
comme à saint Pierre, « m’aimez-vous ? » Que répondriez-
vous ?…Pourriez-vous dire véritablement : « Oui, Seigneur,
vous savez que je vous aime. »

Frère Louis fut ému et touché jusqu’aux larmes par cette
série de questions ; le Père lui-même en demeura tout en-
flammé. « Ô mon Père ! s’écria-t-il à la dernière question, je
n’ose pas assurer à Jésus que je l’aime ; mais il me semble que
je désire l’aimer de tout mon cœur, et c’est à vous que je
m’adresse pour apprendre à l’aimer de plus en plus. »

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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Le bon Père donne alors au frère quatre moyens pour ac-
quérir l’amour de Jésus : désirer ardemment, agir par amour,
faire des actes d’amour et méditer la Passion de Jésus : « Le
Calvaire, dit saint François de Sales, est le mont des amants. »
Tous ces avis firent une telle impression sur Frère Louis qu’il
ne les oublia jamais. Ils firent époque dans sa vie (Id. p. 31).

Dès lors, écrit le frère Jean-Baptiste, sa vie ne fut qu’un
exercice d’amour, et quelque temps avant de mourir, il disait
à un frère pour lequel il n’avait rien de caché : 

« Ô mon Frère ! Que l’amour est doux ! Que l’amour est fort !
Si vous saviez quels assauts il me livre ! L’amour me suffit, et
je ne veux désormais qu’étudier, contempler et aimer Jésus
mon Sauveur, mon amour et ma béatitude. »

C’est dans ces sentiments que vécut et mourut Frère Louis,
le 3 août 1847, à la suite d’une longue maladie, pendant la-
quelle il ne manqua pas une de ses communions (Id. p. 32).

Sa tombe se trouve près de la grande croix du cimetière de
Notre-Dame de l’Hermitage. Son frère Laurent repose à ses
côtés ainsi que le frère Stanislas. 

[ Nos premiers frères ]
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Frère Louis, 
notre prière d’aujourd’hui 
voudrait rejoindre la tienne.

• Au printemps de ta vie, 
tu as révélé au vicaire 
de Lavalla ton désir de devenir 
religieux et tu es devenu 
la première pierre de notre Institut.

• Lui a su gagner ta confiance et t’a aidé 
à conformer ta vie à celle de Jésus.
Il a été le témoin émerveillé de ta délicatesse de
conscience, de ta générosité, 
de ton obéissance dans l’épreuve.

• Le premier, tu as demandé d’aller faire 
le catéchisme dans les hameaux.
Tu as été l’apôtre des enfants de Marlhes, 
leur apprenant la lecture, l’écriture 
et le calcul, en même temps 
que l’amour de Jésus et de Marie.

• Le Père Champagnat t’a chargé de 
la formation des novices, manifestant ainsi
l’estime qu’il te portait. Ne disait-il pas 
de toi : « Frère Louis a véritablement 
l’esprit de son état ; l’esprit religieux vivifie 
et caractérise tout ce qu’il fait ».

Prier avec frère Louis
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• Frère Jean-Baptiste, qui t’a connu intimement,
rapporte que tu as voulu devenir frère 
« pour aimer Dieu de tout ton cœur »,
ainsi que tu l’avais déclaré à ta mère.

• Le Fondateur, après ta mère, t’a demandé 
un jour : « Frère Louis, aimez-vous Jésus 
de tout votre cœur ? »
Et tu lui as répondu avec simplicité : 
« Ô mon Père, je n’ose pas assurer à Jésus 
que je l’aime, mais il me semble que 
je désire l’aimer de tout mon cœur ».

• À son école, tu avais découvert les trois 
premiers prédicateurs de l’amour de Dieu : 
la sainte Vierge, le crucifix et le clocher.

• Ta vie n’a été qu’un exercice d’amour.
À un frère, pour lequel tu n’avais rien de caché,
tu as dit : « L’amour me suffit et je ne veux
qu’étudier, contempler et aimer Jésus 
mon Sauveur, mon amour et ma béatitude ».

Que nos vies, à l’image de la tienne, puissent remplir
de joie le cœur de saint Marcellin et attirer des
jeunes dans notre famille religieuse.

Nous confions cette prière à Marie, notre RESSOURCE
ORDINAIRE, pour qu’elle la présente au Seigneur. 

Amen.
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FRÈRE LAURENT
Jean-Claude Audras

(1793-1851)

Jean-Claude Audras, naît le 4
mai 1793 au hameau du Péorey,
commune de Lavalla, de Jean-
Marie, laboureur, et de Jeanne-
Marie Poyetton son épouse. 

Plus âgé de neuf ans que son
frère Jean-Baptiste qui a com-
mencé son noviciat le 2 janvier
1817, Jean-Claude devient no-
vice lui-même, le 24 décembre
de la même année, dans les
conditions que rapporte le frère
Jean-Baptiste. (Cf. Vie, édition
1989, p. 66-67) Il prend l’habit
(pantalon noir, redingote noire)
le 15 août 1818. C’est le troisième frère de l’Institut. Le qua-
trième sera Antoine Couturier, entré le 1er janvier 1818. Le 2
mai, entrera Barthélemy Badard et le 6 mai, Gabriel Rivat.

« Le bon frère Laurent postula longtemps la faveur d’aller
faire le catéchisme au Bessac » écrit le frère Jean-Baptiste
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(Vie, p. 82), et il rapporte un dialogue entre le Fondateur et
son disciple. « Un jeudi, selon son habitude, il vint faire ses
provisions à Lavalla, et il remonta au Bessac avec M. Cham-
pagnat qui allait de ce côté pour confesser un malade. Ce
jour-là, il y avait deux ou trois pieds de neige, et les chemins
étaient tout verglacés. Frère Laurent portait dans un sac un
gros pain, du fromage et des pommes de terre pour se nour-
rir pendant la semaine. Quoiqu’il fût fort, comme les chemins
étaient très mauvais, il suait sous son fardeau. M. Champa-
gnat le voyant en cet état, lui dit :

– Mon Frère, vous faites là un métier bien pénible. 
– Vous me pardonnerez, mon Père, il n’est pas pénible

mais extrêmement doux. 
– Je ne vois pas ce qu’il y a de si doux à côtoyer ces mon-

tagnes tous les huit jours, à marcher dans ces neiges
et dans ces glaces avec un lourd fardeau sur les épau-
les, au risque de vous jeter dans quelque précipice. 

– C’est l’entière certitude que Dieu compte tous nos pas,
et qu’il paiera par un poids immense de gloire les pei-
nes et les fatigues que nous supportons pour son amour. 

– Vous êtes donc bien content d’aller faire le catéchisme
et la classe dans ce mauvais pays, et de porter votre
pain comme un pauvre ? 

– Si content, mon Père, que je ne donnerais pas mon em-
ploi pour tous les biens du monde. – Certes, vous l’esti-
mez beaucoup cet emploi ; mais le méritez-vous ? 

– Oh ! Non : je suis convaincu que je ne mérite pas la fa-
veur d’aller faire le catéchisme au Bessac, et qu’elle ne
m’est accordée que par un pur effet de la bonté de Dieu. 

– Tout ce que vous dites là est très vrai ; ce qui n’empê-
che pas que vous soyez obligé de convenir que vous

[    ]
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avez aujourd’hui un bien mauvais jour. 
– Non, mon Père, c’est un des plus beaux jours de ma vie ».  

En disant cela sa figure était riante, épanouie, et de dou-
ces larmes de bonheur coulaient de ses yeux. M. Champagnat,
touché et consolé de voir tant de vertus, eut de la peine à re-
tenir les siennes. » (Vie, p. 83-84) 

Dans les Biographies de Quelques Frères (1868), le même
frère Jean-Baptiste écrit : « L’attrait du Frère Laurent Audras
était le zèle pour l’instruction et la sanctification des petits
enfants. Cet esprit de zèle était chez lui une véritable passion
ou plutôt une noble vertu, qui ne lui laissait pas un moment
de repos. Faire le catéchisme, apprendre les prières aux en-
fants, fut l’occupation de toute sa vie. Le jeudi était pour lui
un jour de pénitence, parce qu’il était privé de faire le caté-
chisme ; il avouait que ce jour était pour lui le plus long de
toute la semaine. Peu de temps avant de mourir, bien qu’il fut
accablé d’infirmités, il demandait encore à parcourir les cam-
pagnes et même à aller aux missions étrangères, pour in-
struire les ignorants et pour apprendre à tant de pauvres
enfants (c’était son expression) à connaître, à aimer et à ser-
vir Jésus, qui est mort pour les sauver » (BQF p. 24).

Le biographe du Fondateur nous a transmis une anecdote
charmante, révélatrice des rapports entre le Fondateur et ses
frères, dans la première communauté. 

« Une fois, après l’oraison, le Père ayant demandé publi-
quement au frère Laurent comment il s’y était occupé, le bon
Frère lui répondit avec une grande simplicité : “ Vous rencon-
trez bien, mon Père ; c’est Dieu qui vous a inspiré de m’inter-

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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roger pour me punir, car je n’ai rien fait de bon aujourd’hui,
parce que j’avais perdu mon sujet de méditation. Cependant,
pour utiliser mon temps, je me suis représenté saint Jean-Fran-
çois Régis passant les nuits entières, prosterné à la porte des
églises pour adorer Notre-Seigneur au Saint Sacrement. J’ai re-
gardé ce grand saint tout le temps dans cette posture. En voilà
un, me suis-je dit, qui n’oubliait pas le sujet de sa médita-
tion : il en avait pour toute la nuit ; tandis que moi, je ne puis
m’occuper quelques moments”. “ C’est bon, frère Laurent, lui
dit le Père ; c’est ainsi qu’il faut faire toutes les fois que vous
perdez votre sujet” » (Vie, p. 320).

Frère Laurent remplace son frère Jean-Baptiste (Frère
Louis), à l’école de Marlhes, en 1820. Frère Avit note dans
les Annales : « Le zèle du frère Laurent pour catéchiser les en-
fants continua ici, comme ailleurs ; il allait chaque dimanche,
une clochette à la main, réunir les enfants des hameaux écar-
tés et mettait tout son plaisir à les instruire de la religion.
Néanmoins, sous sa direction et par suite d’une trop grande
bonté, la discipline se relâcha et le nombre des enfants de
l’école diminua considérablement » (Cf. Répertoire des Let-
tres, Rome 1987, p. 316).

En novembre 1822, le Père Champagnat l’envoie comme
directeur de l’école de Tarentaise, fondée par le curé Préher.
« Les enfants disent que le frère Laurent était bon enfant… »,
écrit le Fondateur au frère Jean-Marie Granjon (Lettres, Doc.1,
lignes 39-40, p. 29). Les jeudis et dimanches, il continue
d’aller faire le catéchisme au Bessat. En 1823, il est à Va-
nosc. De 1826 à 1838, à Mornant, comme directeur. En 1839,
nous le trouvons à Chavanay. « Il y faisait la cuisine et la pe-
tite classe dans laquelle, disent quelques vieillards, il s’en-

[    ]

[ Nos premiers frères ]
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[    ]

dormait souvent. Nous n’avons pas de peine à le croire, car il
était très sanguin et la classe devait lui être pénible. » (Frère
Avit, Annales de Chavanay). Le curé Gauché demande le chan-
gement du frère. C’est le frère François qui lui répond, au nom
du Fondateur.

En 1840, le frère Laurent prend la direction de l’école de
Saint Julien-Molhesabate. Le 27 janvier 1842, il écrit au frère
François pour lui donner des nouvelles :

« Depuis Noël, nos montagnes sont couvertes de neige ; mes
pauvres petits n’ont pas pu venir à l’école. Il n’y a que les plus
grands qui soient venus. Nos bons frères qui sont avec moi se
portent bien. Il n’y a que ma pauvre vieille ganache qui n’en
pouvait plus ces jours passés. Je croyais que c’était fait de moi,
mais malheureusement (sic) ça va mieux. Le cher frère Hippo-
lyte m’avait dit qu’il enverrait quelques habits pour nos pau-
vres » (Id. p. 320).

À la fin de cette même année, le 26 décembre 1842, il écrit
au frère François : 

« Cher frère Supérieur, vous m’aviez fait espérer que vous
me laisseriez aller catéchiser les enfants dans le diocèse d’An-
goulême. Oh ! Je vous prie de me laisser partir le plus tôt pos-
sible. Il ne me faut qu’un catéchisme et une clochette. Il me
semble entendre ces pauvres enfants qui me disent : « Ah ! si
nous connaissions ce grand Dieu qui nous a créés, qui a donné
sa vie pour nous, nous le servirions mieux que nos malheureux
parents qui l’ont abandonné, qui vivent comme des bêtes. Il
me semble que notre bonne Mère demande ce sacrifice de ma
part ; ce sera tout pour elle. Ah ! Si je pouvais gagner les en-

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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fants à aimer et servir cette grande reine, oui, ce serait les ga-
gner à Jésus ! » (Id.).

Frère Laurent se retire à Notre-Dame de l’Hermitage après
la retraite de 1848. C’est là qu’il meurt, le 8 février 1851.
Dans la Vie du Père Champagnat, le frère Jean-Baptiste, ra-
conte l’épisode suivant : « Soyez tranquille, disait l’excellent
frère Laurent, au Frère Supérieur partant pour Paris afin de
presser la demande d’autorisation, soyez tranquille ; quand je
serai là-haut avec le Père Champagnat, vous verrez que nous
arrangerons cette affaire tous les deux » (Vie, p. 266). L’au-
torisation légale de l’Institut fut accordée le 20 juin 1851. La
statue de Notre-Dame des Victoires devant le jardin et celle
de Saint Joseph dans la cour intérieure de la maison de l’Her-
mitage en perpétuent le souvenir.

Le frère François, dans sa circulaire du 3 juillet 1851 qui
annonce la mort du frère Laurent, écrit : « Vous voyez,
N.T.C.F., que nos Anciens s’en vont, ceux que le P. Champa-
gnat a formés et qui avaient plus particulièrement reçu son
esprit, l’esprit de la Société : en moins d’un mois nous avons
perdu les deux plus anciens Frères de la Communauté (F. Lau-
rent et F. Antoine Couturier, décédé le 7 mars à Ampuis). De-
mandons à Dieu que l’esprit de ces bons Frères vive et se
perpétue parmi nous, leur piété simple et sincère, leur zèle
pour l’enseignement du Catéchisme, leur amour pour la pau-
vreté et la simplicité, pour la Règle et les usages de l’Insti-
tut, leur dévouement à tous ses intérêts, leur respect, leur
soumission et leur attachement pour ceux qui en ont la
conduite…

[    ]

[ Nos premiers frères ]
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Dans la maison, le frère Laurent prenait intérêt à tout, il
avait soin des plus petites choses…Son esprit de pauvreté
était parfait, sa simplicité admirable, et avec cela il était
d’une piété douce et aisée qui plaisait à tout le monde. Nous
aimions à l’entendre, pendant les récréations du soir, réjouir
tous les petits Frères réunis autour de lui, par quelques-uns
de ces anciens cantiques, si simples et si beaux, qui rappel-
lent le vieux temps et le vieux langage, et qu’il leur chantait
d’une voix douce, mais tremblante et cassée. Le cher Frère
Laurent nous rappelait le bon Frère Damien, le bon Frère Do-
rothée et tous ces Anciens qui ont assisté au berceau de la
Société et qui, presque tous, ont un cachet particulier de sim-
plicité, d’humilité, d’esprit de mortification et de pauvreté, de
dévouement à l’Institut et de zèle pour l’enseignement de la
Religion. Il est mort, plein de calme et de résignation, priant
Dieu continuellement et ne cessant de remuer les lèvres pour
prier qu’en cessant de respirer.

Ce sont-là les vrais Frères de Marie, il faut absolument que
nous les fassions revivre dans la Société, en imitant leurs ver-
tus et en conservant leur esprit. »

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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En ce jour, nous venons prier avec
toi, frère Laurent.

• Nous connaissons
comment 
tu es entré 
au noviciat de Lavalla, la veille de Noël 1817, 
après l’invitation du jeune vicaire de la paroisse,
une invitation qui t’avait beaucoup surpris 
mais à laquelle tu as répondu généreusement.

• Ton ministère, ardemment désiré, de catéchiste au
Bessat, a révélé une charité pastorale qui t’a rendu
pleinement heureux : « Je ne donnerais pas mon
emploi pour tous les biens du monde », disais-tu
(Vie, p. 83).

• La passion de faire connaître et aimer Jésus et Marie
a brûlé en toi jusqu’au terme de ta vie. Le lendemain
de Noël 1842, tu demandais au Frère François la
permission d’aller catéchiser les enfants d’Angoulême.
« Il ne me faut qu’un catéchisme et une
clochette », lui écrivais-tu avec simplicité.

• Frère Avit nous apprend que ta trop grande bonté
te rendait difficile la discipline en classe. Tu as
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pourtant enseigné de longues années, 
là où l’obéissance t’a envoyé.

• Frère François, dans la lettre annonçant ta mort, 
se plaît à rappeler que tu as été un vrai disciple 
de Marcellin. Il mentionne ta piété simple 
et sincère, ton zèle pour l’enseignement 
du catéchisme, ton amour pour la pauvreté, 
ta simplicité, ton esprit d’obéissance.

• Le Fondateur, qui avait réussi à te convaincre 
de rejoindre sa jeune communauté, 
a fait de toi un vrai petit frère de Marie. 
En retour, tu l’as aimé comme un père.

• Dans ton témoignage sur lui, tu as su nous décrire
les traits majeurs de sa personnalité humaine 
et de sa spiritualité. Nous t’en sommes
reconnaissants, comme aussi de nous avoir
transmis des mots qu’il répétait souvent, 
en parlant de Marie : 
« Sans elle, nous n’aurions pas pu réussir ».

• Avec admiration, nous écoutons ta réponse
spontanée au frère François qui te demandait
d’offrir tes souffrances pour le succès 
de ses démarches en vue d’obtenir l’autorisation
légale de l’Institut : 
« Soyez tranquille, quand je serai là-haut 
avec le Père Champagnat, 

[    ]39
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vous verrez que nous arrangerons 
cette affaire tous les deux » (Vie, p. 266).

Frère Laurent, qu’à ton exemple, nous soyons des
frères amoureux de Jésus et de Marie, passionnés
de les faire connaître et aimer aux jeunes de notre
temps.

Partage-nous aussi ton amour du Fondateur et de
son œuvre. 

Amen.

[    ]40
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FRÈRE ANTOINE
ANTOINE COUTURIER

(1800-1851)

Nous n’avons pas beau-
coup de documents con-
cernant Antoine Couturier,
4ème frère de l’Institut.

Il est né le 18 juin 1800
à Lavalla, au hameau « Le
coin », proche de celui de
« Laval » et en face de
« Maisonnettes ». Son père,
Damien, est agriculteur et
sa mère s’appelle Marguerite Bois.

Nous ignorons comment il a été attiré à rejoindre les trois
premiers frères (Jean-Marie, Louis, Laurent). Nous savons seu-
lement qu’il entre au noviciat le 1er janvier 1818, huit jours
après Jean-Claude Audras (frère Laurent).

Dès janvier 1819, il accompagne le frère Louis (Jean-Bap-
tiste Audras) dans la fondation de l’école de Marlhes. Malgré
les appréhensions du Vicaire (Cf. Vie, p. 85-86, édition 1989),
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neveu du Curé, nos deux jeunes frères de 17 et 19 ans, réus-
sissent fort bien et leur succès entraîne l’ouverture des éco-
les de Saint-Sauveur-en-Rue (1820) et de Bourg-Argental
(1822).

Le 11 octobre 1826, frère Antoine s’engage définitivement
dans l’Institut par des vœux privés qu’il renouvellera publi-
quement le 10 octobre 1836.

Le frère Avit, dans un document cité par le Père Jean Coste
(OM, III, Doc. 859, p. 822-823), écrit : « Après avoir causé
bien des chagrins au vénéré Père Champagnat, M. Courveille
vint ici (à Saint-Antoine, dans l’Isère), en 1826. Il y acheta
une partie de l’abbaye moyennant 60 000 F. Il essaya d’y fon-
der une congrégation de frères agriculteurs. Les ff. Domini-
que et Antoine qui l’avaient suivi, l’abandonnèrent bientôt
et retournèrent à l’Hermitage… »

Le Père Coste fait remarquer : « …Aucun autre document ne
nomme le frère Antoine à propos de cette affaire, mais il est
possible que l’on ait tenu à passer sous silence cette sortie tem-
poraire d’un des tout premiers frères du P. Champagnat, origi-
naire de Lavalla même. On voit mal, au contraire, comment le fait
lui aurait été attribué s’il n’avait eu aucun fondement… » Ni le
frère Jean-Baptiste, ni le frère François, n’évoquent ce fait.

Ce dernier, en communiquant aux frères la nouvelle de la
mort du frère Antoine, que celle du frère Laurent avait précédé
de quelques jours, écrit : « Nos Anciens s’en vont, ceux que le
P. Champagnat a formés et qui avaient plus particulièrement
reçu son esprit, l’esprit primitif de la Société… Demandons à
Dieu que l’esprit de ces bons frères vive et se perpétue parmi

[    ]

[ Nos premiers frères ]
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nous, leur piété simple et sincère,
leur zèle pour l’enseignement du
catéchisme, leur amour pour la
pauvreté et la simplicité, pour la
Règle et les usages de l’Institut,
leur dévouement à tous ses inté-
rêts, leur respect, leur soumission
et leur attachement pour ceux qui
en ont la conduite… Le bon frère
Antoine a été un des plus fidèles
disciples de notre pieux Fonda-
teur. Il est resté sur la brèche ju-
squ’à ses derniers moments ; il est
mort, le 7 mars 1851, dans l’éta-
blissement d’Ampuis, qu’il dirige-
ait depuis plusieurs années »
(Circ. Vol. II, p. 71-73).

Dans les « Biographies de quelques Frères », le frère Jean-
Baptiste affirme : « Frère Antoine, toujours modeste, toujours
simple, allait à Dieu par la pratique de l’humilité. - Je ne suis rien,
je ne puis rien, disait-il, mais je place toute ma confiance en Dieu ;
par sa grâce il peut, de mon rien, faire un bon religieux ; je me
confonds et j’espère tout de sa divine bonté » (BQF, p. 24).

Auparavant, dans la Vie du Fondateur (Cf. p. 423, édition
1989), il avait relevé le côté rude et austère de la vie du frère
Antoine, refusant de se faire servir par une femme, lors de sa
maladie à Bourg-Argental.

Le frère Avit, dans les Annales de l’école de Millery, note :
« Frère Antoine “ prit très bien ” à Millery, se faisant aimer de
tous. Les habitants ont parlé de lui en très bons termes long -

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]

43

FMS Premier freres FRA OK 5 colori:Layout 1  8-10-2009  12:29  Pagina 43



temps après son départ… Il est un type parfait des excellents
frères formés par le vénérable Fondateur. Simple, mortifié, d’un
dévouement sans bornes, ce bon frère n’avait pas quitté le
monde à demi. Comme tous les anciens frères, il n’avait pas
une grande science profane, mais il appuyait fortement sur
l’enseignement religieux et était grand amateur de la pau-
vreté » (Cf. Répertoire des Lettres, p. 45-46).

Les Lettres de Marcellin Champagnat (Frère Paul Sester, Rome,
1985) font aussi mémoire du frère Antoine. Des 339 lettres
présentées, 70 sont adressées à des Frères. Ce nombre peut pa-
raître faible, mais il faut se rappeler que le Fondateur visitait
souvent les écoles et qu’il pouvait donc répondre oralement
aux Frères. De ces 70 lettres aux Frères, 15 sont écrites, de
Paris, au frère François, presque toutes lors du second séjour
parisien, de janvier à juillet 1838, où Marcellin tentait d’obte-
nir du gouvernement l’autorisation légale de son Institut. C’est
ensuite le frère Antoine qui reçoit 9 lettres. Elles lui sont adres-
sées ainsi qu’à ses collaborateurs. Bien qu’elles ne soient pas
personnelles, ces lettres révèlent un peu la personnalité du
Fondateur et de son correspondant. C’est pourquoi nous les ci-
tons en complément de la biographie du frère Antoine.

Le 15 août 1830, Marcellin, faisant allusion aux troubles
causés par la Révolution de juillet, écrit au frère Antoine et
à ses confrères de communauté, à Millery, Rhône : « Ne vous
épouvantez pas, nous avons Marie pour notre défense » (Doc.
16, p. 57).

Le 10 septembre de la même année, il insiste : « Ne crai-
gnons rien, mes chers amis, nous avons Dieu pour défenseur »
(Doc. 17, p. 58).

[    ]

[ Nos premiers frères ]
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Le 4 février 1831, le Fondateur encourage frère Antoine et
son second, frère Gonzague : « Mes bons amis, mettez-vous en
quatre pour bien faire marcher votre école… Voyez l’intérêt que
le Sauveur du monde met à instruire les enfants. Il commande
à ses disciples de laisser approcher les enfants de sa personne di-
vine… Intéressez Marie en votre faveur ; dites-lui qu’après que
vous aurez fait votre possible, tant pis pour elle si ses affaires
ne vont pas. Recommandez-lui fortement vos enfants. Faites une
petite neuvaine, avec vos enfants, en son honneur : la petite
prière “ Souvenez-vous ”… Il me tarde de vous aller voir afin de
vous embrasser tous les deux » (Doc. 20, p. 63-64).

Le 10 novembre 1833, Marcellin termine ainsi sa brève mis-
sive : « A Dieu, mon cher ami. Priez pour moi. J’ai bien des en-
nuis. Tout va cependant » (Doc. 32, p. 87). Les ennuis
évoqués sont, entre autres, ceux que lui cause la loi Guizot
du 28 juin 1833 qui exige le Brevet élémentaire pour ensei-
gner dans les écoles.

En janvier 1834, Le Fondateur remercie frère Antoine qui
lui a exprimé ses souhaits de Nouvel An. Il ajoute un P. S. :
« Nous recevons beaucoup de novices » (Doc. 33, p. 98).

La lettre du 4 novembre de la même année est un mot ra-
pide pour accorder quelques permissions et annoncer l’arrivée
de divers objets, notamment « une camisole toute neuve pour
le frère Moyse » (Doc. 48, p. 127-128).

Le 9 janvier 1835, Marcellin répond aux vœux de Bonne
Année du frère Antoine et lui donne des nouvelles de la mai-
son-mère. Comme un an plus tôt, il écrit : « Nous recevons
toujours beaucoup de novices. Nous avons donné le saint habit

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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à une vingtaine le jour de l’Épiphanie… » Il termine sur ces
mots : « Je vous laisse dans les Sacrés Cœurs de Jésus et de
Marie où je vous ai pris » (Doc. 53, p. 133-134).

Le 21 décembre 1836, Le Fondateur annonce au frère Antoine
qu’il lui envoie deux frères en renfort, l’un pour faire la classe et
l’autre pour la cuisine. Il lui dit son espoir de lui envoyer « pour
votre étrenne, la Sainte Règle imprimée » (Doc. 74, p. 179-180).

Le 24 mars 1838, de Paris, le Père Champagnat adresse une
longue lettre au frère Antoine. Il lui parle de ses « ennuyeu-
ses courses » et demande des prières pour le succès de ses dé-
marches. Il raconte qu’il se plaît au Séminaire des Missions
étrangères (120, rue du Bac), « qu’il y a à Paris un excellent
noyau de bons chrétiens ». Il ajoute : « Je ne vous dirai pas,
mon cher ami, combien j’ai eu froid cet hiver… Plusieurs per-
sonnes sont mortes de froid. » Il demande, en P. S., de faire
part de sa lettre aux frères de Mornant et de Saint-Sympho-
rien, ainsi qu’à M. le curé (Doc. 183, p. 373-374).

Le 13 janvier 1839, l’exemplaire de la Circulaire, envoyée
« Au très honoré frère Antoine, directeur des frères institu-
teurs à Millery, Rhône », se termine par le P. S. suivant : « C.
F. Antoine, vous ne pouvez continuer de chanter la messe ni de
faire sous-diacre sans compromettre votre santé. Préparez les
voies afin que M. le curé n’insiste pas davantage. Nous sommes
sur le point de l’en informer. » Sollicitude du Fondateur envers
ses frères (Doc. 238, p. 468).

C’est tout ce que nous avons pu glaner, ici et là, pour gar-
der mémoire de la vie d’un des premiers compagnons de Mar-
cellin Champagnat qu’il a rejoint au ciel après un parcours
terrestre de la même durée.

[ Nos premiers frères ]
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Prier avec 
frère Antoine
Frère Antoine, nous continuons à
faire connaissance en priant avec
toi, l’un des premiers disciples de
notre saint Fondateur.

• Lorsque le 1er janvier 1818 tu quittais ton
hameau natal pour entrer au noviciat de Lavalla,
c’est Marie qui te recevait dans sa maison, cadeau
offert à son serviteur, l’abbé Champagnat, et à sa
petite communauté.

• C’est toi qui as accompagné le frère Louis dans la
fondation de l’école de Marlhes. Avec l’élan de la
jeunesse et de votre générosité, vous avez été
d’excellents catéchistes-instituteurs, aimés des
enfants et estimés par les familles.

• Frère François a écrit que tu as été 
« l’un des plus fidèles disciples de notre 
pieux Fondateur et que tu es resté sur 
la brèche jusqu’à tes derniers moments »
(Cf. Circ. Vol. II, p. 71-73).

• Frère Jean-Baptiste rappelle ta modestie, ta
simplicité, ton humilité, ta confiance en Dieu et
il rapporte une de tes paroles : 

[    ]47
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« Par sa grâce, Dieu peut faire de mon rien 
un bon religieux. 
J’espère tout de sa divine bonté » 
(Cf. BQF, p. 24).

• Frère Avit souligne ton esprit de pauvreté, 
de renoncement et ton zèle 
comme catéchiste. 
Il écrit aussi que tu savais 
te faire aimer de tous 
et il voit en toi « un type parfait 
des excellents frères formés 
par le vénérable Fondateur »
(Cf. Annales de Millery).

Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour la vie de notre
frère Antoine, toute donnée au service des enfants. Que
son exemple nous stimule et suscite des vocations pour
aujourd’hui, car si le monde a beaucoup changé, la jeu-
nesse a toujours besoin d’éducateurs dévoués et pleins
d’amour. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, Notre
Seigneur. 

Amen.
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FRÈRE FRANÇOIS
Gabriel Rivat
(1808-1881)

Premier successeur du Père Champagnat

Dans le cadre du livre Rencontrer nos premiers Frères, com-
pagnons de Marcellin, l’évocation de la vie du frère François
s’imposait. N’a-t-il pas été le 6ème frère accueilli par le Père
Champagnat, le 6 mai 1808, avant de devenir son successeur
à la tête de l’Institut, le 12 octobre 1839 ?

[    ]49
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Mais il était difficile de donner, en quelques pages, un
aperçu de sa vie sainte et laborieuse et de son influence con-
sidérable pour le développement de l’Institut. C’est pourquoi,
nous renvoyons le lecteur, à l’ouvrage du frère Gabriel Michel,
récemment décédé. Sur presque 400 pages, l’auteur, à partir
du cheminement de Gabriel Rivat, retrace 60 ans d’histoire
mariste. Le texte est bien documenté et de style facile à lire.
Publié en 1996, c’est le meilleur ouvrage, à ce jour, pour con-
naître le frère François.

Avant de donner quelques repères chronologiques pour si-
tuer la vie de notre frère, nous transcrivons l’introduction d’un
recueil de textes écrits par lui. Elle précède le livre intitulé
Avec Jésus et Marie (Conseils spirituels tirés de la correspon-
dance du frère François), écrit par le frère Louis-Laurent,
Pierre Zind, pionnier de la recherche des origines maristes
chez les frères. Ce livre a été publié en 1959, par le « Centre
Champagnat », à Notre-Dame de l’Hermitage. En quelques
pages saisissantes le frère Louis-Laurent présente l’itinéraire
du frère François, comme un retable en quatre tableaux. 

I
Un matin de printemps à La Valla

Mercredi, 6 mai 1818

Le vicaire de La Valla grimpe au hameau de Maisonnette.
Ce n’est pas précisément que le ministère l’y appelle, c’est
encore moins pour se promener au milieu des genêts en fleur.
Mais un brin de muguet a éclos de l’autre côté du ravin et
son parfum a ravi le cœur du Bienheureux Champagnat. Il
entre chez les Rivat, fait venir Gabriel ; c’est le cadet des
garçons.

[    ]

[ Nos premiers frères ]
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Dans ses yeux d’enfant un peu timide brille la candeur de
son âme mariale. Sa mère, Françoise Boiron, une de ces maî-
tresses femmes comme en produit la campagne et qui, ju-
squ’à son mariage, portait sous sa ceinture de jeune fille un
cilice avec lequel elle demanda à être enterrée en 1844,
l’avait consacré en août 1813 à Notre-Dame de Valfleury et
revêtu de son habit bleu.

Selon sa coutume, le Bienheureux Champagnat le marque
au front du signe de la croix. L’enfant rougit un peu : il con-
naît le motif de la visite de celui qui l’a admis si jeune à la
première communion. Avec les parents, l’entente est facile-
ment conclue : demain, Gabriel ira au bourg se mettre sous
la conduite du Fondateur des Frères Maristes.

Le lendemain de bon matin, la mère et l’enfant endiman-
chés franchissent le Ban, escaladent le flanc droit et pénè-
trent dans La Valla. Dans une chapelle de l’église, au-dessus
de l’autel, pend un tableau de Notre-Dame du Rosaire. Un
modeste peintre de Saint-Chamond, Ravery, l’a récemment
exécuté à la demande d’une femme : elle voulait remercier
Notre-Dame du retour sain et sauf de ses deux aînés, mobi-
lisés dans les armées impériales. Cette femme, c’est elle, la
mère de Gabriel. C’est devant son ex-voto que Françoise re-
nouvelle la consécration de Notre-Dame de Valfleury. Mais
aujourd’hui, le fils est conscient du don de sa mère. « Donné
par ma mère à Marie, au pied de l’autel de la chapelle du Ro-
saire dans l’église de La Valla, je suis sorti du monde, mer-
credi, le 6 mai 1818 », écrira-t-il en tête de son journal
personnel. Il vient d’avoir dix ans. Désormais, Gabriel n’est
plus l’enfant de Françoise, il est l’enfant de Marie. Et voilà
pourquoi, en le confiant quelques minutes plus tard aux

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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mains du Bienheureux, elle
prononça simplement ces
mots sublimes : « Prenez
cet enfant, faites-en ce
que vous voudrez : il ap-
partient à la Sainte Vierge
à qui je l’ai donné et con-
sacré bien des fois. »

Une femme seule quitte
La Valla, franchit le Ban,
escalade le flanc gauche,
rentre à Maisonnette : son
sacrifice est consommé.

II
Une nuit d’automne à Notre-Dame de l’Hermitage

Samedi, 12 octobre 1839

En cette nuit d’automne, troisième depuis le début de la re-
traite, une fenêtre reste longtemps éclairée à Notre-Dame de
l’Hermitage : le frère François veille.

Il se revoit petit Gabriel accompagnant sa mère en ce clair
matin de printemps 1818 ; il se rappelle sa prise d’habit à
onze ans, le 8 septembre 1819. Et ce petit cuisinier de treize
ans que le frère Directeur de l’école de Marlhes est obligé de
porter sur ses épaules, et ce petit Frère qui se hisse sur une
grosse pierre pour paraître plus grand dans sa classe, qui ap-
prend à lire et à écrire aux enfants de Vanosc, de Boulieu,

[    ]

[ Nos premiers frères ]

52

FMS Premier freres FRA OK 5 colori:Layout 1  8-10-2009  12:29  Pagina 52



[    ]

oui, c’est encore lui. Il ranime en son cœur la joie de sa pro-
fession perpétuelle dans l’élan généreux de ses dix-huit ans,
le 11 octobre 1826, ici, à Notre-Dame de l’Hermitage. Et puis
ces treize années de contact perpétuel et de collaboration
directe avec le Bienheureux Fondateur dans la solitude des
Gauds…

La journée d’aujourd’hui a été lourde : 92 Frères profès per-
pétuels ont élu un successeur au Bienheureux Champagnat.
La cérémonie a été présidée par le Vénérable Père Colin, Su-
périeur général de la Société de Marie ; le Bienheureux avait
recueilli les votes : 87 voix désignèrent le frère François. Il
n’a que trente-et-un ans.

Dans sa cellule, le nouveau Supérieur général réentend les
félicitations des Pères Maristes, des Frères, des Novices, des
Postulants ; il ressent encore le regard de joie intense du Fon-
dateur. Mais la plume, un moment immobilisé, reprend sa
course sur le papier : « Que ferai-je, moi, qui reconnais clai-
rement n’avoir pas la force du corps et de la santé, et encore
moins celle de l’esprit et de la vertu ? La volonté de Dieu s’est
manifestée ; je m’y résigne avec la douce confiance que Celui
qui d’une main m’impose ce fardeau, saura de l’autre en sou-
tenir le poids… J’aurai à tempérer, à toute heure, la fermeté
par la douceur, la sévérité par la clémence. J’aurai à encou-
rager, à fortifier, à avertir, à reprendre, à corriger… Oh ! que
ces obligations sont grandes ! Qu’elles sont difficiles !... »

La lampe s’éteint ; la nuit a repris tout son empire, et dans
le calme de ses plis violets, seuls les châtaigniers continuent
de chuchoter avec le Gier.

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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III
Un matin d’été à Saint-Genis-Laval

Dimanche, 19 août 1860

Grande joie à Saint-Genis-Laval : 26 postulants revêtent
les livrées de Marie. Au milieu des siens, le frère François ju-
bile, tel un grand-père au milieu de ses petits-enfants. Il est
d’autant plus heureux qu’au dernier Chapitre général, il y a un
mois, il a obtenu d’être déchargé des écrasantes responsabi-
lités de l’Administration générale en faveur de son premier
assistant, le frère Louis-Marie.

Sa santé n’avait jamais été brillante et les travaux du su-
périorat n’ont fait que redoubler ses maux de tête. Il s’était
entièrement consacré à sa tâche : en 1842, il menait à bien
la fusion avec les frères de Saint-Paul-Trois-Châteaux ; en
1844, avec ceux de Viviers. Sept ans plus tard, le 20 juin
1851, le gouvernement français réalisait à la lettre la pro-
phétie du Bienheureux Champagnat en autorisant l’Institut ;
depuis 1789, c’était le premier de ce genre à qui la France
reconnaissait officiellement par décret le caractère religieux.
L’ancien petit paysan de La Valla avait été reçu en audience
par le président de la IIème République, le futur Napoléon
III, et plusieurs fois par le Pape, à Rome. Et depuis trois ans,
sur le mamelon de Saint-Genis-Laval, une nouvelle maison
généralice déployait déjà deux immenses ailes blanches aux
ardeurs du soleil caniculaire en vibrant de tous ses cristaux
de granit.

En 1840, quand le Bienheureux Fondateur mourut, l’Insti-
tut comptait 48 établissements et 280 membres. En 1860,

[    ]

[ Nos premiers frères ]

54

FMS Premier freres FRA OK 5 colori:Layout 1  8-10-2009  12:29  Pagina 54



[    ]

quand le Vénéré frère François donna sa démission, il com-
ptait 379 maisons et environ 2.000 frères.

Le frère François est remonté dans sa chambre : en face, la
majestueuse chaîne des Alpes ; à ses pieds, au fond de la val-
lée, le Rhône tumultueux et puissant ; à gauche, l’antique
sanctuaire lyonnais dressé sur son promontoire ; tout près, le
tournoi strident des cigales et des criquets ; dans un coin, les
malles prêtes pour l’Hermitage ; sur le bureau, son carnet de
notes : « Pour la supériorité, j’ai eu vingt ans de préparation,
vingt ans pour opération : aurai-je vingt ans pour répara-
tion ? »

IV
Un jour d’hiver au reliquaire du Père Champagnat

Samedi, 22 janvier 1881

Ces vingt ans, il les aura, moins pour réparer que pour don-
ner un dernier exemple de vie cachée en Dieu, avec Jésus,
Marie et Joseph de Nazareth. Pour le salut des âmes, il prie
comme Moïse sur la montagne, il se mortifie comme Jean-
Baptiste dans le désert.

Son plaisir : soigner et consoler malades et infirmes ; souf-
frant lui-même, comme il les comprend ! À leur intention, il
entretient personnellement un petit jardin de plantes médi-
cinales, et chaque matin, il parcourt les dortoirs pour s’assu-
rer si personne n’est fatigué.

Mais il sait qu’il n’y a de vrai mal que le péché. Aussi toute
sa vie a-t-elle été une lutte acharnée contre « l’ennemi ». Sa

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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correspondance est pleine de conseils pour vaincre les ten-
tations ; il a un don tout particulier pour encourager ceux
qui sont violemment tentés, pour inspirer aux autres l’amour
de la pureté. Et maintenant, comme un nouveau Curé d’Ars,
cet « ennemi » le tourmente : « Va-t-en, démon, je n’ai rien
à faire avec toi ! »

À l’exemple de son modèle, le Bienheureux Champagnat, il
a eu sa part de contradictions ; il a rencontré sur son chemin
des oppositions et en a souffert. « Il est bon d’avoir quel-
quefois des personnes qui nous contredisent. Il faut porter
notre croix avec Jésus, c’est-à-dire souffrir de tout le monde
et ne faire souffrir personne. »

Il a toujours aimé les enfants. Continuellement, il a rappelé
aux Frères que la sainteté doit être la fin de tous leurs ef-
forts : qu’ils soient saints pour que leurs élèves soient des
saints, et des « saints heureux ».

Il se sent à l’aise au milieu des Juvénistes qui tournoient
autour de lui ; son âme toujours fraîche et naïve comme un
certain matin de mai 1818 se trouve naturellement en har-
monie avec leur joie. « Ne vous laissez jamais aller à la tri-
stesse, ni à l’ennui ; laissez ce triste sort à ceux qui servent
le démon ; pour vous, qui servez le bon Dieu, qui êtes les en-
fants de la Sainte Vierge, tâchez de vous tenir toujours jo-
yeux, gais, épanouis. »

Mais aujourd’hui, au grand étonnement de la communauté,
le frère François manque la visite au Saint Sacrement qui pré-
cède le repas de midi. On s’informe, et on le trouve à genoux,
la tête appuyée contre son lit, frappé d’apoplexie.

[    ]

[ Nos premiers frères ]
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« Pour le vrai chrétien, pour le bon religieux, la mort est
le commencement de la vie. Une mort subite n’est pas à crain-
dre lorsqu’on est toujours prêt. Mais la bonne mort est un
chef-d’œuvre : il faut bien des coups d’essai pour réussir ;
aussi la vie ne nous est donnée que pour nous préparer à bien
mourir » (février 1843).

Venu au monde un samedi, il s’en retourne un samedi.

Tandis que la nuit glacée achève de voiler les sommets im-
maculés et d’imposer silence au murmure du Gier, le glas tinte
tristement : il est 6 heures du soir.

Frère Louis-Laurent (Pierre Zind)

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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QUELQUES REPÈRES CHRONOLOGIQUES

• 12 mars 1808 : Naissance au hameau de Maisonnette,
commune de La Valla. Il est le dernier
enfant d’une famille de sept.

• 19 avril 1818 : Première communion en l’église de La
Valla.

• 6 mai 1818 : Le jeune Gabriel, présenté par sa mère,
Françoise, rejoint le Père Champagnat,
vicaire de la paroisse depuis août
1816. Il est le 6ème membre du jeune
Institut des Petits frères de Marie,
fondé le 2 janvier 1817.

• 3 août 1818 : Gabriel est confirmé en l’église Saint
Pierre de Saint-Chamond.

• 8 septembre 1819 : En la fête de la Nativité de Marie, Gabriel
fait ses promesses de Petit Frère de Marie
et prend le nom de François, en souvenir
de sa mère qu’il aimait beaucoup. 

• Janvier 1821 : A douze ans et demi, frère François
commence son apostolat à Marlhes.

• Toussaint 1823 : Il est envoyé à Vanosc (Ardèche).

• Printemps-été 1824 : Il participe à la construction de l’Her-
mitage de Notre-Dame avant de re-
tourner à Vanosc.

[    ]
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• Toussaint 1825 : A 17 ans, il est nommé Directeur de
l’école de Boulieu-les-Annonay, après
le frère Jean-Pierre Martinol, premier
frère décédé dans l’Institut, le 29 mars
1825.

• 11 octobre 1826 : Frère François prononce ses vœux per-
pétuels, à 18 ans. Il va rester 32 ans
à l’Hermitage, responsable d’abord des
études au noviciat. Il acquiert par son
ardeur au travail de solides connais-
sances en diverses disciplines. Il 
devient un bon infirmier qui soigne à
partir des plantes. Le Père Champa-
gnat en fait son secrétaire et lui con-
fie la direction de la maison lorsqu’il
doit s’absenter plusieurs mois à Paris,
en 1836 et 1838, pour tenter d’obte-
nir l’autorisation légale de son Insti-
tut.

• 12 octobre 1839 : Frère François, à 31 ans, est élu Direc-
teur Général des Frères. Il est secondé
par deux Assistants.

• 6 juin 1840 : Mort du Fondateur, Marcellin Champa-
gnat, à l’âge de 51 ans. Il laisse un In-
stitut de 280 frères dont 180 donnent
l’éducation chrétienne à 7 000 en-
fants, dans 48 écoles.

• 8 septembre 1840 : Frère François écrit sa première lettre

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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aux Frères pour les inviter à la retraite
annuelle à Notre-Dame de l’Hermitage.

• 31 mars 1842 : union des Petits Frères de Marie avec
les Frères de l’Instruction Chrétienne
de Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans la
Drôme provençale.

• 15 avril 1844 : Union avec les frères de Viviers (Ardèche)

• 20 juin 1851 : Reconnaissance légale de l’Institut
obtenue à Paris, suite aux démarches
du frère François et du frère Louis-
Marie. La Congrégation compte alors
plus de 800 frères dont 565 ensei-
gnants.

• 1856 : Publication de la biographie du Père
Champagnat, écrite par le frère Jean-
Baptiste à partir de témoignages des
frères. En annonçant aux frères cette
parution le frère François écrit : « On
peut dire que le Père Champagnat revit
parmi nous. » Lui-même a voulu deve-
nir « une image vivante du Fonda-
teur. »

• Août 1858 : Le frère François quitte Notre-Dame de
l’Hermitage pour la nouvelle Maison gé-
nérale construite près de Lyon, à Saint-
Genis-Laval. Cette même année, il se
rend à Rome pour obtenir l’approbation

[    ]
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de l’Institut par le Saint-Siège.

• Juillet 1860 : Le frère François, fatigué, est remplacé
par le frère Louis-Marie à la tête de
l’Institut. Il revient à Notre-Dame de
l’Hermitage où il résidera jusqu’à sa
mort. Il y avait alors 1 445 frères en
activité, sur un total de plus de 2 000,
dans 379 maisons dont quelques-unes
en Belgique, Angleterre, Écosse.

• Septembre 1871 : Notre-Dame de l’Hermitage revit en
devenant le centre d’une Province ma-
riste. La maison est à nouveau remplie
d’une nombreuse jeunesse en forma-
tion. Frère François, Directeur de la
communauté, est aussi un infirmier
plein d’attention pour les malades. Les
jeunes l’appellent affectueusement
« le grand-père ».

• 28 mai 1876 : Frère François est frappé d’une atta-
que cérébrale qui le paralyse du côté
droit. Il va pourtant bien récupérer et
continuer à vivre sa vocation dans la
ferveur.

• 22 janvier 1881 : Décès du frère François. Les gens de la
région disent spontanément : « Le
saint est mort. » Mystérieux rayonne-
ment d’une vie toute donnée à Dieu et
aux autres. Le corps du défunt est dé-

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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posé au cimetière de la communauté,
à côté du Père Champagnat.

• 25 avril 1909 : L’Institut décide d’introduire la cause
du Serviteur de Dieu, frère François.

• 20 juin 1910-24 avril 1924 : Procès informatif de l’Ordi-
naire de Lyon.

• 20 mars 1924 : Exhumation et déposition, dans cette
chapelle, des restes précieux du Servi-
teur de Dieu.

• 14 novembre 1934 : Décret d’introduction de la cause de
béatification du vénéré frère François.

• 4 juillet 1968 : La Sacré Congrégation des Rites pro-
mulgue le décret de l’héroïcité des
vertus pratiquées par le frère François. 

Depuis cette date, nous sommes dans l’attente de sa béa-
tification par laquelle l’Église reconnaîtra officiellement la
sainteté du frère François. Pour que cette démarche abou-
tisse, il faut prier le frère François afin que, par son inter-
cession, le Seigneur fasse un signe, un miracle, qui aux yeux
de l’Église, authentifiera la vie sainte de notre frère. À nous
donc de le prier avec confiance. 

[ Nos premiers frères ]
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Vénérable frère François,
le Seigneur t’a attiré à Lui dès l’enfance,
en te demandant de le servir par une vie sainte.
Obtiens-nous de savoir aller, comme toi, 
« à Jésus par Marie »,
dans la simplicité et l’abandon filial.
Que ta prière, unie à celle de Marie,
nous obtienne aussi la grâce de ……………
et la grâce de louer le Seigneur
qui exauce toujours la prière,
de façon visible ou invisible. 

Amen.

Nous pouvons dire aussi un 
« Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père… »
Vénérable frère François, prie pour nous.

Merci de signaler au frère Directeur de Notre-Dame de
l’Hermitage toute faveur obtenue par l’intercession du
frère François. Il transmettra à la Maison générale, à
Rome.

[    ]63

Prier par l’intercession 
du frère François

Tombe du frère François (chapelle de l’Hermitage)

FMS Premier freres FRA OK 5 colori:Layout 1  8-10-2009  12:29  Pagina 63



[    ]

Seigneur Jésus, 
nous venons te rendre grâce,

• Pour Françoise, la sainte
maman de Gabriel. L’amour
qu’il avait pour elle le fit
changer de nom au jour de sa profession religieuse.

• Pour la dévotion à Marie, héritée de sa mère, étoile
de sa vocation dès son enfance.

Seigneur, nous te rendons grâce.

• Pour les soins paternels dont Marcellin entoura 
le jeune novice pendant sa formation.

• Pour l’amour du frère François envers 
le Père Champagnat et sa nouvelle communauté.

Seigneur, nous te rendons grâce.

• Pour son engagement généreux et définitif, 
à dix-huit ans, par la profession perpétuelle.

• Pour la profondeur de sa vie spirituelle qu’il sut
cultiver tout au long des années.

Seigneur, nous te rendons grâce.

• Pour ses qualités de catéchiste et de maître d’école,
manifestées dès sa jeunesse.

• Pour sa générosité à accepter la volonté de Dieu, exprimée
par le vote des frères profès, le 12 octobre 1839.

Seigneur, nous te rendons grâce.
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• Pour son total dévouement comme Supérieur
général de l’Institut, pendant vingt ans.

• Pour sa sollicitude envers tous les frères,
spécialement les malades.

Seigneur, nous te rendons grâce.

• Pour ses années de retraite à l’Hermitage,
le « grand reliquaire du Père Champagnat », 
comme le « grand-père » parmi les jeunes.

• Pour son ardent désir d’être 
« la copie vivante du Fondateur ».

Seigneur, nous te rendons grâce.

• Pour le rayonnement de sa vie sainte, 
en communauté et dans le public.

• Pour la décision de l’Institut d’introduire 
la cause de béatification du frère François.

Seigneur, nous te rendons grâce.

• Pour la reconnaissance, par l’Église, le 4 juillet
1968, des vertus qu’il a pratiquées de manière
héroïque.

