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INFORMATIONS

NOS ARCHIVES AUJOURDHUI

Après le passé, regardons le présent. Après avoir vu comment nos 
archives sont parvenues jusquà nous, il est intéressant de connaitre dans 
quel état elles se trouvent présentement tant du point de vue du local 
et des meubles qui les contiennent que de celui de leur contenu et de 
leur classement.

Situation actuelle

Le local des archives avec ses dépendances représente un quartier du 
second étage de la maison générale. Les archives proprement dites couvrent 
quelque 50 mètres carrés, mais sur une faible hauteur, si bien quune partie 
du volume des locaux n est pas utilisé. De plus deux bureaux pour les 
archivistes et une salle de lecture ou de consultation leur sont affectées.

Le mobilier de rangement se compose principalement de trois sortes 
de meubles: de bacs à dossier suspendu, des meubles à clapets et des 
étagères. Ces dernières sont d’une longueur totale de 11,40 mètres sur 
3 mètres de haut, ce qui nous donne 8 ravons, soit une longueur totale 
de 91,20 mètres. Elle sont occupées surtout par des livres et des registres 
et, tout récemment, par des boites ou des dossiers sont rassemblés, qui 
s’y sont ajoutées. Ces étagères sont largement saturées. Les meubles à 
clapet, au nombre de 17 unités à 20, et d une unité à 30 compartiments, 
servent à classer provisoirement des bulletins, des photos et des plans en 
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attendant d’être ranges définitivement. Ces meuoies sont peu pratiques 
en fait et ne sont utilisables qu’à moitié de leur volume. Les bacs à dos
sier suspendu, au nombre de 28 à 3 tiroirs plus 2 à 4 tiroirs, contiennent 
principalement les archives en état de développement: les archives de l’ad- 
ministration générale et des Provinces qui s’augmentent sans cesse. Ils con
tiennent aussi, en partie, des archives fermées: celles des vieilles Provinces, 
notamment celles de France au siècle dernier. Les archivistes sont, en 
grande majorité, d’accord que ce système de rangement par dossiers sus- 
pendus n’est pas le meilleur pour la bonne conservation des documents 
et 1’assurance contre leur disparition. On songe donc à leur substituer un 
autre système plus adéquat.

II faut mettre au compte des archives, la bibliothèque Champagnat 
qui représente plus de 80 mètres linéaires de livres pouvant servir à l’é- 
tude du Père Champagnat et de nos origines. En outre, font aussi partie 
des archives, les bulletins des diverses Provinces et les livres édités par 
1’Institut. Ces ouvrages ne sont pas encore tous inventoriés, plusieurs sont 
même plus ou moins laissés à 1’abandon. Tous ces ouvrages sont rangés 
sur des étagères dont la longueur totale dépasse 100 mètres.

Informatisation

Comme le premier numero des Cahiers Maristes l’a déjà mentionné, 
le travail des archivistes s’est concentré principalement sur 1’enregistre- 
ment de toutes nos archives sur ordinateur. Commencée voilà trois ans, 
la tache est encore loin d’être achevée bien que déjà 15.228 fiches per- 
sonnelles et 31.749 documents aient été enregistrés jusqu’à ce jour. Ceux-ci 
comprennent tous les documents concernant le Fondateur et les Provinces 
françaises, ce qui couvre une bonne partie déjà de 1’histoire de nos origines 
et de celle des premières décennies de 1’Institut. Certes, le rayon de 
1’Histoire, ou se trouvent notamment les «Annales de Frère Avit», n’a 
pas encore été touché. De même, puisque 1’enregistrement du personnel 
suit 1’ordre chronologique à rebours, les fiches des premiers Frères atten- 
dent encore leur tour. Néanmnoins, la recherche peut déjà compter sur 
les Services de 1’ordinateur dans un large domaine.

Nouveau local

Vu 1’exiguité des lieux, d’une part, et de 1’autre, le fait que 1’enrgis- 
trement sur ordinateur exige une organisation rigoureuse de tous les docu
ments, ce qui demande plus de place qu’un simple stockage, le local réservé 
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aux archives s’avère trop restreint. C’est pourquoi le Conseil général a 
décidé de les transférer dans un endroit plus vaste. Le choix s’est porté 
finalement sur le sous-sol, en prenant 2 des 6 grands compartiments qui 
se trouvent sous le bâtiment de 1’administration générale, à la suite de 
la chaufferie. Ces compartiments voútés, hauts de 8 mètres, sont divisés 
en deux, dans le sens de la hauteur, par une dalle à 3 mètres du sol in- 
férieur. Les travaux sont en cours d’achèvement, mais le déménagement 
ne pourra se faire que dans le courant de l’année 1991.

Le nouveu local offrira quelque 200 mètres carrés utilisables pour le 
dépôt des archives, tandis que le Service gardera trois des bureaux du se- 
cond étage qu’il utilise actuellement. Les archivistes resteront donc parmi 
les secrétaires de l’administration générale et c’est là qu’ils recevront et 
serviront ceux qui voudront consulter les archives. L’accès du dépôt restera 
normalement interdit au public, comme cela se fait partout ailleurs.

Organisation des archives

Voici les grandes lignes du classement de nos archives. Par rapport 
à celles qui ont déjà été données dans le premier volume des «Lettres de 
M. Champagnat», elles ne varient que dans certains détails. Ces variantes 
proviennent du fait d’inclure dans 1’organisation générale, des affaires que, 
faute de place, on avait entassées dans le sous-sol.