• Pour tous les fidèles qui ont confiance 
en l’intercession du frère François.

Seigneur, nous te rendons grâce.

Seigneur Jésus, augmente notre propre confiance en l’inter-
cession de ton serviteur et notre frère, afin que l’Église re-
connaisse bientôt sa sainteté en le déclarant « bienheureux ».
Amen.
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FRÈRE JEAN-PIERRE
Jean-Pierre Martinol

(1793-1825)

Premier défunt de l’Institut, déclaré « Saint » 
par Marcellin Champagnat

La vie de ce Frère est intéressante par plusieurs aspects.
Elle révèle :

• L’isolement des gens de la campagne au début du 
XIXème siècle. 

• La force de l’exemple dans l’éveil d’une vocation de re-
ligieux-instituteur.

• Les qualités de formateur du Père Champagnat.
• La pleine réussite du frère Jean-Pierre comme religieux-

instituteur.
C’est ce que nous allons découvrir à travers quelques pages

de la biographie de ce frère, écrite par le frère Jean-Baptiste.

Jean-Pierre Martinol est né le 26 juillet 1793, à Burdignes
(Loire), de Joseph, cultivateur au hameau de Montméat, et de
Marie Robin. Il se sentait attiré par la vie religieuse, mais il
n’avait pas eu l’occasion de réaliser son désir parce qu’il
n’avait pas reçu d’instruction et “ qu’il n’avait jamais vu de
Frère, ni aucune autre espèce de religieux ”.

“ Un jour qu’il avait été à Saint Sauveur (en Rue) pour quel-
que affaire de famille, il rencontra les Frères qui condui saient
leurs enfants à la sainte Messe. À la vue de cette longue
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file d’enfants qui marchaient avec tant de modestie, il fut
tout émerveillé et s’écria tout haut : 

« Ah ! Qu’il est beau de conduire ainsi les enfants en pro-
cession et de leur apprendre à aimer et à prier le bon Dieu !
Que je serais heureux si Dieu me faisait la grâce de me confier
un si bel emploi. » 

Sans autre examen, après la Messe, il suit les Frères à leur
maison et demande à parler au Frère Directeur : 

« Mon Frère, lui dit-il, pardonnez-moi si j’ose vous prier de
me recevoir chez vous pour vous servir et vous aider à instruire
les enfants. Je ne sais rien, mais j’ai bonne volonté ; vous me
ferez la classe et je m’instruirai, j’en ai la confiance ; en tout
cas, je servirai de domestique si je ne puis faire autre chose. »

Il vint donc à Saint Sauveur et les Frères furent si satisfaits
de sa conduite qu’ils le menèrent à Lavalla et le mirent entre
les mains du Père Champagnat. Le vénéré Père, charmé de sa
candeur, de son humilité, de son bon esprit, le prit en une
telle affection qu’il voulut lui donner lui-même les premiers
principes de la vie religieuse et les connaissances nécessai-
res à un Frère instituteur. Le jeune postulant allait donc plu-
sieurs fois par jour dans la chambre du vénéré Père pour
réciter ses leçons et lui soumettre ses doutes.

Un jour, après avoir récité sa leçon, il lui dit : 

« Mon Père, peut-on prier le bon Dieu sans parler ? – Oui,
mais pourquoi me faites-vous cette question ? – Parce que tous
les matins je vous vois et je vois les Frères rester longtemps

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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prosternés et recueillis sans dire un mot. Je comprends que
vous priez, mais moi qui ne sais pas le faire, j’en suis bien
peiné. – Et de quoi vous occupez-vous donc pendant ce temps ?
– À réciter mon chapelet et à dire au bon Dieu : “ Je vous
donne mon cœur, et je vous aime et vous prie comme mon
saint Père et mes Frères qui savent si bien le faire”. – Vous
pourriez vous contenter de continuer cette prière, mais je vais
vous apprendre à prier comme le font les Frères. »

Marcellin lui résume alors la méthode ignacienne que pra-
tiquaient les frères en lui expliquant comment mettre en
œuvre les puissances de l’âme : mémoire, intelligence, vo-
lonté. À la question du jeune homme : « Comment peut-on
faire des actes sans parler ? », Marcellin répond en donnant
l’exemple de la mère qui regarde son enfant ou qui pense à
lui en l’aimant, sans le lui dire. « Vous-même, lui dit le Père,
n’aimez-vous pas le bon Dieu quand vous voyez un crucifix ? »
Sur la réponse affirmative du postulant, il lui fit comprendre
qu’il pourrait ainsi prier Dieu sans parler, tous les matins,
comme faisaient les frères pendant le temps de méditation.
Et le frère Jean-Baptiste de conclure : « En peu de jours, le
pieux novice sut méditer et prier à merveille, et le bon Père
n’eut pas besoin de lui répéter la leçon. »

Un autre jour, le Père s’aperçoit que le jeune homme sem-
ble inquiet. Celui-ci ayant déclaré : « Je crains de n’avoir pas
une bonne conscience et je voudrais bien savoir ce qu’il en
est», le Fondateur indique à son disciple les marques d’une
bonne conscience, à la fois droite et délicate, et le rassure en
lui disant qu’il les a reconnues en lui. Le frère Jean-Baptiste
qui, dans la Préface de son livre, avait intitulé sa biographie :
« Frère Jean-Pierre, la conscience droite, timorée, qui ne peut
souffrir l’ombre du péché » (p. XIII), ajoute : « Il reçut cette

[    ]
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réponse avec une grande joie et il continua à venir prendre
tous les jours les leçons du vénéré Père, de sorte qu’en peu
de temps il fut capable de faire une classe. »

Il fut donc choisi pour aller fonder l’école de Boulieu, près
d’Annonay, dans le diocèse de Viviers, non loin de son pays
natal. Au moment de son départ pour cette paroisse, il se
jeta aux pieds du vénéré Père pour recevoir sa bénédiction et
lui fit cette prière : 

« Mon Père, accordez-moi, s’il vous plaît, la grâce de vous
souvenir de moi tous les jours à la sainte Messe et de deman-
der au bon Dieu qu’il me retire bientôt de ce monde. – Et pour-
quoi désirez-vous mourir ? – Parce que je crains d’offenser Dieu
et de perdre la bonne conscience par quelques fautes graves.
– Ayez confiance en Jésus et Marie et ne craignez pas. Je vous
promets de prier pour vous et j’espère que jamais vous n’aurez
le malheur de commettre un péché mortel. Demandez cette
grâce à la sainte Vierge, je réponds qu’elle vous l’obtiendra. »

Frère Jean-Pierre se rendit à Boulieu vers la Toussaint de
1823 ; il ouvrit l’école le 2 novembre et bientôt elle fut pleine
d’enfants. La piété du bon frère, son caractère prévenant, af-
fable, lui gagnèrent l’estime de tout le monde ; mais il ne de-
vait que passer dans cette paroisse : Dieu avait exaucé sa
prière et l’appelait au ciel. A la retraite de 1824, il eut un
pressentiment de sa mort et le jour du départ, en faisant ses
adieux au Père Champagnat, il ne put retenir ses larmes et
s’écria : 

« Mon Père, je pleure parce que quelque chose me dit au
fond du cœur que vous me bénissez pour la dernière fois et
que je n’aurai plus le bonheur de vous voir sur la terre. » 

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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En effet, il mourut peu de mois après d’une fièvre typhoïde. 

Dans le délire, trois noms étaient continuellement sur ses
lèvres : l’adorable nom de Jésus, le saint nom de Marie et le
nom béni du vénéré Père.

À la nouvelle de la mort de cet excellent Frère, le vénéré
Père versa des larmes et s’écria : 

« Le bon Dieu a bien choisi ; le premier qu’il prend parmi
nous est un saint, c’est bien ce qu’il faut pour nous tracer la
voie. Oh ! Que je désire que tous les Frères meurent dans les
dispositions et les sentiments de ce bon Frère ; il a toutes les
marques d’un prédestiné, d’un véritable enfant de Marie ! »
(Biographies de quelques Frères, p. 33-39).

• Dans la Vie du Père Champagnat, écrite par le même frère
Jean-Baptiste, nous lisons : « L’école de Boulieu était si
nombreuse que le frère Jean-Pierre, qui en était direc-
teur, succomba à la peine et mourut victime de son zèle
et de son dévouement… Il était si aimé des enfants
qu’un d’eux étant mort le même jour que lui, les parents
demandèrent avec instance qu’il fût enterré dans la même
tombe que son bon maître.” » (Vie, édition 1989, p. 112-
113) Il est difficile de ne pas être touché par cette anec-
dote d’une saveur franciscaine qui révèle à la fois la
bonté du maître et celle des malheureux parents dont la
surprenante demande manifestait la gratitude.

• Dans Avis, Leçons, Sentences, le même frère Jean-Bapti-
ste raconte : « Frère Jean-Pierre Martinol, directeur de
Boulieu, fit en 1824 une visite à Lavalla. Le lendemain,
à son départ qui eut lieu de grand matin, 

[    ]
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« Tenez, lui dit le vénéré Père, puisque le Frère cuisinier
n’est pas levé, prenez cette brioche qui est le pain béni qu’on
m’a donné dimanche en qualité d’officiant à la grand’messe ;
vous la mangerez en marchant, pour votre déjeuner. »

« Non, mon Père, répliqua le frère, je la porterai à mes
Frères, nous la mangerons ensemble avec tant de plaisir, car
tout ce qui nous vient de vous ou de notre maison-mère de
Lavalla nous est doux, agréable et nous fait tant de bien. Je
suis bien aise de procurer ce bonheur à mes frères ; je suis sûr
que je les ferai tressaillir de joie et que nous ne parlerons
que de vous et de nos frères de Lavalla pendant tout le
dîner. »

Charmé de tels sentiments, le vénéré Père s’écria : 

« Mon cher Frère, vous me faites pleurer de joie en me par-
lant ainsi ; ce sont bien là les sentiments de l’esprit de famille
qui doit animer tous les Frères de Marie ; conservons bien ces
sentiments et cet esprit et nous jouirons dans sa plénitude du
bonheur de la vie religieuse. » (A.L.S. éd. 1927, p. 321)

Le Père Champagnat, dans sa lettre du 1er décembre 1823
au frère Jean-Marie Granjon, écrit :

« Les affaires de Boulieu vont à merveille. Il y a déjà plus
de cent enfants. On me demande instamment un troisième
frère. Je ne sais encore qui j’y enverrai. M. le curé est très con-
tent. Il m’a dit que toutes les nuits il rêvait à nous, tellement
il désirait nous attirer dans son département et dans son dio-
cèse, me faisant envisager de grands avantages par le moyen
de M. le duc de Vogüé dont il se dit n’être que l’interprète.

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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Prions le Bon Dieu qu’il nous fasse connaître sa sainte volonté ;
et disons-nous toujours ses serviteurs inutiles » (Lettres, doc.
1, lignes 17-25, p. 29).

N.B.

• Dans les Annales de l’Institut (T. I, éd. 1993, Rome, p.
31), le frère Avit signale l’arrivée de Jean-Pierre Marti-
nol à Lavalla en 1818. C’est une erreur. En effet, l’école
de Saint-Sauveur-en-Rue est ouverte en novembre 1820
par le frère Jean-François Roumezy, à la demande du
maire M. Colomb de Gaste (Chronologie, Rome 1976, p.
34). Or, Jean-Pierre Martinol découvre la vie religieuse
par les frères de cette école, comme l’affirme le frère
Jean-Baptiste. Sa venue à Lavalla se situe donc, vrai-
semblablement, dans le courant de l’année 1821.

• L’Acte de Décès de la mairie de Boulieu, daté du 28 avril
1825, indique que Jean-Pierre Martinol « frère de la doc-
trine chrétienne » est décédé le 29 mars, à six heures du
soir, en la maison des frères à Boulieu. Il est intéres-
sant de noter que le nom de Petit Frère de Marie ou de
Frère de Marie ou de Frère Mariste, n’apparaît pas. Dans
les premières écoles fondées, les gens nous assimilent
aux frères de la doctrine chrétienne plus connus sous le
nom de « Frères des Écoles Chrétiennes ».

[    ]

[ Nos premiers frères ]

72

FMS Premier freres FRA OK 5 colori:Layout 1  8-10-2009  12:29  Pagina 72



[    ]

• Le Répertoire (p. 206-207) offre des détails intéressants
sur le curé de Boulieu, Pierre Antoine DUMAS (1781-
1856), et ses démarches auprès du Père Champagnat
afin d’obtenir deux frères pour son école de garçons.

• À noter qu’en mars 1825, la construction de la maison
de l’Hermitage est en voie d’achèvement.

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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Prier avec 
frère Jean-Pierre

[    ]

Frère Jean-Pierre, nous sommes
heureux de venir prier en ta com-
pagnie.

• Ta vie provoque notre étonnement devant 
les chemins mystérieux de la Providence 
et notre action de grâce envers Dieu 
pour nos propres cheminements.

• Tu brûlais du désir de te consacrer au Seigneur 
en éduquant les enfants et tu as découvert 
ta vocation par le témoignage de nos frères 
de Saint-Sauveur-en-Rue.

• Tu as eu la chance et la grâce d’être formé 
à Lavalla par Marcellin Champagnat 
qui t’a accompagné durant ta brève existence.

• Il a été émerveillé de ta soif d’apprendre à prier,
de ta conscience délicate, 
de ton caractère prévenant et affable.

• Avec ta bonne volonté toujours disponible, 
il t’a aidé à devenir, en quelques mois, 
un religieux fervent et un instituteur capable. 
Il te choisit pour fonder l’école de Boulieu.
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• En 1824, lors d’une visite à Lavalla, tu l’as fait
pleurer de joie par des paroles qui manifestaient
ton esprit de famille, tandis qu’il t’offrait une
brioche à manger sur le chemin du retour.

• Ce que raconte le frère Jean-Baptiste à ton sujet
nous émeut toujours : « Il était si aimé 
des enfants qu’un d’eux étant mort le même jour
que lui, les parents demandèrent avec instance
qu’il fût enterré dans la même tombe 
que son bon maître » (Vie, p. 113).

• En apprenant ta mort, le Fondateur versa des
larmes et déclara : « Le bon Dieu a bien choisi ;
le premier qu’il prend parmi nous est un saint,
c’est bien ce qu’il faut pour tracer la voie. »

• Frère Jean-Pierre, nous rendons grâce à Dieu 
et nous te disons merci pour ta vie religieuse
ardente et généreuse, pour ton amour de Jésus,
de Marie, du Père Champagnat et des enfants.

Que ton exemple nous stimule, aujourd’hui, dans notre
ministère auprès des jeunes. Amen.
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FRÈRE STANISLAS
Claude Fayol
(1800-1853)

Claude Fayol naît en 1800 à
Saint-Médard (Loire). Arrivé à La
Valla en février 1822, il meurt à
Notre-Dame de l’Hermitage le 2 no-
vembre 1853.

Dans les Biographies de Quelques
Frères, le frère Jean-Baptiste écrit :
« On était au commencement de
1822 ; l’Institut était peu connu et
avait peu de sujets. Le Père Cham-
pagnat souffrait de cette pénurie et

il faisait de ferventes prières à la sainte Vierge pour obtenir
quelques postulants. Le 12 février, étant allé dire la sainte
Messe à la chapelle de Notre-Dame des Sept-Douleurs, pen-
dant son action de grâces, qui fut très longue, il répéta sou-
vent cette prière : 

« Souvenez-vous, ô divine Mère, que c’est vous qui avez
fondé cette petite communauté et que vous êtes intéressée
à la bénir et à la faire prospérer ; si vous nous abandonnez,
nous périrons, nous nous éteindrons comme une lampe qui
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n’a pas d’huile. Mais si cette œuvre périt, ce n’est pas notre
œuvre qui périt, c’est la vôtre. Il n’en sera pas ainsi, ô divine
Mère, nous avons mis notre confiance en vous, et jamais il
ne sera dit que c’est en vain que nous avons compté sur
vous. » (p. 47)

À son retour, le Père Champagnat trouva, à la maison des
frères, Claude Fayol, jeune homme de vingt-deux ans, qui ve-
nait demander à être reçu dans l’Institut. Il remit au Père une
lettre de son curé, où on lisait la phrase suivante : 

« Le porteur de la présente est un bon et pieux jeune homme
qui désire se retirer du monde. Il est peu instruit, mais il est
intelligent et il pourra se former. Pour vous dire, en deux mots,
toute ma pensée sur ce sujet, je le crois propre à tout et je
suis convaincu qu’il sera un vrai trésor pour votre maison. »

La conduite exemplaire et la vie édifiante et laborieuse de
Claude Fayol, pendant les trente-trois ans qu’il a vécus dans
l’Institut, ont confirmé en tout point ce glorieux témoignage
et cet éloge de son curé.

On peut juger de la vertu et du mérite de ce frère par l’idée
qu’en avait le vénéré Fondateur. Un jour qu’il visitait un éta-
blissement, le frère Directeur lui ayant demandé des nouvel-
les de la Maison-Mère, le Père répondit : 

« La mort a frappé un grand coup chez nous, elle nous a pris
un de nos meilleurs sujets. – Serait-ce le frère Stanislas, répli-
qua le frère Directeur ? – Ô Dieu ! s’écria le Père, que devien-
drions-nous si la mort nous enlevait cet excellent Frère, qui est
une des plus fortes colonnes de l’Institut ? Nous avons encore

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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trop besoin de lui pour que le bon Dieu nous le ravisse. Ce Frère
est un vrai trésor pour la maison et j’ai la confiance que la
sainte Vierge nous le conservera longtemps » (p. 48),

Le frère François, Supérieur général, dans la Circulaire du
24 février 1854, quelques mois après la mort du frère Stanis -
las, écrit : « Associé dès le principe à toutes les peines et à
tous les travaux de notre bon Père, dans tous les temps, fi-
dèle imitateur de ses vertus et animé de son esprit, il en a
été la copie vivante jusqu’à la fin… Son mot était : « Le bon
Dieu et la Sainte Vierge nous ont toujours aidés, ayons con-
fiance, ils ne nous abandonneront pas » (Cir. Vol. II, p. 179).

Plus loin, il ajoute : « Au reste, personne ne pouvait se
défendre de l’espèce d’éloquence naturelle que lui donnaient
son amour pour l’Institut et son désir du bien. Quoique sans
instruction, sachant à peine lire, il trouvait toujours dans les
sentiments de son cœur, dans l’énergie de sa volonté et dans
la justesse de son esprit, tout ce qu’il y avait de plus agréa-
ble à dire, de plus touchant à présenter, quand il avait à in-
téresser quelqu’un aux besoins de la Congrégation… Que de
frères, que de postulants doivent à l’ardeur et à l’entraîne-
ment de ses conseils et de ses exhortations d’avoir surmonté
les premiers ennuis du noviciat et persévéré dans leur voca-
tion ! » (Id. p. 183).

Le frère Sylvestre, dans l’avant-propos de son Abrégé de la
Vie du P. Champagnat, écrit à Saint-Genis-Laval en 1886-
1887, à l’occasion de l’introduction de la cause de béatifica-
tion du Fondateur, cite ses sources. Parmi elles :

« Mes rapports fréquents avec le cher frère Stanislas dont
j’ai été l’aide pendant près d’un an. Ce bon Frère…a toujours

[    ]
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été jusqu’à la mort du vénéré Père son bras droit et sa con-
solation. Je sais par lui-même que, dans des moments d’ex-
pansion intime, notre Fondateur lui faisait connaître plusieurs
affaires secrètes concernant sa famille, et d’autres, très par-
ticulières, relatives à la Congrégation, dont lui seul a eu con-
naissance » (Frère Sylvestre raconte Marcellin Champagnat,
Rome 1992, p. 74).

Le frère Jean-Baptiste écrit de son côté : « Tous les soirs,
il se rendait dans la chambre du vénéré Père, et, après sa
mort, dans celle de son successeur, pour rendre compte de
sa journée et pour prendre des ordres pour le lendemain »
(BQF, p. 59).

Le frère Jean-Baptiste rapporte plusieurs conversations du
Fondateur avec le frère Stanislas (Cf. Vie, édition de 1989, p.
233, 237, 353) et notamment celle-ci, quelques jours avant
de mourir : 

« Mon bon Frère, je vous donne beaucoup de peines ; je le
regrette bien ; mais ce qui me console, c’est que Dieu vous ren-
dra au centuple tout ce que vous faites pour moi… Tâchez
donc de vous rendre utile aux Frères autant que vous le pour-
rez ; je vous recommande surtout d’encourager les novices et
de voir souvent les nouveaux venus, afin de les habituer… »
(Id. p. 248),

« Le frère Stanislas avait toutes les qualités d’une belle
âme, d’une âme d’élite : un bon jugement, un tact sûr, un
cœur généreux, tendre et sensible, un caractère ouvert, liant,
gai, affable et constant, une volonté forte et docile tout à la
fois, une conscience droite et timorée, un savoir-faire rare, un

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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talent particulier pour traiter avec les hommes : toutes ces
qualités de fond étaient rehaussées et embellies par une piété
solide et par toutes les vertus qui font le bon religieux.

Frère Stanislas fut un trésor pour ses Supérieurs et pour
tous ses Frères par les services qu’il leur a rendus. Après son
noviciat, le vénéré Père, croyant qu’il désirait l’enseignement,
le désigna pour un poste ; mais il fut agréablement surpris
quand le Frère vint lui demander la grâce de rester auprès de
lui pour le servir et prendre soin du temporel de la maison.
Il acquiesça d’autant plus volontiers à sa demande qu’il
n’avait alors personne sur qui il pût se décharger du soin des
affaires temporelles. Le bon Frère se livra à cet emploi avec
un zèle et un dévouement incomparables. Il était propre à
tout, il faisait tout avec goût et il réussissait à tout : faire la
cuisine, approprier les appartements, soigner le linge, ache-
ter les provisions et en prendre soin, faire le pain, travailler
au jardin, servir les malades, se faire le domestique de tous
les frères : telle fut l’occupation, telle fut la vie du frère Sta-
nislas. Et comme le jour ne suffisait pas à cette rude tâche,
il y consacrait une partie de la nuit. Sa charité le faisait aller
au devant de tous les besoins : quelqu’un arrivait-il de voy -
age, il était là pour le faire rafraîchir, pour lui offrir du linge
s’il avait besoin de changer et pour lui procurer tout ce qui
lui était nécessaire… Aucun frère ne souffrait, nul n’éprou-
vait un besoin quelconque sans que la charité industrieuse du
bon Frère ne le devinât et ne vînt apporter le secours…

Mais s’il se faisait le serviteur de tous ses frères, il l’était à
plus forte raison du vénéré Fondateur. Qui peut dire les servi-
ces de tout genre qu’il lui a rendus pendant près de vingt ans
qu’il a été auprès de lui ? C’est lui, et lui presque seul, qui le

[    ]
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servit pendant la grande maladie qu’il fit en 1825. Il passa à
son chevet près de six semaines sans se coucher et c’est à ses
soins de tous les instants, prodigués avec un dévouement sans
borne et une intelligence rare, que le vénéré Père dut la con-
servation de sa vie et son retour à la santé. Dans la dernière
maladie du pieux Fondateur, ce furent les mêmes attentions, les
mêmes services, le même dévouement, et c’est certainement à
ses soins que l’on doit la prolongation des jours du vénéré Père,
qui sans cela se fût éteint beaucoup plus tôt.

Cette vie de peine, de travail et de sacrifices continuels fit
contracter au bon frère une maladie nerveuse qui le fit hor-
riblement souffrir ; mais elle n’altéra jamais la joie et la paix
de son âme, ni cette sainte gaieté, cette affabilité et cette
aménité de caractère qui le distinguaient : jamais on ne l’en-
tendit se plaindre de ses maux, jamais il ne demanda de sou-
lagement, ni qu’on le déchargeât d’une partie de son travail.
Son ambition était de mourir à la peine, de se sacrifier pour
le bien de ses Frères, pour le service de l’Institut. Il fut donc
jusqu’à la fin le serviteur de tous, le trésor de tous.

Frère Stanislas fut un trésor pour l’Institut par les res-
sources qu’il lui procura. Cet excellent Frère fut envoyé par la
Providence juste au moment où l’Institut prit son dévelop-
pement, et par là même au moment de ses plus grands be-
soins. La communauté n’avait point de maison de noviciat et
elle était sans ressources. Cet état de choses enflammant le
zèle du bon Frère, il sollicita la permission de quêter et,
l’ayant obtenue, il se mit à l’œuvre. Sa modestie, sa simpli-
cité, son humilité, sa politesse, son savoir-faire et ce tact
exquis qui dirigeait toutes ses démarches, toutes ses paroles,
lui gagnèrent bientôt l’estime et la confiance de tout le
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monde. On aimait à le voir et à lui donner. Il est de fait qu’il
a procuré à l’Institut de grands secours et des aumônes con-
sidérables. C’est lui qui, pendant la maladie du Père Champa-
gnat, en 1825, alla trouver M. le Curé de Saint-Pierre de
Saint-Chamond, lui fit part de l’état où se trouvait la maison
et le décida, par ses prières et ses larmes, à se charger des
dettes. Le vénérable Curé en paya, en effet, pour plus de huit
mille francs et répondit du reste. C’est lui qui, plus tard, a ra-
massé les sommes nécessaires pour construire la chapelle de
l’Hermitage et a doté cette chapelle de tous les ornements et
de tout le mobilier nécessaire au culte divin. C’est lui qui dé-
cida un bon chrétien de Lavalla, nommé Boiron, à donner
tout son bien, s’élevant à plus de quarante mille francs, à
l’Institut et à se retirer chez les Frères. C’est lui qui sut ga-
gner à L’Institut les sympathies des principales familles de la
ville de Saint-Chamond qui ont contribué si généreusement
aux œuvres de notre pieux Fondateur et sont toujours venues
à son secours dans le besoin » (BQF, p. 48 à 51).

Le frère Jean-Baptiste continue l’éloge du frère Stanislas
en reprenant les mots du frère François dans sa Circulaire du
24 février 1854 : «  Personne ne pouvait se défendre de l’élo-
quence naturelle que lui donnaient sa vertu et son amour
pour l’Institut. » Il souligne ensuite que frère Stanislas fut un
trésor pour l’Institut par les vocations qu’il a procurées ou
affermies. « Que de Frères, que de Postulants doivent à ses
conseils et à ses encouragements pleins de feu d’avoir sur-
monté les premiers ennuis du noviciat ! Qui dira le nombre de
ceux qu’il a conservés à leur vocation !… Il prenait ordinai-
rement ses récréations avec les Postulants, avec les jeunes
frères, et il savait toujours se trouver dans la compagnie de
ceux qui chancelaient et avaient besoin de son secours ; son

[    ]
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zèle lui fournissait mille industries pour distraire ceux qui
s’ennuyaient, pour affermir les faibles… Tantôt il occupait à
la sacristie ou à quelque emploi agréable celui que l’étude
dégoûtait ou fatiguait. Tantôt il prenait pour compagnon de
ses courses un Postulant qu’il voulait distraire et auquel il
désirait donner quelques bons conseils. 

Le frère Jean-Baptiste termine la description de cet aspect
de la personnalité du frère Stanislas par ces mots pleins d’ad-
miration : « Puis, il faut bien le reconnaître, il y avait dans
cet excellent frère un tel attachement pour les membres de
l’Institut, un tel zèle pour la sanctification de tous, une telle
abnégation de lui-même, une telle énergie dans ses paroles,
dans sa volonté, un tel cachet de vertu et de sainteté dans
sa conduite qu’il n’y avait presque pas possibilité de lui rési-
ster » (BQF, p. 54).

Il continue, dans les pages qui suivent, à dire pourquoi et com-
ment frère Stanislas a été un trésor pour l’Institut. Il évoque : 

1. son amour et son attachement à sa vocation ; 
2. sa piété ; 
3. sa mortification ; 
4. son amour pour Jésus et Marie ; 
5. sa constance, en donnant quelques exemples pris dans

la vie du frère et en citant des paroles (Id. p. 55 à 58).

Pour finir, le frère Jean-Baptiste reprend à nouveau le texte
du frère François : « Associé dès le principe à toutes les
peines et à tous les travaux de notre pieux Fondateur, dans
tous les temps fidèle imitateur de ses vertus et animé de son
esprit, il en a été la copie vivante et fidèle jusqu’au dernier
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moment. Il est mort au même âge, de la même maladie, avec
les mêmes circonstances et en donnant à tous les frères les
mêmes exemples de patience, de résignation et de ferveur »
(Id. p. 59),

N.B. 

Le frère Jean-Baptiste donne le 12 février 1822 comme
date d’arrivée à La Valla du frère Stanislas. Le frère Sylvestre,
dans l’ouvrage cité (p. 112), indique le 18 février. Dans le
Registre des vœux perpétuels, on trouve le 2 février comme
date d’entrée au noviciat.

Il est bon de rappeler la lettre du Père Champagnat à Mon-
sieur Antoine Thiollière, Maître des forges à Saint-Chamond,
en date du 18 janvier 1837.

D’après le frère Avit, « M. Antoine Thiollière, grand bien-
faiteur de l’Institut (cf. Répertoire, p. 493-497), invita le Père
Champagnat à lui envoyer le bon frère Stanislas avec lequel
il désirait s’entretenir. »

[    ]
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Le Père lui envoya ce frère avec la brève lettre suivante :

« Monsieur,
Nous vous adressons, selon votre aimable et charitable in-

vitation, le frère portant avec la déclaration suivante : « Nous
nous associons, si vous y consentez, avec vous et votre famille,
d’une manière spéciale et particulière en communauté du bien
et des bonnes œuvres qui se font et pourront se faire par la
suite. Pardonnez-moi cette liberté et veuillez me croire avec
respect, votre très humble et très obéissant serviteur... »

Votre très humble et très obéissant serviteur,

Champagnat (Lettres, Doc. 85, p. 199).

On peut voir dans cette courte lettre le désir du Fondateur
d’associer ses frères avec la famille de ce généreux bienfaiteur
pour mettre en commun leurs bonnes œuvres. C’est une page
fort intéressante pour notre temps où des laïcs recherchent
une collaboration plus étroite avec les frères.

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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Frère Stanislas, c’est une joie
pour nous que de venir prier
avec toi, en évoquant quel-
ques traits de ta personnalité
et de ta vie spirituelle.

• Un matin de février
1822, tu frappes à la
porte du noviciat de
Lavalla. C’est la
première réponse de
Notre-Dame de Pitié
aux ferventes prières
du jeune Fondateur
pour obtenir des
vocations.

• Dans la lettre du curé
de Saint Médard que tu présentes à Marcellin
nous lisons ces mots prophétiques : « Je suis
convaincu que ce jeune homme sera un vrai trésor
pour votre maison. »

• Le Père Champagnat disait de toi, comme en
écho : « Ce frère est un vrai trésor pour 
la maison. » Et le frère Jean-Baptiste déclarait
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pour sa part que tu as été « jusqu’à la fin 
le serviteur de tous, le trésor de tous. »

• De son côté, le frère François, dans la circulaire
où il annonce aux frères ta mort, dessine un
merveilleux portrait de toi. Il écrit, notamment,
que : « Personne ne pouvait se défendre de
l’espèce d’éloquence naturelle que te donnaient
ton amour pour l’Institut et ton désir du bien. »

• Frère Jean-Baptiste déclare que « tu avais 
les qualités d’une âme d’élite : un bon jugement,
un tact sûr, un cœur généreux, tendre et sensible,
un caractère ouvert, liant, gai, affable et constant,
une volonté forte et docile tout à la fois, 
une conscience droite et timorée, 
un savoir-faire rare, un talent particulier 
pour traiter avec les hommes. »

• C’est toi qui as été l’ange visible de Marcellin 
lors de sa grave maladie, en janvier 1826. 
Tu es resté près de six semaines à son chevet, 
le soignant avec intelligence et dévouement,
avant de le rendre à ses petits frères qui
commençaient à se décourager.

• Frère Sylvestre, qui a vécu près d’un an avec toi,
affirme que tu étais le bras droit et la consolation
du Père Champagnat ; qu’il te tenait au courant
des affaires de sa famille et de la Congrégation.

[    ]87
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• Le Fondateur avait très vite apprécié 
les richesses de ton cœur. Il t’avait nommé
« ministre de l’encouragement » auprès
des postulants et novices. Ton zèle te faisait
imaginer mille industries pour distraire ceux 
qui s’ennuyaient et pour affermir les faibles.

• Frère François qui a reconnu en toi « une copie
vivante du Fondateur » nous a aussi transmis 
ces mots que tu avais souvent sur les lèvres :
« Le bon Dieu et la sainte Vierge 
nous ont toujours aidés ; ayons confiance, 
ils ne nous abandonneront pas. »

• Frère Stanislas, nous sommes sûrs de ta prière
auprès de Jésus, par l’intercession de Marie, 
de Marcellin et des frères déjà au paradis.
Demande, pour nous qui sommes encore 
en chemin, l’enthousiasme et la joie 
dans notre vocation mariste.

Merci, Seigneur, de nous avoir donné frère Stanislas
comme compagnon de route. Amen.
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FRÈRE JEAN-BAPTISTE
Jean-Baptiste Furet

(1807-1872)

Assistant général 
et chroniqueur de l’Institut

Il semble opportun de présenter la
vie du frère Jean-Baptiste. En effet,
c’est grâce à ses divers travaux relatifs
à nos origines que nous pouvons,
après bientôt deux siècles d’exis  tence,
retrouver quelques faits et gestes des
premiers compagnons du Fondateur.
Nous avons une immense dette de re-
connaissance envers ce Frère et c’est
pour nous en acquitter, bien modeste-
ment, que je vous propose de faire
plus ample connaissance avec lui.

Le frère Louis-Marie, Supérieur général, dans la Circulaire
qu’il adresse aux frères après la mort du frère Jean-Baptiste
et dans laquelle il présente sa vie et ses travaux, écrit :
« N’est-il pas pour nous comme un second Fondateur ? » (Cir-
culaires, Vol. IV, p. 250).

Et il ajoute, plus loin : « Frère Jean-Baptiste a eu une mis-
sion toute spéciale dans l’Institut, celle de le constituer et de
le compléter » (Id. p. 279).

[    ]89
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En terminant, il demande à tous les frères qui avaient
connu le défunt, spécialement ceux du Midi, « car eux seuls
ont eu le Frère Assistant dans toute sa force », de rédiger « un
bon travail » et de le remettre, à lui-même ou au frère Assis-
tant de la Province, lors de la prochaine retraite, en vue de
composer une biographie plus complète. 

« Donc, M.T.C.F., lettres, conférences, avis publics, avis par-
ticuliers, bonnes pensées, bonnes maximes, bons mots, tout
ce que vous aurez du cher Frère Assistant, notez-le, notez-le
avec soin, lors même qu’il vous semblerait minime. Un jour, on
en tirera un bon parti, pour le bien de tous » (p. 273-274).

Nous ignorons dans quelle mesure les frères répondirent à
cet appel, ni ce que sont devenus les documents envoyés. On
ne peut douter, étant donné le rayonnement exceptionnel de
la personnalité du frère Jean-Baptiste et l’estime dont il
jouissait, que beaucoup de frères donnèrent leur témoignage.
C’est probablement dans ces témoignages qu’a puisé le frère
Amphiloque pour rédiger une biographie, à l’occasion du cen-
tenaire de l’Institut (1917), sans doute à la demande du frère
Stratonique, Supérieur général. Ce texte, composé principa-
lement à partir de lettres envoyées ou reçues par le frère As-
sistant, n’a jamais été publié. Nous avons pu le consulter et
nous citons quelques extraits de ces lettres pour illustrer les
pages qui suivent.

Quelques étapes de son itinéraire

• Jean-Baptiste Furet naît le 24 septembre 1807, au ha-
meau de Pieyre, commune de Saint-Pal-en-Chalençon,
en Haute-Loire, diocèse du Puy. Ses parents sont culti-

[    ]
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vateurs. Il est le troisième de six enfants. Bon élève de
la petite école du village tenue par une Béate. De tem-
pérament vif et espiègle, il avait une passion pour les
nids d’oiseaux (Circulaires, Vol. IV, p. 272). Une santé
assez délicate (asthme) l’empêche d’aller aux travaux
des champs. Sa mère lui apprend à faire de la dentelle à
la maison, petite industrie qui fournissait un supplé-
ment de ressources aux familles de la région. Avec une
partie du gain, il achète des images pieuses dont un
Chemin de Croix qu’il dispose dans sa chambre. 

• Le 27 mars 1822, il arrive à La Valla, dans les conditions
que l’on sait (Cf. Vie, p. 97-103, édition 1989). Il a qua-
torze ans et demi. Son arrivée est une réponse de Notre-
Dame du Puy aux prières de l’abbé Champagnat qui
demande à Marie des vocations. La Reine du ciel fait un
cadeau princier à son serviteur en la personne de cet
adolescent qui va devenir un fidèle disciple et donner à
l’Institut, en plus de son travail apostolique, le trésor de
ses livres qui transmettent notre histoire et notre spiri-
tualité. Elle avait déjà répondu magnifiquement, en fé-
vrier, par l’arrivée de Claude Fayol, frère Stanislas, qui
deviendra le confident et le soutien du Fondateur.

• Le 25 octobre 1822, il revêt l’habit religieux en compa-
gnie du frère Stanislas et du frère Joseph (G. Poncet).
Très vite, il est envoyé à Bourg-Argental. Le frère Direc-
teur (Jean-Marie Granjon) étant parti à la Trappe, notre
jeune frère se retrouve seul avec un confrère. Gravement
malade, il reçoit la visite du Père Champagnat, accompa-
gné du frère Stanislas, en février 1823 (« Souvenez-vous
dans les neiges »). En 1824, il est à Saint-Sauveur-en-
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Rue. En 1826, il ouvre l’école de Neuville-sur-Saône :
il n’a pas encore dix-neuf ans. Il y reste une dizaine d’an-
nées, avec une absence d’un an en 1830, et fonde un pen-
sionnat.

• Le 8 septembre 1828, il fait sa profession perpétuelle.
En 1836 il est à Charlieu où il a remplacé le frère Louis.
Il écrit alors au Fondateur : 

« …Grâce à la protection de cette bonne Mère, je suis
très content de ma classe et les autres vont pareillement
bien. Nous avons cent cinquante enfants en tout, j’en ai
trente pour mon compte. La besogne n’est pas au-dessus
de nos forces ; nous nous portons bien tous les trois et
nous sommes très unis. »

Le frère Amphiloque, dans son essai de biographie, pré-
cise que le frère Jean-Baptiste est passé aussi à Feurs,
à Millery, à Saint-Symphorien d’Ozon, avant Neuville
(Manuscrit, p. 64 ; archives de Rome). 

• En 1839, il fonde l’école de Saint-Pol-sur-Ternoise, ville
de 4000 habitants, au Nord de la France, à 700 kilomè-
tres de Notre-Dame de l’Hermitage. Il n’y reste que peu
de temps car il est nommé Assistant du frère François,
au Chapitre général du 12 octobre de cette même année,
avec le frère Louis-Marie. Il a trente-deux ans.

• En 1842, il devient responsable de la Province de Saint-Paul-
Trois-Châteaux, suite à l’union des Frères de M. Mazelier avec
nous. Il y impose la Règle et les usages de l’Hermitage,
« avec une douce obstination et une bonté paternelle ». Il

[    ]
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est bien secondé par l’excellent frère Jean-Marie (Jean-
Claude Bonnet), né à Saint-Sauveur-en-Rue, le 14 septem-
bre 1807, entré à l’Hermitage le 2 septembre 1826 (Cf. LPC,
2 Répertoire, p. 292-299). Ce frère restait à Saint Paul, alors
que le frère Jean-Baptiste résidait ordinairement à Notre-
Dame de l’Hermitage. Cette même année, nous le trouvons
directeur et cuisinier à l’école de Bouillargues, dans le
Gard, pour quelques mois. Il y refait sa santé altérée tout
en permettant à M. Carle, le curé, de ne pas perdre la face
devant le Préfet et l’Évêque qu’il avait déjà invités à l’inau-
guration de son école (Cf. Nos Supérieurs, p, 28 et Anna-
les du F. Avit, T. 2, p. 64-65). La Province de Saint Paul,
sous la conduite du frère Jean-Baptiste va connaître un
remarquable développement. En 1842, elle comptait 40
religieux, 6 postulants ou novices et 13 établissements.
En 1860, quand le frère Chrysogone remplace le frère Jean-
Baptiste, il y a 80 établissements et presque 400 frères.

• En 1844, il est chargé de mener à bien l’union des Frè-
res de Viviers avec notre Institut. Il va réussir, à La Bé-
gude comme à Saint Paul, à inculquer aux frères l’esprit
de l’Hermitage, si bien que la Province d’Aubenas con-
naîtra un développement rapide et de qualité, compara-
ble à celui de la Province de Saint Paul.

« Le cher frère Térence, un des rares survivants, peut-être
même le seul, en cette année du centenaire, 1917, des
premières heures de la fusion et de la création de la Pro-
vince de St Paul-Trois-Châteaux, et qui n’avait que 13 ans,
quand le cher frère Jean-Baptiste y arriva, dit que « cet
incomparable frère fut littéralement pour l’Institut, et
spécialement pour les deux Provinces du Midi, ce que fut
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saint Paul dans le collège apostolique, pour établir, parmi
les Gentils, le règne de l’Évangile » (Amphiloque, p. 20).

• En 1855, le 2 septembre, le frère Jean-Baptiste émet le
vœu de stabilité.

• En 1858, le 6 août, l’Administration générale quitte Notre-
Dame de l’Hermitage pour Saint-Genis-Laval. Le frère Am-
philoque, dans l’ouvrage cité (Cf. p. 55), signale qu’une
session de « Troisième An » y est organisée sous la respon-
sabilité du frère Jean-Baptiste, en 1866. Elle n’eut pas de
suite immédiate et il faudra attendre 1897 pour en voir la
reprise. Cette première expérience de Second Noviciat de six
mois est signalée aussi dans la Chronologie Mariste de 1917
(p. 30). La guerre de 1870 ramène le frère Jean-Baptiste
pour quelques mois à l’Hermitage, mais c’est à Saint-Genis
qu’il meurt, le 5 février 1872. L’œuvre du Père Champagnat
qu’il avait connue à ses débuts comptait alors environ 2 200
frères répartis dans quelques 400 établissements.

Sa personnalité

Il faut dire d’emblée que le frère Jean-Baptiste possède
une riche personnalité. 

Le frère Louis-Marie, dans sa Circulaire du 8 avril 1872, in-
titulée « Frère Jean-Baptiste ou la Vocation fervente » (Cir-
culaires, Vol. IV, p. 239), écrit : 

« Dans le frère Jean-Baptiste, c’est la raison, l’intelligence,
le bon sens qui dominent. La piété même, qui semble plus par-
ticulièrement l’affaire du cœur, il veut qu’elle soit avant tout
solide et éclairée, et qu’elle repose sur les principes de la foi. » 

[    ]
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Intelligence vive

Comme en témoigne l’œuvre accomplie, alors qu’il n’a fré-
quenté que la petite école de son village et qu’il est entré au
noviciat à quinze ans. Mais il a la passion d’étudier ainsi qu’il
l’écrit à un jeune frère : 

« Je vous avoue que j’ai aimé l’étude au point que le vénéré
Père Champagnat me disait que c’était une « fureur ». Mais je
n’ai aimé passionnément que l’étude de la Religion, et toujours
dans un but d’utilité pour le prochain » (Amphiloque, p. 272).

Le frère Louis-Marie, dans la Circulaire déjà citée, rapporte
une conversation du frère Jean-Baptiste : « Leur Télémaque, me
disait-il un jour, ils en font un chef-d’œuvre. Je veux le croire tel ;
mais il m’est impossible de le lire. Ne me parlez pas de fables
quand j’ai l’Évangile et les Pères » (p. 248). Le frère Aníbal
Cañón, dans sa présentation de la Vie du Fondateur, traduite en
espagnol, a raison de s’étonner de la vaste culture religieuse du
frère Jean-Baptiste. (Crónicas Maristas I, p. 7-10).

Heureux caractère

« Et qui, d’autre part, fut plus gai, plus épanoui, plus atta-
chant, plus captivant que lui ? » (Frère Louis-Marie, Circu-
laires, p. 244). Frère Amphiloque transcrit les dires de
témoins :

« Le frère Jean-Baptiste conserva toujours la plus douce et
la plus aimable gaieté. L’attraction de sa personne et le bon-
heur qu’on éprouvait d’aller à lui ; la grande aisance avec la-
quelle on lui parlait, la facilité avec laquelle on lui ouvrait son
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cœur, n’étaient-ils pas autant l’effet de cette joie transluisante
(sic) en lui et qui le rendait si aimable, que de cette bonté si
accueillante et si bienveillante pour tous qui faisait qu’on se
sentait à l’aise auprès de lui ! » (p. 112-113). 

Et le même frère rapporte ces mots du frère Jean-Baptiste
qui sont tout un programme : « L’homme à bon caractère est
le seul qui fait aimer la vertu » (Id. p. 200 bis).

Cœur bon et ferme. « Nul ne se retirait d’auprès de lui sans
se sentir remis à flots, consolé, encouragé, fortifié, réjoui » (Id.
p. 93). Sa bonté et sa fermeté se traduisaient par une volonté
d’encouragement qu’il manifestait à tous. Il avait coutume de
dire : « Vous avez assez du démon pour vous décourager ; ma
mission, à moi, est de vous encourager toujours » (Id. p. 259).
On retrouve cette volonté dans son livre Le Bon Supérieur, qui
« est le résumé admirable des instructions que dans ses confé-
rences, dans ses entretiens particuliers et ses lettres, le Fonda-
teur a données aux frères… » (Id. p. 243).

Travailleur acharné. « Le jour même de sa mort, il corrigeait
encore les épreuves de ses Méditations sur l’Incarnation » (Cir-
culaires, Vol. IV, p. 249).

« Ses recherches ! Qui nous dira ce qu’elles lui ont coûté de
soins et d’efforts pour les faire, d’application et de veilles pour
les coordonner ! Il a mis trente ans pleins à recueillir, çà et là,
dans les meilleurs auteurs, et les saintes pensées, et les admi-
rables sentences, et les solides maximes qu’il nous laisse au-
jourd’hui. Il a mis vingt ans pleins à les rédiger, les réunir, soit
dans les manuscrits déjà livrés à l’impression, soit dans ceux
qui nous restent encore. Et ce travail, il l’a continué, sans dés-

[    ]
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emparer, sans s’en distraire autrement que par la classe d’abord
et ensuite par les lourdes fonctions d’Assistant : dix-huit an-
nées, non interrompues, d’enseignement dans les écoles de
Neuville-sur-Saône, de Bourg-Argental, de Millery, de Feurs, de
Saint-Symphorien d’Ozon, de l’Hermitage et de Saint-Pol-sur-
Ternoise ; trente-deux années d’assistance provinciale, ou dans
le Midi ou dans le Centre » (Id. p. 262-263).

Nous savons, par le frère Avit (Annales), que « le frère
Jean-Baptiste, tout actif et tout vaillant qu’il fût, était un
grand amateur de sommeil » (Cf. Amphiloque, p. 75).

Sa riche personnalité, le frère Jean-Baptiste la met tota-
lement au service de Marcellin et de son œuvre.

Dès son arrivée à La Valla, il a été conquis par le Père
Champagnat (Cf. Vie, édition de 1989, p. 100-103). Il se
laisse former par lui et sera toujours à son entière disposi-
tion. On peut affirmer qu’il fut l’un de ses fils de prédilection
et qu’il ne l’a jamais déçu. Après la mort du Fondateur, le
frère Jean-Baptiste va jouer un rôle capital dans le dévelop-
pement et l’affermissement de l’Institut par sa tâche d’Assis-
tant et par les livres qu’il compose. Après la publication de la
Vie (1856), le frère François, Supérieur général, écrit :

« qu’elle faisait revivre le Fondateur au milieu de ses frères »
(Circulaire du 6 janvier 1857), et le frère Louis-Marie : « C’est
à cet esprit réfléchi, à cette solide alimentation spirituelle, que
le vénéré Père Champagnat doit de s’être survécu à lui-même
de trente-deux ans, dans un Assistant qui a continué et per-
fectionné son œuvre » (Circ. Vol. IV, p. 250).

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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Souffrances physiques et morales

La santé du frère Jean-Baptiste n’avait jamais été forte. Il
se vit obligé de suivre un régime très strict :

« Le matin, un peu de chocolat, sans pain et rien d’autre ;
pendant le jour, quelques bouillons d’herbes, encore sans pain ;
et, le soir à quatre heures et demie, un semblant de dîner, où
quoi que ce soit qu’on lui servît, il prenait à peine la moitié,
et, les dernières années, le quart du repas ordinaire d’un frère
quelconque » (Id. p. 281).

Et le frère Louis-Marie de citer longuement une lettre du
frère Assistant, écrite de l’Hermitage, le 2 janvier 1871, dans
laquelle nous lisons : 

« Je ne vous cacherai pas que je me suis fait fréquemment,
et je puis dire journellement, de grands reproches sur ce point
capital (l’envahissement de la vie bourgeoise dans des com-
munautés). Mes infirmités m’ont forcé à prendre un régime
qui, tout triste et tout dur qu’il est pour moi, n’est pas de
bonne édification pour les autres… Selon le bon désir que j’en
ai eu souvent, j’aurais dû donner ma démission, et me
condamner à l’infirmerie, il y a vingt-cinq ans. Je porterai
jusqu’à la mort le regret de ne l’avoir pas fait…» (Id. p. 280-
283). « Souvent, très souvent, écrit le Frère Louis-Marie, nous
avons dû, Frère François et moi, combattre cette même pen-
sée qu’il nous exprimait de vive-voix, et qu’il y avait obligation
pour lui de s’astreindre, et pour nous de l’obliger, au seul ré-
gime qui lui permît de vivre et de faire un travail indispensa-
ble à l’Institut : travail que lui seul, lui seul pouvait faire »
(Id. p. 280).

[    ]
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« Oui, M.T.C.F., j’ai jugé bon de vous révéler ces mystérieuses
souffrances du Frère Assistant, sans cela, il ne serait pas
connu ; c’est ici, on peut le dire, le côté le plus beau et le plus
méritoire de sa vie » (Id. p. 283).

Ses lettres aux Frères, un itinéraire de formation continue.

Le rapide développement de l’Institut, à partir des années
1850-1860, n’allait pas sans poser de sérieux problèmes de
formation des frères. Après une année de noviciat, et parfois
moins, le jeune profès était envoyé dans une école pour
continuer à se former sous la conduite du frère directeur, tout
en faisant la cuisine de la communauté. On comprend l’im-
portance du suivi des jeunes frères et aussi des directeurs. Le
frère Jean-Baptiste a écrit des centaines de lettres à ces des-
tinataires privilégiés, souvent en réponse à leur propre cor-
respondance puisque ces frères devaient écrire régulièrement
– tous les deux mois – à leur Assistant. Tâche immense et
écrasante dont il s’est acquitté avec une grande fidélité. Dans
un texte peu connu intitulé Principes du Frère Jean-Baptiste,
on lit, comme 30ème et dernier principe : 

« Quand on a fait huit ou dix lettres en un jour, il faut s’ar-
rêter parce qu’on ne ferait plus alors que se répéter : on ne fe-
rait rien qui vaille. Il faut alors faire trêve à cette occupation
et retourner puiser la provision dans les études ou la médita-
tion. »

Dans cette vaste correspondance, le frère Jean-Baptiste se
montre toujours compréhensif et bon en même temps que
ferme et exigeant quand il le fallait. Une de ses pensées ex-
prime comment il envisageait sa délicate fonction. Il écrit : 

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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« La conduite des âmes est une affaire de prudence, de mo-
dération, de sages ménagements, de délicates précautions, de
bienveillantes attentions et d’honnêtes procédés » (Cité par
frère Amphiloque, p. 89).