— Classement général:

1 - FONDATEUR: Marcellin CHAMPAGNAT

2 - HISTOIRE GENERALE de 1’Institut

3 - ADMINISTRATION

4 - RELATIONS EXTERIEURES

5 - PERSONNEL: les Frères de 1’Institut

6 - PROVINCES de 1’Institut

7 - FINANCES et BIENS MATERIELS
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— Classement détaillé:

1 - FONDATEUR

10 Généralités; Biographies
101. - Vie de Marcellin Joseph Benoit CHAMPAGNAT, (Fr. Jean- 
Baptiste)
101.10. - différentes éditions: 1897; 1931; 1989
101.20. - traductions: allemand; anglais; chinois; coréen; espagnol; italien; 

portugais;
101.30. - abrégés de cette Vie
101.40. -
101.50. - critiques faites à cette Vie: rapport Bedoin;
101.60. -

102. - Frère Sylvestre, Abrégé de la Vie du Père CHAMPAGNAT
102.10. - carnet N° 1
102.15. - carnet N° 2
102.20. - carnet N° 3
102.25. - carnet N° 4
102.30. - carnet N° 5
102.35. - carnet N° 6
102.40. - carnet N° 7
102.45. - carnet N° 8
102.50. - carnet N° 9
102.55. - carnet N° 10
102.60. - carnet N° 11
102.65. - carnet N° 12
102.70. - observations, critiques, etc. au sujet de ce texte.

103. - Biographies de XXo siècle
103.10. - Mgr. Laveille, Marcellin CHAMPAGNAT, 1921.

- correspondance entre 1’auteur et les Supérieurs.

103.20. - Fr. Sebastiano, Vita dei Venerabile servo di Dio, Marcellino 
CHAMPAGNAT, 1831.

103.26. - éditions - Una vita per Maria, 1955

103.30. - Guy Chastel, Marcellin CHAMPAGNAT, 1939

103.40. - Fr. Ignace Thiry, Le bienheureux Marcellin CHAMPAGNAT, 
1956

103.50. - Mgr. Cruysberghs, Le bienheureux Marcellin CHAMPAGNAT, 
1961
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NOS ARCHIVES AUJOURD’hUI

103.80. - Biographies réduites pour le grand public

103.90. - Petites brochures de propagande 

11 - Correspondance active:

111 - Lettres et circulaires aux Frères, 111.1 à 111.59
112 - Lettres de Champagnat à Mazelier, 112.1 à 112.15
113 - Lettres de Champagnat à diverses personnes, 113.1 à 113.28

Les 6 dernières sont des photocopies recueillies, soit aux Archives 
des Pères Maristes, 113.23, soit aux archives nationales de Paris, 
113.24 à 113.28.

12 - Correspondance passive: 

121 - Lettres de Frères au Père Champagnat, 121.1 à 121.12
122 - Lettres de J.C. Colin à Champagnat, 122.1 à 122.30
123 - Lettres de Courveille à Champagnat, 123.1 à 123.3
124 - Lettres de Cattet, vic. gén. à Champagnat, 124.1 à 124.14
125 - Lettres de Mazelier à Champagnat, 125.1 à 125.3
126 - Lettres de Pompallier à Champagnat, 126.1 à 126.10
127 - Lettres de Douillet à Champagnat, 127.1 à 127.8
128 - Lettres d’évêques à Champagnat, 128.1 à 128.15

Ia dernière (15) est une copie dactylographiée, transcrite d’un volume 
de «Correspondances, arrêtés, ordonnances» de Mgr. De Pins, de 
1 aoút 1832 au 31 mai 1836, conserve dans les archives de l’ar- 
chevêché de Lyon.

129 - Lettres de diverses personnes à Champagnat, 129.1 à 129.84

13 - Autres écrits de Marcellin CHAMPAGNAT
131 - Résolutions, 131.1 à 131.6
132 - Carnets et Cahiers.
132.01.00 - cahier N° 1 - 50 pages, format 23 x 17,5

Titre: Constitutions de la Compagnie de Jésus avec les explications, 
le tout mis en français par ordre de mon Supérieur.
Seules les 15 premières pages correspondent à ce titre, le reste con- 
tient des Statuts de Frères de Marie (pp. 19 à 23), puis des brouil- 
lons de lettres.
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132.10. 00 - Livre de compte: dépenses - 199 pages, format 25 x 18 
Titre: Livre de compte de la maison de 1’Hermitage de Notre-Dame, 

pour les dépenses de l’an 1826.
11 a été utilisé jusqu’au 30 décembre 1841. Les dernières pages ont 

été utilisées par le Père Champagnat, mais à 1’envers, en com- 
mençant par la fin, comme brouillon de lettres, d’aide- 
mémoire, etc...

132.20. 00 - cahier N° 2 - 156 pages, format 24,5 x 19
Titre: Livre de compte de la maison de ITIermitage de Notre-Dame 

pour les produits et recettes de l’an 1826.
11 a été utilisé jusqu’à fin 1842, mais avec de larges lacunes et pen- 

dant un temps le Père Champagnat s’en servait comme 
brouillon pour des lettres et des projets de règle.

132.30. 00 - cahier N° 3 bis - 92 pages, format 18,5 x 19,5
Sans titre. Cahier brouillon ayant servi au Père Champagnat pour 

noter des comptes et des remarques. Après lui, on a utilisé 
les espaces blancs comme brouillon pour des instructions et 
choses diverses.

132.40. 00 - cahier N° 4 - 58 pages, format 22 x 7
Sans titre. 11 contient des notes, des remarques à faire, un projet 

de prospectus, des listes de Frèrec, etc... et quelques pages 
blanches.

132.50. 00 - cahier N° 5 - 42 pages, format 22 x 17
Sans titre sur la couverture, mais en tête de la première page on 

lit: Règle des Petits Frères de Marie, titre qui convient à 
tout le cahier qui n’est autre qu’un projet de règle. Le texte 
se trouve sur les pages impaires, les pages paires sont blan
ches, sauf quelques-unes qui portent sans doute des ajouts 
postérieurs de la main du Fondateur.

132.60. 00 - cahier N° 3 - 24 pages, format 22 x 17
Sans titre sur la couverture, mais la page 3 commence comme suit: 

«Vivent J.M. St. J. Règlement de la maison-mère des Frères 
de Marie». En effet tout le cahier ne contient autre chose 
que des règlements divers, écrits de plusieurs mains, com- 
portant une méhode d’oraison.

132.61. 00 - cahier N° 6 - 48 pages, format 22 x 17,3
Sans titre sur la couverture. Le cahier contient un Règlement de 

la maison-mère de Frères de Marie (pp. 4-24), des considé- 
rations sur 1’obéissance (pp. 24-27), sur le compte de cons- 
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cience (28-29), sur 1’humilité (30), sur la vocation (31), circulaire 
du 12.08.1837.

Le reste n’est pas de 1’écriture du Père Champagnat.

132.70. 00 - cahier N° 7 - 48 pages, format 22 x 17
Règle et Status des Frères de Marie (pp .1-6), Règlement des Frè- 

res de Marie (pp. 7-32), Dignitaires de la maison-mère (pp. 
34-35).

Les dernières pages sont remplies d’une autre écriture par des tex- 
tes concernant toujours le règlement.

132.80. 00 - cahier N° 8 - 86 pages, format 19,5 x 13,5
Produits des établissements, dans les années 1825-1831 (1-41), liste 

des Frères qui n’ont pas fini de payer leur noviciat (pp. 
43-44).

Notes et remarques (pp. 46-51), comptes concernant des fournis- 
seurs (pp. 52-58), puis, en prenant le cahier à Penvers, des 
essais de prospectus et de règlement, de diverses écritures 
dont celle du Père.

132.90. 00 - cahier N° 9 - 6 feuilles de format disparate reliées.
Conférence sur la sanctification du dimanche, sur la prière, sur la 

mort du pécheur, sur la confession et 1’examen, la contri- 
tion, la satisfaction et 1’absolution du prêtre, sur les devoirs 
des parents à l’égard de leurs enfants, des observations, Elec- 
tion du Directeur Général.

133 - Petits écrits épars.
133.01.00 - Carnet de poche; 44 pages, format 15,5 x 12,5

Couverture en vieux parchemin, contenant quelques remarques et 
beaucoup de pages et d’espaces blancs utilisés pour des cro- 
quis au crayon très grossièrement exécutés.

133.02.00 - autres: liste de placement, obédience, promesse, etc.

134 - Sermons, Conférences, Instructions, 134.01 à 134.28.

135 - Registre des Entrées tenu, jusqu’en 1838, par le Père Champagnat 
lui-même. 290 pages, format 35 x 22,5.

14 - Documents concernant M. CHAMPAGNAT

140 - Son identité, sa personne civile, sa famille:
Tableaux généalogiques; Copies d’acts concernant son père; Etat 

civil, copies d’extraits; Passeports; etc...



141 - Sa qualité de prêtre: certificat d’ordination; pouvoirs d’absolution, 
de bénédiction d’objets de culte.

142 - Actes officíels, notariés.
Actes d’achat, de vente de propriétés.

143 - Son oeuvre durant sa vie:
Etats de 1’Institut; Liste des Frères; Statuts de la Société; Pros- 

pectus 1824;

144 - Témoignages spontanés de contemporains sur la personne du Fon- 
dateur

145 - Histoire de son temps, de son pays:

146 - Géographie physique et humaine de Marlhes

15 - Copies de ses écrits

150 - Recueils généraux

151 - Copies de lettres

152 - Copies des Règles

153 - Copies de sermons

154 - Copies d’écrits divers

155 - Maximes, sentences

16 - Recherches, Etudes, Oeuvres sur M. CHAMPAGNAT

160 - Sur sa famille: généalogies, situation sociale;
160.08.00 - Correspondance occasionée par ces recherches

161 - Sur sa vie et son oeuvre

162 - Sur ses qualités et ses vertus

163 - Sur sa pédagogie

164 - Sur son Esprit, sa Spiritualité, son Charisme

165 - Oeuvres littéraires à son sujet: poésies, théâtre

166 - Art oratoire: sermons, panégyriques

167 - Oeuvres musicales à son sujet
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17 - Iconographie
Les tableaux, les monuments et les images de toutes sortes sur les- 

quelles un travail a déjà été fait, n’ont pas encore été cotes.

18 - Cause de béatification et de canonisation

180 .00.00 - Efforts pour promouvoir la Cause;
181 .00.00 - Etapes: les différents procès;
182 .00.00 - Etudes: (Positiones)
183.00.00 - Décrets: Hérqicité des vertus; Béatification; 184.00.00 -
184 .00.00 - Correspondance échangée à 1’occasion de la Cause;
185 .00.00 - Parutions, imprimés concernant la Cause;
186 .00.00 - Cérémonies lors des différentes étapes;
187.00.00 -

19 - Fêtes, Culte, Dévotion

190.00.00 - Reliques du Bienheureux M. Champagnat;
191.00.00 - Lieux maristes: Marlhes, Lavalla, N.-D. de 1’Hermitage, etc...
192.00.00 - Culte: textes liturgiques, prières, neuvaines, etc...
193.00.00 - Fêtes anniversaires: relations de ces manifestations;
194.00.00 - Patronage du Bienheureux M. Champagnat.

lieux; plantes portant son nom; philatélie.

2 - HISTOIRE

20 - Généralités 

201 - Histoire générale: politique; sociale; etc...

202 - Histoire de l’Eglise

203 - Histoire de 1’Enseignement - des origines à nos jours

204 -

205 - Histoire générale de 1’Institut

21 - Annales de Frère Avit

210 - Abrégé des Annales de 1’Institut, Fr. Avit
210.1 - Cahier N° 1 : de 1775 à 1835, pp. 1-100
210.2 - Cahier N° 2 : de 1835 à 1839, pp. 101-200
210.3 - Cahier N° 3 : de 1839 à 1844, pp. 201-203
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210.4 - Cahier N° 4 : de 1844 à 1851.06.20, pp. 301-400
210.5 - Cahier N° 5 : de 1851.06.20 à 1858, pp. 401-500
210.6 - Cahier N° 6 : de 1858 à 1865, pp. 501-596
210.7 - Cahier N° 7 :: de 1865 à 1883.04..., pp. 597-786
210.8 - Cahier N° 8 :: de 1883.04 à 1891.05.31, pp. 787-860
210.9 - Cahier N° 9 :: Renvois, pp. 1-23