Son style épistolaire est souvent imagé et pittoresque.
Voici un extrait d’une lettre à un jeune de Saint Paul :

« …Si les saints n’ont pas tous été des génies, tous ont été
des hommes d’un grand sens pratique, des hommes à tête car-
rée, calme ; des hommes de caractère, de volonté… Pour vœux
de bonne année, je vous souhaite, mon cher frère, une tête
carrée et en pierre, non de saint Restitut, mais granit… »

Et le frère Amphiloque d’expliquer : «  La pierre de saint
Restitut, des carrières de St Paul-Trois-Châteaux, est une
pierre blanche et très tendre et qui s’effrite facilement » (Id.
p. 60).

Le même frère Amphiloque transcrit la lettre du frère Fus-
cien, encouragé par le frère Assistant, malgré sa difformité (il
était bossu), et qui rendit de bons services à la Province de
St-Paul, de 1856 à 1912. Il recopie aussi la lettre du frère
Térence qui a vu la fusion de 1842 : 

« …Faute de sujets, Monsieur Mazelier s’était vu dans l’im-
possibilité d’établir convenablement un noviciat de formation.
Aussi, combien fut lourde la tâche du cher frère Jean-Baptiste
pour nous former… Pour l’histoire, je me cite comme échan-
tillon de l’état des choses de ce temps. Je me présente à St
Paul-Trois-Châteaux en 1842, l’année même de la réunion.
J’avais treize ans et demi ; tout le personnel, très réduit d’ail-

[    ]
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leurs, était mélangé. Nous étions six novices, jeunes frères ou
postulants, confiés à un professeur chargé de nous faire réci-
ter la leçon de catéchisme, l’Évangile de la semaine, et de nous
faire la classe pour nous former à l’orthographe et au calcul,
tandis que le frère Jean-Marie, Directeur, chargé de transformer
en Maristes tous les enfants de Monsieur Mazelier, se démenait
comme il pouvait pour bien arranger toutes choses. Il nous
voyait de temps en temps en particulier, surveillant et instrui-
sant sa communauté religieuse. 

Quatre mois après ma vêture, c’est-à-dire après onze mois de
préparation, je fus mis en poste et chargé d’une cuisine, puis
d’une petite classe ; ensuite, d’une première, dont la prépara-
tion, me rendant apte à obtenir mon brevet élémentaire, fut la
cause de ma nomination aux redoutables fonctions de Direc-
teur, en ma dix-huitième année, et mes onze mois de forma-
tion ! …

Ce fut ainsi que je tombai entre les mains du cher frère Jean-
Baptiste et que commença avec lui la série de ma correspon-
dance jusqu’au terme de sa vie… Dans les conditions où, dans
le Midi, nous nous trouvions alors, que de patience, d’attention
et de prudence il fallut au cher frère Jean-Baptiste en ses « cor-
respondances » pour façonner, instruire, encourager des sujets
jusque là si peu formés ! Qu’il a, pourtant, été admirable en
cette rude et difficile tâche ! Quel savoir-faire, quel tact pour
ménager son monde tout en taillant dans le vif sans blesser ;
sachant dissimuler au besoin, pour raviver toute mèche qui
fume encore !… Il était devenu complètement maître des
cœurs, ayant sur nous un ascendant dont nous nous faisions
gloire… » (Id. p. 81-83).

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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D’autres témoins confirment : « Il avait le don merveilleux
de consoler, d’encourager, de relever, de fortifier… Jamais on
ne sortait de sa chambre, écrit le frère Anatole, sans en em-
porter un renouveau de courage, de contentement et de désir
de mieux faire » (Id. p. 88).

Une citation du frère Amphiloque traduit son admiration
devant l’œuvre du frère Jean-Baptiste : 

« C’est par ses lettres, si nombreuses, si variées, souvent si
originales, si imagées, toujours si sensées, si tendres, si affec-
tueuses, si franches, si paternelles et, parfois, quand besoin
était, si fortes, si menaçantes, si terribles, qu’il a formé et ins-
truit les frères ; qu’il les a attachés à leur vocation ; qu’il leur
a inoculé l’esprit de l’Institut et, finalement, en a fait des
hommes et des saints » (Id. p. 89).

Quelques pages avant, il nomme des frères formés par le
frère Jean-Baptiste : « Urbain, Ribier, Nicétas, Élisée, Nivard,
Nestor, Félicité, etc… » (Id. p. 77).

Il déclare aussi : « La paternelle sollicitude du cher frère
Jean-Baptiste pour ses jeunes frères fut toujours en éveil. Il se
faisait un devoir de les défendre même contre leurs Directeurs
quand la justice et la raison le demandaient » (Id. p. 210).

Cette remarque laisse entendre que certains directeurs ne
remplissaient pas correctement leur devoir de formateur à
l’égard du jeune frère. Le frère Jean-Baptiste savait alors les
rappeler à l’ordre avec fermeté. Voici ce qu’il répondait à un
Directeur lui demandant de lui enlever ses deux jeunes frères : 

«… Enlevez-les, enlevez-les, c’est facile à dire. Mais si

[    ]
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chaque fois qu’une tête chante vous la déplacez, à la fin de
l’année elle aura dérangé vingt établissements. Or, cinq ou six
têtes de cette nature suffiraient pour mettre la Province en
perturbation et en mouvement perpétuel. Il faut donc aller
doucement dans les choses. Patience pour moi ; patience pour
vous. Travaillons de concert à rendre ces têtes carrées, de
rondes qu’elles sont. Cela vaudra mieux que de les changer.
Vous n’êtes plus un jeune homme ; vous devez comprendre au-
jourd’hui qu’il faut travailler les sujets, et non les faire pro-
mener. Faites donc de votre côté ce que peut faire un bon
Directeur, je ferai du mien ce qui m’advient. Si nous sommes
obligés d’en venir à un changement, nous aurons, au moins, la
satisfaction d’avoir fait notre devoir… » (Id. p. 252).

Il écrivait à un autre qui avait aussi deux jeunes frères
dans sa communauté : « Soyez vingt-trois heures par jour leur
mère et une heure leur père » (Id. p. 257).

Le petit frère Nestor, futur Supérieur général, à sa sortie du
noviciat, en 1854, fut placé à Saint-Victor-la-Coste, dans le
Gard, pour y faire la cuisine. Son Directeur se plaignit amè-
rement au frère Assistant que le petit frère chantait pendant
son travail. Frère Jean-Baptiste envoya au délinquant une de
ses plus belles images, l’engageant à chanter davantage en-
core, afin de ne jamais laisser la tristesse envahir son cœur
(Nos Supérieurs, p. 51).

Le souci de la formation des frères directeurs est une
préoccupation majeure du frère Jean-Baptiste, comme du
Père Champagnat. Souvenons-nous du songe du Fondateur,
raconté en introduction au livre Le Bon Supérieur, et de l’in-
terprétation qu’en donne le frère Jean-Baptiste, à la demande

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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du Fondateur (Le Bon Supérieur, 1869, p. V à IX – 3ème édition,
1951, p. 11-13).

Une remarque du frère Amphiloque peut aider à mieux com-
prendre la situation à cette époque-là :

« Avant les Constitutions de 1903, on pouvait ajourner in-
définiment la profession perpétuelle, et rester, sans limites
fixes, avec le vœu d’obéissance qui liait à la vocation jusqu’à
la profession, ou jusqu’à ce que les Supérieurs se fussent pro-
noncés au sujet de cette même vocation. La plupart pronon-
çaient leurs vœux dès la cinquième année de l’émission du vœu
d’obéissance. D’autres, soit par scrupules, ou pour tout autre
motif plus ou moins louable, ajournaient indéfiniment la pro-
fession perpétuelle, au grand détriment de l’édification pu-
blique et de l’avantage spirituel du sujet » (Id. p. 276).

Dans sa correspondance, le frère Jean-Baptiste a parfois
des expressions pittoresques. Ainsi, il ne voulait pour lui,
pas plus que pour les autres, de « prières bredouillées, préci-
pitées, faites à la vapeur » (Id. p. 142). « …Vous le frouillez
(le bon Dieu), chaque fois que vous les faites mal (vos
prières) » (Id. p. 132).

N.B. Le verbe “ frouiller” peut se rendre par « tricher ».

La mémoire vivante du Fondateur

Outre son rôle d’Assistant pour les Provinces du Midi, pen-
dant 16 ans, et de Saint- Genis-Laval, pendant 12 ans, son
travail de formateur des frères, spécialement les jeunes et
les directeurs, le frère Jean-Baptiste a été la mémoire vi-
vante de l’œuvre du Fondateur par les ouvrages qu’il a écrits.

[    ]
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Comme il le rappelle lui-même, à la fin de la préface des
Biographies, le Père Champagnat lui avait demandé d’être
le chroniqueur de l’Institut : « …Je vous charge de prendre
note de tout ce qui peut édifier les Frères ou leur servir de
règle plus tard » (p. XX).

Le frère Louis-Marie, dans la Circulaire déjà citée énumère
les ouvrages du défunt : La Vie du Père Champagnat (1856),
le Directoire de la Solide Piété, les Principes de Perfection
(1865), le Bon Supérieur (1869), le Cours des Méditations
(sur l‘Incarnation, l’Eucharistie, la Passion), les Biographies
(1868), les Leçons, Sentences et Avis (1868), les trois livres
capitulaires auxquels il a eu une si grande part : les Règles
Communes (1852), les Constitutions (1853), le Guide des
Écoles (1854). Douze volumes au moins quand tout sera im-
primé, écrit-il (Circulaires, Vol. IV, p. 256).

Parlant de son Cours de Méditations, le frère Jean-Baptiste
disait souvent au frère Louis-Marie : « Je veux que les Frères
connaissent Notre-Seigneur … » (Id. p. 258).

À côté des ouvrages qui ont pu être imprimés, le frère
Jean-Baptiste en préparait d’autres, restés inachevés. Nous
avons de lui un Traité sur l’éducation, que la maison générale
de Rome a publié en 1997 sous le titre : Apostolat d’un Frère
Mariste. Une série de méditations sur les grandes vérités et les
fins dernières, une deuxième série d’examens particuliers sur
les principaux devoirs d’un bon religieux. Un petit traité sur
la dévotion à la Sainte Vierge qui a été mis à contribution
dans la préparation de l’ouvrage Marie enseignée à la jeunesse.
Un traité de civilité, de nombreuses conférences, notes, sur
divers sujets religieux. L’ensemble des manuscrits forme une
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pile de cahiers dont le seul sommaire détaillé des chapitres
couvre 34 pages de grand format (Nos Supérieurs, p. 41-42).

Le frère Avit, admirait la puissance de travail du frère Jean-
Baptiste qui, affirme-t-il, « tout malade qu’il était, dans ses
dernières années, pouvait encore passer douze heures par jour
à son bureau» (Id. p. 43).

• Le frère Paul Sester a publié un travail sur Jean-Bap-
tiste Furet, biographe de M. Champagnat, dans les deux
premiers « Cahiers Maristes » (1990-1991).

• Le livre Nos Supérieurs, édité en 1954 par l’Économat
Général à Saint-Genis-Laval, s’ouvre par une présen-
tation de la vie et de l’œuvre du frère Jean-Baptiste
(p. 11-69).

[ Nos premiers frères ]

[    ]106

FMS Premier freres FRA OK 5 colori:Layout 1  8-10-2009  12:29  Pagina 106



C’est une prière de louange et
d’action de grâce que nous ve-
nons faire en ta compagnie,
frère Jean-Baptiste, nous sou-
venant des nombreux dons
que tu as reçus de Dieu et que
tu as mis généreusement au
service de tous les frères de
l’Institut.

• Ton intelligence était vive et tu avais 
la passion d’étudier. Le Père Champagnat disait
de cette passion que c’était « une fureur ». 
Mais tu as déclaré : « Je n’ai aimé 
passionnément que l’étude de la Religion, 
et toujours dans un but d’utilité 
pour le prochain. »

• À propos de ton caractère, le frère Louis-Marie
écrit : « Qui fut plus gai, plus épanoui, 
plus attachant, plus captivant que lui ? »
Tu t’es servi de cet heureux caractère pour gagner
les frères qui « se sentaient à l’aise auprès 
de toi ». Dans tes visites et ta correspondance, 
tu avais le don de consoler, d’encourager, 
de relever, de fortifier, au dire de témoins.

[    ]107
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• Ta bonté et ta fermeté se traduisaient par la
compassion qui te faisait écrire à un directeur 
qui avait deux jeunes frères dans sa
communauté : « Soyez vingt-trois heures par jour
leur mère et une heure leur père. » Et à un autre
frère : « Vous avez assez du démon pour vous
décourager ; ma mission, à moi, est de vous
encourager toujours. »

• Tu as été un travailleur acharné afin d’accomplir
la tâche confiée par le Fondateur : « Je vous
charge de prendre note de tout ce qui peut édifier
les frères ou leur servir de Règle plus tard. »
Le jour même de ta mort, tu corrigeais 
les épreuves du livre Méditations sur l’Incarnation.
Pourtant tu n’avais pas une forte santé 
et tu étais, au dire du frère Avit, 
« un grand amateur de sommeil ».

Merci, Seigneur, pour le cadeau splendide que tu as fait à
l’Institut en nous donnant le frère Jean-Baptiste. 

• Nous voulons encore rappeler ton dévouement
total au service de Marcellin et de son œuvre. 
Tu as travaillé quinze ans pour rédiger 
une Vie du Père Champagnat, à la demande 
du frère François. Ce dernier a pu écrire, en 1856,
que ce livre « faisait revivre le Fondateur au
milieu de ses frères ». C’est aussi par toi que nous
connaissons la vie de nos premiers frères 
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et les instructions que Marcellin faisait 
aux frères directeurs, pendant les vacances.

• Ce que nous savons de toi nous aide à
comprendre que le frère Louis-Marie, Supérieur
général, dans la circulaire annonçant aux frères
ton décès, ait pu écrire : 
« Le vénéré Père Champagnat s’est survécu 
à lui-même, de trente-deux ans, 
dans un Assistant qui a continué et perfectionné
son œuvre… 
N’est-il pas pour nous comme un second
Fondateur ? »

Pouvait-on entendre un plus bel éloge de ton action, sur-
tout de la part d’un frère qui te connaissait depuis plus de
quarante ans !

Frère Jean-Baptiste, intercède pour chacun de nous. Que la
qualité de nos vies s’inspire de la tienne. Puissions-nous
accueillir de nouvelles vocations dans la famille de Marie. 

Amen.
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FRÈRE DOROTHÉE
Jean Villelonge
(1810-1837)

Jean Villelonge, fils de Jacques et de Catherine Celarier,
naît à Saint-Genest-Malifaux (Loire), en 1810.

Il déclare avoir été admis le 26 décembre 1823 dans la
maison de La Valla. Il revêt l’habit religieux le 3 avril 1825.

[    ]110
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Le 12 octobre 1826, il fait « secrètement, mais volontaire-
ment et librement, les trois vœux de pauvreté, de chasteté et
d’obéissance pour le terme de 5 ans. » Le 6 octobre 1833, il
fait secrètement les trois vœux perpétuels, renouvelés, pu-
bliquement, le 10 octobre 1836.

Il meurt à Notre-Dame de l’Hermitage, le 2 septembre 1837.

Frère Avit raconte l’anecdote suivante : « L’Hermitage avait
une vache pour procurer du lait aux malades. Le frère Doro-
thée en était chargé. C’était un religieux peu instruit, mais
bien pieux, bien obéissant et d’une très grande simplicité. M.
Préher, curé de Tarentaise, vint voir un jour le pieux Fonda-
teur, son ami. Après dîner, ils allèrent se promener au jardin.
Apercevant le frère Dorothée qui gardait sa vache dans le pré,
au fond du jardin, M. Préher le salua en disant : « Bonjour,
le frère de la vache ! » Le bon frère qui le prenait pour un Prê-
tre Mariste, lui répondit naïvement : « Bonjour, mon Père ! »
« Ainsi, reprit le Père Champagnat, en riant, vous êtes le Père
de la vache ! » M. Préher se proposa, un peu tard, de ne plus
abuser de la simplicité d’autrui » (Avit, Annales de l’Institut,
p. 179-180, Vol. I, Rome 1993).

Frère Jean-Baptiste (Biographies de Quelques Frères, p. 40-
46) rapporte quelques dialogues qui révèlent l’âme de ce frère.
Il précise que « son humilité et la basse opinion qu’il avait de
lui-même lui firent demander avec instance d’être chargé du
soin des bestiaux et de l’écurie. On acquiesça à sa prière et il
passa à peu près toute sa vie dans cet humble emploi. »

Un jour, un ecclésiastique qui connaissait sa vertu, le trou-
vant occupé à garder les vaches, lui dit :

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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– Que faites-vous, mon frère ?
– La volonté de Dieu, mon Père.
– Que gagnez-vous dans votre état de berger ?
– Le paradis.
– Un berger gagner le paradis ! Croyez-vous bien cela ?
– Très fermement, puisque Jésus-Christ a dit :

« Quiconque fait la volonté de mon Père, c’est celui-là
qui entrera dans le royaume des cieux. »

– Mais, êtes-vous bien sûr de faire la volonté 
du Père éternel ?

– Oui, puisque je fais la volonté de mon Supérieur.
– À la bonne heure. Mais, dites-moi, êtes-vous content

dans votre emploi de berger ?
– Plus content que si j’étais roi.
– Vous ne désirez pas un autre emploi ?
– Non, mon Père.
– Que désirez-vous donc ?
– Je ne désire que d’être fidèle à l’obéissance 

et d’aimer Dieu de tout mon cœur.
– Où puise-t-on l’amour de Dieu ?
– Dans le Cœur de Jésus.
– Quelle est la porte du Cœur de Jésus ?
– La foi, la confiance, la pureté et l’amour.
– Savez-vous que vous en débitez là autant 

qu’un docteur ?
– J’ignore, mon Père, ce que c’est qu’un docteur, 

mais je sais que ma science est à peine celle 
d’un enfant qui connaît un peu son catéchisme.

– Combien de temps passez-vous chaque jour 
dans le Cœur de Jésus ?

– Le plus que je puis, 
toujours moins que je ne voudrais.

[    ]

[ Nos premiers frères ]
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[    ]

En effet, le sujet ordinaire des méditations du bon frère
était les souffrances de Jésus et son amour infini pour les
hommes.

Un jour, à la suite du dîner, étant interrogé sur la lecture
de table, et le P. Champagnat se montrant un peu surpris de
ce qu’il n’avait rien retenu, le bon frère lui répondit timide-
ment : 

– Pardonnez-moi, mon Père, mais le verset 
de l’Imitation de Jésus-Christ qu’on vient de lire 
m’a fait oublier tout le reste.

– Qu’avez-vous remarqué dans l’Imitation ?
– J’ai remarqué que toute la vie de Jésus n’a été qu’une

croix et un martyre, et ces paroles m’ont fait une
impression si grande, que je ne puis vous l’expliquer.

Comme le grand Apôtre, frère Dorothée ne connaissait que
Jésus, et Jésus crucifié...

Il faisait, presque tous les jours, le chemin de la croix, et
comme il ne se servait pas de livre, le Père lui dit un jour :

– Comment faites-vous votre chemin de croix ? 
Je crains que vous ne vous y preniez pas bien 
et que vous ne perdiez votre temps.

– Mon Père, répondit le frère, devant chaque tableau 
je contemple Jésus dans le mystère que j’ai devant 
les yeux ; je lui dis que je l’aime de tout mon cœur, 
et j’offre au Père éternel la Passion et le Sang 
de Jésus-Christ pour l’expiation de mes péchés, 
la conversion des pécheurs et le soulagement des âmes
du purgatoire ; puis, je laisse mon cœur dire à Jésus
tout ce que je sens.

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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Le vénéré Père, touché et édifié de cette réponse, lui dit :
– Votre méthode est bonne, continuez à faire ainsi.

À la coulpe, il fut accusé une fois par un jeune frère d’être
distrait pendant la messe, de s’amuser à regarder une image
qui était dans son livre.

– Il est tellement distrait, affirma le jeune frère, 
que je ne l’ai jamais vu tourner le feuillet.

Le vénéré Père, devant qui l’accusation était portée, fit
venir le frère Dorothée dans sa chambre, et lui demanda
l’image qui lui fut aussitôt remise. Cette image, qui repré-
sentait Jésus en croix, était toute ternie par les baisers du
bon frère. Sa méthode pour entendre la sainte messe était de
méditer la Passion de Jésus-Christ, et de produire sans cesse,
mentalement, des actes de contrition, de confiance et
d’amour.

Frère Dorothée, qui était mûr pour le ciel, et qui d’ailleurs
menait une vie très dure, très mortifiée, et qui n’avait aucun
soin de sa santé, prit un mauvais rhume qui dégénéra bien-
tôt en phtisie et le conduisit au tombeau. Le vénéré Père ai-
mait à le visiter souvent ; il s’entretenait longtemps avec lui.
Un jour, l’ayant trouvé à causer avec quelques frères qui
ét aient plus ou moins malades, il lui dit :

– De quoi vous entretenez-vous là ?
– Mon Père, répondit frère Dorothée, 

on agitait une grande question.
– Quelle est cette question ?
– Nous étions à nous demander ce qui 

nous inquièterait le plus à l’heure de la mort…

[    ]

[ Nos premiers frères ]
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[    ]

– Et vous, mon frère, dit le Père au frère Dorothée ?
– Je vous avoue, mon Père, répondit ce dernier, que je

crains la mort, et ce qui me causerait le plus de peine,
ce serait de n’avoir pas assez aimé Jésus mon Sauveur ;
et je vous assure que cette peine et ce regret me
tourmentent beaucoup. Aussi, je demande tous les jours
au bon Dieu, par l’intercession de Marie, de me laisser
encore un an sur la terre pour apprendre à aimer Jésus
et me préparer à la mort.

– Un an ! répliqua le Père ; mais ne savez-vous pas que
votre phtisie est à son troisième degré ? 
Or les phtisiques qui en sont là meurent au moment 
où ils ne s’y attendent pas… Mais consolez-vous, 
mon frère, si Dieu ne vous donne pas un an de vie 
pour l’aimer sur terre, il vous accordera une éternité
pour l’aimer dans le ciel.

Le frère Dorothée mourut trois jours après cette conversa-
tion avec le vénéré Père. Il eut sa connaissance entière jus -
qu’à son dernier soupir et s’endormit dans le saint exercice de
l’amour, en contemplant le crucifix et en prononçant les
saints noms de Jésus et de Marie.

Deux jours après la mort du frère Dorothée, le Fondateur
convoque tous les Frères à la retraite annuelle. Dans la Cir-
culaire du 4 septembre 1837, il dit tout le bien qu’il pense de
ce frère, vrai modèle de sainteté. Voici, le texte :

« Nos très chers Frères,

Le Seigneur vient d’appeler à lui notre cher frère Dorothée.
Depuis longtemps une affection de poitrine exerçait sa patience

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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en augmentant ses mérites, lorsqu’une hémoptysie des plus
violentes l’a contraint à garder le lit. Il voyait la dissolution de
son corps sans inquiétude et témoignant d’un ardent désir d’al-
ler célébrer l’Assomption de le Ste Vierge avec les Anges et les
Saints du ciel. Depuis cette auguste solennité, les vomisse-
ments de sang ont cessé complètement. Notre bon frère a pro-
fité du relâche de la maladie pour mieux se préparer à sa
dernière heure. Quelle douceur ! quel calme ! quelle joie ! il a
fait paraître durant cet intervalle, mais surtout le dernier jour
de sa vie.

Ce fut un samedi, 2 septembre. Dès le matin il reçut les der-
niers sacrements. Jamais il n’avait paru si joyeux, tout occupé
du bon Dieu, son âme n’attendait pour ainsi dire que les der-
nières prières de l’Église pour prendre son essor. Vers les trois
heures de l’après-midi, on lui applique les indulgences et pen-
dant la recommandation de l’âme il s’endort tranquillement
dans le Seigneur. Tous ceux qui en sont témoins lui portent
envie. On se dispute l’honneur de demeurer auprès de lui.

C’est aujourd’hui, 4 septembre que nous l’avons enterré avec
toutes les cérémonies prescrites pour un frère profès, et nous
venons vous avertir de faire pour lui ce qui est marqué dans la
règle au chap. XI, art. 3, n° 2 et 3. Ce sera sans doute avec
joie que pour la première fois vous vous acquitterez de ce de-
voir à l’égard d’un frère qui nous est si cher et que nous pou-
vons compter au nombre des intercesseurs auprès de notre
commune Mère.

[    ]

[ Nos premiers frères ]
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[    ]

C’est ainsi, NTCF, que nous recueillerons nous-mêmes ce que
nous aurons semé. Telle est la vie, telle est la mort ; telle est
la mort, telle est l’éternité. Dieu nous a appelés pour être
saints. Nous vous conjurons donc d’avancer de plus en plus dans
son amour, de vous étudier à vivre en paix, de vous appliquer
chacun à ce que vous avez à faire afin que tout ce qui est en
vous, l’esprit, l’âme et le corps se conserve sans tâche pour l’avè-
nement de notre Seigneur Jésus-Christ (Thes. IV et V).

En attendant le plaisir de votre arrivée, je vous embrasse
bien affectueusement dans les Sacrés Cœurs de Jésus et de
Marie,

Champagnat.

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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Prier avec 
frère Dorothée

[    ]

Frère Dorothée, nous venons nous
mettre à ton école et prier avec toi.

• Par humilité, tu as demandé
d’être chargé du soin des bestiaux et de l’écurie.
Partage-nous ton esprit de simplicité.

• Tu accomplissais la volonté de Dieu 
dans ton état de berger, fermement convaincu
que tu gagnais ainsi le paradis.
Donne-nous ta générosité dans le travail 
qui nous est confié.

• Ton plus grand désir était d’être fidèle à
l’obéissance et d’aimer Dieu de tout ton cœur.
Que ton exemple nous entraîne.

• Le cœur de Jésus était la source de ton amour
envers Dieu et tu y passais le plus de temps que
tu pouvais, toujours moins que tu n’aurais voulu.
Que ta ferveur nous stimule et soit contagieuse.

• Le sujet ordinaire de tes méditations était 
les souffrances de Jésus et son amour infini 
pour les hommes.
Rends-nous plus conscients de cet amour.
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• Tu faisais presque chaque jour le chemin de la
croix laissant parler ton cœur pour dire à Jésus
tout ce que tu ressentais.

Apprends-nous ton ouverture et ta spontanéité dans
la prière personnelle.

• Ta méthode pour entendre la sainte messe était
de méditer la Passion du Sauveur en contemplant
et en baisant l’image de Jésus en croix.
Puissions-nous garder un cœur aimant en partici-
pant à l’eucharistie.

• Tu avouais au Père Champagnat que ce qui te
causerait le plus de peine au moment de la mort
serait « de n’avoir pas assez aimé Jésus mon
Sauveur ».
Qu’à ta suite, Jésus devienne le grand amour de
notre vie.

• Le 4 septembre 1837, dans sa Circulaire aux
frères les invitant à la retraite annuelle, le
Fondateur leur dit son émerveillement en
évoquant ta mort : « Quelle douceur ! Quel
calme ! Quelle joie !... surtout le dernier jour de sa
vie. » Et il ajoute : « Dieu nous a appelés à être
des saints. »

Merci, frère Dorothée pour ta vie simple et ton cœur brû-
lant d’amour pour Jésus.
Aide-nous à marcher sur ton chemin. Amen.
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FRÈRE HIPPOLYTE
Jean Rémillieux
(1799-1868)

Jean Rémillieux est né le 12 octobre 1799 à Chuyer (Loire).
Il est admis à Notre-Dame de l’Hermitage le 20 septembre
1826. Il était tailleur de métier et le resta pendant plus de
quarante ans, en communauté. Il mourut à Saint-Genis-Laval,
le 26 mars 1868.

Le chapitre XVI des Avis, Leçons, Sentences a pour titre :
« Frère Hippolyte avec sa lampe ». Nous en transcrivons quel-
ques lignes pour connaître ce frère, présenté par le frère
Jean-Baptiste.

« Frère Hippolyte était un
jeune homme de vingt-six ans
quand il entra en religion. Il
connaissait l’état de tailleur
d’habits ; il était même un bon
ouvrier et il aurait pu réussir
dans le siècle ; mais le désir
d’assurer le salut de son âme le
pressait de se donner à Dieu. Au
milieu des combats que lui li-
vraient le monde et la grâce,
frère Hippolyte hésitait ; la vie
religieuse avait pour lui des
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[    ]

charmes, mais le mode en avait aussi. Dans cet état d’hési-
tation, il vint voir le vénérable Père Champagnat et le con-
sulta sur sa vocation ; mais pour ne rien risquer, il demanda
seulement à être essayé quelques jours dans la communauté.
Le vénérable Père l’accueillit avec bonté mais il ne voulut pas
le recevoir par forme d’essai, ni sans qu’il payât d’abord son
noviciat, parce qu’il craignait qu’il ne se rebutât des premiè-
res épreuves, lesquelles sont les plus pénibles à la nature,
surtout quand on n’a pas encore rompu entièrement avec le
monde. Enfin, la grâce triompha des résistances de la nature.
Notre pieux jeune homme renonça définitivement au monde
et à tout ce qu’il en avait espéré. 

Il se rendit à l’Hermitage muni de l’argent de sa pension de
noviciat et le remit au Père Champagnat en l’assurant qu’il
ne voulait plus que travailler à devenir un bon religieux. En-
chanté de ses bonnes dispositions, le vénérable Père le reçut
avec plaisir car il avait grand besoin d’un tailleur. Le soir
même, parlant de lui à l’un des principaux frères, il lui dit : 

« Remerciez le bon Dieu qui nous a envoyé aujourd’hui un
sujet pour notre taillerie. Je compte sur sa persévérance parce
qu’il est arrivé avec une bonne marque de vocation. – Quelle
est, mon Père, cette bonne marque ? – Ce sont les trois cents
francs qu’il m’a donnés. Ce jeune homme, ajouta-t-il, réussis-
sait dans le monde ; il a gagné l’argent de sa pension ; or, il
ne briserait pas ainsi tout son avenir et il ne ferait pas le sa-
crifice de ses épargnes, s’il n’était détaché des biens de la terre
et résolu de persévérer dans sa vocation. »

Le vénérable Père ne se trompa point ; frère Hippolyte ne
regretta pas le monde, il s’attacha véritablement à son saint

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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état et bientôt on put lui confier la direction de la taillerie,
emploi qu’il a rempli depuis avec tant d’intelligence jusqu’à
sa mort, et où il s’est fait remarquer par un dévouement en-
tier, une patience et une douceur inaltérables.

Frère Hippolyte a vécu quarante et un ans en commu-
nauté ; or, pendant tout ce temps ceux qui l’ont connu peu-
vent assurer qu’il s’est distingué principalement par quatre
qualités :

1. sa constance dans sa vocation et son amour pour son
saint état… Frère Hippolyte était souvent en contact
avec ceux qui se retiraient de la Congrégation parce qu’il
était ordinairement chargé de leur procurer des habits
séculiers. 
« Dans mon emploi, disait-il, il n’y a que cet acte qui me
coûte ; je souffre toujours quand je vois ces pauvres jeu-
nes gens, sans expérience, reprendre le chemin du
monde…»

2. sa douceur. C’est un fait connu de tous les frères que
frère Hippolyte ne savait pas se fâcher et qu’on ne l’a ja-
mais vu en colère… « Je suis à vous, mon Frère, veuillez
m’attendre un instant ; prenez patience, vous serez tous
servis… »

3. sa grande bienveillance et sa disposition habituelle à
rendre service à tout le monde. Il s’était fait le serviteur
de tous ses frères. Il ne s’appartenait plus du tout. Du
matin au soir, il était occupé des autres.

4. son amour du travail et son dévouement à son emploi…
Rien ne peut dire avec quel zèle persévérant il a con-
fectionné, soigné, réparé, manipulé tout le vestiaire des
frères pendant plus de quarante ans…

[    ]

[ Nos premiers frères ]
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[    ]

Mais ces quatre qualités caractéristiques du frère Hippo-
lyte n’étaient pas les seules vertus qui brillaient en lui. Cet
excellent frère était aussi très pieux, mais sa piété n’avait
rien d’affecté : elle était à l’avenant de son caractère, c’est-
à-dire simple, paisible, tranquille, constante et soutenue…

Le vénérable Père, qui aimait beaucoup l’économie, le ré-
primandait pourtant quelquefois parce qu’il avait l’habitude
de porter une petite lampe pour s’éclairer dans ses courses
nocturnes, dans le bâtiment. Il lui reprochait, et quelquefois
publiquement, de ne pas toujours l’éteindre à propos, ou de
s’en servir sans un véritable besoin. Frère Hippolyte recevait
humblement et sans rien dire les réprimandes ; mais elles ne
le corrigeaient guère parce qu’il croyait qu’avec sa lampe il al-
lait plus vite et perdait moins de temps ; mais surtout parce
qu’il ne risquait pas d’aller heurter les meubles et de donner
du front contre les murailles. Tout en blâmant le frère Hip-
polyte, dans une pensée d’économie, le vénérable Père disait
qu’il aimait à voir ce frère avec sa lampe à la main, parce
qu’il était pour lui l’image de l’homme sage qui est toujours
éclairé par l’esprit de réflexion et dirigé par la prudence. 

« Comme le frère Hippolyte, ajoutait-il, l’homme vertueux,
le bon religieux, le sage directeur, ne va jamais sans sa lampe ;
l’esprit de réflexion éclaire toutes ses actions ; la prudence di-
rige et conduit tous ses projets, tout ce qu’il fait. »

Le frère Jean-Baptiste continue, sur six pages, à parler de
la prudence et de son importance dans la vie spirituelle. Il
cite le livre des Proverbes (IX, 10) où cette vertu est appe-
lée la « science des saints ».

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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Dans la biographie du Fondateur, nous retrouvons le frère
Hippolyte, en compagnie du frère Jérôme, au chevet du bon
Père mourant. « Il ne resta avec lui que le frère Hippolyte et
le frère Jérôme… Vers les deux heures et demie, il dit aux
frères qui étaient près de lui : - Mes frères, votre lampe
s’éteint. – Pardonnez-moi, mon Père, lui répondit l’un d’eux,
la lampe est en très bon état. –Pourtant je ne la vois plus, ap-
prochez-la donc. Un des frères apporta la lampe mais le bon
Père ne put la voir. - Ah ! dit-il alors d’une voix mourante, je
comprends que c’est ma vue qui s’en va ; mon heure est venue,
Dieu en soit béni ! Puis, il murmura encore quelques prières.
Peu après il entrait en agonie » (Vie, édition 1989, p. 254).

À Notre-Dame de l’Hermitage est conservée une cruche en
terre, de couleur verte, sur laquelle on peut lire ces mots,
peints en noir : Frère Hippolyte, 1826.

Le Guide pour la visite de la chambre du Vénérable Père
Champagnat et du Vénéré Frère François, publié en 1932, par
l’imprimerie L. Pleynet, à Saint-Chamond, donne quelques ex-
plications concernant la cruche (p. 5). Elles ont pour nous, en
ce début du XXIème siècle, une saveur franciscaine.

« Cette cruche a son histoire. Frère Hippolyte, tailleur, lo-
geait au dernier étage de la maison ; de plus, il était boi-
teux. Alors, la communauté avait la rivière comme grand
lavabo. À cause de la distance et de son infirmité, le bon
Frère était souvent en retard à la prière du matin. Le Père
Champagnat le reprenait parfois. Un jour, le frère lui répon-
dit humblement : 

[    ]

[ Nos premiers frères ]
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[    ]

« Mon Père, je me hâte autant que je le puis, mais je suis
loin et ma jambe ne me permet pas d’aller aussi vite que je
voudrais. » – « C’est bon », répondit simplement le bon Père.

Deux ou trois jours après, le Père Champagnat étant à
Saint-Chamond acheta une cruche, que l’on conserve, et la
remettant au Frère Hippolyte, lui dit : 

« Mon Frère, vu votre situation particulière, je vais faire une
exception pour vous. Je vous donne cette cruche, et je vous
permets de vous laver près de votre lit, mais ne soyez plus en
retard. » – « Oh ! mon Père, que vous êtes bon, répondit le
frère plein de joie. Je vous remercie et je vous promets que je
serai toujours à l’heure. » Il tint parole.

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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Prier avec 
frère Hippolyte

[    ]

Frère Hippolyte, nous voici pour
prier en ta compagnie, nous remé-
morant quelques épisodes de ta vie
qui éclairent ta personnalité.

• Tu avais une situation dans le monde 
– tu étais tailleur d’habits – lorsque tu t’es décidé 
de frapper à la porte de Notre-Dame 
de l’Hermitage pour devenir religieux, à 26 ans.

• Le Père Champagnat, pour éprouver ta vocation, ne
voulut pas te recevoir à l’essai et te demanda de payer ta
pension de noviciat dès le début, le 20 septembre 1826.

• Ta générosité et tes bonnes dispositions enchantèrent 
le bon Père qui fit part de sa joie à « l’un des
principaux frères », le priant de remercier le Seigneur
pour ton entrée.

• Tu as vécu quarante et un ans en communauté comme
tailleur, accomplissant un travail toujours plus lourd au
fil des années en raison du nombre croissant des frères.

• C’est un fait connu de tous que tu ne savais pas te
fâcher, affirme le frère Jean Baptiste en citant tes
paroles : « Je suis à vous, mon frère, veuillez
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m’attendre un instant ; prenez patience, 
vous serez tous servis. »

• Les frères ont aussi témoigné de ta grande bienveillance
et de ta disposition habituelle à rendre service à tout le
monde. Du matin au soir, tu t’occupais des autres.

• Ta piété n’avait rien d’affecté. Elle était comme ton
caractère : simple, paisible, tranquille, constante et
soutenue.

• Le Fondateur aimait te voir, une petite lampe à la
main pour éclairer tes courses nocturnes dans la
maison, même s’il te réprimandait parfois de ne pas
l’éteindre à propos. Pour lui, tu étais l’image de
l’homme sage et prudent.

• C’est toi, avec le bon frère Jérôme, qui étais à son
chevet lorsqu’il entra en agonie, ainsi que le rapporte
le frère Jean-Baptiste. (Vie, p. 254, édition 1989)

• La cruche en terre, de couleur verte, qui porte à l’encre
noire : « Frère Hippolyte 1826 », nous émeut toujours.
Elle rappelle ton infirmité (tu étais boiteux) en même
temps que la bienveillance du Père Champagnat qui
l’acheta pour que tu puisses te laver près de ton lit et
être ainsi ponctuel à la prière du matin.

Frère Hippolyte, avec toi nous rendons grâce à Dieu pour ta
vocation et pour celle de tous nos frères qui, comme toi,
passèrent leur vie au service des autres dans des emplois
manuels. Amen.
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FRÈRE JEAN-MARIE
Jean-Claude Bonnet

(1807-1886)

« Il se trouve, parmi nos chers dé-
funts, un des principaux disciples du
vénéré Fondateur, un de ceux qui ont
le mieux retracé son esprit et ses ver-
tus. C’est l’excellent Frère Jean-Marie
qui a terminé, par une sainte mort, la
vie si édifiante et si parfaite qu’il a
menée pendant ses soixante-deux an-
nées de Communauté. » (Circulaires,
Vol. VII, p. 334)

C’est par ces mots que le Frère Théophane, Supérieur gé-
néral, annonce la mort de ce frère, survenue à Gonfaron (Var),
le 23 novembre 1886. Il est bon de rappeler qu’il fut l’homme
de la réussite de la fusion des Frères de M. Mazelier avec ceux
de l’Hermitage, en 1842. Le volume 2 des Lettres, présente sa
biographie en quelques pages (p. 292-299). Une courte bio-
graphie parue à Valence, en 1887, par frère Noël, nous offre
sa photo.

Frère Jean-Marie, né Jean-Claude Bonnet, le 14 septembre
1807 à Saint-Sauveur-en-Rue (Loire), devient orphelin à cinq
ans. Il entre à Notre-Dame de l’Hermitage le 2 septembre
1826 et revêt l’habit religieux le 2 décembre de la même
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année. Il fait la classe à Charlieu, Directeur à Boulieu (Ardè-
che). En 1832, il est professeur au scolasticat de l’Hermitage.
Directeur de la maison de l’Hermitage en 1836 et admini-
strateur des biens de l’Institut. Au Chapitre général d’octobre
1839, il obtient 45 voix des 92 votants. Il remplace le frère
Jean-Baptiste, absent, pour servir les frères au dîner (Avit,
Annales de l’Hermitage). Il fait partie du cercle des intimes du
Fondateur. Directeur à Saint-Paul-Trois-Châteaux de 1842 à
1849, il a été l’artisan principal, avec l’aide du frère Jean-
Baptiste, Assistant, de la réussite de la fusion des Frères de
l’Instruction Chrétienne de l’abbé François Mazelier avec ceux
de Notre-Dame de l’Hermitage. 

En 1852, il ouvre l’école de Gonfaron, dans le Var, où il res -
tera jusqu’à sa mort. Dans une situation politique difficile, il
réussit à faire prospérer l’œuvre, non sans difficultés de tous
ordres. En 1886, le frère Visiteur, constatait que « le frère
Jean-Marie gagnait en bonté ce qu’il perdait en santé. » À la
même époque, l’évêque de Fréjus, pour convaincre un prêtre
d’accepter la cure de Gonfaron, lui aurait donné comme der-
nier argument : « Vous aurez un saint frère dans votre pa-
roisse en la personne du frère Jean-Marie. Suivez ses conseils
et je vous promets le succès. » Sa mort fut une apothéose
comme le signale, dans une lettre au frère Assistant, le frère
Réole, infirmier le la maison provinciale, envoyé spécialement
à Gonfaron pour soigner le frère dans ses derniers jours. 

Né un 14 septembre, jour de l’Exaltation de la Sainte Croix,
il écrira un jour à ses Supérieurs : « Une fête de la Croix fut
le jour de ma naissance : il faut bien que la Croix m’accom-
pagne jusqu’au tombeau. » Son père, Jean-Baptiste est char-
ron ; il possède aussi un petit domaine qu’il cultive à temps

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]

129

FMS Premier freres FRA OK 5 colori:Layout 1  8-10-2009  12:29  Pagina 129



perdu. Sa mère, Marie Ruart, est une femme d’ordre et de pro-
preté en même temps qu’une bonne chrétienne. Elle meurt
d’une fluxion de poitrine, bientôt suivie par son mari. Restent
trois orphelins : deux filles et Jean-Claude, âgé de 4 ou 5 ans. 

Un parent de Riotord, la commune voisine, en Haute-Loire,
l’accueille. Jean-Claude est scolarisé à Saint Sauveur-en-Rue,
chez Benoît Arnaud, beau-frère de Marcellin Champagnat. Un
de ses condisciples déclare : « On ne le voyait jamais sans un
livre à la main ; dans la cour, chez lui, aux champs, le jeudi ;
il lisait toujours. »

Après une douzaine d’années passées à Saint Sauveur, il
revient chez son tuteur, à Riotord et y ouvre une école où il
accueille filles et garçons. Le soir, il allait dans un hameau
voisin passer la veillée à faire le catéchisme ou à expliquer
une lecture instructive. 

« Nous étions nombreux et remuants, écrit un de ses élèves,
mais Claude ne se fâchait jamais…Non seulement il était zélé,
mais il était plein d’industries pour nous intéresser et nous
faire travailler. Tout autour de la salle d’école étaient suspen-
dues à une corde des images coloriées et des croix qu’il nous
donnait en récompense. Les croix et autres objets d’encoura-
gement étaient tous fabriqués par lui pendant ses moments li-
bres… »

La classe du jour était payante et le jeune instituteur te-
nait à gagner si honnêtement la modeste rétribution qui lui
revenait, qu’il se rendait à domicile, le matin ou le soir, pour
donner sa leçon à ceux de ses élèves qui ne pouvaient venir
à l’école.

[    ]
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L’école de Saint-Sauveur était fondée depuis près de six
ans et Jean-Claude avait pu voir et visiter les frères. Il est
conquis par leur esprit de famille. Il dira plus tard, dans un
groupe de frères : « Il fallait bien voir chez eux tout ce bon-
heur de famille pour que l’envie me prit de les suivre, car il
n’y avait rien de bien attrayant dans leur maison. » Il prend
congé de son tuteur et de ses élèves, de ses deux sœurs. L’aî-
née a hérité des riches parents qui l’avaient adoptée et la
plus jeune, de concert avec son aînée, reste maîtresse des
biens paternels. Jean-Claude quitte donc son village, le 2 sep-
tembre 1826, pour aller à L’Hermitage de Notre-Dame que les
frères de Saint Sauveur appelaient « notre maison » où se
trouvait Marcellin Champagnat qu’ils nommaient « le Père ».

Fidèle à sa maxime qu’ « il ne faut canoniser que les saints
déjà morts », le Père Champagnat reçut avec plaisir le nou-
veau postulant dont on lui disait tant de bien, mais le sou-
mit à l’épreuve des travaux manuels et des pénitences
publiques, comme tous les postulants. Pourtant, dès le 2 dé-
cembre, il lui donna le saint habit (bleu) avec le nom de
Jean-Marie, nom du premier frère dont le fondateur avait dû
se séparer cette année-là.

Après la retraite de 1827, frère Jean-Marie, alors âgé de
20 ans, et déjà fort instruit pour l’époque, fut désigné pour
aller faire la classe à Charlieu. Deux années plus tard, il était
chargé de l’école de Boulieu (Ardèche). En 1836, le Père
Champagnat le nomma Directeur de l’Hermitage et Économe
général de l’Institut. Il assure la surveillance des ouvriers,
l’inspection des classes avec les catéchismes. Un des frères
d’alors écrit : 

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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« Il avait bien à faire, mais malgré ses occupations et ses
talents bien connus, il était toujours d’une douceur, d’une sim-
plicité et d’une modestie admirables…Il était si persuasif et si
pathétique dans ses catéchismes et ses instructions qu’on se
sentait irrésistiblement convaincu et entraîné vers le bien… »
Un autre frère déclare : « À la fin de l’année 1840, nous nous
présentions, trois postulants, à l’Hermitage… La tenue si mo-
deste du frère Jean-Marie, économe, sa physionomie si douce
et son sourire si gracieux firent une telle impression sur nous
que, 46 ans après, le fait m’est toujours aussi présent à l’es-
prit que ce jour-là. »

Frère Jean-Marie est l’un des confidents du Père Champa-
gnat dans sa dernière maladie. Toujours auprès de lui pour lui
prodiguer des soins, osant même lui suggérer quelques-uns
des sentiments pieux qui l’animaient, mais surtout recueillant,
pour les répéter aux frères, les paroles d’encouragement et
d’amour qui tombaient des lèvres du vénéré Père. Il est l’un
des signataires du Testament Spirituel du Fondateur.

Lors de la réunion des frères de Saint-Paul-Trois-
Châteaux à la congrégation des Petits Frères de Marie, frère
Jean-Marie fut nommé directeur de la nouvelle maison pro-
vinciale. La tâche était lourde et difficile : il y avait une ad-
ministration et des règles nouvelles à faire accepter, des
réformes à opérer. Frère Jean-Marie se montra à la hauteur
de sa nouvelle situation. Voici le portrait qu’en fait un des
frères de Saint-Paul : 

« Le frère Jean-Marie a un jugement sûr et profond, un es-
prit large et élevé, un caractère constant et assez ferme, mais
un peu timide, d’ailleurs jovial, très doux et très bon ; sa

[    ]
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conscience est des plus délicates ; sa piété et sa foi sont des
plus solides et des plus pratiques ; sa mortification et son hu-
milité tiennent du prodige. »

Il sut très bien collaborer avec le frère Paul, ancien direc-
teur de la maison, devenu son second.

Il y avait beaucoup à faire au niveau des locaux de la mai-
son, notamment la chapelle. Plusieurs établissements étaient
mal assis, d’autres avaient un personnel insuffisant, certains
sujets étaient peu formés à leurs fonctions professionnelles,
d’autres manquaient d’éducation religieuse. Ces lacunes, chez
des frères bons par ailleurs, étaient dues au peu de temps
que la petite Société, dans sa pénurie de sujets, pouvait
consacrer à leur formation. Mais étant donné le bon esprit
qui animait ces frères, le frère Jean-Marie, avec l’aide de Dieu,
le temps et la patience, réussit à faire de la province de Saint-
Paul la digne sœur de ses aînées dans l’Institut.

Il était de tous les travaux : catéchismes, instructions, mé-
ditations, enseignement, occupations manuelles. 

« Cet homme qu’on aurait cru, à le voir, ne pas bouger de
place, dit un frère, avait fait le travail de quatre à la fin de la
journée. Souvent il nous faisait la méditation à haute voix, et
nous la donnait ensuite à traiter, le jeudi, pour composition de
style qu’il venait faire lire et corriger en classe. Il était aussi
très exact à faire apprendre et réciter, ce jour-là, la petite mé-
thode d’oraison que nous avions à cette époque ; de plus, il
nous donnait souvent des dictées et aimait surtout à nous for-
mer aux mathématiques. »

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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Comme le Père Champagnat, il est dévoré de zèle pour la
gloire de la maison de Dieu et les belles cérémonies. Aussi,
dès que la chapelle est suffisamment réparée, il y fait célé-
brer solennellement les mois de St Joseph et le mois de Marie.
Sa piété éclairée lui fait comprendre les besoins particuliers
de sa communauté ; c’est pourquoi, avec ses principaux
frères, il s’entend pour composer une prière à la Sainte Vierge
afin d’obtenir de pieux et nombreux sujets pour la Congré-
gation ; le zèle pour la gloire de Dieu et l’éducation chré-
tienne des enfants ; les secours temporels nécessaires à la
maison ; la sanctification de tous les membres de l’Institut.

À la prière, il joignait le travail. À son arrivée à Saint Paul,
la moitié du clos appartenait à un propriétaire de la ville, le
jardin et les cours de la communauté étaient sans clôture. Un
des premiers soins du frère Jean-Marie fut d’y remédier par
des corvées bien rudes mais que tout le monde faisait, à son
exemple, avec un parfait bon vouloir.

Son biographe note que « sa timidité et sa modestie, qui ne
lui permirent jamais d’adresser un commandement sous forme
impérative, donnaient à sa direction un semblant de faiblesse
qu’un grand ascendant moral pouvait seul racheter. » Lorsque
les Supérieurs mirent fin à son service dans le Tricastin pour
le rappeler comme directeur à l’Hermitage, il partit après
avoir gagné l’estime de tous et réalisé un bien prodigieux
dans le Midi.