211 - Annales de Ia PROVINCE D’AUBENAS, Fr. Avit
211.01 - Anduze, Gard
211.02 - Aps, Ardèche
211.03 - Aubenas, Ardèche
211.04 - Baix, Ardèche
211.05 - Barjac, Gard
211.06 - Beaulieu, Ardèche
211.07 - Berrias, Ardèche
211.08 - Bessèges-Forge, Gard
211.09 - Bessèges-Mine, Gard
211.10 - Burret, Ardèche
211.11 - Castillon, Gard
211.12 - Chalancon, Ardèche
211.14 - Chassiers, Ardèche
211.15 - Cheylard (Le), Ardèche
211.16 - Chomérac, Ardèche
211.17 - Connaux, Gard
211.18 - Gagnières, Gard
211.19 - Ganges, Hérault
211.20 - Grospierres, Ardèche
211.22 - Jaujac, Ardèche
211.23 - Joannes, Ardèche
211.24 - Joyeuse, Ardèche
211.25 - Labastide, Ardèche
211.26 - Lablachère, Ardèche
211.27 - Lafarge, Ardèche
211.18 - Lalevade, Ardèche
211.29 - Largentière, Ardèche
211.30 - La Roque, Gard
211.31 - La Rouvière, Gard
211.32 - Lavilledieu, Ardèche
211.33 - Lavoulte, Ardèche
211.34 - Martinet (Le), Gard
211.35 - Mayres, Ardèche
211.36 - Meyras, Ardèche
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211.37 - Meysse, Ardèche
211.38 - Molières, Gard
211.39 - Montpezat, Ardèche
211.40 - Montreal, Ardèche
211.41 - Payzac, Ardèche
211.42 - Postes fermés: Les Mages; Le Chambon; La Beaume; Prades; 

Les Assions; Valvignères; St.-Remèze; St.-Didier-sous-Aubenas; 
N.-Dame de Bon-Secours.

211.43 - Pouzin (Le), Ardèche
211.44 - Rivières, Gard
211.45 - Robiac, Gard
211.46 - Rochessadoule-Alais, Gard
211.47 - Rochessadoule-Bessèges, id
211.48 - Rocies, Ardèche
211.49 - Sablières, Ardèche
211.50 - Saint-Agrève, Ardèche
211.51 - St.-Alban-s-Sampron, Ardèche
211.52 - St.-Ambroix, Gard
211.53 - St.-André-de-Cruzière, Ardèche
211.54 - St.-Barthélemy-le-Plein, Ardèche
211.55 - St.-Bauzille-de-Putois, Hérault
211.56 - St.-Etienne-de-Fontbellon, Ardèche
211.57 - St.-Florent, Gard
211.59 - St.-Fortunat, Ardèche
211.60 - St.-IIippolyte-du-Fort, Gard
211.61 - St.-Jean-de-Maruéjols, Gard
211.62 - St.-Jean-le-Centenier, Ardèche
211.63 - St.-Marcei d’Ardèche, Ardèche
211.64 - St.-Martin-de-Valamas, Ardèche
211.65 - St.-Maurice-d’Ibie, Ardèche
211.66 - St.-Paul-le-Jeune, Ardèche
211.67 - St.-Pierreville, Ardèche
211.68 - St.-Privat, Ardèche
211.69 - St.-Quentin, Gard
211.70 - Salindres, Gard
211.71 - Sanilhac, Ardèche
211.72 - Tavel, Gard
211.73 - Teil (Le), Ardèche
211.74 - Thueyts, Ardèche
211.75 - Tournon, Ardèche
211.76 - Valgorge, Ardèche
211.77 - Vallon, Ardèche
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211.78 - Vais, Ardèche
211.79 - Vans (Les), Ardèche
211.80 - Vernoux, Ardèche
211.81 - Villeneuve-de-Berg, Ardèche
211.82 - Vinezac, Ardèche
211.83 - Viviers, Ardèche 

212 - Annales de la PROVINCE DU BOURBONNAIS, Fr. Avit
212.01 - Arfeuilles ( + noviciat), Allier
212.02 - Beaubéry, Saône-et-Loire
212.03 - Beaune, Allier
212.04 - Bellevue, Saône-et-Loire
212.05 - Blanzy, Saône-et-Loire
212.06 - Bourbon-Lancy, Saône-et-Loire
212.07 - Bourbon-PArchambault, Allier
212.08 - Busset, Allier
212.09 - Chagny, Saône-et-Loire
212.10 - Champeix, Puy-de-Dôme
212.11 - Charolles, Saône-et-Loire
212.12 - Chaufailles, Saône-et-Loire
212.13 - Châtel-Montagne, Allier
212.14 - Courpières, Puy-de-Dôme
212.15 - Decize, Nièvre
212.16 - Digoin, Saône-et-Loire
212.17 - Evaux, Creuse
212.18 - Génelard, Saône-et-Loire
212.19 - Graçay, Cher
212.20 - Chaumont-Grandrif, Puy-de-Dôme
212.21 - Gueugnon, Saône-et-Loire
212.22 - Hérisson, Allier
212.23 - Issy-l’Evêque, Saône-et-Loire
212.24 - La Clayette, Saône-et-Loire
212.25 - La Guerche, Cher
212.26 - La Machine, Nièvre
212.27 - La Palisse, Allier
212.28 - La Prugne, Allier
212.29 - Le Bois-du-Verne, Saône-et-Loire
212.30 - Magny-Sanvignes, Saône-et-Loire
212.31 - Le Vernet-le-Varenne, Puy-de-Dôme
212.32 - Mainsat, Creuse
212.33 - Marcigny, Saône-et-Loire
212.34 - Marsac, Puy-de-Dôme
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212.35 - Montceau-les-Mines, Saône-et-Loire
212.36 - Mont-Dore, Puy-de-Dôme
212.37 - Noyant, Allier
212.38 - Pouilly-sur-Loire, Nièvre
212.39 - Rochefort-Montagne, Puy-de-Dôme
212.40 - St.-Amand, Cher
212.41 - St.-Bénin-d’Azy, Nièvre
212.42 - St.-Bonnet-de-Joux, Saône-et-Loire
212.43 - St.-Léopardin-d’Augy, Allier
212.44 - St.-Menoux, Allier
212.45 - St.-Pourçain-sur-Sioule, Allier
212.46 - St.-Rémy-sur-DuroIle, Puy-de-Dôme
212.47 - St.-Vallier, Saône-et-Loire
212.48 - Semur-en-Brionnais, Saône-et-Loire
212.49 - Souvigny, Allier
212.50 - Torteron, Cher
212.51 - Tramayes, Cluny, Saône-et-Loire
212.52 - Varennes-sous-Dun - Le Bois-Ste. Marie, Saône-et-Loire
212.53 - Vic-le-Comte, Puy-de-Dôme
212.54 - Etablisements suspendus ou fermés: Vauban, Saône-et-Loire; 

Ebreuille, Allier; Beurrières, Puy-de-Dôme; St.-Just-de-Baffie, 
Puy-de-Dôme; Viverols, Puy-de-Dôme; Bertignat, Puy-de-Dôme; 
Digoin-Sarreguemine, Saône-et-Loire.

212.55 - Brandon et Matour, Saône-et-Loire
212.56 - Montchanin-Creusot; Saône-et-Loire
212.57 - Montcenis; Saône-et-Loire
212.58 - Mazenay et Santenay, Saône-et-Loire
212.59 - Verdun-sur-le-Doubs, Saône-et-Loire
212.60 - Demigny et Chaudenay, Saône-et-Loire
212.61 - Montchanin Tuilerie, Saône-et-Loire
212.62 - Toulon-sur-Arroux, Saône-et-Loire
212.63 - Maisons fondées de 1886 à 1901: A - L
212.64 - Maisons fondées de 1886 à 1901: L - T

213 - Annales de la PROVINCE DE N.-D. DE L’HERMITAGE, 
Fr. Avit

213.01 - Ambierle, Loire
213.02 - Balbigny, Loire
213.03 - Bellegarde, Loire
213.04 - Belmont, Loire
213.05 - Boên-sur-Lignon, Loire
213.06 - Boulieu, Ardèche
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213 .07 - Chandon, Loire
213 .08 - Charlieu, Loire
213 .09 - Chavanay, Loire
213.10 - Chazelle-sur-Lyon, Loire
213.11 - Chevrières, Loire
213.12 - Cordelles, Loire
213.13 - Craponne-sur-Arzon, Loire
213.14 - Crémeaux, Loire
213.15 - Cuinzier, Loire
213.16 - Doizieux, Loire
213.17 - Ecoche, Loire
213.18 - Firminy, Loire
213.19 - Grand’Croix, Loirè
213.20 - Izieux, Loire
213.21 - Jonzieux, Loire
213.22 - La Talaudière, Loire
213.23 - Lavalla-en-Gier, Loire
213.24 - Lay, Loire
213.25 - Létrat, Loire
213.26 - L’Hermitage, Loire
213.27 - Le Chambon-Feugerolles, Loire
213.28 - Lorette, Loire
213.29 - Macias, Loire
213.30 - Marlhes, Loire
213.31 - Mars, Loire
213.32 - Montagny, Loire
213.33 - Néronde, Loire
213.34 - Panissières, Loire
213.35 - Peaugres, Ardèche
213.36 - Pélussin, Loire
213.37 - Périgneux, Loire
213.38 - Perreux, Loire
213.39 - Pouilly-les-Feurs, Loire
213.40 - Préaux, Ardèche
213.41 - Quintenas, Ardèche
213.42 - Régny, Loire
213.43 - Renaison, Loire
213.44 - St.-Alban-d’Ay, Ardèche
213.45 - St.-Chamond, Loire
213.46 - St.-Didier-sur-Rochefort
213.47 - St.-Etienne, Loire
213.48 - St.-Félicien, Ardèche
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213.49 - St.-Genest-Malifaux, Loire
213.50 - St.-Genis-Terrenoire, Loire
213.51 - St.-Georges-en-Couzan, Loire
213.52 - St.-Germain-Laval, Loire
213.53 - St.-Jean-Bonnefonds, Loire
213.54 - St.-Jean-Soleymieux, Loire
213.55 - St.-Julien-Molin-Molette, Loire
213.56 - St.-Just-en-Bas, Loire
213.57 - St.-Just-en-Chevalet, Loire
213.58 - St.-Marcel-les-Annonay, Ardèche
213.59 - St.-Marcellin, Loire
213.60 - St.-Martin-en-Coailleux, Loire
213.61 - St.-Martin-la-Plaine, Loire
213.62 - St.-Martin-Lestra, Loire
213.63 - St.-Maurice-sur-Loire, Loire
213.64 - St.-Médard, Loire
213.65 - St.-Nizier-sous-Charlieu, Loire
213.66 - St.-Pal-en-Chalancon, Hte-Loire
213.67 - St.-Paul-en-Jarret, Loire
213.68 - St.-Pierre-de-Boeuf, Loire
213.69 - St.-Pierre-du-Champ, Hte-Loire
213.70 - St.-Rambert-sur-Loire, Loire
213.71 - St.-Romain-en-Jarret, Loire
213.72 - St.-Romain-Ia-Motte, Loire
213.73 - St.-Sauveur-en-Rue, Loire
213.74 - Serrières, Ardèche
213.75 - Sorbier, Loire
213.76 - Sury-le-Comtal, Loire
213.77 - Tarentaise, Loire
213.78 - Terrenoire, Loire
213.79 - Tiranges, Haute-Loire
213.80 - Usson-en-Forez, Loire
213.81 - Valbenoite, Loire
213.82 - Vanosc, Ardèche
213.83 - Violay, Loire
213.84 - Vion, Ardèche
213.85 - Etablissements fermés ou suspendus: Bourg-Argental, Loire; 