Voici quelques extraits des lettres – il y en a 90 – du frère
Jean-Marie aux Supérieurs. Ils donnent une idée des difficul-
tés rencontrées pendant son séjour à St Paul :

[    ]
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« Il me faudrait quelqu’un pour visiter les maisons. Il est dif-
ficile que je m’absente longtemps. Lorsque je sors, je suis
obligé de marcher la nuit et le jour. Ma dernière visite a failli
me rendre malade. »

« Je ressens vivement les peines que vous éprouvez au sujet
de vos finances ; elles sont bien grandes ; néanmoins, elles ne
sont que l’ombre des miennes. Si les choses continuent sur ce
pied, ma tête aura de la peine à tenir contre de pareilles
épreuves. Si du moins nous avions un Aumônier et un bon Maî-
tre des Novices ! »

Son Maître des Novices ne réussit pas parce que, dit-il, il
ne sait pas se faire aimer et qu’un « Maître de Novices qui ne
possède pas le cœur de ses élèves, ne peut les former. »

« Notre Aumônier est fatigué. Je lui laissais faire le caté-
chisme ; maintenant, il n’en faut plus parler : catéchisme, mé-
ditation, correspondance, voyages, voir les Frères et les
Novices…etc. Le malheureux soin du temporel, qui m’est si à
charge, à cause des ressources si peu abondantes, retombe
tout sur moi. Il y a tant de choses pour contrarier : il n’est pas
nécessaire d’en parler. Je suis vraiment peiné de ce que je
vous écris toujours des lettres désagréables. Je ne sais qu’en
penser. »

En d’autres passages, il plaisante : « Il se présente main-
tenant quelques novices d’un certain âge, ayant assez bonne
façon. En général, ils n’ont pas dépouillé l’Égypte comme les Is-
raélites. Le monde ne se laisse pas ravir ainsi ses richesses. »

Revenu à l’Hermitage, il assure un temps la direction du
noviciat. Il est ensuite nommé directeur à Joyeuse, dans l’Ar-
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dèche. Il n’y reste pas longtemps puisqu’il est envoyé dans le
Var pour traiter avec quelques communes qui demandaient de
nos Frères. En septembre 1852, avec deux frères, il ouvre
l’école de Gonfaron.

C’étaient le Maire et le Curé, encouragés par le Préfet, qui
avaient fait les démarches pour obtenir des frères, le Conseil
municipal n’en voulant pas. Il fallut recourir à l’autorité pré-
fectorale pour le traitement des frères, qui fut inscrit d’office
au budget de la commune. Le Maire était en lutte contre son
Conseil pour tout ce qui concernait les frères.

Le succès de l’école fut rapide avec plus de 200 élèves, jus-
tifiant une troisième et bientôt après quatrième classe pour les
recevoir. Le conseil municipal se montrant toujours hostile à
l’enseignement des frères, frère Jean-Marie doit recourir à la
bienfaisance de quelques personnes aisées et des parents des
élèves pour avoir les fonds nécessaires à la construction des
locaux. En 1870, la nouvelle municipalité révoque les frères de
leurs fonctions et les expulse de leur école.

Après leur expulsion, les frères reçurent une autre desti-
nation par ordre des Supérieurs, sauf frère Jean-Marie qui de-
vint l’hôte du pensionnat du Luc, en Provence. Il put rouvrir
une école libre en décembre 1871, à Gonfaron même. À la
rentrée de Pâques 1875, elle redevint communale. Il y avait
donc deux écoles communales : celle des frères avec plus de
100 élèves et l’autre avec une quarantaine d’enfants. Cette
situation, dans une population peu religieuse et une atmo-
sphère politique anticléricale, ne pouvait durer. Trois ans plus
tard, en effet, « sous prétexte de faire des économies, le
conseil municipal, dans sa séance du 24 février 1878, vota la

[    ]
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suppression de l’école congréganiste et réclama cette mesure
comme un soulagement moral et financier. » (Avit, Annales
de Gonfaron, p. 13) La décision, confirmée par le Préfet, ne
fut communiquée au frère Jean-Marie que le 1er novembre,
jour de rentrée de l’école communale.

Néanmoins, le 1er décembre suivant, la nouvelle école libre
ouvrit ses portes. Frère Jean-Marie en resta directeur mais ne
faisait plus guère la classe. Les frères vivaient dans la pau-
vreté : « le traitement n’avait rien de bien arrêté. Il se compo-
sait de 900 f. offerts en dons au frère Jean-Marie, ou mendiés
par lui, et d’environ 400 f. de rétribution des élèves » (id.).

Cependant, depuis quelques mois, le bon frère souffrait
d’un catarrhe qui avait failli l’emporter dès le début. Le peu
de soins qu’il se donnait augmentant de jour en jour la gra-
vité de la maladie, les Supérieurs lui firent, à plusieurs re-
prises, des propositions pour sa santé ; mais comme ils
laissaient toujours les choses à son appréciation, rien ne put
le déterminer à quitter Gonfaron. C’est là qu’il va mourir, le
mardi 23 novembre 1886. 

Dans son rapport du 26 novembre au frère Assistant, le
frère Réole écrit : « À la nouvelle de sa mort, les habitants se
dirent : 

« Le saint est mort, allons le voir », et à partir de ce moment
ce fut une vraie procession… Jusqu’à 9 heures du soir le pre-
mier jour, et le deuxième jusque vers 10 heures. On entrait, on
le plaignait, on priait, on pleurait et tout le monde, hommes
et femmes, conservateurs et républicains, rendaient hommage
à notre bien-aimé défunt. Qui sait les centaines de chapelets
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qu’on lui a fait toucher et baiser ? Je suis resté une bonne par-
tie du temps à côté de lui et j’ai à peu près tout vu. À défauts
de chapelets, beaucoup de personnes qui ne mettent jamais
les pieds à l’église sont venues me prier de lui faire baiser leurs
bagues qu’elles me remettaient et que je leur rendais après les
avoir posées sur les mains et sur la bouche de notre saint, pour
l’appeler comme la foule… Son enterrement a été une vraie
marche triomphale plutôt qu’une marche funèbre… Tout le
pays était sur pied… Plus de trois cents hommes ont suivi en
bon ordre le convoi… On l’a porté à découvert. Si je ne m’étais
pas fortement opposé, on lui aurait découpé toute sa sou-
tane…J’ai dû alors, pour calmer les ardents désirs de beau-
coup de personnes, prendre son manteau et le leur distribuer
par morceau d’environ 8 centimètres. Il n’en reste presque plus,
et encore vient-on fréquemment en demander…Un des prêtres
officiants et ancien élève s’est emparé de sa calotte (il s’agit
de l’abbé Broquier, alors aumônier des Religieuses de Cuers) ;
son rabat a été coupé ; sa soutane qui avait déjà reçu quelques
coups de ciseaux habilement donnés pendant le parcours, a
été mise en pièces jusqu’aux genoux. On ne pouvait mettre le
couvert (sic) qui appuyait sur des têtes et des bras qui tail-
laient toujours dans la soutane de notre cher défunt. C’était du
délire ! Je dirais même que des malheurs ont failli arriver. Des
enfants de chœur et quelques autres jeunes enfants, étant près
du cercueil, ont échappé avec peine à la pression de la foule
se précipitant pour voir encore une dernière fois le saint… »

Plus tard, les habitants ont marqué leur attachement au
frère Jean-Marie en dépensant 150 fr. pour faire ériger un
mausolée sur sa tombe (AFA 215.32, p. 22). Aujourd’hui, le
cimetière ayant été transféré, plus rien ne rappelle la mé-
moire de frère Jean-Marie.

[ Nos premiers frères ]
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La fidélité à la vie mariste du
frère Jean-Marie, l’un des pre-
miers compagnons du Fonda-
teur, est une invitation à prier
en sa compagnie.

• Tu as connu une enfance difficile, 
orphelin de père et de mère à cinq ans. 
Intercède pour les enfants et les jeunes 
qui vivent des situations familiales identiques.

• Tu aimais passionnément l’étude et tu es devenu
maître d’école à Riotord, le village de ton tuteur.
L’un de tes élèves témoigne que 
« tu ne te fâchais jamais ». 
Donne aux éducateurs de pratiquer la patience.

• C’est l’esprit de famille que vivait la jeune
communauté de Saint-Sauveur-en-Rue 
qui t’a amené à l’Hermitage. 
Que toutes nos communautés continuent 
d’en donner le témoignage.

• Marcellin t’accueillit avec joie et t’a donné le
saint habit. Tu as choisi le nom de Jean-Marie en
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souvenir du premier frère qui venait de partir. 

Intercède pour notre persévérance dans la fidélité.

• Tu as été l’un des confidents du Fondateur 
et tu transmettais aux frères les paroles 
que tu recueillais de ses lèvres, 
lors de sa dernière maladie. 
Partage-nous ton amour du Père Champagnat.

• Tu as gagné le cœur des frères 
de Saint-Paul-Trois-Châteaux par 
ta compréhension, ton bon caractère et l’exemple 
de ta vie. 
Donne-nous d’agir de même, 
là où nous vivons et travaillons.

• À ta mort, en 1886, après 34 ans d’apostolat
auprès des jeunes de Gonfaron, les gens disaient :
« le saint est mort », et le frère Théophane 
a écrit que tu étais « un authentique disciple 
du Vénéré Fondateur ».

• Seigneur, nous te remercions d’avoir appelé 
le frère Jean-Marie à te suivre 
dans l’Institut des Petits Frères de Marie.
Fais entendre ton appel à des jeunes d’aujourd’hui.
Amen.
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FRÈRE JÉRÔME
Pierre Grappeloup

(1803-1850)

Pierre Grappeloup est né à Charlieu en 1803, d’Antoine et
de Marie Crusille. Il est admis au noviciat de l’Hermitage le 28
avril 1829, ne sachant ni lire ni écrire. Il fut toujours chargé
de travaux manuels. Le Père Colin avait pensé à lui comme
jardinier pour Belley. Il meurt des suites d’un accident, le 3
février 1850.

Dans la Vie (édition 1989, p. 478), le frère Jean-Baptiste
raconte comment ce postulant, dégoûté de sa vocation, alla
trouver le Fondateur pour lui faire part de sa volonté de se re-

tirer. Malgré ses efforts, le Père
Champagnat ne réussit pas à le
convaincre de revenir sur sa dé-
cision. « Tout ce qu’il put obte-
nir fut que le postulant resterait
encore quelques jours pour at-
tendre l’occasion de se rendre
dans sa famille en compagnie
d’un frère qui devait aller dans le
même pays. Ce court délai ob-
tenu, le Père Champagnat fit ap-
peler un frère pieux et
intelligent qui était chargé de la
cuisine, et il lui dit : 
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« Je vais vous envoyer un postulant que j’estime beaucoup
et qui a toutes les qualités pour faire un bon frère ; quelques
propos que lui a tenus un frère novice l’ont découragé ; mais
je ne doute pas qu’il ne revienne bientôt à ses premiers senti-
ments s’il ne voit que de bons exemples. Je vais lui dire de se
rendre à la cuisine, vous l’y occuperez, et vous ferez en sorte
de le gagner et de le décider à persévérer dans sa vocation. »

Le postulant fut placé à la cuisine ; mais malgré les bons
exemples, les bons conseils et les encouragements du frère
auquel il était confié, ses tentations et ses ennuis augmen-
tèrent au point qu’il en était malade. Plusieurs fois il alla
trouver le Père pour en obtenir la permission de se retirer ;
mais ce dernier savait si bien s’insinuer dans son esprit qu’il
le déterminait toujours à ajourner son départ. Sur ces entre-
faites, le démon, qui se sert de tout pour tromper les âmes,
lui tendit un nouveau piège. Le Père, ayant fait aux Frères
une instruction sur les avantages et les devoirs de la vie re-
ligieuse, le postulant, qui y assistait, au lieu d’en être excité
à persévérer dans le saint état dont il entendait faire tant
d’éloges, en fut au contraire entièrement découragé. 

« Je ne sais rien, dit-il, je n’ai point de mémoire ; comment
donc voulez-vous que je retienne tant de choses ! et d’ailleurs,
j’ai des inclinations si contraires aux vertus religieuses qu’évi-
demment je ne suis pas fait pour une si sainte vocation. »

Sa conclusion fut qu’il fallait partir tout de suite et sans at-
tendre le lendemain. Dans cette pensée, après la prière du
soir, il monte à la chambre du Père pour lui faire ses adieux ;
mais le trouvant à dire son chapelet, il se sentit tellement im-
pressionné qu’il n’osa le déranger.

[    ]
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Le lendemain matin, comme il préparait encore son départ,
le Frère cuisinier lui dit d’un ton décidé : 

– Au lieu de vous disposer à retourner dans le monde, allez dès
ce moment demander à prendre l’habit religieux. Vous savez
qu’on fait une vêture dans huit jours, il faut que vous soyez
du nombre de ceux qui en feront partie. »

– Que me dites-vous là, répliqua le postulant, qu’ai-je besoin
de l’habit religieux, moi qui n’ait aucune envie d’être frère
et qui n’ai aucune des qualités nécessaires pour cette voca-
tion ?

– Si vous n’aviez pas l’envie d’être frère, vous ne seriez pas
venu ici ; quant aux qualités qui vous manquent, vous les
acquerrez. Mettez donc toutes ces idées de côté et allez de
suite demander l’habit : je réponds que vous ne vous en re-
pentirez pas. 

À ces mots, le postulant sent s’évanouir toutes ses tenta-
tions et, après un moment de réflexion, il va demander l’ha-
bit. Le Père, quoique un peu étonné de cette démarche, lui
répondit : « Vous avez là une excellente pensée ; mais il est
bon de réfléchir avant de vous revêtir d’un habit qu’il ne faut
prendre qu’autant que vous serez décidé à le porter jusqu’à la
mort. » Comme le postulant persistait, il ajouta : « Allez trou-
ver le Frère tailleur et dites-lui de vous faire une jolie sou-
tane. »

Depuis ce moment, la pensée du monde ne vint jamais
troubler la paix de l’âme du postulant ; toutefois, pour lui
donner le temps de s’affermir dans ses bonnes dispositions,
la vêture fut retardée de quelques semaines. Enfin, il prit l’ha-
bit le 15 août 1829, fit sa profession quelque temps après

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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et, sous le nom de frère Jérôme, pendant 22 ans qu’il passa
dans l’Institut, il fut un modèle de toutes les vertus reli-
gieuses (Vie, p. 479).

Il était, selon l’expression du Père Champagnat, un homme
propre à tout dans le besoin. Il fut chargé successivement de
la cuisine, de la boulangerie, du jardin et du soin de la cave ;
il remplit parfaitement ces divers offices et partout il se fit
remarquer par son adresse, sa propreté, son économie, par
son amour pour le travail et son dévouement à l’Institut. 

« Cet excellent frère, disait encore de lui le Père Champa-
gnat, ne sait rien ; mais par son caractère et ses vertus, il vaut
son pesant d’or. Il est un de ces hommes rares et précieux que
l’on remplace difficilement lorsque Dieu les prend. »

Il aimait à raconter comment il l’avait surpris maintes fois
faisant la nuit le tour du bâtiment pour voir si tout était
fermé, si les fenêtres étaient arrêtées et s’il n’y avait aucun
danger de feu. Quand il l’entendait marcher doucement et
sans faire de bruit dans les corridors et les appartements,
bien qu’il sût que c’était lui, il lui criait quelquefois : 

« Qu’est-ce donc qu’il y a là ? – C’est moi, mon père. – Moi,
moi, qui est-ce, moi ? – Frère Jérôme, mon Père. – Oh ! c’est
donc vous, Frère Jérôme ? Mais il ne fallait pas vous déranger
comme cela. Que faites-vous donc tout seul à cette heure-ci ?
– J’avais peur qu’on eût oublié de fermer quelque fenêtre et
que le vent ne cassât les vitres ; je craignais que le feu ne prît
quelque part et je suis venu faire un petit tour. – Allons, c’est
bon ! frère Jérôme : tout va bien ; retournez vous coucher. »
Rien ne faisant tant plaisir au Père que cette sollicitude et ce

[    ]
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dévouement. « En voilà un, disait-il, qui aime l’Institut ! et
non pas ces certains Frères qui ne pensent qu’à eux et qui en
font toujours le moins qu’ils peuvent » (Id. p. 480).

Pendant les dernières années de sa vie, le bon Frère fut
employé à conduire le cheval et à faire les commissions du
dehors. Dans cet office sa vertu ne se démentit pas ; il était
si humble, si honnête et si charitable quand il trouvait l’oc-
casion de rendre service au prochain qu’il s’acquit l’estime de
tout le public et en fut regardé comme un saint. En condui-
sant son cheval, il disait pieusement son chapelet ou faisait
ses autres exercices de piété. Les séculiers étaient tellement
habitués à le voir prier et ils avaient un tel respect pour sa
vertu qu’ils se seraient bien gardés de le déranger.

Cet excellent frère périt victime de son dévouement. Son
cheval ayant pris le mors aux dents au milieu de la ville de
Saint-Chamond, il se précipita sur lui pour l’arrêter parce
qu’un peu plus loin la rue était pleine d’enfants qui sortaient
de l’asile ; mais le pied lui manquant, il tomba, et la roue de
la voiture lui passa sur la jambe et la broya. Dieu, voulant
sans doute le récompenser de son héroïque charité, permit
que le cheval s’arrêtât à quelques pas de la porte de l’asile
d’où sortaient les enfants, de façon qu’aucun d’eux ne courut
de danger. Frère Jérôme fut relevé par les personnes témoins
de son malheureux accident et transporté à l’hôpital. Pen-
dant huit jours qu’il vécut encore, il donna l’exemple de
toutes les vertus ; sa patience et sa résignation furent si
grandes que les personnes qui le servaient ou qui lui ren-
daient visite en étaient dans l’admiration. « Jamais, disaient
les sœurs de l’hôpital, nous n’avons vu tant de vertu dans un
malade. »

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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Un dernier trait nous dira tout ce qu’il y avait de droiture,
de simplicité et de pureté dans son âme. Lorsqu’on l’eut trans-
porté à l’hôpital, un prêtre était accouru et, s’apercevant de
la gravité de sa position, lui dit : 

« Mon Frère, je ne dois pas vous dissimuler que vous êtes en
danger ; si donc vous avez besoin de vous confesser, je suis à
votre disposition ; réfléchissez un peu, je reviendrai dans
quelques minutes. » Une demi-heure après, l’ecclésiastique
s’étant présenté : « Mon Père, lui dit le Frère, il n’y a pas long-
temps que je me suis confessé, j’ai même eu le bonheur de
faire la sainte communion ce matin ; je viens de m’examiner
et, grâce à Dieu, je n’ai rien trouvé sur ma conscience qui m’in-
quiète. »

Telle était la vertu, telle était la pureté d’âme du bon Frère
que, se voyant subitement en face de la mort, il ne trouve
rien en lui qui lui fasse craindre ce terrible passage du temps
à l’éternité ; c’est que depuis longtemps il se confessait tous
les huit jours comme s’il eût dû mourir aussitôt après
(Id. p. 481).

[ Nos premiers frères ]
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Frère Jérôme, nous venons prier
avec toi en évoquant quelques épi-
sodes de ta vie.

• Tu es entré au noviciat de Notre-Dame de
l’Hermitage le 28 avril 1829, âgé de vingt-six ans,
ne sachant ni lire, ni écrire.

• Bientôt dégoûté de ta vocation, tu voulus te
retirer, malgré les efforts du Père Champagnat
qui t’avait confié au cuisinier, un frère pieux et
intelligent, en lui disant : « Vous l’occuperez 
et vous ferez en sorte de le gagner et de le décider
à persévérer dans sa vocation » (Vie, p. 478).

• Ton désir de partir restait si vif qu’un jour, après
la prière du soir, tu te diriges vers la chambre 
du Père pour lui faire tes adieux ; 
mais, le trouvant en train de dire son chapelet,
tu te sens tellement impressionné que tu n’oses
pas le déranger (Vie, p. 479).

• Tu jugeais ne pas avoir les qualités nécessaires
pour devenir Petit Frère de Marie. Tu obéis
pourtant au frère cuisinier qui te pressait d’aller
demander l’habit religieux.
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• Marcellin, d’abord étonné de ta démarche, finit par
dire, devant ton insistance : « Allez trouver le Frère
tailleur et dites-lui de vous faire une jolie soutane. »

• Le 15 août 1829, tu commences ton noviciat sous
le nom de frère Jérôme et, pendant vingt-deux
ans, tu seras un religieux exemplaire.

• Le Fondateur disait de toi : « Cet excellent Frère
ne sait rien ; mais, par son caractère et ses vertus,
il vaut son pesant d’or. »

• Il aimait à raconter comment il t’avait surpris
maintes fois faisant, la nuit, le tour du bâtiment
pour voir si tout était fermé et s’il n’y avait
aucun danger de feu. « En voilà un, disait-il, qui
aime l’Institut ! » (Vie, p. 480).

• Tu conduisais le cheval et tu faisais les
commissions à Saint-Chamond. Ton
comportement empreint d’humilité et de charité
t’avait gagné l’estime de tout le public qui te
regardait comme un saint.

• Tu es mort, accidentellement, victime de ton
dévouement. Ta patience, ta résignation dans les
souffrances et ta sérénité devant la mort firent
l’admiration des Sœurs de l’hôpital qui en ont
témoigné (Vie, p. 481).

Merci, frère Jérôme, pour ta vie simple et droite, toute
donnée à Dieu dans l’humilité des tâches quotidiennes au
service des autres. Tu restes pour nous un exemple.
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FRÈRE BONAVENTURE
Antoine Pascal
(1804-1865)

Dans la constellation des premiers disciples de Marcellin,
le frère Bonaventure brille comme une étoile de première
grandeur.

Le rapide survol biographique qui suit souligne les quali-
tés humaines et spirituelles de ce jeune homme de 26 ans
qui frappe à la porte de Notre-Dame de l’Hermitage, en juin
1830. Le Fondateur, dès les premières semaines, est conscient
du don exceptionnel qu’il vient de recevoir et qui compense
le départ récent de quelques
jeunes bien doués. Cette arri-
vée est à mettre en parallèle
avec celle du frère Stanislas,
en février 1822, à La Valla,
dans les circonstances que
nous savons. La Bonne Mère
envoyait un nouveau « tré-
sor » à son jeune Institut.

Le frère Jean-Baptiste, en
1868, compose la biographie
du frère Bonaventure en s’ins-
pirant largement de la lettre
écrite par le frère Louis-Marie,
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Supérieur général, le 17 janvier 1866, quelques mois après la
mort du frère. (Circ. Vol. III, p. 277 à 296) Il met en titre
« Frère Bonaventure ou la substitution », alors que dans la
préface du même ouvrage, il avait écrit : « Frère Bonaven-
ture, la fidélité à la grâce, la bonté de caractère et l’esprit de
charité pour tous ses Frères » (BQF, préface p. XIII).

Bien que le rayonnement du frère Bonaventure soit diffi-
cile à évaluer, il semble possible d’affirmer qu’il a été l’un des
frères qui a le plus contribué, comme formateur,  à l’affer-
missement et au développement de la Congrégation pendant
deux décennies : 1832-1852.

Antoine Pascal naît le 12 février 1804, à Pélussin (Loire),
de Jean-Baptiste et de Marie Champallier. Nous ne savons rien
de sa jeunesse ni de l’état de sa famille. 

En 1830, Antoine est domestique à Ampuis. À cette épo-
que, plusieurs jeunes frères doués de grands talents et qui
promettaient beaucoup abandonnent leur vocation et quit-
tent Notre-Dame de l’Hermitage. L’un d’eux était d’Ampuis.
Antoine Pascal se présente au Père Champagnat pour le rem-
placer. (BQF, p. 83 à 102)

« Le Fondateur comprit tout de suite que Dieu lui envoyait
un bon sujet pour compenser les pertes que la Maison venait
de subir. En remettant le nouveau postulant entre les mains
de frère Louis qui était Directeur du Noviciat, il lui dit : 

– En voilà un qui vous consolera des pertes que vous venez de
faire.

– Mais il est seul, mon Père, et j’en ai perdu cinq.

[    ]
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– Mon Frère, vous comptez toujours à la façon des hommes. Ce
n’est pas tant la quantité mais la qualité qu’il faut estimer.
Un kilogramme d’or vaut mieux qu’un quintal de plomb…
Mieux vaut pour nous avoir moins de sujets, pourvu qu’ils
soient très bons…

Le 27 juin 1830, Antoine Pascal est admis au noviciat. Il
s’y fait tout de suite remarquer par sa piété, son bon esprit,
sa soumission et son amour pour le travail.

Quelques jours après, la Révolution de Juillet oblige Char-
les X à prendre le chemin de l’exil. La Maison de l’Hermitage
subit une visite domiciliaire par le procureur du roi, accom-
pagné d’une brigade de gendarmes, ce qui effraie tous les frè-
res. Saisissant cette occasion pour éprouver le jeune Pascal,
le Père Champagnat lui dit :

– Vous avez bien mal choisi votre temps pour vous faire reli-
gieux ; qui sait si un de ces jours les gendarmes ne revien-
dront pas pour nous conduire tous en prison. À mon avis,
vous auriez bien mieux fait de rester chez vous.

– Mon Père, lui répondit le jeune postulant, depuis que je suis
ici, je n’ai cessé de remercier Dieu de m’avoir retiré du
monde ; les événements qui arrivent, loin de m’effrayer, ne
font que m’affermir dans ma vocation. Ce matin même, je
me suis senti vivement pressé d’aller vous demander l’habit
religieux, afin de souffrir en religieux, si nous venions à être
inquiétés.

– Vous avez raison, mon cher ami, de ne rien craindre et de
vous attacher de plus en plus à votre vocation… Préparez-
vous à prendre l’habit, et priez la sainte Vierge de vous ob-
tenir la grâce de le porter dignement jusqu’à la mort.

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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La vêture eut lieu le 9 octobre, à la suite de la retraite an-
nuelle. Antoine Pascal, qui en fit partie, reçut le nom de frère
Bonaventure. 

Le Père Champagnat qui le suivait de près et ne laissait
échapper aucune occasion d’éprouver et de former sa vertu,
l’avait trouvé tellement affermi, tellement solide qu’il résolut
de s’en servir adroitement pour guérir un frère d’une tentation
très dangereuse.

Frère Cassien, Directeur de l’établissement de Sorbiers, qui
s’était donné à l’Institut avec une grande générosité, fut pris,
après sa profession, d’une tentation terrible. Il regretta de
s’être fait religieux… surtout parce qu’il ne trouvait pas assez
vertueux les frères qu’on lui confiait. Le Père Champagnat lui
fit une réponse admirable et lui envoya le frère Bonaventure
pour remplacer le frère dont il avait à se plaindre.

Quelques mois après, ayant eu occasion de voir frère Cas-
sien, il lui dit :
– Êtes-vous content de frère Bonaventure ? Le trouvez-vous

assez pieux, assez vertueux ?
– Mon Père, frère Bonaventure me couvre de confusion, il est

notre modèle à tous… Votre lettre m’a fait réfléchir mais la
vertu de ce frère m’a guéri complètement de ma tentation.
Frère Cassien, ravi d’une vertu si soutenue, comprit que ce

frère n’était pas à sa place et qu’il était capable de faire autre
chose qu’une petite classe. À la retraite de 1831, il dit donc
franchement au Père Champagnat :
– Frère Bonaventure demande à faire ses vœux ; il peut être

admis sans examen à la profession, ensuite vous pourrez
faire de lui un bon Directeur.

[    ]
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– Mon intention, répondit le Père, est d’en faire un maître des
novices.

– Je le crois très propre à cet emploi, reprit frère Cassien. Vous
pouvez être sûr qu’il formera bien vos postulants et vos jeu-
nes frères.

Frère Bonaventure fit ses vœux le 12 octobre et quelque
temps après il fut nommé Directeur du noviciat, noble
fonction qu’il a remplie avec un zèle au-dessus de tout éloge
pendant près de vingt ans.

Un jour le Père Champagnat le trouvant occupé à aider un
ouvrier qui faisait en plâtre des statues de la sainte Vierge,
lui dit :

– Frère Bonaventure, n’est-il pas vrai que tel est le moule, telle
est la statue ? Eh bien, rappelez-vous que vous êtes le moule
des Frères, le moule de toute la Congrégation : car les Frères
seront tels que vous les ferez, et vous les ferez tels que vous
êtes…

Cette comparaison le frappa singulièrement ; elle fut pour
lui comme une lumière, comme un soleil qui lui fit voir toute
l’excellence de son emploi… Pendant plusieurs jours, la com-
paraison du moule lui revenait sans cesse à l’esprit. Les de-
voirs qu’elle lui rappelait l’effrayaient tellement qu’il alla
trouver le Père pour le prier de lui ôter un emploi qu’il trou-
vait au-dessus de sa vertu :

– Mon frère, lui répondit le Père, il est bien vrai que les plus
chers intérêts de la Congrégation sont entre vos mains et
que le sort et l’avenir des jeunes gens qui vous sont confiés

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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dépendent des soins que vous prendrez d’eux et des exem-
ples que vous leur donnerez… Mais parce que votre emploi
est excellent et très élevé, et qu’il demande une perfection
que vous n’avez pas encore, faut-il vous décourager ? Non,
contentez-vous de vous rappeler souvent ce proverbe : « no-
blesse et position obligent ». Ainsi, parce que vous êtes maî-
tre des novices, vous avez une raison de plus de travailler
sans relâche à votre perfection, à vous rendre saint, puisque
vous devez former des saints. Si vous faites cela, Dieu fera
le reste. Confiez-vous en lui.

Dans une visite que le vénéré Père fit au noviciat, selon
son habitude, il adressa quelques paroles d’édification aux
novices et leur dit :

– Vous êtes comme cet arbre dont parle le Prophète, qui,
planté le long des eaux et dans un terrain excellent, porte
des fruits abondants…Le frère chargé de vous fait, à votre
égard, ce que le frère jardinier fait à ses plantes…

Ce mot de « jardinier spirituel » resta gravé dans la mé-
moire du frère Bonaventure et compléta les instructions du
moule.

Le Père Augry, jésuite, donnait la retraite aux Frères en
1832. Frère Bonaventure s’adressa à lui pour la confession.
Après l’avoir entendu, le Père lui dit :

– Quel emploi remplissez-vous dans la Congrégation ?
– Je suis maître des novices.
– Vous avez là une fonction bien importante… Voici un avis

qui peut vous être très utile… Pour former de bons religieux,

[    ]
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il faut veiller particulièrement sur leur esprit, sur leur cœur,
sur leur conscience et sur leur caractère : car le bon esprit,
le bon cœur, la bonne conscience et le bon caractère sont
quatre qualités indispensables pour faire un saint reli-
gieux…

Frère Bonaventure fit pendant longtemps son examen par-
ticulier sur les quatre qualités recommandées par le Père
Augry et on peut assurer qu’il a excellé dans la plupart des
vertus qu’elles comprennent, c’est-à-dire l’attachement à sa
vocation, l’esprit filial, le dévouement à son Institut, la piété,
la ferveur et l’esprit de charité pour le prochain.

Il avouait n’avoir jamais eu de tentation contre sa voca-
tion. 

« J’ai eu le malheur de rester longtemps dans le monde et
d’y perdre les plus beaux jours de ma jeunesse ; mais depuis
que Dieu m’a fait la grâce de le quitter, je ne l’ai jamais re-
gretté un seul instant. »

Chaque année, le 27 juin, jour de son entrée en religion,
il commençait une neuvaine d’action de grâces pour remercier
Dieu de la grande faveur qu’il lui avait faite en l’appelant à
la vie religieuse.

Le Père Champagnat avait une haute idée de la qualité de
l’obéissance du frère Bonaventure. Un ecclésiastique se trou-
vant dans sa chambre et voyant de sa croisée un frère qui
continuait de travailler alors que les postulants avaient cessé
le travail pour se rendre à un exercice de communauté, dit au
Père :

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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– Quel est ce frère singulier qui ne tient aucun compte de la
cloche et reste seul pendant que les autres se rendent où
les appelle la règle ?

– Ne vous scandalisez pas de l’action de ce frère, lui répondit
le vénéré Père. Il a laissé sa volonté propre derrière la porte
en entrant en religion ; il n’est donc pas à craindre qu’il
manque à la règle ou s’affranchisse de l’obéissance. C’est un
de nos meilleurs frères : c’est un modèle d’obéissance et de
simplicité religieuse.

L’estime et l’attachement à la vocation, l’esprit filial et la
parfaite obéissance produisent naturellement le dévouement
et l’esprit de famille. Le dévouement de frère Bonaventure
pour son Institut était sans bornes. Il disait à ses novices : 

« Ne craignez pas de me demander ce qui vous est néces-
saire, ni de vous adresser à moi dans vos ennuis et dans vos
peines ; c’est pour moi la plus douce des consolations que de
vous encourager, vous rendre service et vous aider à porter vos
petites croix. Si j’apprenais jamais que vous souffrez, que vous
manquez de quelque chose sans me le dire, vous m’affligeriez
profondément. »

Après son long temps de responsable du noviciat, frère Bo-
naventure se voit confier la direction des travaux manuels à
Saint-Genis-Laval. Il va y rester douze ans. Sur pied dès trois
heures et demie du matin pour traire les vaches, donner à
manger à tous les bestiaux, afin de pouvoir vaquer librement
à ses exercices spirituels et à son travail du dehors. 

Il a été un temps où le frère Bonaventure faisait une courte
instruction à ses novices après la méditation qui avait lieu à

[    ]
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la sacristie. Le Père Champagnat s’y rendait pour faire sa
préparation à la sainte Messe. Il fut si frappé et ravi de la
solidité de ses instructions et de la manière dont il parlait de
Dieu qu’il ne put s’empêcher d’en témoigner son étonnement
et sa satisfaction aux membres de son conseil :

« Le frère Bonaventure est admirable, nous dit-il un jour ;
on sent en l’entendant que son cœur est embrasé de l’amour
de Dieu. Impossible à moi de continuer ma préparation quand
il parle ; malgré moi, je me surprends à l’écouter. Je ne sais où
il puise les belles choses qu’il dit à ses novices ; mais j’estime
ces jeunes gens très heureux d’avoir de tels enseignements. Ce
Frère est un saint et il parle comme un saint. On est convaincu,
en l’écoutant, qu’il ne dit que ce qu’il sent et ce qu’il fait ;
c’est bien ici que l’on peut dire que la bouche parle de l’abon-
dance du cœur… »

À la fin de sa vie, sa piété et sa ferveur étaient tellement
intenses qu’il avait peine à en contenir les sentiments. Un
an avant de mourir, il disait : 

« Les voyages me sont agréables parce que, seul dans les
chemins, je puis prier Dieu à haute voix et donner libre cours
à tous les sentiments de mon âme. Il m’arrive quelquefois
d’être tellement transporté de joie et d’amour que je m’arrête
pour regarder le ciel tout à mon aise, ou pour chanter le Te
Deum, le Magnificat, le Laudate, pour inviter toutes les créa-
tures à bénir et à louer Dieu qui est si bon, si aimable. »

Frère Bonaventure avait un caractère des plus heureux. La
nature lui avait donné un air grave, tempéré de modestie et
d’une douce gaîté. Son affabilité, ses manières délicates, la
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sainte joie, qui reluisaient sur sa figure le faisaient aimer de
tout le monde. 

– Frère Bonaventure, lui disait un jour quelqu’un, donnez-
moi votre secret pour être toujours gai et content comme
vous.

– Vous l’avez mon secret ; car comme moi vous êtes religieux
et serviteur de Dieu.

Jamais on ne l’a vu en colère, ou rudoyer quelqu’un, ou se
laisser aller à des mouvements de vivacité, ou paraître de
mauvaise humeur ; non, jamais. Son bon cœur et son juge-
ment droit lui donnaient un bon sens et un tact parfait, une
adresse admirable pour donner un avis, pour faire un reproche
sans blesser, pour ménager la faiblesse et proportionner la
correction au degré de vertu de ceux qu’il reprenait.

Après sa mort, quand on demandait aux frères avec les-
quels il avait passé sa vie ce qu’ils avaient remarqué en lui,
on obtenait partout quelques-unes de ces réponses : 

« Frère Bonaventure était tout bon, tout charitable. Il a été
bon pour tout le monde, il n’a fait que du bien à tous. Jamais
il n’a eu de difficulté avec aucun frère, jamais personne n’a eu
à se plaindre de lui. »

Tel est le témoignage que toute la communauté lui a rendu,
témoignage d’autant plus glorieux qu’il est l’expression de la
plus exacte vérité.

Frère Bonaventure avait un fort tempérament et il a joui
d’une santé parfaite jusqu’à soixante ans ; il n’a eu d’autre

[    ]
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maladie que celle dont il est mort.

Quelqu’un lui dit un jour : « Frère Bonaventure, vous devriez
prier la sainte Vierge de vous rendre la santé ? – Je la prie tous
les jours, répondit-il de m’obtenir la grâce de faire en tout la
volonté de Dieu, car c’est la seule chose que je désire. »

Un autre jour, le même frère lui dit : 

– Ne regrettez-vous pas de mourir avant que la chapelle soit
finie ? 

– Non, car le ciel est encore plus beau que la chapelle ; c’est
la maison de Dieu et la patrie de tous les saints.

– Que regrettez-vous donc ? 
– Rien, si ce n’est de n’avoir pas assez fait de sacrifices pour

Dieu. »

Il mourut, le 20 octobre 1865, en disant : « Jésus, Marie,
je vous aime. »

Le frère Louis-Marie écrit : «…À un jugement très droit, à
un bon sens exquis, à un tact parfait, le frère Bonaventure
ajoutait la pratique constante des plus solides vertus : l’hu-
milité, la charité, la mortification… Il a su se faire estimer
et aimer de tous ses confrères et de tous ceux qui l’ont connu.
- En voilà un qui ne se fâche pas souvent, disait un riche pro-
priétaire des environs de Saint-Genis-Laval, qui avait eu af-
faire avec lui pour quelques ventes ; s’il n’est pas un saint, je
ne sais qui le sera » (Circulaire citée, p. 290).
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Nous venons prier avec toi,
frère Bonaventure, afin de nous
émerveiller des voies du Sei-
gneur et lui rendre grâce pour
le don de ta personne à notre
famille religieuse.

• Tu as rejoint l’Hermitage de Notre-Dame au
moment où Marcellin connaissait l’épreuve du
départ de quelques jeunes frères bien doués.
Marie guidait tes pas vers le noviciat où frère
Louis t’accueillait, le 27 juin 1830. Tu avais
vingt-six ans.

• Les troubles qui suivirent la Révolution de Juillet
permirent au Père Champagnat de constater 
la solidité de ta vocation. Tu lui déclarais : 
« Les événements qui arrivent, loin de m’effrayer,
ne font que m’affermir dans ma vocation. Ce matin
même, je me suis senti vivement pressé d’aller
vous demander l’habit religieux afin de souffrir en
religieux, si nous venons à être inquiétés. »

• Frère Cassien, qui ne trouvait jamais assez
vertueux les frères que le Fondateur lui donnait
pour le seconder, a témoigné devant lui, 
que tu étais un modèle pour tous.
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• Marcellin te confia très vite la difficile tâche de
maître des novices en te disant simplement :
« Les frères seront tels que vous les ferez et vous
les ferez tels que vous êtes. » Même si cette
fonction te semblait lourde, tu as mis ta
confiance en Dieu et tu ne t’es pas découragé,
travaillant sans relâche à devenir saint afin de
former des saints.

• Au dire du frère Jean-Baptiste, tu avais 
un heureux caractère, un air grave tempéré 
de modestie et d’une douce gaîté. Ton affabilité,
tes manières délicates, la sainte joie 
qui rayonnait de toi, te faisaient aimer 
de tout le monde.

• Le Père Champagnat avait une si grande estime
de toi qu’il a déclaré aux membres de son
conseil : « Le frère Bonaventure est admirable…
Ce frère est un saint et il parle comme un saint ».
Il appréciait ta façon de parler aux novices, ton
adresse admirable pour donner un avis, pour faire
un reproche sans blesser, pour ménager la
faiblesse et surtout ton dévouement envers tous.

• Après vingt ans à la tête du noviciat, tu as passé
douze ans comme responsable des travaux
manuels à Saint-Genis-Laval. Tu te levais très tôt,
pour traire les vaches et donner à manger à tous
les bestiaux, afin d’être présent aux prières de la
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communauté. Tous les frères ont apprécié ta
grande bonté.

• À l’un d’eux qui te suggérait, quelque temps
avant ta mort (20 octobre 1865), de prier la
Sainte Vierge de te rendre la santé, tu répondis :
« Je la prie tous les jours de m’obtenir la grâce de
faire en tout la volonté de Dieu, car c’est la seule
chose que je désire. »

• Dans la circulaire annonçant ta mort, le frère
Louis-Marie écrivait : « …À un jugement 
très droit, à un bon sens exquis, à un tact parfait,
le frère Bonaventure ajoutait la pratique constante
des plus solides vertus : l’humilité, la charité, 
la mortification… Il a su se faire estimer 
et aimer de tous ses confrères et de tous ceux 
qui l’ont connu. »

Seigneur, sois à nouveau béni et remercié de nous avoir
donné le frère Bonaventure. Amen.
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FRÈRE SYLVESTRE
Jean Félix Tamet

(1819-1887)

Jean-Félix Tamet, naît le 12 janvier
1819 à Valbenoîte, quartier de Saint-
Étienne (Loire), fils d’Antoine et de Ca-
therine Didier.

Il entre au noviciat de Notre-Dame de
l’Hermitage, envoyé par M. Rouchon,
curé de Valbenoîte, le 12 mars 1831, et
y prend l’habit le 15 août suivant. Il ra-
conte lui-même comment le Père Cham-
pagnat l’a accompagné, spécialement au

commencement de son noviciat (Frère Sylvestre raconte Mar-
cellin Champagnat, Rome, 1992, p. 241).

Il décrit « sa patience incomparable, sa paternité la plus
tendre jointe à une constante fermeté qui ont fini par triom-
pher de mon caractère léger, dissipé et paraissant peu propre
à la vie religieuse. »

« Le Vénéré Père, pour essayer de faire trêve à ma dissipa-
tion, me fit passer par divers emplois : à la cuisine, à la forge,
à la boulangerie, à la lampisterie, etc., mais c’était partout de
nouvelles étourderies… Ainsi, par exemple, étant employé à
la lampisterie, il arriva que le Vénéré Père vint voir comment
je m’acquittais de cette fonction ; voulant faire l’habile, je
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laissai tomber à ses pieds un cruchon d’huile dont le contenu
rejaillit jusque sur sa soutane. Je méritais certes une péni-
tence, car c’était bien faute de précaution de ma part ; eh
bien ! il se contenta de me dire de faire attention à ce que je
faisais, et malgré cela, il me laissa dans cet emploi. »

Frère Sylvestre raconte ensuite la correction que lui donna
le Père en raison de la tonsure faite à un frère. « Allez quit-
ter ce saint habit ; je verrai quand vous mériterez de le revê-
tir de nouveau… », et il ajoute : « Le changement qu’opéra
cette terrible correction dans toute ma conduite… me gagna
pour toujours l’affection du Vénéré Père. Non seulement il ne
pensa plus à me renvoyer, mais quelques jours après, il eut la
bonté de m’envoyer dans un poste, quoique je n’eusse alors
que quatorze ans. »

Il émet ses premiers vœux le 8 septembre 1832, pour trois
mois. Il les renouvelle le 11 mai 1833 pour six mois. En 1836,
il fait profession pour trois ans et le 13 septembre 1843, pro-
fession perpétuelle. Il a 24 ans.

1833 : il est cuisinier à Ampuis, pendant deux mois.

1835 : il fait la classe à Marlhes, puis à Vienne et à La
Côte-Saint-André, sous la direction du frère Louis-Marie. Le
Père Champagnat lui envoie une lettre (Doc. 158, le 25 no-
vembre 1837). Il passe avec succès l’examen du Brevet à Gre-
noble en 1839.

1840 : tenté d’abandonner sa vocation, il écrit au Père
Champagnat qui lui répond par le frère Louis-Marie en lui de-
mandant de venir le rencontrer à l’Hermitage. Il y arrive le

[    ]
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vendredi 5 juin 1840. Le Père est au plus mal et le reçoit sans
pouvoir lui parler. Le frère Sylvestre doit rejoindre sans tar-
der La Côte-Saint-André. À son départ, le frère Louis-Marie lui
déclare : « Le Père Supérieur, sur son lit de mort, m’a prié de
vous dire qu’il vous croyait parfaitement dans votre voca-
tion. » (Frère Sylvestre, p. 214-215) Le frère François lui con-
firmera, plus tard, ces paroles du Père et le frère Sylvestre
sera fidèle à sa vocation.

1843 : le frère Louis-Marie lui demande de venir à l’Hermi-
tage pour faire la classe aux frères qui préparent le Brevet à
la Grange-Payre dont l’internat venait d’être fermé. Le frère
Louis-Laurent (Pierre Zind), dans le Bulletin de l’Institut d’oc-
tobre 1959, fait un récit vivant d’un événement que le frère
Avit rapporte en ces termes : « On supprima le pensionnat de
la Grange-Payre et on établit à la place une classe dite du
brevet. Des jeunes frères et des vieux y étaient aiguillonnés
par le frère Sylvestre. Tous venaient passer les dimanches à
l’Hermitage. Pour les stimuler, frère Sylvestre avait fait pla-
cer un joli cadre doré au parloir. Il y mettait les compositions
de ses élèves tous les samedis. Les vieux, toujours les der-
niers, en étaient agacés. Ils s’entendirent. Le tableau fut mis
en pièces et les débris en furent jetés aux lieux pendant une
nuit du samedi au dimanche. Le professeur en avertit le frère
Louis-Marie dès le matin. Au moment de la communion, le
C.F. Assistant défendit aux destructeurs du tableau de s’ap-
procher de la sainte table. Tous ceux de la Grange-Payre res -
tèrent à leurs places. Cette affaire causa une grande émotion
dans toute la maison. On fit des enquêtes sans succès ; frère
Sylvestre remua ciel et terre. Il ne mangeait, ne buvait et ne
dormait plus. Les vieux étaient pourtant inquiets. Le C.F.
Jean-Baptiste arriva trois jours après. Il dit que les vieux
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étaient les fortes têtes de l’Institut. Ceux-ci, ne devinant pas
sa pensée, triomphaient. Ils furent replacés dans les postes.
L’affaire y avait transpiré. Interrogé sur ce fait, le frère Do-
minique répondit : « Ce petit b…graillon, cette petite gra-
bote se f…outrait des vieux ; on l’a mis à la raison ; c’est bien
fait. » Frère Dominique n’avait pas compris que le C.F. Jean-
Baptiste n’approuvait pas l’acte des vieux, mais qu’il les fai-
sait placer dans les postes parce qu’il les trouvait trop âgés
pour étudier sérieusement. » 

En 1885-86, frère Sylvestre est à Saint-Genis-Laval comme
directeur de la « Spéciale ». L’année suivante, il est remplacé
et prend, sans doute, sa retraite à l’infirmerie. Parlant de la cé-
lébration des noces d’or, frère Avit nous dit qu’on ne l’avait
faite pour personne avant 1881. Mais « cette année-là, les an-
ciens de la maison-mère, célébrèrent celles du frère Sylvestre
par un tout petit extra au dîner. Ce fut tout. Le frère Marie-
Jubin, alors directeur, excusa cet extra en disant que le frère
Sylvestre promettait de ne pas y revenir. » Quelques pages
avant, l’annaliste, dans son style de mousquetaire, rendait de
ce frère le témoignage suivant : « Frère Sylvestre qui, sans le
vouloir, fit un mauvais tour au pieux fondateur, en 1832… et
qui monta la brouette au grenier à Ampuis, devint plus tard
un fumeur émérite. Il sentait le tabac de 10 mètres loin et em-
baumait péniblement ses confrères dans les réunions. Il fut
zélé professeur pendant toute sa vie, mais sa méthode aurait
pu être plus pratique, plus à la portée de ses élèves. Il aimait
surtout à faire le catéchisme et il obtint à le faire jusqu’au
bout » (Lettres, Répertoire, Rome 1987, p. 478).

Frère Sylvestre meurt à Saint-Genis-Laval, le 16 décembre
1887, âgé de 68 ans, dont 56 en communauté.

[    ]
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En 1886, à l’occasion de l’introduction de la Cause de béati-
fication du Fondateur, le frère Théophane, Supérieur général, de-
mande à tous les frères ayant des souvenirs personnels du Père
Champagnat de les lui communiquer et de donner leur appré-
ciation sur la Vie écrite par le frère Jean-Baptiste en 1856. 

Le frère Sylvestre loue hautement l’écrit du frère Jean-Bap-
tiste et compose, de son côté, une vie abrégée dont il donne les
sources. Ce sont d’abord ses propres souvenirs, puisqu’il a vécu
neuf ans sous l’obéissance du vénéré Père. Ce sont ensuite des
conversations avec Philippe Arnaud, neveu du Fondateur, me-
nuisier à l’Hermitage pendant plusieurs années et son confident
dans beaucoup d’affaires importantes. Frère Sylvestre mentionne
ensuite le frère Stanislas dont il a été l’aide pendant près d’un
an et qui « a toujours été jusqu’à la mort du vénéré Père son
bras droit et sa consolation. Je sais par lui-même que, dans des
moments d’expansion intime, notre Fondateur lui faisait con-
naître plusieurs affaires secrètes concernant sa famille et d’au-
tres, très particulières, relatives à la Congrégation, dont lui seul
a eu connaissance. » Le frère Jean-Baptiste est aussi l’une de
ses sources ainsi que le frère François qui, retiré à l’Hermitage,
« nous parlait à tout propos du Père Champagnat ». Frère Syl-
vestre cite encore le frère Louis-Marie « avec lequel j’ai fait mon
noviciat ; de plus, il a été mon Directeur à La Côte-Saint-André
pendant plusieurs années. » Enfin, « dans les récits que j’ai en-
tendus de la propre bouche de frères qui ont vécu longtemps
avec le Père Champagnat et dont plus de quarante sont encore
vivants aujourd’hui » (Frère Sylvestre raconte…, p. 74-75).

Voici quelques traits de la personnalité du Père Champa-
gnat que le frère Sylvestre rapporte dans l’ouvrage cité. Ils
permettront sans doute de révéler la sensibilité de l’auteur en
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même temps qu’ils complèteront l’image que nous avons du
Fondateur dans certains aspects de sa personne.

Joie : « …L’extérieur imposant du Vénéré Père qui, de
prime abord, inspirait le respect et même une certaine
crainte, ne l’empêchait pas d’être gai… Ainsi, pendant les
récréations, il avait toujours quelques bons mots pour nous
égayer ; plus que cela, il nous apprenait et nous faisait faire
des jeux innocents fort agréables. Il ne craignait même pas
de se mettre de la partie… » (p. 17).

Oraison, Prière : « …Je me rappelle que, dans la salle où elle
se faisait, il n’y avait ni bancs, ni chaises, ni prie-Dieu. Nous en-
tourions tous le Révérend Père qui, par sa piété, sa ferveur, son
maintien grave et recueilli, et quelque fois par sa parole animée,
excitait à la dévotion les plus tièdes, tenait en éveil ceux que
la tentation du sommeil aurait pu surprendre et échauffait ceux
que le froid aurait pu engourdir car, en hiver, pendant ce saint
exercice, il n’y avait d’autre feu que celui d’une lampe vacil-
lante ou d’un quinquet à demi éteint… Lorsqu’il faisait la prière,
il avait un ton si respectueux, si énergique, une prononciation
si accentuée, qu’on se sentait tout pénétré. Il allait plutôt vite
que lentement et ne faisait que les pauses nécessaires pour faire
comprendre clairement le sens de la pensée exprimée par la na-
ture de la prière. En un mot, il ne lisait pas la prière, mais il la
récitait avec feu et intelligence » (p. 19-20).

Jeûne du samedi : «  Le Père ne dispensait jamais du jeûne
du samedi » (p. 23 et p. 268).

Libéralité : « …Je me rappelle que, durant mon noviciat, il
y avait deux frères âgés dans le tiroir desquels il faisait met-

[    ]
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tre, je crois à deux repas, 1/5 de litre de vin pur, malgré la
pauvreté de la maison. Il donnait aussi un litre de vin pur au
boulanger lorsqu’il confectionnait le pain » (p. 24).

Amour de l’Église : « …Lorsqu’il parlait de l’Église, il l’ap-
pelait toujours « la Sainte Église notre Mère » (p. 26).