Feurs, Loire; St. Julien-Molhesabate, Loire; St.-Pal-en-Chalancon, 
Loire (bis); Unieux, Loire; Andance, Ardèche; Pont-Salomon, 
Hte-Loire; La Séauve, Hte-Loire; Bussières, Loire; Beyrouth et 
Ghazir, Liban.
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214 - Annales de la PROVINCE DE SAINT-GENIS-LAVAL, Fr. Avit
214 .001 - Allevard, Isère
214.002 - Ambérieux-en-Bugey, Ain
214.003 - Ampuis, Rhône
214.004 - Anse, Rhône
214.005 - Apprieu, Isère
214.006 - Aveize, Rhône
214.007 - Bagé-le-Chatel, Ain
214.008 - Beaucroissant, Isère
214.009 - Beaujeu, Rhône
214.010 - Beaurepaire, Isère
214.011 - Bessenay, Rhône
214.012 - Bizonnes, Isère
214.013 - Bois-d’Oingt, Rhône
214.014 - Bougé-Chambalud, Isère
214.015 - Bully, Rhône
214.016 - Champier, Isère
214.017 - Chanas, Isère
214.018 - Chaponost, Rhône
214.019 - Charly, Rhône
214.020 - Charnècles, Isère
214.021 - Chasselay, Rhône
214.022 - Chatte, Isère
214.023 - Chazay-d’Azergues, Rhône
214.024 - Clelles, Isère
214.025 - Coublevie, Isère
214.026 - Cours, Rhône
214.027 - Denicé, Rhône
214.028 - Dolomieu, Isère
214.029 - Duerne, Rhône
214.030 - Eclose, Isère
214.031 - Ecully, Rhône
214.032 - Fleurie, Rhône
214.033 - Foissiat, Ain
214.034 - Frontenas, Isère
214.035 - Genas, Isère
214.036 - Grand-Lemps (Le), Isère
214.037 - Grandris, Rhône
214.038 - Grigny, Rhône
214.039 - Izeaux, Isère
214.040 - Joux, Rhône
214.041 - L’Arbresle, Rhône
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214.042 - La-Côte-St. André, Isère
214.043 - La-Côte-St.André, Pens, Isère
214.044 - La-Frette, Isère
214.045 - Les-Roches-de-Condrieu, Isère
214.046 - Lyon, Providence Caille
214.047 - Lyon, Inst. Denuzière
214.048 - Lyon, St.-Nizier
214.049 - Marboz, Ain
214.050 - Millery, Rhône
214.051 - Miribel, Ain
214.052 - Moirans, Isère
214.053 - Monsol, Rhône
214.054 - Montluel, Ain
214.055 - Mornant, Rhône
214.057 - Murinais, Isère
214.058 - Nantua, Isère
214.059 - Neuville Ext. Rhône
214.060 - Neuville, Pens. Rhône
214.061 - N.-D. De Fontaines, Rhône
214.062 - Pact, Isère
214.063 - Péage-de-Roussillon, Isère
214.064 - Pierre-Bénite, Rhône
214.065 - Poule, Rhône
214.066 - Ranchal, Rhône
214.067 - Renage, Isère
214.068 - Rives, Isère
214.069 - Romanèche-Thorins, Saône-et-Loire
214.070 - Roybon, Isère
214.071 - St.-Antoine, Isère
214.072 - St.-Clair-de-Roussilon, Isère
214.073 - St.-Cyr-au-Mont-d’Or, Rhône
214.074 - St.-Didier-sur-Chalaronne, Ain
214.075 - St.-Etienne-de-St.-Geoire, Isère
214.076 - St.-Forgeux, Rhône
214.077 - St.-Foy-l’Argentière, Rhône
214.078 - St.-Genis-l’Argentière, Rhône
214.079 - St.-Genis-Laval, Ext. Rhône
214.080 - St.-Genis-Laval, Pens., Rhône
214.081 - St.-Geoire, Isère
214.082 - St.-Igny-de-Vers, Rhône
214.083 - St.-Jean-la-Bussière, Rhône
214.084 - St.-Lattier, Isère
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214.085 - St.-Laurent-de-Chamousset, Rhône
214.086 - St.-Martin-en-Haut, Rhône
214.087 - St.-Maurice-sur-Dargoire, Rhône
214.088 - St.-Pierre-de-Bressieux, Isère
214.089 - St.-Quentin-Fallavier, Isère
214.090 - St.-Romain-de-Popey, Rhône
214.091 - St.-Siméon-de-Bressieux, Isère
214.092 - St.-Symphorien-d’Ozon, Isère
214.093 - St.-Symphorien-sur-Coise, Rhône
214.094 - St.-Vérand, Isère
214.095 - St.-Vincent-de-Rhins, Rhône
214.096 - Soucieu-en-Jarrest, Rhône
214.097 - Thizy, Rhône
214.098 - Thodure, Isère
214.099 - Thoissey, Ain
214.100 - Thurins, Rhône
214.101 - Torchefelon, Isère
214.102 - Vaux, Rhône
214.103 - Vernaison, Rhône
214.104 - Villechenève, Rhône
214.105 - Villié-Morgon, Rhône
214.106 - Virville, Isère
214.107 - Maisons fermées: Vienne, Isère; Grand-Serre (Le), Drôme; 

Sault-Brenaz, Ain; Villeurbanne, Rhône; Oyonnax, Ain; Rous- 
sillon, Isère; Pont-de-Vaux, Ain; Loyes, Ain; St.-Chef, Isère; 
Chabons, Isère.

215 - Annales de la PROVINCE DE SAINT-PAUL-TROIS- 
CHÂTEAUX, Fr. Avit

215 .01 - Allan, Drôme
215.02 - Auriol, Bouches-du-Rhône
215.03 - Aygalades (Les), Bouches-du-Rhône
215.04 - Barbentane, Bouches-du-Rhône
215.05 - Beausemblant, Drôme
215.06 - Beausset (Le), Var
215.07 - Bédarrides, Vaucluse
215.08 - Berre, Bouches-du-Rhône
215.09 - Bezouce, Gard
215.10 - Bouillargues, Gard
215.11 - Bourg-de-Péage, Drôme
215.12 - Buis-les-Baronnies (Le), Drôme
215.13 - Caderousse, Vaucluse
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215.14
215.15
215.16
215.17
215.18
215.19
215.20
215.21
215.22
215.23
215.24
215.25
215.26
215.27
215.28
215.29
215.30
215.31
215.32
215.33
215.34
215.35
215.36
215.37
215.38
215.39
215.40
215.41
215.42
215.43
215.44
215.45
215.46
215.47
215.48
215.49
215.50
215.51
215.52
215.53
215.54
215.55

- Camaret, Vaucluse
- Cassis, Bouches-du-Rhône
- Cazouls-lès-Béziers, Hérault
- Cette, Hérault
- Château-Gombert, Bouches-du-Rhône 
- Châteauneuf-du-Pape, Vaucluse
- Chatillon, Drôme 

Clérieux, Drôme 
Courthézon, Vaucluse

- Die, Drôme
- Dieuleíit, Drôme
- Entraigues, Vaucluse
- Etoile, Drôme
- Eyragues; Bouches-du-Rhône
- Fontvieille, Bouches-du-Rhône
- Fuveau, Bouches-du-Rhône
- Garons, Gard
- Gémenos, Bouches-du-Rhône 

Gonfaron, Var 
Grâne, Drôme

- Grans, Bouches-du-Rhône 
Joncquières-et-St.-Vinc. Vaucluse 
Joncquières, Vaucluse 
La-Belle-de-Mai, Marseille 
La Bourine, Bouches-du-Rhône 
Lambesc, Bouches-du-Rhône 
La-Seyne, Var 
La-Valette, Var 
La-Verdière, Var 
Livron, Drôme 
Luc (Le), Var
Maillane, Bouches-du-Rhône 
Malissard, Drôme 
Manduel, Gard 
Marguerittes, Gard 
Marsanne, Drôme
Martigues, Bouches-du-Rhône 
Milhaud, Gard 
Montdragon, Vaucluse

- Monteux, Vaucluse
- Monpeyroux, Hérault 

Montredon, Bouches-du-Rhône
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215.56 - Mormoiron, Vaucluse
215.57 - Mornas, Vaucluse
215.58 - Nyons, Drôme
215.59 - Peynier, Bouches-du-Rhône
215.60 - Pierrelatte, Drôme
215.61 - Piolenc, Vaucluse
215.62 - Pontet (Le), Vaucluse
215.63 - Puget-Ville, Var
215.64 - Roquevaire, Bouches-du-Rhône
215.65 - Saillans, Drôme
215.66 - St.-Barnabé, Marseille
215.67 - St.-Cannat, Bouches-du-Rhône
215.68 - St.-Donat, Drôme
215.69 - St.-Giniez, Marseille
215.70 - St.-Joseph, Marseille
215.71 - St.-Louis, Marseille
215.72 - St.-Loup, Marseille
215.73 - St.-Marcei, Marseille
215.74 - St.-Mauront, Marseille
215.75 - St.-Maximin, Var
215.76 - St.-Michel, Marseille
215.77 - St.-Paul-3-Châteaux, Drôme
215.78 - St.-Saturnin, Vaucluse
215.79 - St.-Tropez, Var
215.80 - St.-Trophime, Var
215.81 - Salon, Bouches-du-Rhône
215.82 - Séon-Saint-Henri, Bouches-du-Rhône
215.83 - Solliès-Pont, Var
215.84 - Sommières, Gard; Collège
215.85 - Sommières, Gard; Externat
215.86 - Thor (Le), Vaucluse
215.87 - Viols-le-Fort, Hérault
215.88 - St.-Hippolyte-du-Fort, Gard
215.89 - Postes fermés: St. André-de-Roquepertuis, Gard; Châteauneuf- 

d’Isère, Drôme; Rochegude, Drôme; Puy-Saint-Martin, Drôme; 
Lorgues, Var; Bargemont, Var; Lapalud, Vaucluse; Suze-la- 
Rousse, Drôme; Taulignan, Drôme; Montfrin, Gard; La- 
Blancarde, Bouches-du-Rhône, Laurens, Hérault.

215.90 - Postes fermés: Montelier, Drôme; Tulette, Drôme; Mirabel-aux- 
Baronnies, Drôme; St.-Victor-la-Coste, Gard; Calmette (La), 
Gard; Charpey, Drôme; Châteauneuf-de-Mazenc, Drôme; Rians, 
Var; Carcès, Var; Collobrières, Var; Gordes, Vaucluse; Peyrol- 
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les, Bouches-du-Rhône; Ménerbes, Vaucluse; Sarrians, Vaucluse; 
Robions, Vaucluse; Besse-sur-Issole, Var; Ste.-Cécile, Vaucluse; 
Remoulins, Gard; Pujaut, Gard; Alleins, Bouches-du-Rhône; 
Ribiers, Hautes-Alpes; Aubais, Gard; St.-André-de-Majencoules, 
Gard; Aups, Var; Valleraugue, Gard.

216 - Annales de la PROVINCE DU NORD, Fr. Avit
216.01 - Maison fermées: Lens, Pas-de-Calais: Hénin-Liétard, Pas-de- 

Calais; Fruges, Pas-de-Calais; Pas-en-Artois, Pas-de-Calais; Arues, 
Pas-de-Calais; Montataire, Oise; Airaines, Somme; Frelinghien, 
Nord; N.-D.aux-Bois, Nord; Fleurus, Belgique; Fauquemberge, 
Pas-de-Calais; Haspres, Nord; Wavrin, Nord; Couillet, Belgique; 
Lalaing, Nord; Monceau-sous-Sambre; Belgique; Braine-le-Comte, 
Belgique; Caêstre, Nord; Marquise, Pas-de-Calais; Fourmies, 
Nord; Somain, Nord; Jumet, Belgique; Velaines, Belgique.

216 .02 - Albert, Somme
216 .03 - Ste.-Anne, Somme
216 .04 - Auche, Pas-de-Calais
216 .05 - Blanc-Four, Roncq, Nord
216 .06 - Clamart, Seine
216 .07 - Colombes, Seine
216 .08 - Gohissard, Belgique
216 .09 - Lille, Sacré-Coeur, Nord
216 .10 - Lille, Banlieue, Nord
216 .11 - Mouscron, Belgique
216 .12 - Oisemont, Somme
216 .13 - St.-Pol-sur-Ternoise, Pas-de-Calais
216 .14 - Rimbert, Pas-de-Calais
216 .15 - Rimbert, Roncq, Nord
216 .16 - Huy, Belgique

217 - Annales de la PROVINCE DE L’OUEST, Fr. Avit
217.01 - Azerat, Dordogne
217.02 - Blanquefort, Gironde
217.03 - Bordeaux, Gironde
217.04 - Bort, Corrèze
217.05 - Hautefort, Dordogne et Cublac, La Cabanne, Corrèze; maisons 

prov.
217.06 - Langon, Gironde
217.07 - Ménésterol-Montignac, Dordogne
217.08 - Neuvic, Dordogne
217.09 - Roche-Chalais (La), Dordogne
217.10 - Royan, Charente-Inférieure
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217.11 - St.-Cyprien, Dordogne
217.12 - St.-Georges-de-Luzençon, Aveyron
217.13 - St.-Martin-de-Ré, Charente-Inférieure
217.14 - Saujon, Charente-Inférieure
217.15 - Terrasson, Dordogne
217.16 - Uzerche, Corrèze
217.17 - Verdelais, Gironde
217.18 - Villeréal, Lot-et-Garonne
217.19 - Maisons fermées ou suspendues: Bonnencontre, Lot-et-Garonne; 

St.-Laurent-de-Médoc, Gironde; Domme, Dordogne; Jumillac-le- 
Grand, Dordogne; Portets, Gironde; Thiviers, Dordogne; 
Villefranche-de-Belvès, Dordogne; Fumei, Lot-et-Garonne.