Dévotion au Saint-Sacrement : « J’ai eu le bonheur de lui
servir sa messe différentes fois, mais je dois dire que, quoique
étourdi et très léger, j’étais saisi et comme stupéfait de sa gra-
vité dans l’exécution des cérémonies, de son attention à sui-
vre les moindres rubriques et encore plus du ton pénétré avec
lequel il récitait les prières de la liturgie sacrée » (p. 28).

Chant liturgique : « Il tenait tellement à ce que les chants
fussent bien exécutés, qu’outre la classe qui se faisait tous les
jours à cette fin, il exigeait que ceux qui devaient entonner,
chanter le graduel ou quelques motets s’exerçassent en leur
particulier afin de ne pas troubler le chœur. Quant aux céré-
monies, il voulait qu’on les fît avec toute la perfection pos-
sible ; dans ce but, il avait établi une réunion spéciale le
dimanche pour que tous, jeunes et vieux, apprissent à les
faire avec goût, aisance et édification. Après les offices, il
ne manquait pas de reprendre ceux qui s’étaient trompés et
de donner un petit mot de louange à ceux qui, suivant son ex-
pression, s’en étaient bien tirés » (p. 28-29).

Harmonium : « À propos de cet instrument, le cher frère
François, qui avait si bien l’esprit du Vénéré Père, disait :
« L’unisson, ou bien une harmonie douce et simple et sans
fracas, est ce qu’il y a de plus convenable pour une commu-
nauté ; il faut que l’organiste vise à soutenir le chœur sans
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vouloir le dominer ; d’après moi, ajoutait-il, l’harmonium,
dans les cas ordinaires, doit être un chantre, or un chantre n’a
qu’une voix » (p. 56).

Sermons : « Que prêchait-il le plus souvent ? La confiance
en Dieu et sa grande miséricorde, ou bien Jésus-Christ rece-
vant à bras ouverts l’enfant prodigue, et surtout la confiance
en Marie, assurant que la dévotion constante à cette bonne
Mère est un signe certain de prédestination, même à l’égard
des plus grands pécheurs » (p. 44).

Bonté du Père : Le frère Sylvestre raconte plusieurs traits
de bonté du Père Champagnat à son égard, notamment lors -
qu’il lui enlève les douze cents lignes données par le maître
des novices. « Connaissant la bonté et la justice du Vénéré
père, je me hasardai d’aller le trouver dans sa chambre…
« Qu’est-ce qu’il y a ? me dit-il en me voyant entrer. De suite,
je lui racontai dans le plus grand détail le sujet de mon cha-
grin. Alors, sans me répondre, il tire une feuille de son tiroir,
y fait dégoutter de la cire d’Espagne, y appose son sceau,
écrit une seule ligne, signe la feuille et me la remet, en me
recommandant d’être plus silencieux à l’avenir. Quel était le
contenu de cette ligne ? Le voici, textuellement : « Paiement
des douze cents lignes » (p. 64).

Catéchisme : « Il aimait surtout entendre ceux qui le fai s aient
par des sous-demandes ad hoc, bien claires, bien précises et
bien solides. Les Frères prédicateurs, c’est ainsi qu’il appelait
ceux qui le faisaient sans questionner, n’avaient généralement
pas son approbation, quelque capables qu’ils fussent d’ailleurs.
Le ton, quoique animé, devait être modéré, les termes simples,
les comparaisons justes et naturelles… » (p. 65).

[    ]
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Visite à La Côte-Saint-André : « …Après les vacances de
1839 et au commencement des classes, je fus on ne peut plus
étonné de le voir arriver dans notre établissement de La Côte-
Saint-André avec un autre Père. Et qu’y venait-il faire ? Don-
ner encore, malgré son extrême faiblesse, une retraite aux
élèves de notre pensionnat dont le chiffre s’élevait au nom-
bre d’environ quatre-vingt-dix. Il était si exténué et si souf-
frant que c’était pitié de le voir… Un jour, se trouvant dans
la salle d’études des Frères, il fut pris d’un fort vomissement.
Alors il nous dit ces paroles inquiétantes : « Je digérais en-
core les pruneaux et ne voilà-t-il pas que pour deux ou trois
que j’ai pris à dîner je suis obligé de les rendre ; oh ! je com-
prends… » Et il n’en dit pas davantage.

Cependant, malgré sa figure amaigrie, les élèves ne pou-
vaient se lasser de le regarder et de l’admirer tant il y avait
quelque chose en lui qui les attirait… En général, les élèves
chuchotaient entre eux : « Ce monsieur le curé est un saint »
(p. 197-198).

Dévotion à la Sainte Vierge : « Je me rappelle qu’en con-
fession, me serrant le bras, il me répétait souvent : « Aimons
Marie, mon cher ami, aimons-la bien, aimons-la chaude-
ment », et d’autres expressions de ce genre. Mais ce n’était
pas que des mots, mais bien des étincelles de feu qui s’échap-
paient de son cœur tout brûlant d’amour pour elle » (p. 281).

Le postulant reçu comme frère sur son lit de mort : Un po-
stulant qui désirait beaucoup prendre le saint habit mais qui
ne le pouvait à cause de ses infirmités, tomba dangereusement
malade…Le bon père, qui connaissait la grande envie qu’il
avait de se faire Frère, ne voulut pas qu’il emportât ce regret
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dans la tombe. Donc, après lui avoir administré les derniers sa-
crements, il se fit apporter un manteau de frère, le bénit et,
l’étendant lui-même sur le lit du mourant, il lui dit : « Mon
cher ami, je vous reçois, dès ce moment, comme membre de la
Congrégation, et comme gage de cette admission, recevez ce
manteau pour suppléer au saint habit dont vous désirez si ar-
demment être revêtu. » Je laisse à deviner quel fut le conten-
tement de ce postulant et combien il remercia le bon Père de
lui avoir accordé cette insigne faveur (p. 283-284).

Le « Souvenez-Vous » dans les neiges : Frère Sylvestre af-
firme que les faits lui ont été racontés par le frère Stanislas et
ensuite par d’autres frères. « …J’ai ouï dire par un frère, quoi-
que le frère Stanislas ne m’en ait jamais parlé (parce que peut-
être défense lui en avait été faite par le P. Champagnat), qu’il
y avait dans cette maison un homme, une femme et un enfant,
et que le matin, après qu’ils furent partis, la maison avait dis-
paru, sans qu’ils s’en fussent aperçus… Toutes ces diverses cir-
constances, omises dans la narration du frère Stanislas, me
porteraient à croire que St Joseph, la Ste Vierge et l’Enfant
Jésus leur donnaient eux-mêmes l’hospitalité » (p. 285).

Ces lignes révèlent le côté ingénu de la piété du frère Syl-
vestre. Le frère Jean-Baptiste fait un tout autre récit de l’évé-
nement (Vie, p. 353). On peut être étonné que le frère
Sylvestre garde sa version des faits, trente ans après celle du
frère Jean-Baptiste.

Le Père Champagnat et le frère Louis-Marie : Frère Sylvestre
raconte quelques épreuves auxquelles le Fondateur soumit le
postulant, arrivé la même année que lui à Notre-Dame de

[    ]
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l’Hermitage, et souligne le rôle du frère Stanislas. « …Le vé-
néré Père avait donné secrètement au frère Stanislas l’ordre
de bien l’habituer, d’en avoir grand soin, et au besoin de re-
lever son moral, en l’encourageant par la vue du bien qu’il
pourrait faire plus tard dans la Congrégation, et en lui faisant
connaître toute l’estime qu’il avait pour lui, ce que fit admi-
rablement le cher frère Stanislas. Enfin, au bout de deux
mois, le vénéré Père, ayant apprécié sa vertu, son mérite et
sa docilité, lui donna le saint habit, et l’envoya immédiate-
ment faire la première classe du pensionnat de La Côte-Saint-
André, que M. Douillet avait fondé et qu’il avait cédé au P.
Champagnat » (p. 300).

N.B. L’ouvrage Frère Sylvestre raconte Marcellin Champagnat,
publié à Rome en 1992, rapporte en 310 pages les souvenirs
personnels du frère, ceux qu’il a recueillis chez d’autres, ses
rapports avec le Fondateur et des réflexions sur son œuvre.

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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Frère Sylvestre, nous venons prier
un moment avec toi pour partager
ta proximité et ta connaissance de
Marcellin Champagnat.

• C’est lui qui t’a accueilli, à Notre-Dame de
l’Hermitage, alors que tu venais d’avoir douze ans.
Tu étais envoyé par son ami, M. Rouchon, curé de
Valbenoîte.

• Marcellin a peiné pour mettre un peu de plomb
dans ta tête de linotte. Mais, au-delà 
de tes espiègleries, il avait su reconnaître 
ta bonne volonté et ton désir de suivre Jésus 
dans la famille de Marie.

• Toi-même l’as reconnu : « Le Vénéré Père, pour
essayer de faire trêve à ma dissipation, 
me fit passer par divers emplois : à la cuisine, 
à la forge, à la boulangerie, à la lampisterie… »
Il t’a surtout confié au frère Stanislas pendant
presque une année.

• Plus tard, tu souligneras « la patience
incomparable du Père Champagnat, sa paternité la
plus tendre jointe à une constante fermeté qui ont

174

Prier avec 
frère Sylvestre

FMS Premier freres FRA OK 5 colori:Layout 1  8-10-2009  12:30  Pagina 174



fini par triompher de mon caractère léger, dissipé et
paraissant peu propre à la vie religieuse. » 

• Tu as connu la tentation de partir alors que 
tu étais à La Côte-Saint-André, sous la direction 
du frère Louis-Marie, après ton succès 
au Brevet élémentaire.

• Le vendredi 5 juin 1840, veille de sa mort, 
le Fondateur te recevait, sur ta demande écrite.
Dans son extrême faiblesse il ne put que te regarder,
sans pouvoir te parler. Mais à ton départ, il te fit
dire qu’il te croyait parfaitement dans ta vocation.

• Avec la grâce de Dieu et ta docilité, tu as persévéré
et le frère Avit écrit que « tu fus un zélé professeur
pendant toute ta vie et que tu aimais surtout 
faire le catéchisme. »

• À travers les anecdotes que tu nous as racontées,
nous découvrons quelques traits moins connus 
de la personnalité du Fondateur : sa joie, 
sa manière de prier, sa bonté prévenante pour 
les frères, son amour de l’Église, son goût 
pour la liturgie, son tendre amour envers Marie.

Merci, frère Sylvestre pour ta persévérance et pour ton amour
filial du Père Champagnat.

Qu’à ton exemple nous aimions le fréquenter pour le mieux
connaître et l’aimer davantage. Amen.
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FRÈRE LOUIS-MARIE
Pierre Alexis Labrosse

(1810-1879)

2ème Supérieur général

Le Frère Louis-Marie tient une
place très importante dans l’his -
toire de l’Institut. Dans le cadre de
ce livre, nous présentons seule-
ment un bref aperçu de sa vie et
de son action, avec quelques re-
pères chronologiques, comme pour
le frère François.

Pierre-Alexis Labrosse est né le
22 mai 1810, au hameau qui porte
le nom de sa famille et qui dépend
de la commune de Ranchal, située

dans la partie nord-ouest du département du Rhône. Il est le
quatrième enfant d’une famille de treize. Ses parents sont
agriculteurs. Nous n’avons que peu de détails sur son enfance.
Une vieille servante déclare que Pierre-Alexis avait un char-
mant caractère et qu’il était obéissant et pieux. 

Bon élève, il entre au petit séminaire de Verrières en 1824.
En 1827, il continue à l’Argentière pour y suivre les deux an-
nées de philosophie et de mathématiques. En 1829, il est au
grand séminaire Saint-Irénée, à Lyon, dont M. Gardette était
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encore Supérieur, comme au temps de Marcellin Champagnat.
Après deux ans de théologie, aux vacances de 1831, il dé-
clare à ses parents qu’il ne retournera pas au séminaire, sans
révéler les motifs de sa détermination.

Il entre en relation avec le Père Champagnat qui lui ré-
pond, le 29 août 1831 :

Monsieur Labrosse,

La grande et, je puis dire, l’unique condition qu’il faut pour
entrer dans notre maison, avec la santé, c’est une bonne vo-
lonté et un sincère désir de plaire à Dieu. Venez avec cette dis-
position, vous serez reçu à bras ouverts. Vous ferez le bien dans
notre maison, Marie notre bonne Mère vous protègera et, après
l’avoir eue pour première Supérieure, vous l’aurez pour Reine
dans le Ciel.

Les habillements que vous aviez au séminaire, ainsi que
votre linge, pourront vous servir dans notre maison et former
votre trousseau. Pour votre noviciat 400 f. si vous le pouvez.

Je vous laisse dans les Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie.
J’ai l’honneur d’être votre tout dévoué serviteur.

Champagnat, sup. d.ff.M.

Pierre-Alexis arrive à Notre-Dame de l’Hermitage le 16 oc-
tobre 1831. Il ne reviendra plus à son village natal. Il fait
son noviciat sous la conduite du frère Bonaventure et, le 7
octobre 1832, il prononce les vœux pour trois ans.

Le Père Champagnat envoie sans tarder le jeune profès, de-
venu frère Louis-Marie, au pensionnat de La Côte-Saint-André,
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comme professeur de la première classe. Il s’y révèle excellent
maître et fin diplomate pour négocier avec M. Douillet et Mar-
the, sa servante, trop présente dans les affaires de l’école.
Dès 1833, il est nommé directeur et le restera jusqu’en 1839.
En 1838, l’Académie de Grenoble décernait à l’établissement
de La Côte une « mention honorable », reconnaissant ainsi
l’excellence de son enseignement.

Frère Louis-Marie prononce ses vœux perpétuels le 12 octo-
bre 1834, d’abord en secret. Il les renouvelle publiquement en
1836, lors de la retraite d’octobre dans la nouvelle chapelle de
Notre-Dame de l’Hermitage, bénite par Mgr Pompallier.

Assistant
Le 12 octobre 1839, frère Louis-Marie est élu Assistant gé-

néral du frère François, Supérieur général. Quelques mois plus
tard, le Père Champagnat, moribond, le charge d’écrire son Tes -
tament spirituel, sous sa dictée. Quelques jours plus tard, il
lui dit, en lui serrant la main : « Allons, mon frère, secondez
le frère François de tout votre pouvoir ; entendez-vous bien
avec lui ; vous aurez beaucoup d’embarras, mais ayez con-
fiance, le bon Dieu sera avec vous, car c’est son œuvre que
vous faites… Puis, ne l’oubliez pas, vous avez la Sainte Vierge
qui est la ressource de la maison ; sa protection ne vous man-
quera jamais » (Vie, p. 248, édition de 1989). Avec le frère
François et le frère Jean-Baptiste, élu deuxième Assistant, à
la grande joie du Père Champagnat, le gouvernement de l’Ins-
 titut sera assuré, de 1839 à 1879, par trois frères que l’his -
toire mariste appelle « les trois un » (Cf. Avis, Leçons,
Sentences, Chapitre XXXIII).

[    ]
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Saint-Genis-Laval
Pour faciliter l’administration de l’Institut, une propriété

est achetée, en 1853, à Saint-Genis-Laval, près de Lyon. C’est
le frère Louis-Marie qui suit la nouvelle construction. Le 6
août 1858, les Supérieurs s’y transfèrent. Le noviciat suit en
septembre, de sorte que Notre-Dame de l’Hermitage sera « en
veuvage » jusqu’en 1868, ouverture du premier juvénat. Frère
Louis-Marie accompagne le frère François à Rome, pour ob-
tenir du Saint Père l’approbation de l’Institut. Il l’obtiendra
en 1863.

Supérieur général
Depuis la mort du Fondateur, l’Institut avait connu un extra-

ordinaire développement, spécialement après l’union avec les
frères de Saint-Paul-Trois-Châteaux (1842) et de Viviers (1844).
En 1852, fondation en Angleterre, en 1856 en Belgique. Le frère
François, fatigué, après vingt ans de supériorat, se retire à
l’Hermitage « le grand reliquaire du Père Champagnat ». 

Le 16 juillet 1860, le Chapitre général a élu le frère Louis-
Marie, Supérieur général, avec cinq Assistants pour l’aider. Il
possède une bonne santé, une longue expérience de gouver-
nement. Il est surtout admiré et aimé de ses frères. De petite
stature, la tête couverte de précoces cheveux blancs, il a un air
de bonté avec des yeux vifs, une voix sonore quand il parle en
public et douce dans la conversation particulière. Doué pour
être chef, il va surtout s’efforcer d’être un père pour les frères.

Développement de l’Institut
Au cours de son généralat de presque vingt ans, l’Institut

va progresser de façon continue. Il y eut des difficultés mais
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pas de persécutions. En France, les diverses provinces se dé-
veloppaient rendant possibles des fondations extérieures :
Écosse (1858), Irlande (1862), Afrique du Sud (1867), Liban-
Syrie (1868), Australie (1871), Nouvelle-Calédonie (1873),
Nouvelle-Zélande (1876).

En 1879, année de sa mort, l’Institut comptait 2 500 frè-
res, 560 maisons, 83 000 élèves. Des constructions impor-
tantes comme la chapelle de Saint-Genis-Laval, un internat à
Paris, la maison provinciale d’Aubenas et la chapelle de Notre-
Dame de l’Hermitage, causèrent de graves soucis financiers
au frère Supérieur général. Le passif, en 1868, s’élevait à
500 000 francs.

Les juvénats
Le premier s’ouvrit à Notre-Dame de l’Hermitage, en mai

1868, pour une soixantaine de jeunes, de douze à quatorze
ans. Ce genre d’institution était devenu nécessaire, à ce mo-
ment-là, car il était impossible de continuer à recevoir di-
rectement des postulants au noviciat, en raison de l’évolution
de la société, surtout depuis le développement des chemins
de fer. Chaque province ouvrit donc le sien pour cultiver de
possibles vocations maristes. En 1870, tout fut interrompu
par la guerre contre la Prusse. La maison de Saint-Genis-Laval
étant occupée par des soldats français, celle de l’Hermitage
retrouva une nouvelle vie.

Les circulaires
Le frère Louis-Marie avait la plume facile. L’ensemble de

ses circulaires aux frères constitue une « Somme ». La pre-
mière, du 27 décembre 1860, trace un programme qui sera
vite dépassé : « Je me suis proposé trois choses, écrit-il :

[    ]
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conserver et fortifier parmi vous l’esprit de piété, y entretenir
une parfaite charité, et procurer partout la fidèle observance de
la Règle. »

Voici ce qu’il écrit aux frères à propos de la Règle : « L’esprit
général de l’Institut qui est l’humilité, la simplicité et la modes -
tie, donne à l’autorité un caractère si paternel, à l’obéissance
un esprit si filial, à tous nos rapports mutuels tant de franchise
et de cordialité, que les Frères retrouvent dans toutes les mai-
sons de l’Institut où la Règle est bien comprise et bien observée,
les charmes et les douceurs de la famille, la paix et l’union qui
en font le bonheur » (Cf. Nos Supérieurs, p. 116).

Cinq circulaires traitent de la prière, deux de la régularité
et de la ponctualité. Celles sur « l’Enfer » et sur « l’Éternité »
sont particulièrement émouvantes. La dernière lettre aux frè-
res est un « Appel à la sainteté ». Elle est datée du 30 no-
vembre 1879, huit jours avant sa mort. Nous pouvons la
regarder comme son testament spirituel.

Le Supérieur
Frère Louis-Marie était doué pour la conduite des hommes.

Il avait une autorité naturelle, il était persuasif et éloquent.
De plus, il était compréhensif et bon. Il savait écouter et
comprendre sans mettre en doute la bonne volonté et la
bonne foi de ceux qu’il dirigeait.

Il visitait les maisons le plus possible, mettait tout le
monde à l’aise, encourageant les timides à parler. Sa présence
dans une réunion était une fête pour tous. En une circons -
tance, à Saint-Paul-Trois-Châteaux, il fut porté en triomphe
à travers les cours, parmi les acclamations enthousiastes.
« Ces frères de Saint-Paul, disait-il en souriant, ont toujours
été un peu exaltés, mais ils sont si bons ! »

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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Œuvre pédagogique
Frère Louis-Marie fut un excellent maître d’école. Il composa

une Grammaire française avec un livre d’exercices correspon-
dant, une méthode d’écriture avec des cahiers d’application. Il
encouragea des frères compétents à écrire les Principes de
plain-chant et de musique. Il fit publier un livre d’arithmétique,
rédigé par de bons professeurs. Supérieur d’une Congrégation
vouée à l’enseignement, il sut se montrer « homme de métier »,
à la hauteur des exigences de sa tâche complexe.

Homme de relations
Frère Louis-Marie était très détaché de sa famille. Tant que

vécurent ses parents, il leur écrivit de temps en temps. Ja-
mais il ne retourna au pays natal. Mais quand son frère, curé
de La Fouillouse, dut abandonner le ministère pour raison de
santé, il l’accueillit à la Maison-Mère où il rendit quelques
services avant de mourir assez vite. Frère Louis-Marie était
toujours affable, poli, plein d’urbanité et de délicatesse, mais
précis, simple et bref. Ses lettres aux bienfaiteurs comme la
Comtesse de la Grandville, au baron Benoist d’Azy qui s’était
dévoué pour nous obtenir l’autorisation légale, à Mgr Parisis,
sont des modèles de distinction.

Ses vertus
L’humilité du frère Louis-Marie apparaît dans toute sa vie,

notamment par le choix d’un Institut peu connu lors de son
entrée au noviciat, par sa docilité envers ses formateurs.
Cette humilité l’aida à se montrer toujours charitable, bien-
veillant, serviable, simple. Il pratiquait la pauvreté en faisant
ses visites à pied, autant qu’il le pouvait, souvent malgré la
lassitude, et parfois malgré la souffrance. Son trousseau était
celui de tous les frères. 

[    ]
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Sa piété était profonde et rayonnante. Il disait aux frères :
« Pour la persévérance, pour le salut, pour la préservation de
la vertu, pour la fécondité de l’apostolat, il faut prier. La prière
est le grand moyen, et souvent le seul. On prie même pour ap-
prendre à prier, pour prendre goût à la prière » (Cf. Nos Supé-
rieurs, p. 133). 

Cette piété avait sa source dans son ardent amour de Dieu
et des hommes. Qu’il exalte dans ses circulaires la dévotion
au Sacré-Cœur, qu’il se penche avec amour sur les plaies du
Rédempteur ou qu’il reste, éperdu de reconnaissance, devant
le Tabernacle, sa ferveur fait penser au Père Champagnat par-
lant avec le frère Louis de l’amour divin. Il faisait tous les
jours le chemin de la croix. Il a aimé les frères d’une charité
constante, active, industrieuse. Les malades avaient sa pré-
dilection et il les visitait chaque jour. Parfois, certains en
sont confus et le lui disent. « Taisez-vous, leur répond le frère
Louis-Marie. Ma première besogne est celle-ci. Il n’y en a pas
de plus urgente » (Cf. Nos Supérieurs, p. 136).

Sa piété et sa charité alimentaient son zèle, un zèle apos -
tolique que rien ne rebutait. Parce qu’il aimait Dieu, il vou-
lait lui gagner des âmes. Parce qu’il aimait les hommes, il
voulait les sauver. Il manifestait sa charité pastorale surtout
dans la recherche de bonnes vocations et dans l’accompa-
gnement de ses frères.

Sa mort
Il était dans sa soixante-dixième année, plein de vigueur,

toujours actif, entreprenant, vaillant comme au début de sa
carrière. Son intelligence était restée lucide et sa volonté
énergique. Rien n’annonçait l’usure ou le déclin. Il luttait ar-
demment contre les projets scolaires du gouvernement qui
voulait la disparition des écoles catholiques. Pour les frères,
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il était à la fois le Supérieur vénéré, le chef vigilant et vi-
goureux, et le père rempli de bonté.

Au soir de la fête de l’Immaculée Conception, alors qu’il
venait d’admirer les illuminations de la ville de Lyon en hon-
neur de Marie, il était frappé d’une attaque d’apoplexie et
mourait le lendemain, 9 décembre 1879, en début d’après-
midi. Sa mort subite fut vivement ressentie par l’Institut. En
effet, il avait connu personnellement tous les frères et avait
su gagner leur cœur et leur estime par sa manière d’être et
de gouverner.

[    ]
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QUELQUES REPÈRES CHRONOLOGIQUES

• 1810, 22 mai : Pierre-Alexis Labrosse naît à Ranchal (Rhône),
d’une famille d’agriculteurs. Peu de détails sur
sa jeunesse. 

• 1824 : A l’automne, Pierre-Alexis rentre au petit sé-
minaire de Verrières, après avoir reçu des le-
çons de latin de l’abbé Desroches, curé de
Ranchal. Un de ses frères l’y a précédé.

• 1827 : Pierre-Alexis quitte Verrières pour deux ans de
philosophie et mathématiques à l’Argentière.

• 1829 : Lyon, au grand séminaire de Saint Irénée,
avec MM. Gardette et Cholleton. Il le quitte
deux ans après sans révéler les motifs de sa
détermination.

• 1831 : Suite à une réponse du P. Champagnat (lettre
du 29 août), le jeune homme entre au novi-
ciat de Notre-Dame de l’Hermitage. Le frère
Bonaventure est maître des novices.

• 1832 : Premiers vœux, pour 3 ans, le 7 octobre. Peu
après, le jeune profès est envoyé à La Côte-
Saint-André, d’abord comme responsable de
la 1ère classe, puis directeur jusqu’en 1839.
L’école avait été fondée par M. Douillet, prê-
tre, ami du P. Champagnat.

• 1834 : Frère Louis-Marie fait profession perpétuelle,
le 12 octobre, secrètement. Il renouvelle pu-
bliquement ses vœux après la retraite de
1836. L’établissement de La Côte-Saint-André
comptait 200 élèves avec une cinquantaine
d’internes. Il y avait 5 frères dont un éco-
nome.
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• 1838 : L’Académie de Grenoble décerne à l’école des
frères une « mention honorable » recon-
naissant la qualité de son enseignement.

• 1839, 12 octobre :Le frère Louis-Marie est élu 1er Assistant du
frère François qui succède au Fondateur. Le
frère Jean-Baptiste est élu 2ème Assistant. Joie
du P. Champagnat : « Que Dieu soit béni, c’est
bien le choix que je désirais, ce sont bien là les
hommes qu’il faut ! »

• 1840 : Frère Louis-Marie rédige le Testament spiri-
tuel, dicté par le P. Champagnat.

• Pendant quelques années, il dirige le Scolasticat, appelé aussi
« École spéciale », où les jeunes frères étu-
diaient pour préparer l’examen du Brevet
élémentaire, titre exigé pour l’enseigne-
ment.

• 1851, 20 juin : Reconnaissance légale de l’Institut par le
gouvernement français. Frère Louis-Marie
accompagnait le frère François à Paris.

• 1853 : Ouverture de l’école de Saint-Genis-Laval.
Frère Louis-Marie est délégué pour aller voir
la propriété que M. Magat, curé, propose
aux Supérieurs qui cherchent à rapprocher
la Maison-mère de Lyon. La propriété du
Montet, d’une douzaine d’hectares, est ache-
tée 230 000 francs. Pour commencer à régler
cette somme, le pensionnat de la Grange
Payre est vendu pour 75 000 francs.

• 1856 : Début des travaux de construction, surveil-
lés par le frère Louis-Marie.

• 1858, 6 février : Il accompagne le frère François à Rome,
pour demander au Saint-Père l’approbation

[    ]
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de l’Institut avec ses Règles et Constitu-
tions. Le 6 août de la même année, transfert
de la Maison-mère à Saint-Genis-Laval.

• 1860, le 16 juillet : Frère Louis-Marie est élu Supérieur général
sur la proposition du frère François. Celui-ci,
dans sa dernière Circulaire aux Frères, écrit :
« Je regarde comme un grand bienfait de Dieu
le choix que la Providence a daigné faire de
celui qui doit me remplacer… Il a été formé,
comme moi, par le P. Champagnat… »

• 1863, le 9 janvier : Approbation de l’Institut par S.S. Pie IX, et
à titre d’essai, des Constitutions, pour 5 ans.

• 1867, le 26 août : Bénédiction de la grande chapelle à Saint-
Genis-Laval. La même année, fondation de
l’établissement du Cap, en Afrique du Sud.
« Le Cap sera désormais une étape pour arri-
ver en Océanie » déclare le frère Louis-Marie
aux cinq frères qu’il envoie.

• 1868, 1er mai : Ouverture du premier Juvénat, à Notre-Dame
de l’Hermitage.

• 1869 : Construction d’un pensionnat à Paris. Frère
Louis-Marie écrit, dans sa Circulaire de fé-
vrier : « Il fallait acquérir et construire ou
perdre le poste. Or cette position était néces-
saire pour relier le Nord au Centre et faciliter
les rapports avec les ministères. Il y avait une
urgence et nous n’avons pas reculé devant
cette nouvelle dépense. Personne dans l’In-
stitut ne pourra être surpris qu’il nous reste
un passif de 500 000 francs. »

• 1870 : Guerre avec la Prusse. La maison de Saint-
Genis est occupée pendant 5 mois par 2 000
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soldats français qui la saccagent.
• 1871 : Quatre frères fondent l’école Saint Patrick, à

Sydney, et un noviciat deux ans plus tard.
• 1873 : Fondation en Nouvelle-Calédonie, à la de-

mande du Ministère des Colonies. Quatre
frères partent, le 5 mai, pour ouvrir une
école primaire à Nouméa.

• 1875, 2 février : Les premiers novices de Sydney écrivent au
frère Louis-Marie qui leur répond le 31 jan-
vier suivant : « 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) En
juillet, avec le frère Euthyme, le frère Louis-
Marie se rend à Rome à l’occasion du 84ème

anniversaire du pape et 29ème de son ponti-
ficat. Ils présentent à Sa Sainteté un ma-
gnifique album illustrant la situation de nos
œuvres dans le monde.

• 1876, 15 mai : Arrivée des Frères à Wellington, pour ouvrir
la 1ère école en Nouvelle-Zélande. La même
année, ouverture du noviciat de Dumfries,
en Écosse. Le Chapitre général réorganise
les juvénats à Saint-Genis-Laval, Saint-Paul-
Trois-Châteaux et Beaucamps.

• 1877, 15 août : Bénédiction de la chapelle actuelle à Notre-
Dame de l’Hermitage, d’après les plans du
frère Théodore. Elle remplaçait celle de 1836
qui menaçait ruine.

• 1878 : Inauguration de la maison provinciale d’Au-
benas (Ardèche), construite sous la direc-
tion du frère Philogone, Assistant général.

[    ]
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La précédente se trouvait à La Bégude, de-
puis 1844, année de l’union avec les Frères
de Viviers. Le 2 novembre, une circulaire de-
mande de suspendre, dans toutes les mai-
sons de l’Institut, toutes constructions,
toute acquisition d’immeubles et toutes
grosses réparations : « Ces deux mesures ca-
pitales nous sont rigoureusement imposées
par l’état financier de la Congrégation » (C
VI, 78-110).

• 1879 : Au soir du 8 décembre, le frère Louis-Marie
est frappé d’une attaque d’apoplexie. Il
meurt le lendemain, en début d’après-midi.
Il était dans sa 70ème année. Quelques heu-
res avant sa mort, il avait dit aux Frères :
« Notre Congrégation a été fondée sous la
protection de Marie. Elle porte son nom. Nous
pouvons espérer qu’elle subsistera jusqu’à la
fin des temps. Nos frères auront donc tou-
jours cette belle mission de répandre la dé-
votion à Marie » (Nos Supérieurs, p. 138). 

Une biographie complète a été publiée en 1907 par la Li-
brairie Catholique Emmanuel Vitte, Lyon, Paris, intitulée : Vie
du Frère Louis-Marie, deuxième Supérieur général de l’Institut
des Petits frères de Marie, 1810-1879, par un Frère de cet In-
stitut. Par ailleurs, le livre sur Nos Supérieurs, publié en 1954
par l’Économat général des Frères Maristes à Saint-Genis-
Laval, présente la vie et l’œuvre du frère Louis-Marie (p. 73
à 140).

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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Prier avec 
frère Louis-Marie

[    ]

Frère Louis-Marie, nous venons
rendre grâce à Dieu, au souve-
nir de ta vie donnée au service
des frères et des œuvres de l’In-
stitut. Nous lui disons :

• Merci pour ta famille où tu as grandi dans un
climat de travail et de simplicité. Elle t’a laissé
libre de répondre à l’appel du Seigneur.

• Merci pour la formation que tu as reçue dans 
les séminaires. Elle a été une bonne préparation
aux tâches que tu as dû remplir ensuite.

• Merci pour ton engagement dans l’Institut 
des Petits Frères de Marie. Le Père Champagnat
t’accueillit avec joie et les frères Louis et
Bonaventure t’ont accompagné comme novice.

• Merci pour tes années à La Côte-Saint-André 
où tu as montré tes qualités d’éducateur, 
avec les élèves, et de diplomate, avec M. Douillet
et sa servante.

• Merci d’avoir répondu à la confiance des frères
qui t’ont élu pour seconder le frère François 
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et pour ta bonne entente avec lui et le frère
Jean-Baptiste dans le gouvernement de l’Institut.

• Merci pour l’énergie, l’enthousiasme et l’ardeur
entraînante que tu as mises au service des frères
et de leurs écoles.

• Merci pour ta fidélité à l’esprit du Fondateur. 
Par ta vie et tes enseignements tu l’as transmis
aux frères.

• Merci pour tes quarante ans d’exercice du service
de l’autorité auprès des Frères. Par ta bonté 
et ta compréhension tu as su gagner 
leur affection et leur vénération.

• Merci pour ta foi dans l’avenir de l’Institut, une
foi que les épreuves n’ont pas ébranlée. 
Sous ton gouvernement, 
il a connu un développement régulier et rapide.

• Merci d’avoir su aller de l’avant, malgré les soucis
financiers qui ne t’ont jamais quitté pendant 
les années de ton gouvernement.

• Merci pour ton exemple de détachement vis-à-vis
de ta famille naturelle et de bienveillance à
l’égard de ton frère prêtre, accueilli à Saint-Genis
au terme de sa vie active.
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• Merci pour ta disponibilité à mettre au service
des frères tes qualités de meneur d’hommes : 
ton autorité naturelle, ta volonté énergique, 
ton intelligence claire, 
ta parole éloquente et persuasive.

• Merci pour ta confiance en Marie que 
tu as communiquée aux frères 
comme un héritage reçu du Fondateur.

Seigneur, merci de nous avoir donné le frère Louis-Marie,
homme de cœur et de tête, fidèle disciple de Marcellin
Champagnat et son deuxième successeur, comme Supérieur
de notre famille religieuse. Amen.
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FRÈRES CASSIEN et ARSÈNE
Louis Chomat et Césaire Fayol
(1788-1858) (1783-1863)

Les noms de ces deux frères sont associés dans une même
biographie. En fait, le frère Jean-Baptiste ne fera qu’évoquer
le frère Arsène. Ce qui est intéressant, c’est que ces deux ins-
tituteurs ont travaillé longtemps ensemble avant de devenir
Petits Frères de Marie, en 1832. Leur cheminement vers la vie
religieuse met en relief quelques aspects de la personnalité
du Père Champagnat, notamment sa prudence dans l’accom-
pagnement des personnes.

Louis Chomat, qui deviendra frère Cassien, naît le 2 sep-
tembre 1788, à Sorbiers, canton de Saint-Chamond, dans la
Loire. Il ne connaît pas sa mère et perd son père à dix ans.
On est au temps de la Terreur et le curé de Sorbiers a prêté
serment à la Constitution civile du clergé. Le tuteur du jeune
Louis est un chrétien fervent qui cache un prêtre réfractaire
dans sa maison. L’enfant est catéchisé par ce prêtre qui lui
apprend en même temps à lire et à écrire. Il le prépare aussi
à sa première communion qu’il fait le 25 avril 1801.

L’adolescent s’émancipe et se dissipe pour un temps, mais
se range grâce aux conseils d’une vertueuse tante qui lui sug-
gère de se consacrer à la sainte Vierge et de s’adresser à un
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sage confesseur, M. Dervieux, curé de Saint-Pierre de Saint-
Chamond. Un jésuite, le Père Marion, le reçoit dans la con-
frérie du Scapulaire. Louis est donc sous la protection de
Notre-Dame. M. Dervieux lui donne un programme de vie en
sept points : 1) Se rappeler la présence de Dieu ; 2) Combat-
tre l’amour-propre ; 3) Ne pas revenir sur le passé pardonné
(guerre aux scrupules) ; 4) Être lumière devant les hommes ;
5) Fuir le péché véniel, mais rester en paix quant aux fautes
journalières de faiblesse ; 6) Regarder le ministère de caté-
chiste-instituteur comme une grâce de choix ; 7) Garder cou-
rage dans les peines de cet emploi. Le Christ a sauvé le monde
par sa croix.

Pendant huit ans, de 1812 à 1820, Louis Chomat est ac-
compagné par M. Dervieux. C’est sur son avis qu’il ouvre
l’école de Sorbiers, en 1815. Il avait eu la pensée d’entrer
chez les Frères des Écoles Chrétiennes, mais il y renonce pour
raison de santé. Il refuse, par manque d’attrait, la direction,
à Saint Chamond, des enfants de l’hospice de la Charité que
lui propose M. Dervieux. Cette œuvre sera confiée, plus tard,
aux Frères Maristes.

Après deux ans de relations fréquentes avec M. Rouchon,
curé de Valbenoîte, à Saint-Étienne, qui veut fonder une con-
grégation de Frères, Louis Chomat se dispose à déménager
pour le rejoindre. Les habitants de Sorbiers l’obligent à y re-
noncer.

Ne pouvant diriger seul sa nombreuse classe, il accepte
l’offre de Césaire Fayol de partager sa tâche. Les deux hom-
mes, « dès qu’ils se connurent, s’estimèrent et s’aimèrent
comme des frères » déclare le frère Jean-Baptiste (BQF, p.

[    ]
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154). Ils ne se quitteront plus. Pendant près de vingt ans, ils
font bourse commune et vivent ensemble. Tous les garçons de
la paroisse et bon nombre de jeunes des communes environ-
nantes fréquentent leur école.

« Or, écrit le frère Jean-Baptiste, pendant qu’ils travail -
laient ainsi à la gloire de Dieu, le Père Champagnat jetait les
fondements de sa congrégation et le bruit de sa vertu se ré-
pandait de tous côtés. Les pieux instituteurs de Sorbiers, dé-
sireux de connaître un homme que la voix publique qualifiait
de saint, lui firent une visite à Lavalla… Souvent, depuis, ils
revinrent pour consulter le vénéré Père, se confesser à lui et
faire, sous sa direction, les exercices de la Retraite annuelle
(BQF, p. 155).

Louis Chomat écrivait, de temps en temps, au Père Cham-
pagnat, pour avoir son avis et ses conseils. Le frère Jean-
Baptiste cite des extraits des réponses du Père et ajoute :
« Le vénéré Père, qui ne devançait jamais la grâce, et qui ne
s’attachait qu’à la seconder dans les âmes, instruisit ces
deux jeunes gens, les dirigea et les forma à la plus haute
vertu pendant plus de dix ans, sans jamais les engager en
aucune manière à entrer dans la congrégation, bien qu’il fût
profondément convaincu qu’ils en feraient partie un jour »
(BQF, p. 157).

De fait, Louis Chomat demande d’entrer dans la congréga-
tion. Pourtant, une chose l’inquiétait : la promesse qu’il avait
faite d’enseigner toute sa vie les enfants de sa paroisse. Le
Père Champagnat leva facilement son inquiétude en lui di-
sant : « Puisque la Providence vous appelle dans la congréga-
tion, nous pourrons continuer votre œuvre. »

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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« Césaire Fayol, partageait en tout les sentiments de son
confrère. Après une longue préparation qui leur servit de no-
viciat, ils se rendirent à la Retraite annuelle, au terme de la-
quelle le vénéré Père les revêtit de l’habit religieux sous les
noms de frère Cassien pour Louis Chomat, et de frère Arsène
pour Césaire Fayol. À la rentrée des classes, deux jeunes frè-
res leur furent adjoints et frère Cassien, nommé directeur de
la petite communauté, continua à diriger l’école, comme par
le passé » (BQF, p. 158).

La suite du texte du frère Jean-Baptiste peut surprendre,
compte tenu de ce que nous savons de l’estime que les habi-
tants de Sorbiers avaient pour Louis Chomat : ne s’étaient-ils
pas opposés à son départ pour Valbenoîte ? Or, on peut lire :
« …Il n’y eut qu’une voix dans la paroisse de Sorbiers pour
blâmer la démarche qu’il venait de faire. – Remarquons, au
passage, que le frère Jean-Baptiste oublie que Césaire Fayol
a fait la même démarche –. Les autorités lui retirèrent la pro-
tection et les subsides qu’elles lui avaient accordés jus -
qu’alors et ne voulurent plus rien faire pour l’école. Les
contradictions allèrent si loin que le Père Champagnat fut
obligé de supprimer l’établissement et de retirer les Frères. » 

Nous savons que ce retrait intervint en 1837. Monsieur le
Maire ayant vivement réclamé contre la suppression de
l’école, le frère Cassien lui répond longuement et sa lettre
éclaire la situation. « Monsieur le Maire, dans la lettre que
vous m’avez fait l’honneur de m’adresser, en date du 18 oc-
tobre, vous paraissez tout surpris de l’intention où je suis
d’abandonner la commune de Sorbiers…Vraiment, Monsieur le
Maire, votre surprise m’étonne. On dirait que vous avez com-
plètement ignoré les incommodités de notre position pen-

[    ]
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dant ces derniers temps… Il semble qu’on ne vous a jamais
parlé de nos appartements, beaucoup trop bas et de moitié
trop petits, où les maîtres et les enfants respirent continuel-
lement un air malsain et impur, et où la santé des uns et des
autres était, chaque jour, de plus en plus compromise. Il est
pourtant vrai que cette année je ne pouvais plus m’asseoir
moi-même, et que, pour laisser quelque place à mes élèves,
j’ai été obligé de leur faire la classe appuyé seulement con-
tre une petite commode. Peut-être trouvez-vous quelques per-
sonnes qui objecteront que nous aurions dû éloigner
les pensionnaires, mais où aurions-nous trouvé de quoi sub  -
 sister ? Les rétributions des enfants, jointes aux 200 francs
de la commune, faisaient à peine 600 frs. Pouvions-nous, avec
cela, nous nourrir, entretenir le mobilier, faire les réparations,
payer les impositions ?...Vous me parlez de mon dévouement
à la commune de Sorbiers ; je crois, M. le Maire, que vous
avez quelques raisons de le faire. Pendant près de 30 ans, il
ne me revient pas d’avoir jamais reculé devant aucun sacri-
fice, d’avoir craint aucune peine lorsqu’il s’est agi de me ren-
dre utile au pays. Lorsque mes forces ont commencé à
diminuer, dans la crainte que l’œuvre ne se maintînt pas, je
me suis agrégé à un corps d’instituteurs qui pourrait la con-
tinuer après moi… » (Lettres 2, Répertoire, p. 117-118) L’édi-
tion des BQF ajoute en note : « Cette école, à la demande de
M. Rumilieu, maire de Sorbiers, fut confiée de nouveau aux
Frères, huit ans après » (p. 158).

Ne pouvant plus se livrer aux austérités qu’il s’était impo-
sées naguère, le frère Cassien trouvait la Règle trop facile et
les Frères trop imparfaits. Il faisait connaître son état au Père
Champagnat en lui écrivant. Le Père lui répondait avec un
tact qui révèle son expérience de formateur, lui donnant à
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comprendre la valeur de l’obéissance religieuse, abrégé de la
perfection. Il l’engageait aussi à savoir découvrir les qualités
des jeunes frères : 

« Même parmi les jeunes frères qui vous paraissent si im-
parfaits, il y a, dans la plupart, un riche fonds de vertus. Moi
qui les connais, je suis souvent pris d’admiration à la vue des
efforts qu’ils font pour vivre selon l’esprit de leur vocation »
(BQF, p. 160).

Et le Fondateur d’ajouter avec une pointe d’humour : 

« Au reste, mon cher Frère, si vous ne trouvez pas de mo-
dèles assez parfaits parmi nous, regardez la sainte Vierge, pre-
nez-la pour modèle ; sa vie et les exemples qu’elle nous a
donnés sont la première règle des Frères » (BQF, p. 161).

Tout en lui donnant ce conseil, le P. Champagnat, envoyait
le frère Bonaventure pour aider le frère Cassien. Quelque
temps après, ce dernier écrivait au Fondateur : « La vertu du
frère Bonaventure me fait rougir, parce qu’elle met en plein
jour mes défauts. C’est bien là le remède qu’il me fallait pour
guérir ma sotte vanité et faire tomber mes illusions » (Id.).

Frère Jean-Baptiste continue en écrivant que les instructions
du Père Champagnat eurent un effet merveilleux sur le frère
Cassien. D’ailleurs, ajoute-t-il, « ce frère avait un cœur porté à
l’indulgence, à la bonté et à la compassion pour les misères
d’autrui. On le vit toujours se faire partout le serviteur de ses
frères et user à l’égard de tous, surtout des imparfaits, d’une in-
dulgence extrême.» (BQF, p. 163). À sa sortie de Sorbiers, il fut
nommé directeur du pensionnat de la Grange-Payre. 

[    ]
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« Frère Arsène l’y suivit et, comme il avait toujours eu du
goût pour les travaux manuels, il fut chargé de la culture du
jardin, du soin des bestiaux et des provisions de la cuisine.
Il se fit remarquer dans cet humble emploi par son amour
pour le travail, l’ordre parfait qu’il mettait partout, la mode-
stie et le recueillement dans lesquels il se tenait continuel-
lement, par son bon caractère, son amabilité envers tout le
monde, sa charité pour le prochain, son empressement à ren-
dre service et à faire plaisir à tous. Les enfants même admi-
raient sa piété, sa vertu ; ils le vénéraient et ne l’appelaient
que le saint Frère » (Id.).

Après ce bel éloge de frère Arsène, le frère Jean-Baptiste
n’en parle plus. Nous savons par ailleurs que Fayol Césaire,
était né le 10 novembre 1783 à Fontanès, commune de Saint
Héand (Loire), fils de Claude et de Claudine Meiller. Après la
Grange-Payre, il se retira à l’Hermitage puis à Saint-Genis-
Laval où il mourut le 19 mai 1863 (Cf. Répertoire, p. 56).

Frère Cassien réussit très bien avec les jeunes, à la Grange-
Payre. Le Père Champagnat le choisit ensuite pour diriger le
noviciat de Vauban, en Saône-et-Loire, qu’il inaugura en la
fête de l’Immaculée Conception, le 8 décembre 1839. Dans la
Vie du Fondateur, le frère Jean-Baptiste raconte la fondation
de ce noviciat et rapporte les propos du Fondateur au frère
Cassien : 

« Souvenez-vous, mon frère, que nous sommes les enfants de
Bethléem, les Petits Frères de Marie ; conservez soigneusement en
vous-même et efforcez-vous d’inspirer à vos novices les sentiments
de Jésus et de Marie dans l’étable de Bethléem et dans la pauvre
maison de Nazareth » (Vie, p. 229 – édition 1989).
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Les quinze dernières pages de la biographie sont un rappel
des vertus dans lesquelles le frère Cassien a excellé : 1/ La
fuite des petites fautes et même des imperfections. 2/ La fi-
délité à toutes les observances de la Règle. 3/ La ponctualité.
4/ Son amour pour Jésus, avec le témoignage d’un ancien
élève : 

« Il était à Sorbiers lorsque j’y fus placé comme pension-
naire ; j’avais huit ans et demi. Nous étions une vingtaine
d’élèves, couchant à la maison et nous suivions les classes avec
les autres élèves du village. Je puis affirmer, en toute sincérité,
que nous professions tous pour lui et pour le frère Arsène, son
digne compagnon, la plus haute estime. Nous les regardions
comme des saints. Il n’était pas possible que les pensionnai-
res, témoins de presque toutes leurs actions, aient pu en avoir
une autre idée » (BQF, p. 166). 

Sa reconnaissance : « Il avouait que le souvenir des bien-
faits de Dieu était la chose qui le touchait le plus » 
(Id. p. 170).

Et le frère Jean-Baptiste transcrit une note, trouvée dans
les cahiers de Retraite du frère Cassien, qui fait mémoire des
grâces reçues du Seigneur : son baptême, le 2 septembre
1788 ; sa sortie de l’Église schismatique pour rentrer dans
l’Église catholique, le 15 décembre 1800 ; sa première com-
munion, le 25 avril 1801 ; sa « conversion », grâce à l’in-
fluence de sa vertueuse tante ; la réception du saint
Scapulaire, le 15 mai 1814, des mains du Père Marion, jé-
suite ; l’arrivée de son vertueux collègue, Césaire Fayol, le 15
novembre 1815 ; sa confirmation, à 28 ans, en l’église Saint
Pierre de Saint-Chamond, le 17 juillet 1816, des mains de

[    ]
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Mgr Dubourg, évêque de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane ;
sa vêture dans la Société des Frères de Marie, en la fête du
saint Rosaire, en 1832, sous le nom de frère Cassien.
« J’avais moi-même demandé ce nom, afin d’avoir pour pro-
tecteur et pour modèle saint Cassien, martyrisé par ses élè-
ves » (BQF, p. 172) ; sa profession religieuse, en 1834,
encore en la fête du saint Rosaire ; plusieurs faveurs toutes
particulières et certains traits d’une protection visible de la
Providence. « Je puis dire, avec saint Bernard, que je suis
comblé des bienfaits de Dieu. La reconnaissance est donc
pour moi un devoir sacré, devoir bien doux à remplir car au-
cune prière, aucun sentiment ne me donne autant de conso-
lation que l’action de grâce » (Id. p. 173).

La charité envers le prochain 

« J’aime l’emploi d’instituteur, disait-il, parce que c’est un
ministère de charité : on y est constamment occupé à servir et
à aider le prochain. Après l’emploi d’instituteur, celui qui me
sourit le plus, c’est celui d’infirmier car, là encore, on est tout
dévoué à son prochain. »

Et le frère Jean-Baptiste d’ajouter que ce frère a passé
une partie notable de sa vie dans ces deux emplois. À Sor-
biers et à la Grange-Payre, bien qu’il fît la classe, il prenait
soin des enfants malades. À Vauban, il faisait de même. Le
biographe transcrit enfin un document extrait des notes spi-
rituelles du frère Cassien ayant pour titre : « Les douze rè-
gles de la charité tirées des Saintes Écritures ». Deux
proviennent de l’Ancien Testament et dix du Nouveau dont
huit des épîtres de saint Paul et deux des lettres de saint
Pierre (BQF, p. 173 à 178).

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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Son esprit de mortification. Le frère Jean-Baptiste affirme
que « son détachement des biens de la terre était entier.
Avant de faire profession, il se dépouilla de tout et ne se ré-
serva rien. Par ses économies de plus de vingt-cinq ans, il
avait ramassé près de vingt mille francs ; il les donna à l’In-
stitut, sans aucune condition… »

« Il passa les derniers jours de sa vie dans d’affreuses souf-
frances, mais avec une résignation et une patience plus gran-
des encore. C’est à Saint-Genis-Laval, le 18 février 1858, qu’il
s’endormit dans le Seigneur, en prononçant les saints noms de
Jésus et de Marie. » 

N.B. Dans trois lettres du Père Champagnat au frère Fran-
çois, frère Cassien est nommé avec des fonctions de Visiteur,
à Millery (L. 169), à Valbenoîte et à Neuville (L. 172). Dans
la lettre du 24 février 1838, le Fondateur écrit : « J’approuve
très bien tous les voyages que fait le bon frère Cassien. Que
Dieu lui donne le courage et la santé qui lui est nécessaire
pour une si bonne œuvre » (L. 174).

[ Nos premiers frères ]
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Prions avec les frères Cassien et
Arsène dont les vies sont pré-
sentées dans une même biogra-
phie par le frère Jean-Bapiste.
Nous nous souvenons que ces
deux frères étaient plus âgés
que Marcellin Champagnat.
Louis Chomat (frère Cassien) est
né en 1788 et Césaire Fayol
(frère Arsène), en 1783.

• Ils ont longtemps travaillé ensemble à l’école
de Sorbiers qui recevait aussi des pensionnaires
des communes environnantes.

• Nous n’avons aucune donnée sur l’enfance de
Césaire Fayol. De Louis Chomat, nous savons
qu’il perdit sa mère très jeune et son père à
l’âge de dix ans.

• Le jeune Louis a su écouter les conseils d’une
vertueuse tante et ceux de M. Dervieux, curé de
Saint Pierre, à Saint-Chamond, qui a été son
conseiller spirituel de 1812 à 1820.
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• C’est M. Dervieux qui l’a encouragé à ouvrir une école
à Sorbiers. Il y réussit au point que les habitants
s’opposèrent à son départ à Saint-Étienne pour y
rejoindre M. Rouchon, curé de Valbenoîte, qui voulait
fonder une congrégation de Frères.

• Louis Chomat accepte la collaboration de Césaire
Fayol comme instituteur adjoint. Le Frère Jean-
Baptiste écrit : « Dès qu’ils se connurent, ils
s’estimèrent et s’aimèrent comme des frères » (BQF, p.
154). Ils vivront ensemble et feront bourse commune
pendant près de vingt ans.

• Louis et Césaire font connaissance avec le jeune
vicaire de Lavalla qui va les diriger pendant plus de
dix ans. En 1832, ils demandent à entrer dans
l’Institut. « Au terme de la retraite annuelle, le vénéré
Père les revêtit de l’habit religieux. »

• Frère Cassien trouvait la Règle trop facile et les jeunes
frères qui l’aidaient trop imparfaits. Le Père Champagnat
lui écrivit : « Même parmi les jeunes Frères qui vous
paraissent si imparfaits, il y a, dans la plupart, un riche
fonds de vertus. Moi qui les connais, je suis souvent pris
d’admiration à la vue des efforts qu’ils font pour vivre
selon l’esprit de leur vocation » (BQF, p. 160).

• Le Fondateur ajoutait : « Au reste, mon cher Frère, si
vous ne trouvez pas de modèles assez parfaits parmi
nous, regardez la sainte Vierge, prenez-la pour
modèle ; sa vie et les exemples qu’elle nous a donnés
sont la première Règle des Frères » (BQF, p. 161).
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• Quelque temps après avoir accueilli le frère
Bonaventure, le frère Cassien écrivait au Fondateur :
« La vertu du frère Bonaventure me fait rougir parce
qu’elle met en plein jour mes défauts. 
C’est bien là le remède qu’il me fallait pour guérir 
ma sotte vanité et faire tomber mes illusions »
(BQF, p. 161).

• Frère Jean-Baptiste écrit : « Frère Cassien avait 
un cœur porté à l’indulgence, à la bonté et à la
compassion pour les misères d’autrui » (BQF, p. 163).

• Quand il est nommé directeur du pensionnat 
de la Grange-Payre, le frère Arsène le suit pour se
charger de la culture du jardin, du soin des bestiaux
et des provisions de la cuisine. « Il se fit remarquer
dans cet humble emploi par son amour du travail,
l’ordre parfait qu’il mettait partout, son bon
caractère, son empressement à rendre service 
et à faire plaisir à tout le monde… 
Les enfants ne l’appelaient que « le saint Frère »
(Id.).

• En choisissant le frère Cassien pour diriger le
noviciat de Vauban, établi dans une belle demeure,
le Père Champagnat lui dit : « Souvenez-vous, mon
Frère, que nous sommes les enfants de Bethléem, 
les Petits Frères de Marie. Conservez soigneusement
en vous-même et efforcez-vous d’inspirer à vos
novices les sentiments de Jésus et de Marie 
dans l’étable de Bethléem et dans la pauvre maison
de Nazareth » (Vie, p. 229 – édition 1989).
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• Le jour de sa vêture, en la fête du saint Rosaire, 
en 1832, il écrit : « J’avais moi-même demandé 
ce nom (Cassien), afin d’avoir pour protecteur 
et pour modèle saint Cassien, martyrisé 
par ses élèves » (BQF, p. 172).

• « J’aime l’emploi d’instituteur, disais-tu, parce que
c’est un ministère de charité ; on y est constamment
occupé à servir et à aider le prochain »
(BQF, p. 173).

• Ton esprit de pauvreté et de mortification était
grand. Avant ta profession, en accord 
avec frère Arsène, tu donnas à l’Institut, 
sans aucune condition, près de vingt mille francs, 
qui représentaient des économies de plus 
de vingt-cinq ans.

Avec vous, frères Cassien et Arsène, nous rendons grâce à
Dieu pour vos vies consacrées à l’éducation des jeunes et
pour saint Marcellin Champagnat qui a su vous gagner à sa
famille religieuse par son tact et sa bonté. Amen.
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FRÈRE AVIT
Henri Bilon

(1819-1892)

Annaliste de l’Institut

Les données qui suivent sont
extraites principalement de la
biographie du frère Avit qui
ouvre le volume I des Notices
biographiques de frères décédés
entre 1890 et 1900. On peut
aussi se reporter au Répertoire
publié à Rome en 1987 (Cf. p.
62-65). Le texte le plus complet
a été écrit par le frère Avit lui-
même. Il est reproduit, avec des
compléments tirés des Annales,
dans le premier volume des An-
nales de l’Institut, Rome 1993, des pages XIII à XXXVII, avec
pour titre « Silhouette de l’annaliste ».

Henri Bilon, en religion frère Avit, est né à Saint-Didier-
sur-Chalaronne, diocèse de Belley, le 11 octobre 1819. Un ac-
cident à la naissance fut cause d’une déformation et d’une
faiblesse du bras droit qui le rendit peu apte aux travaux ma-
nuels, et incapable de faire le signe de la croix de la main
droite.
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Il perd sa mère à l’âge de six ans. À l’école communale, il
voit se succéder cinq instituteurs dont quatre n’étaient pas des
puits de science. Ils lui apprennent pourtant le catéchisme.
L’Institut ayant ouvert, en octobre 1836, une école gratuite à
Saint-Didier, Henri la fréquente pendant six mois. Plus tard, il
se plaisait à dire que, dans ce laps de temps, il avait fait plus
de progrès que pendant dix hivers chez les Magisters.

Son père, parvenu à l’âge de cinquante ans, eut l’idée d’ap-
prendre à lire et de prendre pour instituteur son fils Henri.
Celui-ci donnait sa leçon chaque jour, après le travail, pen-
dant la veillée. Après les leçons données tout un hiver, le
père Bilon savait lire et les paroissiens furent ébahis, un di-
manche, de le voir suivre les offices dans un livre. Les voisins
et connaissances, émerveillés, proclamèrent son fils le plus
savant de la commune.

Henri fit sa première communion en 1831 et fut confirmé,
peu après, par Mgr Devie, évêque du diocèse. Le 1er octobre
1837, il part pour l’Hermitage avec les frères de Saint-Didier.
Ils arrivent une demi-heure avant l’ouverture de la retraite.
Les jours lui semblèrent bien longs, dans le silence inter-
rompu seulement par quelques paroles que lui adressa le P.
Champagnat auquel il se confessa. Après la retraite, cédant
à l’ennui, il reprend le chemin de Saint-Didier.

Pourtant, quelques mois après, il quitte sa maison pour
entrer au noviciat le 9 mars 1838. Il prend l’habit religieux le
14 mai suivant, avec le nom de frère Avit. Il s’offre pour les
missions de l’Océanie et plusieurs fois, dans la suite, il re-
nouvellera ce désir. Il débute à Pélussin, comme professeur
de la petite classe. En 1839, il est à Terrenoire, chargé de la

[    ]
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première classe. Après la retraite de cette année, il fait pro-
fession. Placé à Viriville, il y dirige une classe de 65 élèves. 

Il prépare, pendant six mois, en prenant sur son sommeil,
l’examen du Brevet élémentaire, qu’il réussit, à Grenoble, le 9
mars 1840. En mai, il est à Charlieu, responsable de la première
classe. Le 15 août de la même année, il est nommé directeur à
Saint-Genest-Malifaux. Il faillit périr, avec deux élèves moni-
teurs, sous l’effondrement du manteau de la cheminée qui abri-
tait leurs sièges. Il s’en tira avec plus de peur que de mal, mais
dira, plus tard, que la Bonne Mère s’en était mêlée.

En juin 1842, frère Avit est envoyé à Mornant où il resta peu.
M. le Curé qui demandait son changement parce qu’il ne le trou-
vait pas assez souple, disait de lui dans une lettre : « Suivez bien
ce Frère : il y a en lui de l’étoffe pour trois ; mais il y a beaucoup
à raboter » (Annales de l’Établissement de Mornant).

En septembre 1843, il est à Bougé-Chambalud. Il y acquiert
une telle réputation que, selon sa propre expression, « il y
faisait la pluie et le beau temps. » À partir du mois d’octo-
bre 1846, le F. Avit est appelé à la direction de l’établisse-
ment de Mondragon (Vaucluse), poste difficile et redouté des
frères. Il est aussi chargé de visiter les maisons des Provin-
ces de Saint-Paul-Trois-Châteaux et de La Bégude.

Ce fut pour lui comme l’apprentissage de l’emploi de Visi-
teur auquel il est nommé en septembre 1848, pour les Pro-
vinces du Centre et du Midi. Il doit tout créer dans cet
emploi : organiser les concours des frères et des élèves, dres-
ser les arrêtés de compte, les rapports des visites, préparer les
fondations nouvelles, les mobiliers, les conditions avec les
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fondateurs… Il resta sept ans Visiteur et rendit de précieux
services. Ainsi, en 1850, il sut, malgré de grandes difficultés,
se faire délivrer par MM. Les Recteurs de la Drôme et de l’Ar-
dèche, les pièces nécessaires pour exempter quarante frères
du service militaire.

En 1852, il est élu membre du Chapitre général et, depuis
cette époque, il ne cessa de faire partie des Assemblées Ca-
pitulaires dont il fut l’un des secrétaires pendant vingt ans.
En décembre 1855, il est envoyé à Digoin pour y diriger le
Pensionnat et, croyait-on, pour lui donner un repos mérité.
Mais bien des épreuves l’y attendaient. En mai 1859, suite à
une permutation, il va à Bourbon-Lancy pour y finir l’année.

À dater de septembre 1859, le frère Avit est nommé Vi-
siteur pour la Province de Saint-Genis-Laval seulement. Il
le restera jusqu’aux vacances de 1876. Le 25 août de cette
même année, il est élu Assistant par le Chapitre général
et se voit confier la Province du Bourbonnais. Elle n’avait
pas de noviciat et les sujets étaient en nombre insuffi-
sant pour les cinquante-neuf maisons qu’on y comptait. Le
frère Avit, âgé de 57 ans, avait une santé ébranlée et une
vue très affaiblie.

Pourtant, il se met à l’œuvre avec courage, plein de con-
fiance en Dieu. Il n’y avait pas de Maison Provinciale. Après
bien des démarches, frère Avit parvient à installer le noviciat
à Arfeuilles, dans une maison appartenant à l’évêché de Mou-
lins. Sous sa direction, la Province du Bourbonnais s’enrichira
de sept fondations nouvelles, celles du Mont-Dore, Pouilly-
sur-Loire, Saint-Rémy-sur-Durolle, Graçay, Tramayes, Héris-
son, Saint-Léopardin-d’Augy. Après trois ans et demi, le frère

[    ]
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Assistant, sentant ses forces épuisées et sa vue ayant encore
baissé, demanda à se démettre de ses fonctions, ce qui lui fut
accordé par le Chapitre général, le 12 mars 1880.

Il avait bien mérité de se reposer. Mais le frère Avit ne va
pas perdre son temps. Ne pouvant presque plus lire, ni écrire,
il se fera chroniqueur. Pendant deux ou trois mois de l’année,
il voyagera dans les pays qu’il avait jadis parcourus, allant d’un
établissement à l’autre, recueillant des documents qui, joints
aux souvenirs de sa fidèle mémoire, composeront les Annales
générales de l’Institut et celles de 600 maisons, y compris les
établissements supprimés. Avec sa provision de notes, il reve-
nait s’enfermer dans sa chambre où, avec l’aide de ses secré-
taires, il mettait tout en ordre, se livrant à un travail de
rédaction assidu, patient, opiniâtre. Et cela pendant dix ans.

Dans la rédaction des Annales, le frère Avit se montre
l’homme de la franchise, de la droiture, de la justice, vrai Na-
thanaël, sans dissimulation ni déguisement. À ces qualités, il
joint un esprit doué d’une finesse et d’une vivacité naturel-
les d’où jaillissent les réparties promptes, les saillies piquan-
tes, les mots spirituels, parfois caustiques, avec un cachet
original dans le langage, le caractère et les manières. Les An-
nales qu’il nous a laissées ont le mérite d’être, pour l’avenir,
une source de renseignements utiles, bien que la mort ne lui
ait pas laissé le temps d’y mettre la dernière main.

Sous une rudesse apparente, le frère Avit possédait un cœur
bon, affectueux, sensible à l’amitié. Et il a su se faire aimer.

Ses rapports avec Dieu sont empreints de foi vive, de piété
ardente. C’est ainsi que nous pouvons lire, dans un cahier
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contenant ses notes de retraite de l’année 1864, comme un
dialogue avec la Sainte Vierge. Le frère Avit écrit : 

« Avec la grâce de mon Bien-Aimé, et de votre constant se-
cours, ô douce Mère, « 1. J’avancerai dans l’amour de mon
Jésus et dans le vôtre, en suivant ponctuellement ma Règle, en
compagnie et sous l’égide de la Sainte Famille de Nazareth ;
2. Je m’efforcerai d’acquérir particulièrement l’humilité,
l’amour de la prière et du silence, la pureté, la pauvreté et
l’obéissance ; 3. Vous serez ma trésorière, bonne Mère… »
(Retraite du 15 août 1864).

Suit le sommaire de trente-cinq sujets de réflexions desti-
nées à occuper son esprit pendant les voyages ; puis la liste
des cantiques qu’il chantera ou repassera mentalement en vo-
yageant ; enfin la désignation de trente-neuf chapitres de
l’Imitation de Jésus-Christ choisis pour ses lectures. Viennent
ensuite les lignes suivantes : 

« La lecture de l’admirable vie de la Bienheureuse Margue-
rite-Marie m’a fortement ému et donné un grand attrait pour
les vertus de cette héroïque amante du divin Cœur de mon
Bien-Aimé, savoir : son amour ardent pour cet aimable Cœur,
son humilité prodigieuse, sa parfaite obéissance, son insatia-
ble amour des souffrances et des humiliations. Depuis j’ai in-
voqué, au moins une fois le jour, cette sublime amante du divin
Cœur souffrant, et je la conjure de m’obtenir de son doux
Amant la force de l’imiter dans ses héroïques vertus… »

Le frère Avit dans toutes les retraites faites après 1864 et
dont il a laissé un mémorial, y révèle une âme éprise de l’amour
de Dieu et tout immolée à son service. Ainsi, en 1882, il écrit : 

[    ]
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« J’accepte ma pénible infirmité, et tout ce qu’il vous plaira
de m’envoyer, ô mon Dieu, pour me conformer à votre adora-
ble volonté, à l’exemple de mon Seigneur Jésus. Ô ma bonne
Mère, bénissez ma résolution et obtenez-moi la grâce de n’y
manquer jamais. Tenez mon esprit à Nazareth, ou devant le
tabernacle, ou à Bethléem, ou sur le calvaire. »

En décembre 1891, son état de faiblesse et de souffrance
réclamant des soins particuliers, le frère Avit, pour occasion-
ner moins de dérangement, demanda une place à l’infirmerie.
Il s’y rendit le 16 janvier 1892. Le 29, le médecin lui ordonna
de garder la chambre et, bientôt après, le lit, ce qui lui parut
bien pénible. 

Il demanda lui-même le sacrement des malades qu’il reçut
avec foi et piété. En présence de tous les Supérieurs, le ma-
lade renouvelle ses vœux, fait sa coulpe, demande humble-
ment pardon de la peine qu’il aurait pu causer… ; il se
recommande aux prières de tous et déclare qu’il fait volontiers
le sacrifice de sa vie, selon la volonté de Dieu et en particu-
lier pour le succès du voyage et des démarches du Frère Su-
périeur général, alors à Rome, pour l’introduction de la Cause
du vénéré Fondateur. C’était le 1er février. Il mourut, le 7, à
deux heures de l’après-midi. 

Et le biographe de conclure : « Après avoir été du nombre
des frères qui ont connu ici-bas notre pieux Fondateur, il est
allé, nous en avons la douce confiance, se joindre à ceux qui
forment sa couronne dans le ciel » (Notices nécrologiques,
T. I, p. 1 à 13).
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Frère Avit, le rappel de quelques
étapes de ta vie nous donne l’oc-
casion de rendre grâce à Dieu
pour le don de ta vocation mari-
ste et pour ta fidélité qui s’est
traduite par un immense travail
dont l’Institut continue à béné-
ficier.

• Ton enfance 
n’a pas été facile. 
Tu as perdu ta mère 
à l’âge de six ans

et ta scolarité a été difficile en raison de
l’incapacité de la plupart des instituteurs.

• Par contre, à l’école des frères que tu as fréquentée
en 1836, tu déclares avoir fait plus de progrès en
six mois que pendant toutes les années
précédentes.

• Ton premier contact avec Notre-Dame de
l’Hermitage, le 1er octobre 1837, n’a pas été très
bon pour toi, en raison du silence de la retraite
annuelle des frères, interrompu seulement 
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par quelques mots du Père Champagnat 
qui te reçut en confession.

• Tu entrais au noviciat le 9 mars 1838 et prenais
l’habit le 8 mai suivant. Avec la générosité de tes
dix-neuf ans, tu t’offris pour partir en Océanie 
et tu renouvelas plusieurs fois ce désir.

• En 1842, tu es instituteur à Mornant. Le curé du lieu
disait de toi dans une lettre : « Suivez bien ce Frère.
Il y a en lui de l’étoffe pour trois, mais il y a beaucoup
à raboter. » (Annales de Mornant, AFM, 214.56, 
p. 10-13)

• En 1843, tu es nommé à Bougé-Chambalud 
où tu restas trois ans. Selon ta propre expression 
« tu y faisais la pluie et le beau temps ».

• En octobre 1846, tu prends la direction de l’école 
de Mondragon, proche de Saint-Paul-Trois-Châteaux. 
Tu y restaures la discipline et, de plus, tu visites 
les maisons du Midi.

• À partir de septembre 1848 et pendant sept ans,
tu passes dans les écoles des provinces du Midi 
et du Centre pour stimuler frères et élèves.

• En 1852, tu es élu membre du Chapitre général qui,
en trois sessions, nous a donné les Règles Communes,
le Guide des Écoles et les Règles du Gouvernement.
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• Après dix-sept ans comme Visiteur de la province
de Saint-Genis-Laval, tu es élu Assistant avec 
la responsabilité de la province du Bourbonnais, 
le 25 août 1876.

• À 57 ans, malgré une santé ébranlée et ta vue très
affaiblie, tu te mets à l’œuvre avec courage 
pour donner à cette nouvelle province 
un noviciat et une maison provinciale.

• Suite à ta démission, le 12 mars 1880, 
tu ne vas pas perdre ton temps. Ne pouvant plus
lire ni écrire tu vas te faire chroniqueur itinérant.

• Après avoir voyagé deux ou trois mois pour
recueillir des documents, tu retrouvais ta chambre
où, avec l’aide de plusieurs secrétaires, 
tu composais les Annales de l’Institut.

• Grâce à ton travail assidu, patient, opiniâtre,
poursuivi pendant dix ans, nous connaissons
l’histoire de six cents écoles de l’Institut, 
y compris celles qui furent fermées.

• Dans la rédaction des Annales, tu te montres
l’homme de la franchise, de la droiture, 
de la justice, vrai Nathanaël, sans dissimulation 
ni déguisement.

• À ces qualités, il faut ajouter ton esprit plein de
finesse et de vivacité naturelle d’où jaillissent 
les réparties promptes, les mots d’esprit,  
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parfois caustiques, révélateurs de ton langage, 
de ton caractère et de tes manières.

• Ta rudesse apparente cachait un cœur bon,
affectueux, sensible à l’amitié. 
C’est pourquoi tu as su te faire aimer.

• Tu as toujours eu à cœur de conserver le cachet
d’humilité, de simplicité et de modestie 
que le Père Champagnat avait su imprimer 
à ses premiers disciples.

• Ami de la gaîté, la mémoire bien pourvue 
de plaisantes anecdotes, tu savais dissiper 
les soucis et répandre la joie parmi les Frères 
que tu visitais, rendant ainsi la vertu aimable.

• Jaloux de bien remplir ton rôle de chroniqueur, 
tu uses largement, dans les Annales, 
de la liberté de dire la vérité sur les hommes 
et les choses. 

• Tes notes de retraite révèlent un cœur généreux
envers Dieu et zélé pour sa gloire. Nous avons 
le sommaire de trente-cinq sujets de réflexion
destinés à occuper ton esprit pendant les voyages,
ainsi qu’une liste de cantiques que 
tu aimais chanter en marchant.

• Nous relevons dans un carnet : « La lecture de
l’admirable vie de la Bienheureuse Marguerite-Marie
m’a fortement ému et donné un grand attrait 
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pour les vertus de cette héroïque amante du divin
cœur de mon Bien Aimé… »

• En 1882, tu écrivais : « J’accepte ma pénible
infirmité, et tout ce qu’il vous plaira de m’envoyer,
ô mon Dieu, pour me conformer à votre adorable
volonté, à l’exemple de mon Seigneur Jésus. 
Ô ma bonne Mère… tenez mon esprit à Nazareth,
ou devant le tabernacle, ou à Bethléem, 
ou sur le calvaire. »

• Le biographe, après la relation de ta mort,
le 7 février 1892, à l’infirmerie 
de Saint-Genis-Laval, ajoute : « Frère Avit, 
après avoir été du nombre des Frères qui ont connu
ici-bas notre pieux Fondateur, est allé, 
nous en avons la douce confiance, 
se joindre à ceux qui forment sa couronne 
dans le ciel. »

Avec toi, frère Avit, nous remercions le Seigneur et notre
Bonne Mère pour ta vie de Petit Frère de Marie. Merci, sur-
tout, pour ton immense travail d’annaliste dont nous con-
tinuons à bénéficier. Amen.
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FRÈRE PASCAL
Jean-Marie Gaudin

(1824-1867)

Assistant

Jean-Marie Gaudin, né le 29 fé-
vrier 1824 au Bois-d’Oingt (Rhône),
meurt à Saint-Genis-Laval, le 19
juin 1867. Admis au noviciat de
l’Hermitage le 23 juillet 1841, il est
élu troisième Assistant par le Cha-
pitre général, le 20 mai 1854,
chargé de la Province du Nord
(Beaucamps).

La biographie de ce Frère oc-
cupe 54 pages des Biographies de
quelques Frères (édition de 1924,
380 pages). C’est la plus longue.
Celle du frère Urbain, la seconde
en longueur, n’en compte que 41. Dans la préface (p. XIV),
l’auteur sous-titre : frère Pascal, le tendre amour pour Jésus-
Christ au Saint-Sacrement et le zèle pour le salut des âmes.
Aucun titre n’apparaît dans l’ouvrage. 

Le frère Jean-Baptiste assemble des extraits de lettres du
frère Pascal, lettres envoyées ou reçues, afin d’illustrer le titre
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donné à la biographie. Il confectionne ainsi un texte qui fait
penser à un habit d’arlequin. Le temps a-t-il manqué à l’au-
teur ? Cette hypothèse est possible si l’on tient compte de la
date de parution des biographies (1868) et de la mort du frère
Pascal (19 juin 1967). Or ce frère est le premier défunt parmi
les membres de l’Administration générale de l’Institut (Cf.
Chronologie, p. 266, Rome 1976). Il est donc probable que le
frère Jean-Baptiste se soit hâté d’écrire cette notice nécro-
logique sans avoir le temps de la bien construire et que
l’abondance des matériaux – les nombreuses lettres écrites
et reçues par un frère Assistant à qui les frères directeurs de-
vaient écrire tous les deux mois – a nui à la composition de
l’ensemble.

Dans la Circulaire du 19 juillet 1867, un mois après la mort
du frère Pascal, le frère Louis-Marie, Supérieur général, de-
mandait à tous les frères de lui faire parvenir les documents
en leur possession pour aider le frère Jean-Baptiste à écrire
la biographie de ce premier Frère Assistant défunt (CSG, Vol.
III, p. 380).

Avant de lire le texte résumé du frère Jean-Baptiste, quel-
ques remarques pour situer l’activité du frère Pascal dans son
époque.

1° Au cours des treize ans où le frère Pascal est Assistant,
l’Institut connaît une très forte croissance. Pour l’année
1856-57, c’est-à-dire au début de sa charge, l’Institut
comptait 321 établissements, 1 536 frères enseignants et
50 000 enfants, selon les chiffres et termes du frère Fran-
çois, Supérieur général (CSG, Vol II, p. 288-289). À sa
mort, en 1867, il y avait plus de 2 000 frères. Il faut noter

[    ]
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aussi que, entre 1850 et 1860, le nombre de fondations
d’écoles dépasse souvent celui des vêtures (Cf. André Lan-
frey, Une congrégation enseignante : les Frères Maristes de
1850 à 1904, 1979, thèse de III°Cycle, tableau IX).

2° En raison même de cette très forte croissance, le problème
de la formation des frères se pose sérieusement. Le frère
Pascal remercie le frère Louis-Marie, Supérieur général de
sa Circulaire du 9 févier 1867 sur la Formation et Conser-
vation des frères. Ce problème deviendra encore plus sé-
rieux à partir des années 1880 avec les lois de Jules Ferry.

3° À cette époque, l’Institut commence à fonder hors de
France : Angleterre (1852), Belgique (1856), Écosse
(1858), Irlande (1862), Afrique du sud (1867).

4° Nous constatons le souci des Supérieurs de garder l’uni-
formité. Le frère François écrit, dans la Circulaire du 29
janvier 1856 : « Comme nous l’avons déjà exprimé dans la
dernière Circulaire, nous désirons qu’il y ait une parfaite
uniformité dans toutes nos Maisons, pour les prières qui
se récitent en communauté, selon qu’elles sont marquées
dans le Manuel de piété. » (CSG, Vol. II, p. 243) On n’en
est pas encore à « l’inculturation » ainsi que nous pour-
rions le voir dans les avis du frère Pascal aux frères des
Îles Britanniques.

5° Il faut noter aussi un certain dolorisme. La vertu, pour
être vraie doit être austère. Le frère Jean-Baptiste écrit :
« L’esprit de mortification était chez le frère Pascal une af-
faire de principe ; il ne croyait pas qu’on pût autrement
acquérir une solide vertu » (p. 328).

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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Que les extraits de la biographie du frère Pascal, proposés
maintenant à notre lecture, nous aident à garder vivante sa
mémoire.

Jean-Marie est issu d’une famille chrétienne qui, pendant
la Révolution, avait caché des prêtres. Le biographe n’est pas
avare de qualificatifs dans sa description de la personnalité
du jeune garçon. Il écrit : « La divine Providence l’avait doué
de belles facultés et lui avait donné un esprit intelligent et
docile ; un cœur tendre, généreux, filial et reconnaissant ;
une volonté droite, forte, énergique, mais pliable ; une con-
science timorée, avec une antipathie naturelle non seulement
pour le péché mais même pour tout ce qui ressentait l’im-
perfection ; un caractère ouvert, gai, franc, simple, bienveil-
lant et qui s’accommodait facilement à tout » (p. 276). Et de
citer la pieuse mère de Jean-Marie : « Les autres (enfants),
disait-elle, se plaignaient et pleuraient quand, au lieu de
s’amuser, il fallait dire le chapelet, réciter des litanies ou
écouter de pieuses lectures ; Jean-Marie, au contraire, était
toujours content et répondait avec bonheur aux prières quel-
que longues qu’elles fussent » (p. 277).

Il rapporte ensuite le trait suivant qui a un air de fioretti :
« À l’âge d’environ huit ans, sa mère l’envoyant avec une de
ses tantes âgée seulement de quelques années de plus que
lui, faire une commission à une paroisse voisine du Bois-
d’Oingt, leur recommanda à tous les deux d’être sages et de
réciter le chapelet en chemin. Nos deux petits voyageurs par-
tirent gaiement et, se mettant à causer, ils arrivèrent au vil-
lage sans penser au chapelet. Ils revenaient, et ils avaient
déjà fait une grande partie du chemin, lorsque Jean-Marie dit
à sa tante : « Nous avons assez parlé, si tu le veux nous di-

[    ]
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rons le chapelet ; tu sais combien ma mère m’a recommandé
de ne pas l’oublier. Eh bien ! commence, je te répondrai. » La
petite fille, qui n’avait pas envie de prier, s’y refusa, et ren-
gagea adroitement la conversation. Un moment après, Jean-
Marie revenant à la charge, insista avec tant de force que la
petite fille parut céder et lui dit : « Nous allons commencer ;
mais le chapelet de ta mère est trop long, je vais t’en ap-
prendre un qui est beaucoup plus court. Prends ton chapelet,
je dirai : benedicamus Domino ; tu répondras : Deo gratias, et
tout sera fait. » C’est ainsi que fut dit le chapelet ; mais Jean-
Marie n’en était pas content. Arrivés à la maison, la mère
n’eut rien de plus pressé que de leur demander s’ils avaient
dit leur chapelet. « Oui, nous l’avons dit, s’empresse de ré-
pondre la petite fille. » Jean-Marie baissa la tête et ne ré-
pondit rien, de crainte de mentir. La mère se doutant de
quelque chose, lui dit : « Pourquoi ne réponds-tu pas ? –
Parce que le chapelet que nous avons dit n’est pas celui que
vous m’avez appris. – Quel est ce chapelet ? – Il est bien
court. » Le cher enfant raconte alors l’histoire du nouveau
chapelet » (p. 277-278). On peut noter, au passage, que l’en-
fant dit « vous » à de sa mère.

L’anniversaire de sa première communion, faite à dix ans,
fut toute sa vie un jour de fête consacré à la reconnaissance ;
il conservait soigneusement et porta toujours avec lui le petit
tableau commémoratif de ce beau jour.

À treize ans, il s’enrôla dans une confrérie de Pénitents dé-
diée à la Sainte Vierge. Jean-Marie se rendait régulièrement
à l’église paroissiale pour faire le Chemin de la Croix. Sa dé-
votion à la Passion du Sauveur lui rendait cher cet exercice :
il l’a pratiqué toute sa vie. C’est encore son amour pour Jésus

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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crucifié qui lui valut la faveur, dans la procession que les pé-
nitents faisaient le Jeudi-Saint, de porter pieds nus la grande
croix de la confrérie dans les places et les rues du Bois-
d’Oingt.

« Les principales occupations de Jean-Marie, jusqu’à son
entrée en religion, furent le travail des champs et les soins
du ménage ; sauf les deux années qui précédèrent sa pre-
mière communion, il ne suivait que les cours du soir. Il
n’avait pas un moment à lui, et pourtant il était toujours con-
tent, toujours bon et honnête ; jamais il ne demandait rien,
ni habit ni argent ; il se contentait de ce que lui donnaient
ses parents qui vivaient dans une grande économie…

Le père Gaudin, charmé de la bonne conduite de son fils,
s’ingéniait pour lui procurer des distractions innocentes, et le
préserver des mauvaises compagnies ; à cet effet, il lui acheta
un joli fusil que Jean-Marie trouva bien à son goût. Il s’en
servit pendant quelque temps ; mais ayant fait un pèlerinage
à Ars, le saint Curé lui fit remarquer que cet amusement
n’était pas sans danger et l’exposait à causer quelque dom-
mage au prochain. Cela suffit à notre jeune chasseur pour
laisser courir les oiseaux et les lièvres en toute liberté. De re-
tour à la maison paternelle, il prit le fusil, l’enveloppa de son
fourreau, le plaça au-dessus d’une armoire, et se promit de ne
plus y toucher. Il a tenu cette résolution » (p. 279-280).

« …Des pensées de vocation religieuse l’avaient déjà pré-
occupé… Toutefois, pour ne pas se tromper dans une affaire
aussi grave que celle de la vocation, il ne voulut prendre au-
cune décision définitive sans avoir demandé l’avis d’un pru-
dent confesseur ; il alla donc consulter le vénérable Curé
d’Ars… Le saint Prêtre, après l’avoir entendu, lui dit : « Mon

[    ]
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enfant, vous n’êtes pas fait pour le monde ; Dieu vous veut
tout à lui, soyez donc fidèle à la grâce qui vous appelle… »

Une décision aussi claire et aussi ferme dissipa toutes ses
hésitations… Ses parents, bien qu’il fût leur aîné, et au mo-
ment de leur rendre de grands services, le laissèrent entière-
ment libre de suivre la volonté de Dieu et s’offrirent à lui
fournir les ressources nécessaires pour les frais de son novi-
ciat… Sa tendre dévotion pour la sainte Vierge détermina
son choix entre plusieurs corps religieux qu’on lui proposait
(notamment les Capucins) et l’attira dans notre Congréga-
tion, parce qu’elle porte le nom béni de Marie » (p. 281-282).

Il est admis au noviciat de Notre-Dame de l’Hermitage le 23
juillet 1841 et commence avec générosité cette étape de for-
mation. Il revêt l’habit mariste le 10 octobre de la même
année et prend comme devise : « Je suis vôtre, ô mon Dieu,
je suis à vous, tout à vous ; votre volonté, mon unique loi,
est au milieu de mon cœur ; elle sera la règle de ma conduite
tous les jours de ma vie. »

Quand il eut fini son noviciat, on l’envoya à Valbenoîte
pour y faire la petite classe qui comptait une centaine d’en-
fants. À peine âgé de dix-huit ans, timide et sans expérience,
son embarras fut grand au milieu d’un tel nombre d’élèves.
Malgré sa bonne volonté, il s’effraya de sa tâche, la crut au-
dessus de ses forces, de sa capacité, et il l’avoua ingénument
au Frère Directeur. Ce dernier, qui avait déjà apprécié sa vertu
et son intelligence, lui répondit : « Je ne suis pas de cet avis ;
je suis sûr, au contraire, que vous tiendrez vos enfants, et
ferez très bien votre classe quand vous serez formé. Je vais
vous donner un frère pour vous diriger ; vous lui obéirez en

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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tout, Dieu fera le reste. » Le frère Pascal, parfaitement docile,
n’eut besoin que de quelques leçons pour prendre autorité
sur les enfants, les discipliner, gagner leur estime et leur af-
fection. 

Il ne resta qu’un an à Valbenoîte et fut placé à Saint-Pol (Pas-
de-Calais). Pour sonder ses dispositions, et s’assurer que cet
éloignement de ses parents ne lui serait pas trop pénible, le
Frère Assistant – probablement le Frère Jean-Baptiste – lui dit :
« Frère Pascal, connaissez-vous l’histoire d’Abraham ? – Un peu.
– Quel est le premier sacrifice que Dieu lui demanda ? – L’aban-
don de ses proches et de son pays natal. – Si Dieu voulait de
vous un pareil sacrifice, que lui répondriez-vous ? – Que votre
volonté soit faite. – Très bien ; en ce cas, disposez-vous à par-
tir dès demain pour le Nord, car c’est là que Dieu vous appelle. »
Frère Pascal se rendit gaîment à Saint-Pol ; il y fut content et
y réussit parfaitement pendant deux ans.

À la retraite de 1845, il fit ses vœux perpétuels, à peine
âgé de vingt et un ans. Il fut ensuite nommé à Beaucamps
pour y faire la première classe de l’école communale ; un petit
pensionnat y était joint qui fournit une large matière à son
zèle. La maison de Beaucamps avait alors un Directeur inca-
pable de remplir sa tâche : c’est donc au zèle et au dévoue-
ment de Frère Pascal qu’elle dut sa prospérité et son
développement.

« Bien que le Frère Pascal se trouvât en second à Beau-
camps, le rôle qu’il y jouait, nous dit un témoin oculaire, le
mettait en première ligne. Le Frère Directeur était un homme
peu capable et maladif ; les autres Frères n’étaient que des
sujets bien ordinaires, et pourtant les classes marchaient, on
y formait les élèves, les Frères jouissaient de l’estime publi-

[    ]
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que, la maison prospérait, et le bien se faisait ; mais, disons-
le, grâce aux talents, au dévouement, au bon esprit et à la
vertu de Frère Pascal. »

Le plein succès qu’avait obtenu Frère Pascal à Beaucamps
le suivit à Digoin où il fut envoyé comme Directeur en 1851 ;
nous pouvons en juger par ce seul fait. En 1852, le vénéré
Père Ducharne, aumônier de notre maison de Charlieu, visitait
le pensionnat de Digoin pour y organiser une Confrérie des
Enfants de Marie. Il fut enchanté de la sage direction que
Frère Pascal donnait à sa maison… De retour à Charlieu, il di-
sait au frère qui l’accompagnait : « Dans un établissement
dirigé par un frère prudent, pieux et zélé comme le frère Pa-
scal, on trouve toutes les vertus de la maison de Nazareth… »

Quelques mois après, il fut appelé à la direction du novi-
ciat de l’Hermitage et nommé Assistant pour la province du
Nord, au Chapitre général de 1854. Il était loin de s’attendre
à cette nomination et supplia pour qu’on éloigne de lui cette
charge. Le Révérend Frère Supérieur lui répondit : « Il ne
m’appartient pas, mon cher frère, de vous décharger d’un em-
ploi que le Chapitre vous confie et auquel Dieu vous appelle
visiblement pour procurer sa gloire ; mais je vous promets
que le secours divin et mes conseils ne vous feront jamais
défaut. »

El le frère Jean-Baptiste enchaîne : « Nous ne suivrons pas
le nouvel Assistant dans les détails de son administration ; il
nous suffira, pour nous édifier, de nous arrêter aux vertus
dans lesquelles il a excellé, c’est-à-dire la piété, l’amour de
Jésus, le dévouement à sa vocation et à son Institut » (p.
291).

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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Mais quels étaient les grands
aliments de sa piété ?  Son
amour pour Jésus dans la mé-
ditation de ses mystères et la
sainte communion. Le divin
amour, on peut l’assurer, a été
sa vertu dominante. Son cœur
bon et sensible palpitait au
souvenir de Jésus et à l’invoca-
tion de son saint nom. Ses étu-
des ascétiques roulaient à peu
près toutes sur Notre-Seigneur.
Connaître Jésus et le faire con-
naître, aimer Jésus et le faire
aimer, telle fut sa grande pas-
sion ou plutôt sa noble vertu.
Il revenait sans cesse sur ce
sujet dans ses instructions et
dans ses lettres… Il ne cessait

Pour illustrer l’esprit de piété du frère Pascal, il donne plu-
sieurs témoignages. Voici l’un d’eux : « Un frère se trouvant
en voyage avec lui et le voyant prier souvent lui dit : « Mais,
C.F. Assistant, vous priez donc toujours en voyage ? – Ah !
mon cher ami, répondit le frère Pascal, n’avez-vous pas lu
dans la Vie du Père Champagnat que selon le V. Père les vo-
yages étaient une bonne occasion pour prier tout à son aise ?
Ne faut-il pas imiter un peu notre vénéré Fondateur ? Et puis,
les voyages offrent mille occasions de se dissiper, et même
d’offenser Dieu, si l’on ne se tient dans le fort de la prière.
Quant à moi, j’ai besoin de prier pour me soutenir et ne pas
laisser mon peu de vertu dans les chemins » (p. 292).

[    ]
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de recommander aux Frères de suivre Jésus dans tous ses mys -
tères, à mesure que les fêtes de l’année nous les présentent,
et d’en faire le sujet habituel de leur méditation (p. 293).

Le frère Jean-Baptiste puise largement dans les notes du
frère Pascal pour présenter l’exercice du divin amour. Après
avoir transcrit une instruction du frère sur le sujet, il ajoute :
« Nous pouvons assurer que le bon frère Pascal pratiquait ce
qu’il conseillait aux autres ; l’exercice de l’amour lui était fa-
milier et il s’en servait journellement pour s’avancer dans la
sainte dilection. Il l’appelait, nous a-t-il avoué dans un en-
tretien intime, sa méditation toute préparée (p. 294).

Le biographe copie ensuite une conférence du frère Pascal
sur la charité qui doit être la vertu dominante de tous les re-
ligieux et poursuit en remarquant « Frère Pascal ne se con-
tentait pas de demander tous les jours le divin amour, il
suppliait souvent qu’on le demandât pour lui. Dans un grand
nombre de ses lettres il fait cette recommandation : « Priez
pour moi, et demandez au bon Dieu qu’il me donne son saint
amour » (p. 296).

Le lecteur découvre un autre désir du cœur de frère Pa-
scal : « Le plus grand de ses désirs était de s’unir à Notre-Sei-
gneur par la sainte communion. Il avait une faim insatiable
du pain des anges. Les jours de communion étaient pour lui
de vrais jours de fête et de bonheur. » Après cette affirma-
tion, le frère Jean-Baptiste transcrit un écrit où le frère Pa-
scal énumère les bienfaits que procure la communion
fréquente. Il note aussi : « …Frère Pascal regrettait de n’avoir
pas vécu au temps de la primitive Église où les fidèles é taient
admis tous les jours à la table eucharistique. Plusieurs fois
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il a demandé la communion quotidienne et son amour pour
Jésus-Christ lui laissait croire que cette faveur lui serait ac-
cordée un jour.

Rien ne l’affligeait plus que de voir certains frères man-
quer la sainte messe ou laisser la communion sous de légers
prétextes. « Vous me blessez au vif, vous me percez le cœur,
écrit-il à l’un d’eux, en m’apprenant que vous laissez facile-
ment vos communions. »

Dans sa correspondance, on le voit revenir sans cesse sur
les biens que nous possédons en Jésus-Christ dans l’eucharistie,
et user de tous les moyens que son zèle industrieux lui suggé-
rait pour inspirer aux frères un ardent désir de s’unir à Jésus-
Christ par la fréquente et fervente communion » (p. 297).

Le frère Jean-Baptiste rapporte alors des paroles de Sainte
Thérèse : « Si j’étais à demi morte et qu’on me présentât la
communion, je crois que je reviendrais à la vie pour la rece-
voir. » Et il enchaîne avec le fait suivant : « Le samedi 15
juin, quatre jours avant sa mort, Frère Pascal délira toute la
journée ; le soir, à neuf heures la fièvre était très forte, mais
la proposition qu’on lui fit de lui apporter le saint Viatique lui
rendit le calme et la connaissance. Après la communion,
ayant les mains jointes et les yeux tournés vers le ciel, il fut
tellement absorbé dans des sentiments d’amour que les frè-
res présents crurent qu’il était mort. Ils coururent donc aver-
tir le Révérend frère supérieur qui avait accompagné le
Saint-Sacrement à la chapelle. Il se rendit en toute hâte au-
près du cher malade et le trouva, à sa grande surprise, dans
une parfaite connaissance, inondé de joie et dans une extase
d’amour. « Le bon Jésus, lui dit alors un Frère, vient de vous

[    ]
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faire une grande faveur en se donnant à vous. – Oh ! oui, ré-
pondit Frère Pascal avec feu, il me fait une grâce que je ne
puis assez reconnaître ; remerciez-le bien pour moi et dites
à tous les Frères de s’unir à moi pour le louer et le bénir. »
Le médecin, étant venu à ce moment, lui dit : « Eh bien !
mon cher Frère, comment allez-vous ? – Bien, très bien, M. le
Docteur : je jouis ! » En prononçant ces mots, son visage était
radieux : « Oui, je comprends et je me tais, dit le Docteur, je
craindrais de mêler les paroles humaines à cet entretien cé-
leste que vous avez avec Jésus » (p. 298).

Deux jours après, la sainte Communion, qu’on lui apporta
peu après minuit, lui rendit encore sa lucidité d’esprit pen-
dant une demi-heure ; il employa ce temps à bénir le Sei-
gneur ; puis il retomba dans son délire ordinaire qui
s’aggravait d’heure en heure.

Contrairement à ce que le lecteur pouvait attendre, le frère
Jean-Baptiste ne conclut pas ici la notice biographique du
frère Pascal.

Sans transition avec ce qui précède, il continue : « Frère
Pascal allait à Dieu par l’amour. Étudier Jésus, s’unir à lui par
la sainte Communion, l’aimer, le bénir, le remercier, penser à
lui, soupirer après lui : c’était sa vie intérieure. Faire connaî-
tre Jésus, lui gagner des cœurs, se livrer à toutes les œuvres
de zèle que comportaient son état et son emploi : c’était sa
vie intérieure et ces deux sortes d’œuvres remplissaient tou-
tes ses journées. »

Que fais-tu, Élie ? dit le Seigneur. Je brûle de zèle pour votre
gloire, répondit le prophète. À une pareille question, frère Pascal

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]

231

FMS Premier freres FRA OK 5 colori:Layout 1  8-10-2009  12:30  Pagina 231



aurait pu faire une semblable réponse, car toute sa vie il a
brûlé de zèle pour la gloire de Dieu. Et le biographe de rap-
porter la conversation avec un frère avant de citer le fait que
le jeune frère Pascal avait quitté son école du Nord pour aller
dans une trappe de Belgique où, pensait-il, il glorifierait Dieu
plus parfaitement. Le Père Abbé l’accueillit avec bonté et lui
dit : « Quel est votre but et que vous proposez-vous en ve-
nant à la Trappe ? – Pas d’autre, répondit le Frère, que de pro-
curer à Dieu le plus de gloire possible. – S’il en est ainsi,
répliqua le Père Abbé, retournez d’où vous venez car avec l’in-
telligence, la santé et le dévouement que vous avez, vous
pouvez faire cent fois plus de bien en instruisant les enfants
qu’en vous livrant ici à la contemplation » (p. 299-300).

Le bon frère, ne cherchant que le règne de Dieu, reçut cette
décision avec une entière soumission. La pensée de la Trappe
ne lui revint plus ; il reprit tranquillement le chemin de
Beau camps … 

Toujours mû par le même désir de faire le bien, il demanda
au frère Assistant la permission de prendre des leçons de mu-
sique du maître laïque qui venait les donner au pensionnat de
Beaucamps. « Que voulez-vous faire de ces leçons, lui répli-
qua le frère assistant, vous qui avez une voix si défectueuse ?
– Il est vrai que ma voix n’est ni belle ni bien juste, mais
cela ne m’empêchera pas d’apprendre les principes du chant.
Or, avec cela, je pourrai encourager le chant et même l’en-
seigner ; cela pourra m’aider à faire chanter les louanges de
Dieu et procurer sa gloire, fin unique que je me propose en
tout cela. – Il faut, ajouta-t-il, s’accrocher à tout pour plaire
aux enfants et les gagner à Dieu. » Édifié par de tels senti-
ments, le frère Assistant lui accorda volontiers la permission

[    ]
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de pendre en particulier des leçons de musique, et le bon
frère Pascal se livra à cette étude comme s’il eût dû devenir
un bon musicien (p. 301).

Lorsque le Frère Pascal fut nommé Assistant, son zèle prit
tout son essor… Dans sa volumineuse correspondance, il n’est
pas une de ses lettres qui ne nous révèle quelque pieuse in-
dustrie de sa charité pour inspirer le zèle aux frères, les por-
ter à l’étude de la religion, et leur donner une haute estime de
leur fonction de catéchiste des enfants. Il conseille, il encou-
rage, il prie, il commande, il use de tous les moyens et prend
toutes les formes pour obtenir des Frères qu’ils remplissent le
but de leur vocation et élèvent chrétiennement les enfants. Et
le frère Jean-Baptiste de citer nombre d’extraits de lettres du
frère Pascal à ses dirigés (Cf. p. 302 à 305).

Après quoi, le biographe continue : « Le recrutement des
vocations religieuses fut un des principaux objets de son zèle.
La lettre suivante, qu’il écrivait au frère Visiteur de la pro-
vince du Nord, nous en est une preuve… : « De notre Maison
de Saint-Genis-Laval, le 25 janvier 1860, Fête de la conversion
de saint Paul, grand Apôtre des nations. » Sur plus de deux
pages la lettre donne des conseils très concrets pour susciter
des vocations maristes parmi les enfants de nos écoles.

Le frère Jean-Baptiste ajoute : « Frère Pascal rappelait chaque
jour dans ses lettres les instructions qu’il donne au frère Visiteur.
En lisant sa correspondance, on est étonné et merveilleusement
édifié de la constance et des saintes industries de son zèle pour
favoriser les vocations et pour former les frères à cette œuvre
difficile. Suivent des pages d’extraits de lettres où le frère Pascal
conseille, encourage, stimule, redresse, remercie…

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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Le biographe aborde ensuite un autre aspect du zèle du frère
Pascal : sa sollicitude pour la formation des frères. Pour l’illu-
strer, il cite la lettre écrite au R. F. Supérieur, suite à la récep-
tion de la Circulaire du 9 février 1867 sur cet important sujet.

Le frère Jean-Baptiste raconte alors, toujours à partir de let-
tres du frère Pascal, comment ce dernier corrigeait les frères et
les communautés qu’il visitait, comment il se mortifiait et il
ajoute à propos des écoles d’Angleterre qu’elles fournirent un
vaste champ au zèle du frère Assistant. L’édition princeps des
Biographies de Quelques Frères présentait en note l’état de la
Province d’Angleterre en 1867. Il y avait alors six établisse-
ments dans les Îles-Britanniques : 2 à Londres, 2 à Glasgow, 1
à Dundee (Écosse), 1 à Sligo (Irlande). L’Institut comptait alors
dans la mission des Îles-Britanniques : 38 frères, 12 écoles,
5 160 enfants dont 2 870 dans les classes ordinaires et 2 290
enfants pauvres et jeunes ouvriers, admis à l’école du dimanche
pour l’enseignement du catéchisme. Cette note, que nous avons
abrégée, n’apparaît plus dans l’édition de 1924.

Lors de la fondation de la maison de Glasgow, n’ayant pas
encore de cuisinier, frère Pascal mit lui-même la main à la
pâte et se chargea du temporel, en attendant l’arrivée de
celui que devait remplir cet emploi. Comme il manquait aussi
un professeur, il se chargea de la petite classe sans tenir com-
pte des difficultés qu’il devait rencontrer, ne connaissant pas
la langue du pays.

Le point important pour assurer le succès des écoles an-
glaises, affirme-t-il, c’est que les sujets recrutés dans le pays
prennent parfaitement et conservent avec soin l’esprit de l’In-
stitut. Frère Pascal ne fut pas longtemps sans avoir à lutter

[    ]
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contre diverses tendances qui menaçaient de ruiner cet esprit.
Il s’éleva avec force contre les prétentions de certains frères
qui ne comptaient que sur leurs talents pour faire le bien et
qui croyaient que la Règle, telle qu’elle est, n’était pas pra-
ticable en Angleterre. Le frère Pascal rappelle à ces frères les
paroles du Fondateur : 

« Nous perdons notre temps si nous attendons le succès de
nos travaux, de nos talents, de nos efforts et de notre industrie :
car Dieu seul peut le donner. Pour nous, nous ne sommes pro-
pres qu’à tout gâter. Ce n’est pas du génie qu’il faut pour faire
les œuvres de Dieu, mais un grand dévouement, une solide vertu,
beaucoup de piété et une entière confiance en Dieu. »

Dans le même entretien, il affirme : « Sachez et ne l’oubliez
jamais que la Règle est pour tous les pays ; on doit l’obser-
ver en Angleterre comme ailleurs et j’en dis autant du Guide
des Écoles. Je regarde la chose comme tellement grave que je
considère en état de péché (« je défends la communion à »
disait l’édition de 1868) quiconque aura parlé ou agi ouver-
tement contre la Règle ou le Guide. J’entends par parler ou
agir ouvertement, le faire en présence d’un ou de plusieurs
Frères, et bien volontairement. Un mot ou un acte d’oubli ne
sont pas compris dans cette défense.

De crainte que le confortable ne fût encore un piège pour
les frères, il leur dit : « Les frères se garderont bien de toute
délicatesse sous prétexte d’habitude du pays ; l’usage immo-
déré du sucre, des confitures, de certains mélanges et autres
friandises ne doit pas être toléré ; de même on ne doit pren-
dre d’eau-de-vie que par nécessité. Les frères se rappelleront
que l’uniformité et l’esprit de pauvreté doivent se montrer en
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tout et partout, dans la nourriture comme dans l’habillement
et l’ameublement » (p. 321).

Mais quel était le motif du zèle du frère Pascal se demande,
à nouveau, le biographe ?  L’amour de Dieu, car qui aime Dieu
aime le prochain. Or l’amour du prochain se prouve et se mon-
tre par le zèle de sa sanctification. Frère Pascal aimait les
frères : « Qu’ils le sachent, écrivait-il, cela leur fera plaisir et
les encouragera » (p. 322).

Mais si le frère Pascal aimait tous les Frères, nous pouvons
et nous devons attester qu’il avait une affection particulière
pour les sujets anglais. Son amour leur trouvait toutes sortes
de bonnes qualités, et il ne tarissait pas à faire l’éloge de
leur intelligence, de leur docilité, de leur piété, de ce fonds
de dispositions à la vertu dont ils ont hérité de leurs ancê-
tres, et qui a fait appeler leur île l’Île des Saints.

Frère Jean-Baptiste affirme que le frère Pascal était heureux
dans sa vocation et il cite un passage d’une lettre écrite à son
frère : « Si je suis religieux, je dois mon bonheur au curé d’Ars
et à ma bonne mère ; oui, ce sont les prières de ces deux per-
sonnes qui m’ont fait religieux et m’ont rendu heureux ; car,
Dieu merci, je confesse en toute vérité, que je le suis. »

Viennent ensuite l’énumération des causes de ce bonheur
dont il jouissait :

1° Sa vocation qu’il aimait et estimait plus que tous
les trésors de la terre.

[    ]
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2° La méditation des vérités de la religion et des bien-
faits de Dieu.

3° La communion.

4° La mortification, les privations, les épreuves (p. 323-
328).

La vertu du frère Pascal était austère ajoute le frère Jean-
Baptiste. Le plus possible il faisait ses voyages à pied ; s’il
était obligé de prendre les voitures, il s’imposait de plus gran-
des privations dans la nourriture afin de diminuer les dépen-
ses et de pratiquer la pauvreté ; c’est pour cela que ses
compagnons de voyage se sont généralement plaints d’endu-
rer la faim et de payer par de rudes privations l’avantage et
l’honneur d’être son compagnon.

L’esprit de mortification était chez lui une affaire de prin-
cipe ; il ne croyait pas qu’on pût autrement acquérir une
solide vertu. Une de ses tantes lui recommandait un jour de
se soigner et de prendre telles et telles précautions, allé-
guant, pour l’y déterminer, que sa faible santé le demandait
et que les Supérieurs trouveraient très à propos qu’il fît
ainsi. « Oui, ma tante, répondit frère Pascal, je pourrais fa-
cilement faire tout ce que vous me conseillez ; mes Supé-
rieurs le verraient avec plaisir, j’en suis sûr ; mais quand on
est en communauté, il faut donner le bon exemple, surtout
quand on est en charge. Ne faut-il pas faire pénitence pour
aller au ciel ? Où en serions-nous, quelle vertu aurions-nous,
si nous voulions vivre commodément et prendre toutes nos

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]

237

FMS Premier freres FRA OK 5 colori:Layout 1  8-10-2009  12:30  Pagina 237



aises ? » Au lieu de les prendre, en effet, il s’étudiait à mor-
tifier la nature autant qu’il le pouvait. Forcé souvent de
prendre du thé pour faciliter la digestion très pénible chez
lui, il le prenait ordinairement sans sucre par esprit de mor-
tification, et pour pratiquer la pauvreté.

Aux mortifications d’état, d’emploi, et à celles ménagées
par la Providence, telles que maladies, infirmités, contradic-
tions et épreuves de toute nature, il en ajoutait encore de
corporelles, comme de porter le cilice et de se donner la di-
scipline.

Après sa mort, deux frères Assistants, occupés dans sa
chambre à retirer les objets à son usage, trouvèrent dans le
coin d’un placard deux disciplines, l’une en corde et l’autre en
fer ; elles ne paraissaient pas avoir été inutiles, mais avoir
fait un bon service.

Cette vertu solide, austère même, loin de rendre le bon
frère sévère, difficile et triste, lui donnait, au contraire, un
caractère gai, une figure épanouie où se reflétaient la sainte
joie, des manières honnêtes, affables qui lui gagnèrent
l’estime et l’affection de tous ceux qui le connaissaient ou
avec lesquels il avait des rapports.

Frère Pascal, qui s’était donné tout à Dieu et avait été fer-
vent toute sa vie, passa ses derniers jours dans la pratique de
toutes les vertus. Ses souffrances, loin de l’empêcher d’en
produire les actes, le portèrent, au contraire, à les multiplier.
Il est mort le 19 juin 1867, dans l’exercice actuel du divin
amour.

[    ]
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C’est sur cette affirmation, assez étonnante, que le frère
Jean-Baptiste achève la longue biographie – comparative-
ment à celle des autres frères – du premier Frère Assistant
décédé. 

Terminons par une remarque du frère André Lanfrey : « Le
frère Jean-Baptiste a pu durcir certains traits de sa manière
de gouverner et de se comporter. Néanmoins il n’a pas caché
ce qui fait de lui, comme de beaucoup de frères de sa trempe,
un supérieur attachant : une haute idée de ses devoirs et une
profonde humilité dans sa manière de les accomplir, en pa-
yant de sa personne plus que quiconque. »

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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Frère Pascal, avec toi, nous ve-
nons rendre grâce au Seigneur
pour :

• L’heureux caractère et les
qualités que tu as reçus de
Lui et que tu as su mettre en
valeur tout au long de ta vie.

• La famille humaine où tu as grandi dans la foi de
ton baptême et qui n’a pas mis d’obstacle à ta
réponse à l’appel à suivre Jésus.

• Le désir de connaître la volonté de Dieu qui t’a
poussé à aller consulter le Curé d’Ars et à suivre 
ses conseils.

• La tendre dévotion envers la sainte Vierge 
qui a déterminé ton choix et attiré 
« dans notre Congrégation parce qu’elle porte 
le nom béni de Marie. »

• Ton entière donation à Dieu au jour de ta prise
d’habit, le 10 octobre 1841, où tu écris : 
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« Je suis vôtre, ô mon Dieu, je suis à vous, 
tout à vous. »

• La détermination, malgré ta timidité et ton
inexpérience, à instruire une centaine d’enfants, 
à Notre-Dame de Valbenoîte, en te laissant guider
par un frère expérimenté. Le frère Jean-Baptiste
affirme que tu réussis à gagner l’affection 
de tes élèves.

• À 21 ans, tu prononces les vœux perpétuels 
et tu es nommé à l’école de Beaucamps, 
dans le nord de la France, 
pour y faire la première classe. 
Cette école va prospérer grâce à tes talents, 
à ta vertu et à ton dévouement.

• Nous retenons ce que disait de toi l’aumônier de
Charlieu : « Dans un établissement dirigé par un
Frère prudent, pieux et zélé comme le frère
Pascal, on trouve toutes les vertus de la maison
de Nazareth. »

• C’est avec une grande surprise et une forte
appréhension que tu acceptes la charge
d’Assistant général pour la Province du Nord, en
1854, alors que tu viens d’avoir 30 ans.

• À l’exemple du Père Champagnat, tu profitais des
voyages pour prier, pour te tenir « dans le fort de
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la prière » comme tu disais à un frère qui
t’accompagnait.

• Connaître Jésus et le faire connaître, aimer Jésus
et le faire aimer : telle a été la grande passion de
ta vie. Tu revenais sans cesse sur ce sujet, dans tes
instructions et tes lettres.

• Frère Jean-Baptiste écrit : « Frère Pascal ne se
contentait pas de demander tous les jours le divin
amour, il suppliait qu’on le demandât pour lui.
Dans ses lettres, il faisait souvent cette
recommandation : « Priez pour moi, et demandez
au bon Dieu qu’il me donne son saint amour. »

• Le même frère Jean-Baptiste déclare :
« …Frère Pascal regrettait de n’avoir pas vécu au
temps de la primitive Église où les fidèles étaient
admis tous les jours à la table eucharistique.
Plusieurs fois il a demandé la communion
quotidienne et son amour pour Jésus-Christ lui
laissait croire que cette faveur lui serait accordée
un jour. »

• Jeune frère, tu quittes l’école de Beaucamps 
pour essayer la vie trappiste en Belgique, afin 
de « procurer à Dieu le plus de gloire possible ».
Mais tu acceptes la décision du Père Abbé qui
t’encourage à rester dans ta vocation de frère.
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• Ton désir de faire le bien te pousse à demander la
permission de prendre des leçons de musique
malgré une voix qui n’était pas belle car, disais-
tu : « Il faut s’accrocher à tout pour plaire aux
enfants et les gagner à Dieu. »

• Ta volumineuse correspondance comme Assistant
nous révèle ton zèle pour donner aux frères une
haute estime de leur fonction de catéchistes.

• Tu avais le souci permanent de susciter des
vocations maristes parmi les enfants de nos écoles.
La lettre du 25 janvier 1860 au frère Visiteur de la
Province du Nord nous en donne une preuve.

• Ta sollicitude pour la formation des frères était
grande et le frère Jean-Baptiste transcrit la lettre
que tu écrivis au frère Louis-Marie, Supérieur
général, pour le remercier de son « admirable
Circulaire » sur ce sujet, en date du 9 février 1867.

• Lors de la fondation de la maison de Glasgow, 
en Écosse, tu te charges de faire la cuisine en
attendant un frère cuisinier et tu enseignes dans 
la petite classe, malgré les difficultés de la langue.

• Pour toi, le point important en vue d’assurer 
le succès des écoles anglaises c’est que les jeunes
recrutés dans le pays prennent et conservent
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l’esprit de l’Institut. Tu rappelais aux Frères 
les paroles du Fondateur : 
« Ce n’est pas du génie qu’il faut pour faire 
les œuvres de Dieu, mais un grand dévouement, 
une solide vertu, beaucoup de piété, 
et une entière confiance en Dieu. »

• Le frère Jean-Baptiste affirme que tu avais une
affection particulière pour les sujets anglais et que
tu leur trouvais toutes sortes de bonnes qualités.
Tu ne tarissais pas à faire l’éloge de leur
intelligence, de leur docilité, de leur piété, de ce
fonds de dispositions à la vertu dont ils ont hérité
de leurs ancêtres et qui fait appeler leur île, « l’Île
des Saints ».

• Tu étais heureux dans ta vocation et tu l’écrivais à
ton frère : « Si je suis religieux, je dois mon
bonheur au Curé d’Ars et à ma bonne mère ; oui, ce
sont les prières de ces deux personnes qui m’ont fait
religieux et m’ont rendu heureux ; car, Dieu merci, je
confesse en toute vérité que je le suis. »

• Ton esprit de mortification était grand. Le plus
possible tu voyageais à pied et tu t’imposais des
privations dans la nourriture. Tu portais un cilice et
te donnais la discipline.

• Ta vertu solide, austère même, loin de te rendre
sévère, difficile et triste, te donnait au contraire
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un caractère gai, une figure épanouie où se
reflétait la sainte joie. Tes manières affables te
gagnaient l’estime et l’affection de ceux avec qui
tu traitais.

• Le frère Jean-Baptiste termine la présentation de
ta vie par cette phrase lapidaire : « Le Frère Pascal
est mort le 19 juin 1867, dans l’exercice actuel du
divin amour. »

Merci, Seigneur, d’avoir donné à notre famille religieuse le
frère Pascal. Que l’exemple de sa vie nous stimule dans
notre marche à la suite du Christ, dans le sillage de saint
Marcellin et de tous nos frères en paradis. Amen.
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FRÈRE PAUL
Louis Bouteille
(1793-1866)

C’est le premier frère de l’Instruction Chrétienne de Saint-
Paul-Trois-Châteaux. Il a secondé le frère Jean-Marie (Jean-
Claude Bonnet) lors de la fusion de la congrégation tricastine
avec les petits frères de Marie, en 1842. Le frère Jean-Bapti-
ste a rédigé une biographie de vingt pages (Biographies de
Quelques Frères, p. 129-149, édition de 1924). En voici le ré-
sumé qui permettra de découvrir un des artisans du succès de
cette fusion.
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Louis Bouteille naquit à Ménée, canton de Luc-en-Diois
(Drôme), en novembre 1793. Frère Jean-Baptiste ne dit rien
de ses parents ni de son enfance. Enrôlé dans les armées de
Napoléon, il fait les dernières guerres d’Italie en 1813 et 1814.
Il a raconté plusieurs fois les périls dont il a été préservé.
Connaissant les revers des armées de l’empereur, il déserte et,
comme il était sergent-fourrier, son exemple est suivi par un
bon nombre de ses camarades. Après avoir couru bien des dan-
gers et enduré la faim, il réussit à regagner sa famille.

Il avait une belle écriture et une instruction suffisante
pour trouver à se placer avantageusement dans le monde,
écrit le frère Jean-Baptiste. Mais il était sans ambition et
exerce, pendant quatre ans, l’humble emploi d’instituteur de
village, tout en désirant se faire trappiste. Un accident pro-
videntiel le décide à embrasser la vie religieuse. « Un jour,
ayant besoin d’aller traiter une affaire dans un village situé
à quelques kilomètres de son école, il fut arrêté par une ri-
vière débordée. Comme il se préparait à la traverser au gué,
un jeune homme, monté sur un fort mulet, lui proposa de se
mettre en croupe derrière lui. La proposition fut acceptée
avec plaisir ; mais le mulet, ainsi surchargé, avait à peine
fait quelques pas dans l’eau qu’il s’abattit dans un gouffre
profond, et nos deux cavaliers furent renversés. En tombant,
le jeune homme resta entravé par un pied dans l’étrier et fut
tiré au bord par son mulet, tandis que le pauvre Bouteille est
emporté par le courant, très rapide en cet endroit… Il se re-
commande à haute voix à la sainte Vierge et fait vœu de se
faire religieux s’il a la vie sauve. Cependant le courant l’em-
porte et il était déjà à plus de deux cents mètres au-dessous
de la route quand, après un effort suprême… il se trouva sur
le rivage, sans savoir comment. »

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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Il tint parole. Rentré chez lui, il met ordre à ses affaires et
part pour la trappe d’Aiguebelle. En cheminant, il disait son
chapelet et la pensée lui vint de prendre conseil de son évê-
que. Il se rend donc à Valence où, Mgr de la Tourette étant
absent, il est reçu par son vicaire général, M. Fière. Ce der-
nier s’occupait alors d’un Institut de Frères pour tenir les pe-
tites écoles et il venait d’obtenir une ordonnance royale de
Louis XVIII, donnant une existence légale à cette œuvre. Il
dit à Louis Bouteille : « Ce n’est pas à la trappe que Dieu vous
veut ; bien que la vie de trappiste soit excellente. Il y a quel-
que chose de mieux pour vous, si vous voulez me croire et vous
laisser conduire par l’obéissance. » Il lui fit connaître alors
son projet, lui parla de l’excellence de la vocation de frère
instituteur et catéchiste des petits enfants, lui montrant
cette vocation comme une participation du ministère sacer-
dotal et apostolique, et il finit par lui déclarer que la main de
Dieu l’amenait pour être le premier religieux de la Congréga-
tion qu’il s’agissait de fonder.

Louis Bouteille n’avait jamais eu l’idée d’une telle voca-
tion mais il accepta la proposition en y voyant la volonté de
Dieu sur lui. M. Fière le logea dans sa propre maison. Il lui
traça quelques règles de conduite et l’initia aux principes de
la vie religieuse, tout en se servant de lui comme secrétaire.
Peu de temps après, arrivèrent une demi-douzaine de postu-
lants envoyés par M. Gilbert, curé de Chabrillan. Ils consti-
tuèrent la première communauté fondée par M. Fière. Bientôt
d’autres sujets se présentèrent. Comme sa maison était trop
petite pour les recevoir, M. le vicaire général envoya sa pe-
tite congrégation à Peyrins et la confia au curé, M. Brun,
qui avait été frère des Écoles Chrétiennes. Louis Bouteille
en fut nommé directeur pour le temporel et c’est lui aussi

[    ]

[ Nos premiers frères ]
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qui, en l’absence du curé, présidait à tous les exercices,
comme il l’avait fait à Valence.

Plusieurs de ces jeunes postulants se retirèrent et M. Fière
cherchait une maison plus convenable pour ses frères. C’est
ainsi qu’il accepta la proposition de les établir dans l’ancien
couvent dominicain de Saint-Paul-Trois-Châteaux que des ha-
bitants venaient de racheter. Ils y arrivèrent au nombre de
quinze, au commencement de 1823, sous la conduite de Louis
Bouteille. M. Solier, curé de la paroisse, ne pouvant les for-
mer et les diriger en raison des obligations de son ministère,
M. Fière leur donna comme supérieur M. l’abbé Mazelier, son
cousin, alors vicaire à Romans, son pays natal.

M. Mazelier se dévoua tout entier à la direction des Frères.
Il leur donna le nom, le costume et les règles des frères de
l’Instruction chrétienne, établis en Bretagne par Jean-Marie
de Lamennais. Le jour de la vêture, M. Soulier demanda que
Louis Bouteille prît le nom de frère Paul, en l’honneur du pa-
tron de la paroisse. Comme la communauté était dans le plus
grand besoin, M. Fière fit nommer M. Mazelier curé de Saint-
Paul afin qu’il fût plus à même de secourir les frères. Déjà, il
avait dépensé pour eux deux mille francs qu’il avait apportés
en venant comme supérieur.

M. Fière, pour encourager ses premiers sujets, leur avait
promis de leur donner cent francs par an, dès qu’ils seraient
formés et en poste. M. Mazelier s’aperçut très vite que ce pé-
cule brisait l’esprit de communauté tout en étant une charge
pour la congrégation. Après avoir réfléchi, prié Dieu et con-
sulté M. Vernet, vicaire général et supérieur du grand sémi-
naire de Viviers, il résolut de couper court avec cette cause

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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de ruine. Il en avertit les Frères et les postulants dans une al-
locution pathétique sur le détachement des biens de la terre,
l’esprit de famille et la nécessité de vivre en parfaits religieux
s’ils voulaient fonder solidement leur œuvre. Cette allocution,
toute paternelle qu’elle était, jeta le trouble dans la petite
communauté. Huit de ses membres se retirèrent dans la se-
maine et trois ou quatre autres les suivirent quelques jours
après. La défection fut telle qu’il ne resta que deux ou trois
sujets. 

M. Mazelier, très affligé de la perte de tant de frères, fit ap-
peler le frère Paul et lui dit : 

« …Qu’allez-vous faire maintenant que vos compagnons
vous ont à peu près tous abandonné ? – Je vais prier le bon
Dieu de m’en envoyer d’autres qui soient plus constants et plus
fidèles. »

Très touché des sentiments du bon frère, il en remercia
Dieu et, le lendemain, dit une messe d’action de grâce. Les
postulants qui se présentèrent par la suite ne furent pas
plus fidèles, de sorte que de 1823 à 1840, la Communauté
fit peu de progrès. Malgré toutes ces épreuves, frère Paul ne
douta jamais de l’avenir de la Congrégation : « Prions, di-
sait-il, prions et attendons ; Dieu fera le reste quand le temps
sera venu. »

L’union de 1842 fut une réponse à sa prière. Il affirmait,
dans des moments où les négociations de cette affaire me-
naçaient d’être rompues : « Dieu veut l’union, quelque chose
me le dit au fond du cœur ; elle aura lieu malgré tous les ob-
stacles qui viennent s’y opposer. » En effet, tout s’arrangea, et
l’union se conclut à la satisfaction des deux parties.

[    ]

[ Nos premiers frères ]
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« Frère Paul, disait M. Mazelier, possède un ensemble de
vertus et de bonnes qualités très rare, même parmi les bons
religieux… Je puis assurer, à la louange de frère Paul, que je
n’ai pas trouvé son semblable en droiture, simplicité, docilité,
sincérité, probité et fidélité dans les petites choses. Ces ver-
tus ont chez lui un cachet particulier qui tient à son caractère
et le rend extrêmement aimable. Pendant près de vingt ans
qu’il a été directeur de la maison et du noviciat de Saint-Paul-
Trois-Châteaux, il est survenu bien des événements fâcheux,
beaucoup de choses désagréables ou difficiles à traiter, et
jamais, pendant tout ce temps, je ne l’ai vu triste, aigri,
découragé… »

« La vue de ce bon frère me fait toujours du bien », disait
un habitant de St-Paul. « La vue de frère Paul, le cordial salut
qu’il me fait, le bon mot qu’il m’adresse quand je le rencontre,
me valent un sermon », disait un autre.

À M. Mazelier qui, un jour, semblait lui reprocher de s’ac-
corder parfaitement avec tout le monde et notamment avec
un frère au caractère difficile qui se heurtait avec tous ses
confrères, frère Paul répondit : « …J’ai toujours regardé
comme un de mes premiers devoirs d’être agréable à mes frè-
res, de leur rendre service et de les contenter, afin d’entre-
tenir la charité et l’union des cœurs. » La charité lui
imposait des sacrifices mais, comme il l’affirma dans une
autre circonstance : « On ne paie jamais la concorde ce
qu’elle vaut. »

La première fois que le Père Champagnat se rendit à Saint-
Paul-Trois-Châteaux pour traiter de l’affaire de l’union, il était
accompagné de M. Douillet, directeur du petit séminaire de

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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la Côte-Saint-André1. Le vénéré Père, M. Douillet et M. Maze-
lier se promenaient tous les trois dans le jardin, quand frère
Paul, en présence de quelques frères, s’écria : « Voilà trois
Saints. Mon Dieu, qu’on est heureux d’avoir de tels hommes
pour directeurs et pour pères ! »

L’esprit de douceur et de charité dont était plein frère Paul,
lui donnait le talent rare de reprendre ses frères sans les bles-
ser. La plupart du temps, au lieu d’adresser un reproche ou un
avertissement à celui qui s’écartait de son devoir, il se con-
tentait de dire : 

« Ne faisons pas cela ; il est mieux de faire comme ceci. »
« Mon frère, disait-il à un sujet plein de lui-même, vraiment
vous avez tout ce qu’il faut pour être grand ; vous avez donc bien
fait de vous faire petit frère de Marie, car il ne vous manque que
d’être bien petit à vos yeux pour devenir grand dans le ciel. »

L’obéissance et l’humilité de frère Paul n’étaient pas moins
admirables que sa charité. « Ce digne religieux, disait M. Ma-
zelier, est véritablement le petit enfant de l’Évangile : on dirait
que l’obéissance lui est naturelle, tant il s’y porte avec joie,
avec amour. » Quand l’union fut faite et qu’on eut envoyé de
l’Hermitage un directeur pour la maison de Saint-Paul-Trois-
Châteaux, M. Mazelier dit au frère Paul : « Mon frère, vous voilà
supplanté. Eh bien, n’avez-vous pas de peine à céder ainsi votre

[    ]

[ Nos premiers frères ]
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1 Le Père Champagnat arrive à St-Paul le 7 décembre 1835, avec M. Douillet, en passant par
Valence où il a rendu visite au vicaire général. En mai de cette même année, M. Mazelier avait
fait une visite à l’Hermitage. Le P. Champagnat lui parle de l’union des deux congrégations. En
attendant, M. Mazelier accepte de recevoir les Frères du P. Champagnat. Les quatre premiers se
rendent à Saint-Paul le 13 juin de la même année.
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emploi et à devenir inférieur après avoir été supérieur pendant
si longtemps ? » Frère Paul, avec sa gaîté ordinaire, répondit
comme St Jean-Baptiste à l’égard de Notre-Seigneur :

« Il faut que celui-ci croisse et que je diminue. » C’est une
grâce que Dieu me fait de rentrer dans la voie de l’obéissance.
Je vous assure qu’il me sera plus agréable et plus facile d’obéir
que de commander. »

Bien que le nouveau Directeur fût obligé de modifier bien
des choses pour mettre la maison en harmonie avec la Règle
des petits frères de Marie, frère Paul le soutenait en tout,
sans une parole de plainte ou de critique. Selon le témoi-
gnage de son dernier directeur : 

« …À mon arrivée à la maison de Saint-Paul, en 1854, je
trouvai chez frère Paul une certaine vivacité, quelques légères
attaches à ses idées quand les choses n’allaient pas selon ses
désirs ; mais il avait tellement pris d’empire sur lui-même à la
fin, qu’il était le plus patient, le plus doux, le plus humble et
le plus détaché des frères… Je n’ai jamais connu de frère agis-
sant mieux que lui en bon père de famille. »

Le frère Directeur ajoute : « À en juger par le témoignage
des laïcs aussi bien que des frères, frère Paul a toujours été un
modèle de piété et de régularité ; partout et toujours, il a ré-
pandu la bonne odeur de Jésus-Christ. »

La piété du frère Paul a été fervente, humble, courageuse et
constante. « La prière est ma plus grande consolation, avouait-
il à l’un de ses supérieurs… Je sens, mais sensiblement, que la

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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prière est à mon âme ce que la nourriture est à mon corps. » Il
se levait tous les jours à trois heures et demie, mais sans bruit,
afin de ne déranger personne. Après avoir fait son lit et sa toi-
lette, il se mettait à genoux, se prosternait profondément pour
adorer Dieu, lui demander sa bénédiction et lui offrir toutes
ses actions de la journée. Puis il récitait les sept psaumes de
la pénitence pour demander pardon de ses péchés et le Te Deum
pour remercier Dieu de toutes les grâces qu’il en avait reçues.
À quatre heures et demie, il allait allumer les lampes et son-
ner le réveil, puis il se rendait à la chapelle. Il récitait tous les
jours le Rosaire en entier. Il appelait le chapelet son ami et
dans ses moments libres il l’avait entre les mains. Quelqu’un lui
ayant demandé pourquoi il disait tant de chapelets : 

« Parce que c’est la plus belle prière que l’on puisse adres-
ser à la sainte Vierge. – Vous aimez donc bien la sainte Vierge ?
– Sans doute car elle m’a sauvé la vie et sans elle je ne serais
pas ici. C’est à sa bonté que je dois ma vocation et ma persé-
vérance jusqu’à ce jour. Ah ! Que de grâces elle m’a obtenues! »

Il usait de tabac à cause de ses yeux, mais jamais dans le
saint lieu, non plus qu’avant la sainte communion, et cela par
respect pour Notre-Seigneur. En tout il aimait aller au plus sûr.
Il avait lu quelque part que, lorsqu’on commença à faire usage
du tabac, l’Église défendit d’en prendre dans le saint lieu. Cela
lui suffit pour se l’interdire toute sa vie dans les églises.

La vertu du frère Paul avait éminemment ce caractère de
cons tance qui est le cachet de la solide vertu. Il disait :
« Avec le bon Dieu, il ne faut pas se partager, il faut y aller de
tout cœur. » Prier et travailler, et dans le travail, sanctifier
toutes ses actions par de fréquentes oraisons jaculatoires ;

[    ]
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voilà sa vie. Constamment bon, poli, plein de charité et de
condescendance pour tout le monde, jamais on ne l’a surpris
en difficulté avec personne ; jamais on n’a entendu quelqu’un
se plaindre de lui. Il aimait, servait, supportait cordialement
tous ses frères. Frère Paul a été la rose sans épines ; il a passé
sa vie sans blesser, sans piquer personne.

Quelqu’un lui ayant demandé un jour : 
« S’il survenait une nouvelle révolution de 89, que feriez-vous ?

Ne quitteriez-vous pas votre soutane pour fuir, comme firent alors
tant de religieux ? – Moi, quitter ma soutane, répondit-il, aban-
donner ma vocation ! Non, non ; ma vocation et ma soutane me
sont plus chères que la vie ; je porterai donc, s’il plaît à Dieu, ma
tête sur l’échafaud plutôt que de les quitter. » 

La veille de sa mort, quelqu’un lui demanda s’il désirait
vivre encore ou mourir. Il répondit simplement : « À la volonté
de Dieu. »

Voilà, écrit le frère Jean-Baptiste, sans exagération, ce que
fut frère Paul pendant sa vie et à sa mort. Entièrement sou-
mis à la volonté de Dieu, plein de confiance dans ses miséri-
cordes, le cœur tout brûlant d’amour, les yeux attachés sur le
crucifix, il rendit paisiblement son âme à Dieu, à deux heu-
res du soir, le 18 avril 1866, laissant à ses frères une mé-
moire vénérée, un parfum de vertu et de sainteté que, je
l’espère, cette courte notice servira à répandre et à perpétuer
dans toute la congrégation. 

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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Frère Paul, en venant prier avec
toi, nous nous souvenons que
tu as été le premier membre des
frères de l’Instruction Chré-
tienne du diocèse de Valence et
que tu as connu le Père Cham-
pagnat lors de ses visites à
Saint-Paul-Trois-Châteaux.

• Le frère Jean-Baptiste, ton biographe, 
ne nous dit rien de tes parents ni de ton enfance. 
Il évoque ton enrôlement dans les armées 
de Napoléon, ta participation aux campagnes
d’Italie en 1813-1814 et la manière 
dont tu as pu t’en libérer.

• Pendant quatre ans, tu as été instituteur de village
tout en ayant le désir de devenir trappiste. 
Marie, après t’avoir sauvé de la noyade, 
a dirigé tes pas vers l’évêque de Valence.

• À la demande de M. Fière, vicaire général, tu as
accepté de devenir frère instituteur dans l’Institut
qu’il avait fondé pour tenir les petites écoles.

256
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• Tu arrives à Saint-Paul-Trois-Châteaux en 1823,
dans ta trentième année, et tu y resteras jusqu’à ta
mort, sans jamais te décourager malgré le départ
de bien des jeunes frères.

• Tu n’as jamais douté de l’avenir de la Congrégation
et tu répétais : « Prions, prions et attendons. Dieu
fera le reste quand le temps sera venu. » L’union de
1842 fut la réponse à ta prière.

• M. François Mazelier, déclarait à ton sujet : « Je
puis assurer, à la louange de frère Paul, que je n’ai
pas trouvé son semblable en droiture, simplicité,
docilité, sincérité, probité et fidélité dans les petites
choses. »

• Un habitant de Saint-Paul disait : « La vue de frère
Paul, le cordial salut qu’il me fait, le bon mot qu’il
m’adresse quand je le rencontre, me valent un
sermon. » Et un autre ajoutait : « La vue de ce bon
frère me fait toujours du bien. »

• Tu étais conciliant avec tous et savais t’imposer
des sacrifices pour faire régner la charité
fraternelle. Tu affirmais : « On ne paie jamais la
concorde ce qu’elle vaut. »

• Quand le frère Jean-Marie vint à Saint-Paul, pour
te remplacer comme supérieur de la communauté,

[    ]257
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tu répondis à M. Mazelier qui te demandait si tu 
ne regrettais pas de perdre ta fonction : 
« Je vous assure qu’il me sera plus agréable 
et plus facile d’obéir que de commander. »

• Ta piété était fervente, humble et constante. 
Tu récitais chaque jour le Rosaire et, lorsqu’on te
demandait pourquoi tu disais tant de chapelets, 
tu répondais : « Parce que c’est la plus belle prière
que l’on puisse adresser à la sainte Vierge. »

• Tu aimais dire : « Avec le bon Dieu, il ne faut pas 
se partager, il faut y aller de tout cœur. »

• Frère Jean-Baptiste, après avoir rappelé 
ton bon caractère et ta charité envers tous,
ajoute : « Frère Paul a été la rose sans épines ; 
il a passé sa vie sans blesser, sans piquer
personne. »

Merci, frère Paul, pour la qualité de ta réponse à l’appel de
Dieu à travers des circonstances pas toujours faciles. Que
ton exemple nous stimule dans les difficultés quotidien-
nes. Amen.
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FRÈRE AMBROISE
Mary Jean-Antoine

(1818-1896)

Frère de 
l’Instruction Chrétienne de Viviers

Dans les Notices Nécrologiques (tome I), la biographie de
ce frère occupe une vingtaine de pages (p. 278 à 300). Le
rédacteur commence ainsi : « Une des maximes que le Véné-
rable Père Champagnat aimait à répéter à ses Frères, pour les
exciter à la vertu et relever leur courage dans les peines et les
épreuves de chaque jour, était celle-ci : « Faites bien et lais-
sez dire. » C’est une de ces pensées à la fois simples et pro-
fondes, comme Dieu sait les inspirer à ses serviteurs, et dont
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la pratique encadre en quelque sorte une vie et caractérise un
homme ; c’est la marque d’une volonté ferme dans le bien,
unie à la prudence et à la sagesse… C’est ce que nous voyons
dans le bon frère Ambroise, décédé à Aubenas, le 11 mai
1896, à l’âge de 77 ans et 2 mois. Il comptait 58 ans de vie
religieuse, 52 de profession et 41 de stabilité ; il avait con-
sacré sans interruption 49 ans à l’éducation de la jeunesse. »
Après le nom de frère Ambroise, la notice porte en sous-titre :
« Ou le religieux prudent et sage ».

Mary Jean-Antoine, c’était le nom civil du frère Ambroise,
est né à Vanosc (Ardèche), le 25 février 1819, de parents qui
exerçaient le métier de tisserands. À quatre ans il était déjà
orphelin. La sœur Saint-Pierre, supérieure des religieuses de
Saint-Joseph de Vanosc, le prit en affection, le fit élever
pieusement et, quand il eut fait sa première communion, le
plaça dans une famille très chrétienne où il resta jusqu’à son
entrée en religion. Toute sa vie, il lui en fut reconnaissant.

M. le chanoine Géry, venait d’être nommé Supérieur des frè-
res de l’Instruction Chrétienne de Viviers, par M. Vernet, vicaire
général. Il était de visite à Vanosc lorsqu’on lui parla du jeune
Antoine, comme d’un sujet d’avenir. Il voulut le voir et, sans
peine, le décida à quitter la vie des champs pour le suivre à Vi-
viers. Antoine Mary entra au noviciat, le 3 avril 1838. Il avait
dix-neuf ans. Le frère Laurent était alors maître des novices.

La situation de l’Œuvre des frères n’était pas brillante. En
effet, la pénurie de sujets et les pressants besoins des éta-
blissements déjà existants, étaient tels que le Supérieur n’ac-
cordait à la formation des novices qu’un temps trop limité. Ce
grave défaut, joint au manque d’unité de gouvernement dans

[    ]
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la jeune Congrégation, fut cause qu’elle ne fit que végéter
jusqu’à sa réunion avec la Congrégation des petits frères de
Marie.

Un soir donc de cette même année, le 17 septembre, An-
toine Mary trouva un costume religieux sur son lit ; ce fut là
toute sa cérémonie de vêture ; on lui dit de s’en revêtir le len-
demain matin, et de partir pour Largentière, où la direction
de la seconde classe lui était confiée. Il partit en effet, à
pied, le 18 septembre 1838, sous le nom de frère Ambroise,
qu’il portera désormais.

Son premier séjour à Largentière dura jusqu’en mai de l’an-
née suivante, après quoi on l’envoya passer un mois à
Thueyts, chargé de la seconde classe. De là il fut placé à
Notre-Dame de Bon-Secours, où il resta jusqu’en septembre
de la même année. Quoiqu’il ne fît que passer dans ces di-
verses maisons, c’en fut assez pour qu’il y révèle son zèle et
sa prudence dans la direction d’une classe, qualités qui té-
moignent d’autant plus en sa faveur, que sa formation pre-
mière avait été à peine ébauchée, et que les méthodes
d’enseignement laissaient alors beaucoup à désirer.

À la suite de la retraite de 1839, M. Géry nomma frère Am-
broise, âgé de 19 ans, directeur de l’école de Largentière. Il
obéit, non sans une vive répugnance, quand M. Géry lui eut
dit qu’ainsi l’ordonnait M. Vernet, vicaire général. Il partit
avec les frères Arsène et Irénée, ses deux seconds.

L’établissement de Largentière avait passé par de rudes
épreuves avant d’être confié au frère Ambroise. Les frères de
Viviers étaient la troisième des Congrégations qui, successi-
vement, en dix ans, avaient tenu ce poste ; et le dernier Di-

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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recteur, au grand scandale de la population, venait de jeter
le froc et de contracter mariage dans le pays.

La population de Largentière témoignait de la sympathie
aux frères, mais après tant de déceptions, elle n’était pas
sans inquiétude, et hésitait à donner sa confiance aux nou-
veaux arrivants. Le frère Ambroise et ses frères résolurent de
« bien faire et de laisser dire ». Le jeune Directeur résuma
dans les points suivants le programme qu’auraient à suivre
les Frères de sa petite communauté : 1/ Ne négliger aucun de
leurs exercices de piété ; 2/ S’attacher de tout cœur à leur
sainte vocation ; 3/ Clôture sévère, évitant toutes les sorties
qui ne seraient pas d’une absolue nécessité. Cette ligne de
conduite, suivie pendant les dix années que frère Ambroise
passa à Largentière, permit aux frères de regagner l’estime et
la confiance des familles. 

Le frère Ambroise veillait aussi à la qualité des études et
c’est ainsi que son travail fut reconnu par M. le Sous-Préfet
qui, en 1841, lui décerna la médaille de bronze, en témoi-
gnage de satisfaction. 

C’est pendant qu’il était Directeur à Largentière qu’eut lieu
la réunion de la Congrégation de l’Instruction chrétienne avec
celle des petits frères de Marie. Cette réunion fut consommée
après la première retraite donnée à La Bégude, le 25 sep-
tembre 1844, par le R. P. Épalle, mariste, assisté de M. Géry
et présidée par le R. F. François et le F. Jean-Baptiste, Assi-
stant. Frère Ambroise et neuf autres frères de Viviers firent
profession entre les mains du R. F. François, le 2 octobre
1844, jour de clôture de la retraite.

[    ]

[ Nos premiers frères ]

262

FMS Premier freres FRA OK 5 colori:Layout 1  8-10-2009  12:30  Pagina 262



[    ]

Le frère Ambroise regagna Largentière pour y continuer son
œuvre d’éducation. Il fut surpris lorsque, le 25 février 1848,
il ne vit pas revenir ses élèves à l’heure habituelle de la
classe. Les parents, effrayés par la proclamation de la Répu-
blique, avaient retenu chez eux leurs enfants. Bientôt, il vit
arriver une députation d’hommes de la ville qui venaient ras-
surer les frères. Frère Ambroise sourit et remercia en décla-
rant : 

« Que voulez-vous que les frères aient à craindre ? On sait
bien que nous sommes étrangers à la politique et que notre oc-
cupation est d’élever les enfants du peuple. »

Et, sans s’effrayer davantage, il sonna la classe comme à
l’ordinaire. Peu d’élèves s’y rendirent d’abord, mais ils ne tar-
dèrent pas à revenir et les événements politiques ne trou-
blèrent pas autrement les classes de Largentière.

En septembre 1850, frère Ambroise prend la Direction du
petit pensionnat du Cheylard où il reste jusqu’en 1859, épo-
que à laquelle il est envoyé au noviciat de La Bégude. Em-
ployé d’abord comme professeur, il fut nommé Maître des
novices jusqu’en janvier 1866. Il est alors nommé Directeur
du pensionnat des Vans, dans des circonstances difficiles. Il
sut redonner prospérité à ce pensionnat grâce à sa patience,
sa charité, sa prudence et aussi fort de sa confiance en Dieu
et en Marie. Après six ans, il fut nommé à nouveau Maître
des novices, d’abord à La Bégude et, ensuite, à Aubenas. Il s’y
montre prudent et sage, homme du zèle et du dévouement,
plein de sollicitude et d’attention. C’est le témoignage una-
nime de tous ceux qui ont eu le bonheur d’être formés par lui.

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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Un des plus doux souvenirs du frère Ambroise, quand il se
reportait aux vingt-sept ans passés dans les écoles publiques,
c’était celui des nombreuses vocations ecclésiastiques ou re-
ligieuses sorties des rangs de ses élèves. Ainsi il comptait en-
core, il y a peu d’années, vingt-sept prêtres, ses anciens
élèves, avec lesquels il était heureux d’entretenir des rela-
tions. Non moins nombreuses étaient les vocations religieu-
ses de frères, car il n’avait garde de négliger sa chère
Congrégation qu’il aimait de toutes ses affections.

Le chroniqueur présente quelques-unes des vertus prati-
quées par le frère Ambroise. 

1. Son esprit de foi et sa confiance en Dieu. « Faites-vous
des vues de foi, disait-il aux jeunes frères, et voyez si le
bon Dieu pouvait vous honorer davantage ; il vous ap-
pelle à continuer la mission de son Divin Fils. » Et ces
pensées, il les exprimait avec une énergie de conviction
qui lui était personnelle. Il aurait voulu que tous en fus-
sent si bien pénétrés qu’ils fissent de l’enseignement du
catéchisme leur principale affaire.

2. Sa charité. Il disait : « La charité et l’obéissance sont
des vertus qu’il faut pratiquer à chaque instant». « Il faut
que nous renoncions aux lunettes et télescopes qui gros-
sissent les choses pour ne voir nos Frères et nos enfants
qu’à travers le voile de l’indulgence et de la charité. Que
sommes-nous nous-mêmes pour oser nous égaler ou nous
préférer aux autres ? »

3. Sa prudence et sa discrétion. Avait-on une décision à
prendre, un cas difficile à débrouiller, auprès de lui on

[    ]
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trouvait lumière et conseil. Il accueillait avec bonté
ceux qui venaient à lui, et comme pour donner à sa pen-
sée le temps de mûrir, il retournait dans sa main sa
vieille tabatière, frappait machinalement dessus avec le
doigt, et donnait ensuite lentement son avis : « Il me
semble que c’est ceci, ou cela. Prenez-vous-y de cette
façon ». Le bon frère Philogone lui-même prenait quel-
quefois son avis, mais frère Ambroise, toujours si ré-
servé, si modeste, ne s’en prévalait pas.

4. Sa piété et sa dévotion envers Notre-Seigneur. Il priait
comme l’Église et avec l’Église, allant à Dieu en toute
simplicité et abandon. C’est ce qu’il demandait de ses
novices. Il avait une dévotion particulière pour le Sacré-
Cœur et pour la Passion. Dans le but de la satisfaire,
outre son chemin de Croix qu’il n’omettait jamais, il s’ac-
quittait pieusement et fidèlement des autres pratiques
qu’il avait adoptées.

5. Sa dévotion à la Sainte Vierge. Quand il parlait de Marie,
c’était avec une expression d’amour inimitable. On n’ou-
bliera pas ses catéchismes si intéressants sur la sainte
Vierge ; à l’entendre, on pouvait bien dire de lui : on
voit bien qu’il parle de sa Mère. Les prières en l’honneur
de Marie étaient dites et non récitées ; on sentait
comme la flamme de son cœur qui s’élevait vers sa Mère
pour la louer et la bénir. Il disait pieusement son Rosaire
tous les jours.

6. Son obéissance. Elle ne fut pas seulement surnaturelle,
chrétienne, elle fut encore courageuse, généreuse, comme
nous l’avons vu lorsqu’il dut prendre la direction des éta-
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blissements de Largentière et des Vans. À Largentière,
pour n’être pas au-dessous de sa tâche et se rendre ca-
pable de la remplir, il devait, au début, travailler fort
avant dans la nuit, quelquefois même partir après la
classe, faire quatre à cinq heures de marche pour aller à
Thueyts se faire expliquer les problèmes qu’il n’avait pas
su résoudre. Plus tard, il déclarait, humblement : « Le bon
Dieu faisait tout, et il était bien obligé, puisque l’instru-
ment choisi ne valait rien ». Il pouvait dire à ses novices
ces paroles, recueillies dans ses notes : « L’obéissance est
la vraie liberté si on l’accomplit pour Dieu ; c’est l’escla-
vage si l’on obéit uniquement pour les hommes. »

7. Son humilité et son parfait esprit de l’Institut. On lit
dans ses notes : « Réjouissez-vous, si vous êtes inconnu
et oublié ; si on vous occupe aux emplois les plus bas ; si
on ne vous demande pas votre avis ; si on vous laisse la
dernière place ; si on vous préfère les autres ; si on ne
vous loue jamais ; si on vous humilie souvent. »

Lorsqu’il fut remplacé dans ses fonctions de Directeur
des novices, dès l’arrivée de son successeur, il s’effaça
entièrement. On le vit, le lendemain, lui qui jusque-là ne
s’était occupé que de la jeunesse, une petite échelle sur
l’épaule, ceint d’un tablier et un paquet de liens à la
ceinture, se rendre au clos et travailler tout le jour à at-
tacher la vigne, occupation à laquelle il s’est livré ju-
squ’à sa mort.

Aux Vans, où après de longues années son souvenir n’est
pas effacé, on parle encore du bon frère Ambroise, si
humble, si modeste.

[    ]
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8. Son attachement à sa vocation et à son Institut. Pour lui
la famille religieuse ce fut d’abord la petite Congréga-
tion de l’Instruction Chrétienne de Viviers, qu’il sauva
de la déroute en 1844, par sa prudence et sa sagesse ;
ce fut ensuite l’Institut des petits frères de Marie, à qui
il apporta tout son cœur et son dévouement, dès le pre-
mier moment de la réunion. Au jour de ses noces d’or, ré-
pondant à la communauté, de son cœur ému s’échappe
ce cri d’amour et de reconnaissance : « Gloire à Dieu,
mes Chers Frères, qui m’a fait la grâce insigne de m’ap-
peler à la vie religieuse et la grâce non moins insigne de
m’y faire persévérer, malgré les tentations, les sollicita-
tions verbales et écrites, qui m’ont été faites pour m’en
détourner. Je fais appel à l’affection dont vous me don-
nez ici le témoignage pour m’aider à acquitter envers
Notre-Seigneur et notre bonne Mère ma dette d’amour et
d’éternelle reconnaissance. »

Le frère Ambroise dont la santé, usée par tant de tra-
vaux, allait s’affaiblissant de jour en jour, passa les an-
nées qui suivirent son jubilé à préparer sa mort afin de
pouvoir dire en toute confiance au Seigneur, quand il
viendrait, comme le bon serviteur : « Me voici ». Ce fut
le 11 mai 1896, lundi des Rogations.

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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Frère Ambroise, la relecture de
ta vie nous fait découvrir une
belle page de notre histoire ma-
riste, celle qui relate l’union des
frères de Viviers avec ceux de
Notre-Dame de l’Hermitage. Ton
action  a été déterminante pour
sa réussite.

• Tu as eu une enfance difficile, orphelin à quatre
ans. Dieu veillait sur toi et tu reçus une bonne
éducation grâce à la sœur Saint Pierre, supérieure
des religieuses de Saint Joseph de Vanosc.

• Tu acceptas d’entrer dans une congrégation de
frères, fondée à Thueyts par Mgr Vernet, vicaire
général de Viviers, à l’imitation de celle dont Marie
Rivier avait été fondatrice, en 1814.

• En raison de ses fonctions très prenantes, Mgr Vernet
ne put jamais suivre de près ses frères. Leur formation
trop rapide rendait leur persévérance faible.

• Tu entrais au noviciat le 3 avril 1838 et tu revêtais
l’habit religieux le 17 septembre de la même
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année, partant dès le lendemain pour Largentière,
avec la direction d’une classe.

• L’année suivante, M. Vernet te nommait directeur
de l’établissement de Largentière. Tu obéis avec
répugnance car la tâche était difficile en raison de
la situation.

• Aux deux frères qui t’aidaient, tu rappelais l’une
des maximes que Marcellin Champagnat aimait
répéter à ses disciples pour relever leur courage
dans les épreuves quotidiennes : « Faites bien et
laissez dire. »

• Grâce à ta compétence et à ta prudence, au cours
des dix ans que tu passas à Largentière, les Frères
regagnèrent l’estime et la confiance des familles.

• La qualité de ton travail d’éducateur fut reconnue,
en 1841, par une médaille de bronze, remise par le
Sous-Préfet, en témoignage de satisfaction.

• Le 2 octobre 1844, tu devenais petit frère de
Marie, en compagnie de neuf autres frères de
Viviers, à la fin de la retraite présidée par le frère
François et le frère Jean-Baptiste, à La Bégude.

• Après Largentière, tu as exercé tes dons de
pédagogue au Cheylard et aux Vans, donnant ou
redonnant à ces pensionnats la prospérité.
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• Au cours des vingt-sept ans passés dans les écoles
publiques, tu as eu le souci d’éveiller de
nombreuses vocations au sacerdoce et à la vie
religieuse parmi tes élèves.

• Reconnaissant tes qualités humaines et ton esprit
religieux, les Supérieurs te confièrent la direction
du noviciat, à La Bégude et à Aubenas.

• Tu disais aux novices en soulignant la beauté du
ministère des catéchistes : « Ayez des vues de foi,
et voyez si le bon Dieu pouvait vous honorer
davantage ; il vous appelle à continuer la mission
de son Divin Fils. »

• Tu invitais à la bienveillance : « Il faut que nous
renoncions aux lunettes et télescopes qui grossissent
les choses pour ne voir nos frères et nos enfants
qu’à travers le voile de l’indulgence et de la
charité. »

• Tu allais à Dieu avec simplicité et abandon. Tu
avais une dévotion spéciale au Sacré-Cœur de
Jésus et à sa Passion. Chaque jour, tu faisais le
chemin de croix.

• Ton amour envers Marie se traduisait par la
récitation quotidienne du Rosaire et par une
expression pleine de feu quand tu parlais de la
Bonne Mère.
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• Si l’on évoquait tes succès, tu déclarais
humblement : « Le bon Dieu faisait tout, et 
il était bien obligé, puisque l’instrument 
choisi ne valait rien. »

• Dès le lendemain de ton remplacement comme
maître des novices, tu t’employas aux travaux
manuels, spécialement à attacher la vigne du clos.

• Au jour de tes noces d’or, tu dis aux frères :
« Gloire à Dieu qui m’a fait la grâce insigne 
de m’appeler à la vie religieuse et la grâce non
moins insigne de m’y faire persévérer, 
malgré les tentations, les sollicitations verbales 
et écrites, qui m’ont été faites pour m’en
détourner. »

Merci, frère Ambroise, pour ta vie généreuse et pour le rôle
important que tu as joué dans l’enracinement et la diffu-
sion de l’Institut des petits frères de Marie dans la Pro-
vince d’Aubenas.
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FRÈRE MARIE-CANDIDE
Jean Dubost
(1856-1895)

Fondateur de 
la Mission mariste en Chine

Le volume des Notices nécrologiques de quelques Frères
décédés de 1890 à 1900, évoque la vie de 65 Frères, ainsi
que celles du Cardinal Howard et du Père de la Lande. L’ou-
vrage compte 674 pages, mais l’étendue de chaque notice est
très variable : d’une simple page à plus de trente pour le frère
Marie-Candide. 

L’intérêt de la notice relative à ce frère, doué de grandes
qualités, réside dans sa composition faite à partir d’extraits
des nombreuses lettres envoyées au frère Assistant ou au
frère Supérieur général. À travers sa correspondance, il nous
parle encore aujourd’hui et c’est pourquoi il m’a paru bon d’en
reproduire quelques pages qui nous aideront à garder vivante
sa mémoire. 

Avec cinq autres confrères, le frère Marie-Candide part le 8
mars 1891 pour aller fonder une mission à Pékin, à la de-
mande des pères Lazaristes. Il avait trente cinq ans et n’al-
lait vivre que peu d’années en Chine, victime du typhus
contracté en soignant quatre de ses frères atteints de cette
même maladie. Mais sa vie généreuse et sa mort héroïque se-
raient les prémices de la magnifique Province mariste de
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Chine qui, en 1948, avant que ne tombe le rideau de bambou,
comptait 210 frères dont 106 Chinois.

Jean Dubost est né à Grièges, dans l’Ain, le 21 novembre
1856. Sa mère, Georgette Bon, était une excellente chré-
tienne qui avait deux sœurs religieuses de la congrégation
de Saint Joseph de Bourg. L’une d’elles, Marie-Candide, donna
son nom à sa nièce et à son neveu. Elle mourut victime de
son zèle à soigner les malades lors d’une épidémie de fièvre
typhoïde à Bâgé-la-Ville (Ain). Les époux Dubost eurent cinq
enfants dont trois moururent en bas âge ; Annette et Jean
survécurent. Annette, marraine de Jean, entra chez les sœurs
de Saint Joseph, comme ses tantes, et mourut, jeune, six
mois après le départ de son frère en Chine.

Jean perd son père à l’âge de douze ans. C’est un garçon
espiègle, vif et ardent. Sa mère ne sait comment l’orienter. Fi-
nalement elle décide de le placer, comme pensionnaire, chez
les frères de Saint-Didier-sur-Chalaronne. L’enfant s’y révèle
un élève modèle, franc, ouvert, docile, prévenant, affectueux,
studieux. Après une année, Jean confie à sa sœur son désir
de devenir religieux. Le biographe explique : « L’exemple de
la parfaite charité des bons frères de Saint Didier l’attirait. »

Pendant les grandes vacances, Jean fait le pèlerinage d’Ars,
pour demander au saint Curé la grâce de connaître sa voca-
tion. Sa mère était absente, soignée par sa fille à Garnerans.
Le jeune garçon part à pied, à 9 heures du soir, et marche
toute la nuit pour arriver à la messe matinale. La grâce de-
mandée fut accordée et la généreuse mère donna au bon Dieu
son fils unique en disant : « Dieu me demande mes deux en-
fants : quel honneur il me fait ! »

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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Le 6 octobre 1874, Jean Dubost est admis au noviciat de
Saint-Genis-Laval. Il a dix-huit ans. Le 5 avril 1875, il revêt
l’habit des petits frères de Marie et reçoit le nom de Marie-
Candide, un nom déjà porté par une de ses tantes religieuse
et par sa sœur. Au noviciat, le jeune homme s’affirme sérieux,
intelligent, pieux et serviable. Il a une gaieté franche et un
heureux caractère qui entretient le bon esprit au noviciat.

Son premier champ d’apostolat est le pensionnat de Neu-
ville-sur-Saône où il reste sept ans avec plein succès auprès
des jeunes. En septembre 1883, il est nommé sous-directeur
au noviciat. Mais, un an après, il se voit confier la responsa-
bilité du juvénat. Dans cette fonction, qu’il exercera pendant
sept ans, il révèle ses qualités de formateur, d’organisateur et
d’administrateur. Il avait déjà exprimé son désir de partir en
mission pour évangéliser les païens. C’est pourquoi, les su-
périeurs le chargèrent de fonder la mission de Chine. Le 8
mars 1891, il quittait la France, avec cinq confrères, pour
Pékin.

Ce qui a caractérisé le frère Marie-Candide, écrit son bio-
graphe, ce sont les qualités et les vertus du bon petit frère
de Marie, énumérées et développées dans nos Principes de
Perfection. Ces qualités et ces vertus, il les a pratiquées à un
haut degré : ses lettres en font foi. Aussi, laisserons-nous la
parole à notre cher défunt : par des extraits de ses écrits, il
nous montrera à quel point il possédait les treize qualités du
vrai disciple de vénéré Père Champagnat.

Pour le lecteur du XXIème siècle, voici l’énumération de
ces treize qualités : piété, amour de Jésus, dévotion à la
sainte Vierge, zèle pour le salut des enfants, sincérité et ou-

[    ]
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verture de cœur au Supérieur, obéissance, régularité, dévoue -
ment à l’Institut, esprit de famille, gaieté et sainte joie, bon
caractère, reconnaissance, constance. (Cf. Les principes de la
perfection chrétienne et religieuse, p. 192 à 352, 1893, Lyon :
Emmanuel Vitte, 4ème édition)

1. Piété
Lettre du 7 mai 1891 – « Le vendredi 24 avril, nous arri-

vions à Pékin, et le vendredi, 1er mai, nous prenions officiel-
lement possession de notre maison du Nan-t’ang. Décidément
notre mission est celle du Sacré-Cœur… Néanmoins nous
conserverons au collège le nom d’Immaculée Conception, qui
lui a été donné par les pères Lazaristes lors de sa fondation :
c’est par le cœur de Marie que nous irons au Cœur de Jésus :
cette voie n’est-elle pas la plus sûre ? »

20 décembre 1891 – Il répond à l’annonce de la mort de sa
sœur et marraine. « J’ai bien pleuré et je pleure encore en
vous traçant ces lignes… De tous les liens qui me rattachai ent
à la terre, c’est le plus fort qui vient de se rompre. À cause
de ma sœur, je craignais la fièvre, la mort en un mot ; au-
jourd’hui, c’est sans arrière-pensée que je dis : « quand vous
voudrez, mon Dieu ! » Sans doute je ne refuse pas le travail,
je veux, au contraire, remplir ma tâche, toute ma tâche ; mais
quand il plaira à Dieu de me réunir à ma chère sœur et à tous
les miens, il répondra au plus ardent de mes vœux. »

8 mars 1893 – « C’est encore la confiance qui domine en
moi ; car enfin, j’ai la bonne volonté et un grand désir de
faire connaître et aimer Notre-Seigneur. Mes intentions sont
droites et je sais que le bon Maître n’exige pas le succès. Oui,
je veux sacrifier à sa gloire et au bien des âmes toutes mes
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forces, toute ma vie. »

3 septembre 1893 – « Le bon Père Favier, que j’ai choisi
pour Directeur de ma conscience, a si bien su m’inspirer la
confiance en Notre-Seigneur, que, même dans les moments
critiques, je sens dominer par-dessus tout cette bonne, cette
douce et consolante assurance que donne l’appui en Dieu
seul. Il sait que je veux l’aimer, le servir, le faire connaître et
procurer sa gloire ; il sait que je lui ai tout, absolument tout
sacrifié, comment pourrait-il ne pas me venir en aide, ne pas
soutenir mes intérêts qui sont les siens, ne pas avoir pitié de
moi ? … Le terrain que m’a dévolu l’obéissance est fertile et
peut produire beaucoup de fruits de salut. Mes Frères et nos
enfants sont admirablement disposés, mais il me faudrait au
cœur, au lieu de quelques rares et fugitives étincelles, le foyer
ardent de l’amour divin qui dévorait les Xavier, les Perboyre,
les Chanel et tant d’autres ! »

2. Amour de Jésus
14 juillet 1891 – « Mon but, dans cette retraite, est de dé-

velopper en moi et en mes Frères la dévotion au Sacré-Cœur
de Jésus. Il me semble qu’un missionnaire doit chercher à
imiter ce divin modèle des missionnaires. »

8 septembre 1891 – « Quand on pense que je ne puis adres-
ser à ces enfants une seule phrase en chinois, que les neuf di-
xièmes ne comprennent pas ce que je leur dis en français,
comment expliquer les résultats déjà obtenus ? C’est à Dieu
qu’il faut les attribuer ; ils sont le fruit des prières nombreu-
ses et ferventes adressées au Sacré-Cœur par nos amis, nos
Frères de France, nos juvénistes de Saint-Genis, surtout. Oh !
merci, merci à tous ceux qui prient pour nous, qui nous ob-

[    ]
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tiennent de Jésus et de Marie, les grâces abondantes dont
nous avons besoin… »

25 novembre 1892 – « Quelle belle tâche pour nous que
celle de la direction de l’orphelinat de Cha-la-Eul ! Enseigner
la connaissance et l’amour de Notre-Seigneur à cinq cents en-
fants, peut-on trouver une mission plus enviable ?... Ne dites
pas trop cela à nos jeunes Frères, car vous vous trouveriez
dans l’embarras, tous voudraient s’embarquer et venir en
Chine. »

11 octobre 1891 – « Tous mes succès doivent être attri-
bués au Cœur de Jésus dont je m’efforce de répandre la dé-
votion… C’est lui qui fait tout ici, de concert avec la Sainte
Vierge. »

9 juin 1892 – « Mes enfants connaissent trop imparfaite-
ment la langue française pour que je puisse les instruire en
cette langue. Quant à la langue chinoise, je suis loin de pou-
voir m’en servir passablement. Cette situation est la grande
épreuve que le bon Dieu me ménage ici. Oui, voir le bien à
faire et ne pouvoir le réaliser, c’est un martyre pour moi. »

3. Dévotion à la Sainte Vierge
3 août 1891 – « Nous nous préparons à la Retraite en

priant tout spécialement le Saint Cœur de Marie ; c’est par le
Cœur immaculé de la Mère que nous pénètrerons dans le Cœur
embrasé de son divin Fils. »

4 octobre 1891 – « Pendant ce mois consacré au Rosaire,
outre les exercices qui se font à l’église, nous avons chaque
soir une petite réunion de famille pour les intimes. On s’y en-
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tretient en français des bontés de Marie, on étudie les caté-
chismes en images, et on termine par la récitation d’une di-
zaine de chapelet et le chant d’un cantique à Notre-Dame du
Rosaire. »

10 décembre 1892 – « Un feu d’artifice a clôturé notre belle
fête de l’Immaculée Conception… Oh ! oui, Marie a dû être
satisfaite de ce que nous avons fait pour honorer le glorieux
privilège de son Immaculée Conception. Quant à moi, je n’ai
jamais été plus heureux, plus délicieusement ému. Il s’est
passé en moi quelque chose que je ne puis exprimer, lorsque,
prosternés devant la statue de Marie, mes frères, nos enfants
internes et moi, je pensais que nous étions presque les seuls,
dans cette capitale qui compte un million d’habitants, les
seuls à prier Marie, à chanter ses louanges. J’au cru entendre
cette Bonne Mère me dire : “ Je suis très contente, je te
bénis, toi et tes Œuvres ”. »

11 novembre 1893 – « Durant la Retraite, nous nous som-
mes entretenus de la Sainte Vierge, analysant le chapitre de
la Règle et celui de la vie du vénéré Fondateur qui traitent de
cette matière. Tous les dimanches d’octobre, j’ai été heureux
de parler de Marie dans la méditation que je fais à haute
voix… Oh ! quel beau jour pour moi que celui où la Sainte
Vierge recevra dans sa famille et revêtira de ses livrées nos
bons postulants chinois ! »

15 août 1894 – « Fonder un noviciat est une entreprise
difficile, je ne puis me le dissimuler ; la réalisation de
ce projet rencontrera beaucoup d’obstacles, mais nous
comptons sur Dieu d’abord, puis sur Marie, notre ressource
ordinaire. »

[    ]
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4. Zèle pour le salut des enfants
7 mai 1891 – « Les Chinois peuvent être ce qu’on les dit :

voleurs, menteurs, hypocrites, etc. ; mais il faut convenir
qu’ils sont susceptibles d’éducation, que la religion les
trans forme considérablement. Inutile de vous dire, mon cher
Frère Assistant, que nous aimons déjà beaucoup nos en-
fants ; ils ont comblé une partie du vide qui s’était fait en
nos cœurs en quittant Saint-Genis. Nous les trouvons char-
mants et tout à fait gracieux avec leur petite queue. Leur
physionomie franche, ouverte est très avenante. Leur vête-
ment nous plaît aussi beaucoup, quand il est propre surtout ;
malheureusement c’est rare, même chez les riches. Ils aiment
bien le chant, la musique, ils retiennent très facilement les
airs les plus difficiles, qu’ils chantent ensuite avec un
aplomb imperturbable. »
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10 mai 1892 – « Pendant la maladie du Frère Louis-Michel,
nos enfants étaient sans cesse à s’enquérir de lui ; je dus fer-
mer sa porte à clef, sans quoi sa chambre eût été constam-
ment pleine. Quand, après sa guérison, il a reparu au milieu
d’eux, ç’a été une véritable ovation. Quelques-uns avaient
des larmes plein les yeux. L’un d’eux me disait, tout inquiet :
« Mon Frère Directeur, vous aussi, malade. – Mais non. – Si,
vous tout jaune, pourquoi ? – C’est que je deviens Chinois. –
C’est pas ça, mais vous très bon cœur, vous très ennuyé que
F. Louis il est malade… très beaucoup de choses dans notre
cœur qu’on ne peut pas dire. » Défendez-vous d’aimer ces pe-
tits bons hommes ! Impossible. »

1er juin 1892 – « Oui, je brûle… et si le bon Dieu ne m’a
envoyé aucune souffrance physique, aucun tracas, aucune dif-
ficulté dans la direction du collège, oh ! comme il m’éprouve
en permettant que mes progrès en chinois soient si lents !
Priez et faites beaucoup prier pour que je puisse bientôt dire
à mes chers et bien-aimés enfants tout ce que je ressens,
tout ce qui pourra les rendre meilleurs. Pauvres enfants per-
dus au milieu des païens, à demi-païens eux-mêmes, com-
bien ils ont besoin d’être fortement et solidement instruits ! »

15 novembre 1892 – « Cha-la-Eul est une œuvre importante
et intéressante au premier degré, mais difficile, très difficile. Si
le bon Dieu et la Sainte Vierge ne s’en mêlent pas, si le Père
Champagnat ne fait pas là quelque miracle, nous pouvons nous
attendre à un fiasco complet ; mais je ne le crains pas. Il ne
m’est plus permis de douter de la protection du Ciel. »

10 février 1893 – « Voyez-vous, bien que jeune encore (37
ans), je sens que ma vie sera courte en Chine. C’est pourquoi je

[    ]
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serais désolé d’en distraire la moindre partie à notre chère Mis-
sion ; de là cette hâte que vous me signalez. Je voudrais avoir
quelque chose à offrir au bon Dieu ; je voudrais, avant de quit-
ter cette terre, payer auprès des âmes, une partie de la dette
que j’ai contractée envers lui. Consacrer ce qui me reste de force
et de vie à ces pauvres enfants orphelins, trouvés, abandonnés,
vagabonds, voilà mon désir ; leur faire connaître Dieu, les por-
ter à l’aimer, à le servir, voilà ma seule ambition. »

31 mai 1893 – « Dans trois semaines, nous serons à Cha-la-
Eul : je redoute cette échéance et suis dans la posture d’un
débiteur sans ressources. Je me prends à regretter d’avoir eu la
présomption de briguer ce poste. Ne sera-t-il pas au-dessus de
mes forces ? Je le crains. Mon Dieu, qu’il y aura à faire parmi
ce ramassis d’enfants abandonnés, chrétiens, païens ! Tous sont
teigneux, galeux, scrofuleux, rachitiques. C’est la quintessence
des misères de la pauvre humanité. Comment viendrons-nous
à bout de les laver, brosser, décrotter au physique et au moral ?
C’est une tâche bien belle et capable de satisfaire le zèle le
plus ardent. Combien nous aurons besoin de la protection de
Jésus, de Marie et de l’assistance des saints Anges ! »

14 février 1894 – « …Il y a trois jours, une bonne chré-
tienne me présentait un enfant de 11 ans qu’elle avait trouvé
errant et mendiant dans la rue par 19 degrés de froid. Ce
matin, en l’absence de mes Frères, partis en promenade avec
ceux du Nan T’ang, j’ai voulu m’assurer par moi-même de
l’état du nourrisson de la Providence. Je ne vous dirai rien de
son moral ; vous pouvez vous en faire une idée : païen, aban-
donné, livré tantôt à des comédiens, tantôt à un maître quel-
conque, et cela depuis six ans. Je l’ai trouvé couvert de
plaies, dévoré par la vermine. Mon cœur, à ce triste specta-
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cle, allait se soulever ; je l’ai tourné vers Notre-Seigneur ; j’ai
fait appel à ma foi.

Soudain, j’ai vu en cette misérable créature mon doux Sau-
veur Jésus. Oh ! alors, avec quel bonheur, avec quelle conso-
lation, je l’ai dépouillé de ses hardes, je l’ai lavé des pieds à
la tête ! Il m’a fallu longtemps pour lui enlever, sans trop le
faire souffrir, des milliers de poux. En ce moment, il est pro-
pre, habillé chaudement et, dans le bien-être qu’il éprouve, il
me semble lire au fond de son regard, je ne dirai pas de la re-
connaissance, mais le réveil de l’intelligence…

Vous dire le bonheur que j’éprouve en ce ministère est
chose bien difficile ; c’est au point que je m’en effraie. En
suis-je digne ? Soigner, panser, traiter Notre-Seigneur ! Oh !
oui, oui la parole du bon Maître ne saurait me tromper :
« Tout ce que vous ferez à l’un de ces petits, c’est à moi-
même que vous le faites. »

5. Sincérité et ouverture de cœur au Supérieur
23 septembre 1891 – « … Oui, mon bien cher Frère Assistant,

captivé, absorbé par mes multiples occupations, tout entier à
mes Frères et à mes enfants, je ne m’aperçois plus du vide creusé
autour de moi par la séparation de tant d’êtres aimés. Je puis
me dire physiquement et moralement acclimaté en Chine.

Les hommes, les choses, les usages qui me choquaient si
fort au début, me semblent aujourd’hui être pour le mieux.
Mes Frères tiennent le même langage. La boue, la poussière,
les odeurs ne nous fatiguent plus, nos yeux et notre odorat y
sont faits. Encore quelques jours et, sans cesser d’être Fran-
çais, nous serons Francs-Chinois. »

[    ]
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6 décembre 1892 – « Mon Dieu, comme je désire être connu
du Révérend Frère et du cher Frère Assistant ! Je leur écris beau-
coup et très longuement, et néanmoins ils me connaissent
mal. J’en ai la preuve dans l’estime et la confiance qu’ils me
témoignent. C’est de toute la sincérité de mon âme que je
vous déclare être convaincu de ma misère, de mon insuffi-
sance. Je ne suis propre qu’à tout gâter dans notre chère Mis-
sion que j’aime pourtant de toutes mes forces. »

6. Obéissance
19 juillet 1892 – « Le Révérend Frère vient de m’inviter à

prononcer le vœu de stabilité. Mon confesseur me dit d’aller
de l’avant ; je répondrai donc aux intentions du Révérend
Frère, quelle que soit ma répugnance à prendre rang parmi
les frères les plus méritants de notre cher Institut. Qu’ai-je
fait ? Que suis-je, franchement ? Décidément il faudra chan-
ger mes velléités de perfection en résolutions énergiques et
effectives. Priez, priez beaucoup pour moi afin que je réponde
aux intentions des Supérieurs et corresponde à la grâce. »

10 avril 1893 – « … Je dois vous dire que je m’abandonne
entièrement à la douce Providence pour toutes les mesures
qui pourront être prises. Il me semble (je ne sais si je me fais
illusion) posséder quelque chose de cette sainte indifférence
demandée par saint Ignace, dans les Exercices spirituels. »

20 août 1894 – « Monseigneur s’oppose à ce que nous don-
nions notre costume religieux à nos Postulants chinois, et
moi je ne puis me décider à faire des Frères à demi…

On attendra que les Supérieurs majeurs se soient pronon-
cés, après avoir entendu les deux partis. Peut-être cet arrêt
n’est-il qu’un nouveau bienfait du Ciel. Jusqu’ici, j’ai toujours
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eu à le remercier des entraves apportées à nos projets. Nous
allons étudier encore ce projet, le recommander au bon Dieu
dont je veux faire la seule volonté, chercher la seule gloire. »

7. Régularité
25 octobre 1891 – « … Nous nous efforçons d’être bien ré-

guliers, et le bon Dieu nous bénit. Il fait régner parmi nous
l’union la plus complète, nous donne la sainte joie, nous fait
aimer nos enfants, notre vocation, notre nouvelle patrie. »

11 novembre 1893 – « … On a proposé diverses transforma-
tions à notre costume religieux ; on voudrait un costume hy-
bride pour nous et nos futurs Frères chinois. Je regrette et
regretterai toujours ces propositions, et voici les raisons que je
fais valoir auprès du Révérend Frère en faveur du maintien in-
tégral de notre cher costume : (suivent 7 raisons)… Je demande
simplement qu’on le fasse plus ample et d’une étoffe plus lé-
gère, tout en lui conservant sa forme et sa couleur. Recom-
mandez cette grave affaire au bon Dieu, s’il vous plaît. »

17 mai 1894 – « Je viens de recevoir une très bonne let-
tre du Révérend Frère Supérieur, en réponse à mes notes sur
le port du costume religieux en Chine… Nous préparions une
vêture, et voilà qu’on s’y oppose : elle est ajournée. Faire des
Frères en habit chinois c’est bâtir sur le sable, j’en suis ab-
solument convaincu et ne m’y prêterai jamais ; mais je reste
calme et plein de confiance en Dieu. »

8. Dévouement à l’Institut
1er juin 1892 – « Dès le mois de septembre dernier, je me

suis occupé très activement de réunir quelques Novices ; nous
en recevrons peu, nous les éprouverons sérieusement et leur

[    ]
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donnerons des soins particuliers. Voici mon plan, cher Frère
Assistant, veuillez me dire ce que vous en pensez. (Le frère
Marie-Candide détaille ce qu’il compte apprendre aux Novi-
ces, soit en français, soit en chinois.) Il exprime ensuite son
désir d’en faire « de vrais Petits Frères de Marie, de véritables
enfants du Père Champagnat. »

12 août 1892 – « … La fondation de Cha-la-Eul me tient à
cœur parce que nous en avons besoin pour y établir un noviciat,
y passer nos vacances, en faire un lieu de retraite et de repos.
Après quelques années de séjour, tout Européen doit quitter
Pékin pour aller respirer l’air de la campagne. J’aime Cha-la-Eul
parce qu’il y a un bien immense à réaliser avec l’aide de Dieu.
Les 300 enfants que nous aurons à y soigner sont un champ ac-
tuellement en friche, mais que je crois destiné à devenir fertile
en fruits de salut, en mérites pour tous. »

2 janvier 1893 – Étant informé de la défection de nombreux
frères, le frère Marie-Candide écrit : « Nos Frères Directeurs ne
prennent pas assez au sérieux la formation de nos jeunes Frè-
res ; la deuxième année de noviciat ne se fait pas ou se fait
mal. Le jeune frère est pris comme un vieux Religieux, moins
bien, très souvent ; on n’a aucun égard pour sa jeunesse ; on
le scandalise en ridiculisant les usages du Noviciat. Pendant
les années que j’ai passées à la tête du Juvénat, je faisais peu,
trop peu pour mes frères ; cependant, j’en ai entendu plusieurs
me dire : « Si on m’avait toujours traité ainsi, je ne serais pas
où je suis, à la veille d’abandonner ma vocation… » ; et alors
ils entraient dans des détails lamentables. La vue de nos qua-
tre nouveaux Profès n’a pas peu contribué à m’inspirer. Tout ce
que j’ai dit vient de l’amour que je porte à mes frères et à notre
chère Congrégation. Que de fois j’ai failli céder à mon émo-
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tion, en contemplant ces enfants que j’ai reçus au Juvénat,
suivis au Noviciat et qui m’ont accompagné en Chine ! »

9. Esprit de famille
27 avril 1891 – « … Je

vous prie de croire, mon
Révérend Frère, que vos
Petits Frères de Pékin sont
bien maristes par l’esprit,
par la volonté, par le cœur
surtout. Je me plais à con-
stater dans mes Frères les
sentiments que j’éprouve
moi-même pour la chère
famille de la Sainte Vierge.

Mes Supérieurs me man-
quent, leur éloignement
est ce qui me coûte le
plus, c’est l’aiguillon du
sacrifice. Que Dieu en soit

béni ! Que sa sainte volonté soit faite par moi en tout et
partout… »

10. Gaieté et sainte joie
3 août 1891 – « Nous persévérons dans l’union la plus com-

plète, nous nous livrons à la joie, au bonheur de nous aimer
en Dieu… Il me semble que si le Père Champagnat apparais-
sait au milieu de nous, il nous reconnaîtrait comme siens et
nous dirait : « C’est bien, j’approuve votre joie, votre gaieté,
votre union. » De fait, quand sonne l’heure de la récréation,
il n’est pas de juvénistes pour s’amuser, se récréer et rire de
bon cœur, comme le font tous vos Frères de Pékin. »

[    ]
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12 août 1892 – « Qu’on envoie des jeunes Frères bien
pieux, à bon esprit et surtout à caractère gai. C’est le conseil
du R.P. Favier.

Mon avis est que le Révérend Père a raison de demander
des Frères gais. Tout ici porte à la tristesse, à la mélancolie ;
tout est laid… Celui qui serait porté à la tristesse aurait bien
à souffrir : le soleil est trop chaud, le vent trop froid et trop
fort, les saisons trop extrêmes ; les fleurs n’ont pas de par-
fum, les fruits peu ou point de saveur ; les oiseaux ne chan-
tent pas, sauf le corbeau ; les gens sont sales, leur extérieur
est rebutant. Vrai, quand on y songe, on se demande ce qui
peut attacher, ce qui peut rendre heureux ici des jeunes gens
de vingt ans ! C’est Dieu, c’est Jésus, ce sont les âmes, c’est
la vertu ; mais je l’affirme, encore faut-il au jeune homme un
fond de gaieté naturelle, sans quoi il se consumera vite, il
donnera sa vie volontiers sans doute, mais on ne vient pas en
Chine pour y mourir tout de suite. Je trouve tous les mis-
sionnaires très gais, philosophant sur tout, prêtant aux évé-
nements et aux choses l’aspect le plus agréable. Je suis
heureux de trouver en mes frères et en moi, quelque chose de
ces dispositions d’esprit.

Aussi, sommes-nous arrivés à trouver Pékin plus beau que
Lyon et Marseille…Ça sent mauvais à Pékin, direz-
vous…Bah ! au bout de trois mois, on y est habitué. »

3 octobre 1894 – « Je voudrais vous voir goûter le bon-
heur de ceux qui, ne pouvant compter sur le lendemain,
n’ayant rien à attendre des hommes, doivent s’en remettre à
Dieu. C’est bon de le dire en tout temps ; mais c’est bien plus
délicieux de le goûter comme nous, dans la situation que
nous fait la guerre sino-japonaise. Inutile d’essayer de nous
faire regretter la France : on n’y pourra réussir. »
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11. Bon caractère
12 août 1892 – « … Malgré les chaleurs et le reste, nous

sommes toujours très gais et bien contents. À Dieu ne plaise
que nous nous plaignions d’une situation qui nous permet de
faire notre purgatoire à bon marché ! D’ailleurs, à côté de la
chaleur excessive, nous avons l’avantage de boire toujours
très frais ; tous les jours, on nous apporte un bloc de glace
qui nous coûte deux sous. À chaque repas, nous en tenons un
morceau dans notre verre. Et puis les pastèques ! Nul pays
n’est aussi riche que la Chine pour la famille des cucurbita-
cées ; nous avons au moins vingt variétés de concombres et
de melons. Le thé bien chaud, pris sans sucre, est tout à fait
désaltérant et bienfaisant ; au retour de nos promenades,
nous en absorbons trois ou quatre tasses ; c’est moins cher
que la bière et cela ne fait aucun mal. Nous avons aussi un
établissement de bains : nous avons juché un demi-tonneau
sur quatre piquets élevés ; on le remplit d’eau, on ouvre le ro-
binet, on se met dessous et l’on reçoit une douche qui coûte
moins cher que celles données à Allevard, et nous fait autant
de bien. Nous plaindre ! allons donc ! nous vivons dans le
luxe ; et si la mollesse pouvait être dure, nous la trouverions
dans nos lits : nous préférons la natte en rotins…

Faute de meubles, notre vestiaire et notre linge sont encore
dans les caisses qui ont servi à nous les expédier. Nous
n’avons trouvé que quatre chaises, et quelles chaises ! Je
viens d’en commander six. Nos lits n’ont ni paillasses, ni ma-
telas. Une foule de choses, même des plus nécessaires, nous
manquent. Mais qu’importe ?...

Quel climat ! Je commence à comprendre quel est le mar-
tyre que le bon Dieu demande de nous. Nous ne sommes pas

[    ]
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sur un gril comme saint Laurent ; ce n’est pas en rôti que
nous devons être apprêtés, mais en bouilli, en simple pot-
au-feu. J’y pense souvent en me tournant, retournant sur ma
natte ruisselante et gluante. Ne vais-je pas me plaindre ? Dieu
m’en garde ! car je n’échangerais pas ma place contre celle de
n’importe quel potentat de ce monde. »

14 février 1894 – « Si vous veniez me voir, vous auriez
grande chance de me trouver bêchant, piochant, chauffant le
four et faisant le pain, taillant les arbres, etc., etc. ; j’ai
ajouté beaucoup à mes fonctions du Nan-t’ang. Ici, le cumul
est autorisé.

Ces occupations multiples me plaisent énormément. De la
salle de catéchisme, on va à la lingerie, à la buanderie ; on jar-
dine, on maçonne, on panse les plaies, on surveille, on corrige,
on encourage ; oui, vraiment, on fait tous les métiers. »

12. Reconnaissance
4 mars 1892 – « Oui, nous avons mille sujets de bénir le

bon Dieu, de le remercier, de vous remercier, mon Révérend
frère et tous ceux qui, par leurs prières, nous ont obtenu l’as-
sistance divine dont nous ressentons et constatons les ef-
fets. Nous nous souviendrons que la reconnaissance était une
des principales vertus du vénéré Fondateur… »

13 mars 1894 – « L’action de grâces, c’est bien là, mon
cher Frère Assistant, ma disposition habituelle. Il n’en saurait
être autrement malgré la dureté de mon pauvre cœur, vu les
bienfaits sans nombre que Dieu m’accorde chaque jour. Quand
je considère toutes choses, quand je vois ce qui se passe ici,
dans notre Mission chinoise, quand je songe à toutes les bé-

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]

289

FMS Premier freres FRA OK 5 colori:Layout 1  8-10-2009  12:30  Pagina 289



nédictions dont Notre-Seigneur se plaît à me gratifier, je me
sens pressé de m’écrier : merci mon Dieu ! »

13. Constance
29 septembre 1891 – « Le martyre est-il possible, me de-

mandez-vous ? Il nous est permis de nous arrêter quelque peu
à cette pensée. Pour moi qui suis habitué à être gâté du bon
Dieu, j’ose y rêver parfois. J’en suis indigne, très indigne, mais
le bon Dieu, c’est le bon Dieu ! Enfin, quoi qu’il arrive, nous
sommes bien tranquilles, bien confiants entre les bras de la di-
vine Providence… Gageons que je vais vous rendre jaloux. »

4 septembre 1892 – « À l’issue de la retraite et sur l’invita-
tion du Révérend Frère, j’ai prononcé le vœu de stabilité. Me
voilà donc dans l’impérieuse nécessité d’être un religieux mo-
dèle. Ce sont bien là mes dispositions, c’est bien là la promesse
que j’ai faite à Dieu et à mes Frères. Je compte, pour être un
homme nouveau, sur vos prières, sur la protection de ma pieuse
mère et de ma bien-aimée sœur. Oui, le pauvre F. Marie-Can-
dide, malgré son ingrate et mauvaise nature, finira, soutenu,
poussé, porté, épaulé, finira, dis-je, par faire un saint. Oh !
qu’il le faudrait, non seulement pour mon bien, mais pour celui
de mes Frères, de nos enfants et de la Mission ! »

8 mars 1893 – « Le 8 mars m’est une date bien chère : c’est
l’anniversaire du jour où le bon Dieu, agréant mon sacrifice,
me permit de prendre rang à la suite de tant de saints et zélés
missionnaires, de tant de généreux confesseurs et martyrs de
la Foi… des Perboyre, des Chanel etc., etc. 

Oui, du courage ! En avant pour Dieu, pour les âmes, pour
notre chère Congrégation ! Dévouons-nous, sacrifions-nous.
Quoi de plus beau ! »

[    ]
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7 janvier 1894 – « Quelque chose me dit que vous ne me
reverrez pas. Au ciel, sans doute ; mais ici-bas, mon ami, il
n’y faut plus songer. Sachez que je n’ai plus de dents, que
mon pauvre chef pourra bientôt servir de bille ou billard ; sa-
chez surtout que l’on construit un superbe cimetière ; et, à
tout seigneur tout honneur, j’espère bien en prendre posses-
sion le premier. »

12 mars 1895 – « … Oh ! que je serais heureux si, n’im-
porte comment, je pouvais voir mon sang couler, ma vie vio-
lemment arrachée par les rebelles ! Oui, oui, je le sais, il n’y
aurait peut-être pas martyre officiel, martyre tel que l’entend
l’Église ; mais devant Dieu, ce serait un martyre capable de
m’ouvrir le Ciel. En venant ici, j’ai tout prévu, tout accepté. »

Le biographe ajoute : « … Si le bon Dieu n’accorda pas à notre
regretté Défunt le martyre causé par l’effusion du sang, il per-
mit qu’il fût le martyr de son héroïque dévouement et de son ar-
dente charité fraternelle ; car, c’est en soignant ses Frères, qu’il
fut atteint de la terrible maladie qui devait nous le ravir. »

Le 8 avril 1895, Frère Marie-Candide écrivait : « Après dix
jours et dix nuits de veille, je me sens à bout de forces. Hé
oui, mon bien cher Frère, depuis dix jours je partage les an-
goisses de la mère au chevet de son enfant. Que dis-je ? au
chevet de quatre de mes enfants (Frères) atteints de la ma-
ladie la plus terrible que j’aie jamais rencontrée : le ty-
phus !..... Oh ! mon cher Frère, je ne savais pas aimer autant
ces enfants que le bon Dieu m’a donnés, il y a dix ans… Com-
ment vous dire ma peine, mes soucis, mes angoisses ? »

Le 18 avril, il écrivait encore : « Le bon Dieu qui nous
éprouve, nous soutient aussi. Après vingt-deux jours et vingt-

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]

[    ]291

FMS Premier freres FRA OK 5 colori:Layout 1  8-10-2009  12:30  Pagina 291



deux nuits de veille, pendant lesquels je n’ai pu quitter ni sou-
liers, ni aucun autre vêtement, je suis bien ; mon cœur souf-
fre, mes jambes se plaignent, mais ma tête et mon estomac
sont en bon état. Je n’aurais jamais supposé pouvoir suppor-
ter tant d’émotions. Que je dois au bon Dieu !... Je ne puis
maintenant m’épancher avec vous, mon bien cher Frère Assi-
stant ; ce sera pour plus tard ; le bon Dieu seul est mon con-
fident. Je vous dirai cependant que, pour le saint jour de
Pâques, je n’ai pu assister à la messe, ni communier….. Oh !
priez pour moi, priez pour mes bien-aimés malades ! Ne vous
inquiétez pas à mon sujet ; je suis entre les mains de la Pro-
vidence. Tout le monde ici s’intéresse à notre triste situation. »

Épuisé par tant de fatigues que son héroïsme seul put lui
permettre de supporter aussi longtemps, le bon frère Marie-
Candide allait être une proie facile pour le typhus.

Dès qu’il se sentit sérieusement frappé, il mit ordre à ses
affaires et fit venir un prêtre pour faire sa dernière confes-
sion. « Maintenant, dit-il aux frères qui le servaient, je puis
partir quand le bon Dieu voudra. »

Il s’alita le 24 avril et la fièvre devint intense dès le début.
Le 3 mai, le docteur de la légation de France, qui tous les
jours voyait notre cher malade, constata en lui une grave af-
fection au cœur. Il le jugea en si grand danger qu’il conseilla
de le faire administrer immédiatement. Le frère Marie-Can-
dide mourait peu après.

M. Favier, vicaire général de Pékin, écrivait : « Le cher frère
Marie-Candide vient de mourir, victime de sa charité ! Après
avoir, pendant plus d’un mois, soigné et sauvé ses enfants,

[    ]
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lui-même a été atteint de la fièvre typhoïde, et il est mort
d’une complication causée par une maladie du cœur.

Quand je dis ses enfants, je veux parler de ses jeunes con-
frères, dont il était vraiment le père. Non seulement il pos-
sédait toute leur affection et la nôtre, mais encore, il s’était
attiré, par sa prudence, son amabilité et sa simplicité, la sym-
pathie de tous les Européens. Il est mort en saint… Je ne
serais pas étonné que, voyant six de ses confrères en danger
de mort, il n’ait volontairement offert sa propre vie pour les
sauver. »

Le frère Élie-François, alors directeur du collège du Nan-
t’ang, et devenu Visiteur de nos frères de Chine, écrivait au
Révérend Frère Supérieur général : « Notre Congrégation com-
pte sûrement un saint de plus dans le ciel et nous, mission-
naires de Chine, un protecteur dévoué… 

Le frère Marie-Candide aimait ses frères avec passion, et
je ne crains pas de dire qu’il s’est sacrifié pour eux, non seu-
lement par ses soins plus que maternels, mais encore en s’of-
frant à Dieu pour obtenir leur guérison. C’est mon sentiment
et je ne suis pas le seul à parler ainsi.

Vraiment, mon Révérend Frère Supérieur, je crois que nous
avons sujet de nous réjouir, puisque le bon Dieu nous éprouve
si fortement cette année ; c’est, j’aime à le croire, qu’il nous
aime davantage, puisqu’il nous fait plus amplement part de sa
croix. Cela nous encourage à le servir de mieux en mieux et
à nous dévouer plus que jamais pour ces pauvres Chinois. »

Le biographe de conclure : « Du ciel, le cher frère Marie-
Candide continuera à veiller sur l’œuvre qu’il a si ardemment

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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aimée et pour laquelle il a si généreusement combattu ; et sa
mort, qui a fait de lui un martyr de la charité, sera pour nos
frères de Chine, le gage assuré du succès dans la belle mis-
sion qui leur est confiée. »

Comment ne pas prolonger la biographie du fondateur de
la mission mariste en Chine par quelques données histori-
ques, jusqu’à nos jours.

L’année après la mort du frère Marie-Candide, le frère Élie-
François qui l’avait remplacé, tombe à son tour, victime, lui
aussi, du typhus. Son successeur, le frère Jules-André, aura
une fin encore plus tragique : il est victime de l’insurrection
des Boxers, en 1900, avec deux autres frères et un postulant
chinois. 

En 1906, le 25 février, meurent les cinq frères de la com-
munauté de Nan-Chang, massacrés parce que chrétiens. Un
mandarin, sous-préfet de la Province, s’étant suicidé dans la
maison des Pères, la populace les accusa d’assassinat.

À partir de 1949, c’est la persécution communiste. Une
quarantaine de frères chinois peuvent quitter le pays. Les œu-
vres maristes sont peu à peu fermées. Le rideau de bambou
tombe sur la Chine. Les missionnaires étrangers sont tous ex-
pulsés, sans pouvoir emporter une seule page de notes per-
sonnelles. Les frères chinois, au nombre de 65, qui n’ont pu
quitter leur pays, sont, pour la plupart, arrêtés. Beaucoup
sont soumis au travail forcé et au « lavage de cerveau ». Frère
Joche-Albert Ly, le catéchiste, est arrêté le 6 janvier 1951 et
fusillé le 21 avril, à Sichang. Il avait 41 ans. Sa biographie,
écrite en espagnol par le père Eusebio Arnaiz Alvarez, ré-

[    ]

[ Nos premiers frères ]

294

FMS Premier freres FRA OK 5 colori:Layout 1  8-10-2009  12:30  Pagina 294



[    ]

demptoriste, a été traduite en français par le frère Giovanni
Maria Bigotto, en 2006.

La persécution communiste s’abattait sur une Province ma-
riste vigoureuse et pleine d’avenir. En 1948, dernière stati-
stique avant la fermeture des frontières, elle comptait 210
Frères dont 106 était chinois. Admirable moisson pour les
pionniers de 1891 : en un peu plus de cinquante ans, une
Province majoritairement chinoise était née : bel exemple
d’inculturation avant la lettre ! Combien de vieux mission-
naires expulsés après 40 ou 50 ans de présence en Chine, pour
certains sans retour à leur pays d’origine, avaient pris les ma-
nières de leur pays d’adoption qui avait marqué jusqu’à leurs
traits physiques : les photographies en font foi.

Nous gardons l’espérance de voir, un jour, renaître la Pro-
vince Mariste de Chine. Celle du ciel y travaille à sa manière,
sans aucun doute. À nous de l’aider !

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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Prier avec 
frère Marie-Candide

[    ]

Avec toi, frère Marie-Candide, nous rendons grâce au Sei-
gneur pour ta vie de missionnaire en Chine.

• Ton enfance n’a pas été facile. Ton père meurt
quand tu n’as que douze ans et ton tempérament
vif et espiègle donne du souci à ta mère.

• Elle te confie comme pensionnaire à nos frères de
Saint-Didier-sur-Chalaronne. Tu t’y révèles bon
élève et l’exemple de tes éducateurs t’attire à la vie
mariste.
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• Tu marches toute une nuit vers Ars afin d’obtenir
du Saint Curé la grâce de bien connaître ta
vocation.

• Ta sainte maman te donne au bon Dieu, après lui
avoir déjà donné sa fille : « Dieu me demande mes
deux enfants : quel honneur il me fait ! »

• À dix-huit ans, tu entres au noviciat 
de Saint-Genis-Laval. Ton nom de religion est celui
que porte l’une de tes tantes religieuse 
ainsi que ta propre sœur.

• Tu t’affirmes comme un jeune frère intelligent,
sérieux, pieux et serviable, avec un heureux
caractère et une franche gaieté.

• Au pensionnat de Neuville-sur-Saône où tu restes
sept ans, tu gagnes le cœur des jeunes 
que tu éduques.

• Responsable du Juvénat pendant sept ans aussi, 
tu y épanouis tes qualités de formateur,
d’organisateur et d’administrateur. Déjà tu avais
exprimé le désir de partir en mission.

• Le 8 mars 1891, avec cinq frères, tu t’embarques
pour la Chine. Les Supérieurs t’ont choisi comme
responsable de cette nouvelle mission mariste. 
Le 24 avril 1891, vous arriviez à Pékin.
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• L’auteur inconnu de ta biographie a voulu rappeler
les treize qualités que le vénéré Père Champagnat
souhaitait trouver en chacun de ses disciples. Il les
a illustrées par des extraits de ta correspondance.

• 1. Piété
« Mes Frères et nos enfants sont admirablement
disposés, mais il me faudrait au cœur, au lieu de
quelques rares et fugitives étincelles, le foyer ardent
de l’amour divin qui dévorait les Xavier, les Perboyre,
les Chanel et tant d’autres »
(3 septembre 1893).

• 2. Amour de Jésus
« Quelle belle tâche pour nous que celle 
de la direction de l’orphelinat de Cha-la-Eul !
Enseigner la connaissance et l’amour 
de Notre-Seigneur à cinq cents enfants, peut-on
trouver une mission plus enviable ?... 
Ne dites pas trop cela à nos jeunes Frères, 
car vous vous trouveriez dans l’embarras, 
tous voudraient s’embarquer et venir en Chine »
(25 novembre 1892).

• 3. Dévotion à la Sainte Vierge
« Fonder un noviciat est une entreprise difficile, 
je ne puis me le dissimuler ; la réalisation 
de ce projet rencontrera beaucoup d’obstacles, 
mais nous comptons sur Dieu d’abord, puis sur Marie,
notre ressource ordinaire » (15 août 1894).
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• 4. Zèle pour le salut des enfants
« Oui, je brûle… et comme le bon Dieu m’éprouve
en permettant que mes progrès en chinois soient 
si lents ! Priez et faites beaucoup prier pour 
que je puisse dire à mes chers et bien-aimés enfants
tout ce que je ressens, tout ce qui pourra 
les rendre meilleurs… » (1er juin 1892).

• 5. Sincérité et ouverture de cœur au Supérieur
« …Je puis me dire physiquement et moralement
acclimaté en Chine. Les hommes, les choses, 
les usages qui me choquaient si fort au début, 
me semblent aujourd’hui être pour le mieux. 
Mes Frères tiennent le même langage. 
La boue, la poussière, les odeurs ne nous fatiguent
plus, nos yeux et notre odorat y sont faits. 
Encore quelques jours et, sans cesser d’être Français,
nous serons Francs-Chinois »
(23 septembre 1891, 5 mois après son arrivée).

• 6. Obéissance
« Monseigneur s’oppose à ce que nous donnions
notre costume religieux à nos Postulants chinois, 
et moi je ne puis me décider à faire des Frères 
à demi… Jusqu’ici, j’ai toujours eu à remercier 
le Ciel des entraves apportées à nos projets. 
Nous allons étudier encore ce projet, 
le recommander au bon Dieu dont je veux faire 
la seule volonté, chercher la seule gloire »
(20 août 1894).
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• 7. Régularité
« Nous nous efforçons d’être bien réguliers, et le
bon Dieu nous bénit. Il fait régner parmi nous
l’union la plus complète, nous donne la sainte joie,
nous fait aimer nos enfants, notre vocation, notre
nouvelle patrie » (25 octobre 1891).

• 8. Dévouement à l’Institut
« …La fondation de Cha-la-Eul me tient à cœur
parce que nous en avons besoin pour y établir un
noviciat, y passer nos vacances, en faire un lieu de
retraite et de repos… Les trois cents enfants que
nous aurons à y soigner sont un champ
actuellement en friche, mais que je crois destiné à
devenir fertile en fruits de salut, en mérites pour
tous » (12 août 1892).

• 9. Esprit de famille
« Je vous prie de croire, mon Révérend Frère, que
vos Petits Frères de Pékin sont bien maristes par
l’esprit, par la volonté, par le cœur surtout. Je me
plais à constater dans mes frères les sentiments que
j’éprouve moi-même pour la chère famille de la
Sainte Vierge » (27 avril 1891).

• 10. Gaieté et sainte joie
« Nous persévérons dans l’union la plus complète,
nous nous livrons à la joie, au bonheur de nous
aimer en Dieu… Il me semble que si le Père
Champagnat apparaissait au milieu de nous, il nous
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reconnaîtrait comme siens et nous dirait : 
« C’est bien, j’approuve votre joie, 
votre gaieté, votre union » (3 août 1891).

• 11. Bon caractère
… Nous avons aussi un « établissement 
de bains » : nous avons juché un demi-tonneau 
sur quatre piquets élevés ; on le remplit d’eau, 
on ouvre le robinet, on se met dessous et l’on reçoit
une douche qui coûte moins cher que celles données
à Allevard, et nous fait autant de bien… »
(12 août 1892).

• 12. Reconnaissance
« …Nous nous souviendrons que la reconnaissance
était une des principales vertus du vénéré
Fondateur… » (4 mars 1892).
« L’action de grâce, c’est bien là, mon cher 
Frère Assistant, ma disposition habituelle… 
Quand je vois ce qui se passe ici, dans notre 
Mission chinoise… je me sens pressé de m’écrier : 
merci mon Dieu » (13 mars 1894).

• 13. Constance
« Le 8 mars m’est une date bien chère : 
c’est l’anniversaire du jour où le bon Dieu, 
agréant mon sacrifice, me permit de prendre rang 
à la suite de tant de saints et zélés missionnaires…
Oui, du courage ! En avant pour Dieu, 
pour les âmes, pour notre chère Congrégation !
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Dévouons-nous, sacrifions-nous. 
Quoi de plus beau ! » (8 mars  1893).

• Pour terminer ce parcours de sainteté avec toi,
frère Marie-Candide, quelques lignes de M. Favier,
vicaire général de Pékin, qui écrivait après ta
mort : « Le cher frère Marie-Candide vient de mourir,
victime de sa charité !... 
Il est mort en saint. 
Je ne serais pas étonné que, voyant six 
de ses confrères en danger de mort, 
il n’ait volontairement offert sa propre vie 
pour les sauver. »

Merci, Seigneur, pour le don merveilleux de ce frère. Qu’il
intercède pour les missionnaires d’aujourd’hui, spéciale-
ment pour ceux qui vivent des situations difficiles. Amen.
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LOUER LE SEIGNEUR
AVEC 

NOS PREMIERS FRÈRES

Loué sois-tu, Seigneur, pour le frère

• Louis, compagnon fidèle et obéissant, 
au cœur brûlant d’amour pour Jésus et Marie.
Loué sois-tu, Seigneur !

• Laurent, toujours prêt à faire le catéchisme, 
à l’exemple de Marcellin.
Loué sois-tu, Seigneur !

• Antoine, à la vie pauvre et simple, 
plein de confiance en Dieu.
Loué sois-tu, Seigneur !

• François, serviteur de ses frères, copie vivante
du Fondateur et son premier successeur.
Loué sois-tu, Seigneur !

• Stanislas, trésor pour l’Institut, confident du
Fondateur, l’homme de l’encouragement.
Loué sois-tu, Seigneur !
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• Jean-Baptiste, chroniqueur et biographe, appelé
« second fondateur » par le frère Louis-Marie.
Loué sois-tu, Seigneur !

• Jean-Pierre, formé à Lavalla, premier frère
décédé, que Marcellin déclara « saint »
Loué sois-tu, Seigneur !

• Bonaventure, maître des novices pendant vingt
ans, qui fit l’admiration du Fondateur.
Loué sois-tu, Seigneur !

• Dorothée, petit frère sans instruction mais dont
le cœur était en Dieu.
Loué sois-tu, Seigneur !

• Sylvestre, l’espiègle, gagné par l’incomparable
patience du Père Champagnat à son égard.
Loué sois-tu, Seigneur !

• Louis-Marie, préparé par Dieu et par Marie 
pour être le second successeur du Fondateur.
Loué sois-tu, Seigneur !

• Jean-Marie, principal auteur de la réussite 
de la fusion avec Saint-Paul-Trois-Châteaux, 
en 1842.
Loué sois-tu, Seigneur !

[ Nos premiers frères ]
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• Hippolyte, tailleur pendant plus de 40 ans, dont
nos frères ont conservé la cruche de 1826.
Loué sois-tu, Seigneur !

• Jérôme, véritable « enfant de la maison », dont
Marcellin disait qu’il valait son pesant d’or.
Loué sois-tu, Seigneur !

[ Merveilleux compagnons de Marcellin ]
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• Cassien et Arsène, deux instituteurs laïcs,
gagnés à l’Institut par la sainteté du Fondateur.
Loué sois-tu, Seigneur !

• Avit, qui servit l’Institut avec un grand courage
comme Visiteur, Assistant et Annaliste.
Loué sois-tu, Seigneur !

• Paul, 1er frère de Saint-Paul-Trois-Châteaux,
soutien efficace du frère Jean-Marie.
Loué sois-tu, Seigneur !

• Ambroise, frère de Viviers, artisan de la réussite
de la fusion avec l’Hermitage, en 1844.
Loué sois-tu, Seigneur !

• Pascal, assistant général, tout au service des
frères, avec générosité et humilité.
Loué sois-tu, Seigneur !

• Marie-Candide, excellent éducateur, fondateur de
la mission de Chine, en 1891.
Loué sois-tu, Seigneur !
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