22 - Union avec d’autres congrégations

220 - Généralités: liste des congrégations qui se sont jointes à nous:

221 - Frères de 1’Instruction Chrétienne de Valence: St.-Paul-3-Châteaux.
221 .0... - Historiques généraux. Chroniques
221.1. .. - Nature de la congrégation: Règles; Règlements
221.2. .. - Histoire de la congrégation
221.3. .. - Personnel de la congrégation
221.4. .. - Maisons de la congrégation
221.5. .. - Démarches en vue de la réunion; correspondance
221.6. .. - Actes d’union
221.7. .. - Après 1’union

222 - Frères de 1’Instruction Chrétienne de Viviers
222 .0... - Chroniques de 1’Institut; biographies de M. Vernet
222.1. .. - Règles de la congrégation
222.2. .. - Histoire de la congrégation; lettres circulaires de 1’évêque
222.3. .. - Personnel de la congrégation
222.4. .. - Maisons de la congrégation
222.5. .. - Démarches en vue de la réunion: correspondance
222.6. .. - Acte d’union
222.7. .. - Après 1’union

223 - Congrégation de la Mère de Dieu - Maternistes - Chine
223.1. .. - Correspondance au sujet de la réunion

224 - Frères de Saint-Pierre-Claver, Nigéria
224.1. .. - (les documents ne sont pas encore inventoriés)

225 - Congrégations des Frères Ouvriers de Saint-Jean-François-Régis 
(Tout le fonds des archives de la congrégation nous est parvenu).
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(II représente un volume important et attend encore d’être inven- 
torié dans le détail).

226 - Frères du Sacré-Coeur de Hué, Vietnam

23 - Evolution de 1’Institut

231 - Approbation ecclésiastique de 1'Institut

232 - Reconnaissance légale de 1’Institut

233 - Relation avec les académies

234 - Laicisation

235 - Loi de 1903

236 - La guerre de 1914

24 -

25 - Missions

250 - Mission en général
250.1. .. - Doctrine missionnaire de 1’Eglise
250.2. .. - Organismes missionnaires: Union pontificale missionnaire; Jus

tice et Paix; Conférence romaine des missions africaines Sedos; 
etc...

250.3. .. - Etudes, Cours et Sessions de missiologie
250.4. .. - Publications missionnaires diverses

251 - Nos missions
251.1. .. - Frères Maristes et Missions
251.2. .. - Publications missionnaires à l’intérieur de 1’Institut
251.3. .. - Fondation de missions
251.4. .. - Rapports sur nos missions

252 - Personnel missionnaire
252.1. .. - Nos Frères missionnaires
251.2. .. - Demandes de Frères pour les missions
252.3. .. - Offres de Frères pour les missions

253 - Statistiques
253.1. .. - Statistiques générales
253.2. .. - Statistiques particulières: suivant les années, les pays, ...

254 - Correspondance
254.1. .. - Lettres d’Evêques en pays de mission
254.2. .. - Lettres des Supérieurs: Administration générale; Provinces
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254.3. .. - Lettres de Frères missionnaires
254.4. .. - Lettres d’autres missionnaires: Pères Maristes, et autres

255 - ...

256 - ...

257 - Organismes d’aide financière aux missions: Misereor; Adveniat...

258 - Aide financière de 1’Institut aux missions
258.1. .. - Fonds missionnaire de 1’Administration générale
258.2. .. - Aide financière des Provinces
258.3. .. - Aides financières particulières: organismes; individus...
258.4. .. - Demandes d’aide financière

(à suivre)
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CENTRE D’ETUDES
DU PATRIMOINE SPIRITUEL MARISTE 

province 
du México Occidental

(Fr. A. Brambila)

CEPAM nouvelle approche?

Le CEPAM n’est pas seulement 
un centre ou se trouve rassemblée 
une certaine quantité de documents 
sur Marcellin; c’est aussi et avant 
tout, une approche, un type de 
recherche du patrimoine spirituel 
mariste. C’est, en partie, ce qui fait 
sa nouveauté.

Justification

«Dans les divers pays et cultures 
ou nous exerçons notre apostolat, 
nous entretenons notre connaissance 

Du Fondateur, des premiers Frères 
et de 1’histoire de 1’Institut pour 
maintenir, approfondir et develop- 
per notre patrimoine spirituel. Les 
Frères Provinciaux et les Supérieurs 
de District ont une responsabilité 
particulière à cet égard» (Cons. 
164.2).

De toute évidence, ce Statut 
s’adresse à tous les Frères de l’Ins- 
titut. Ce serait inexact de l’interpré- 
ter comme une recommandation 
faite au Supérieur général et à son 
Conseil pour qu’ils nomment un 
chercheur officiel, au niveau le plus 
haut, vu que ce cas est dúment exa- 
miné dans le statut précédent (art.
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164.1) . L’on signale, de plus, le pays 
ou cette tâche doit être menée: le 
pays ou le lieu oii l’on se trouve.

11 reste, cependant, à savoir avec 
quels moyens on pourra mener à bien 
ce souci de la connaissance sur le Fon- 
dateur, les premiers Frères et I’his- 
toire de 1’Institut. L’on pourrait être 
tente de réduire l’étude à la lecture 
de 1’oeuvre du Frère Jean-Baptiste 
Furet. Certes, la lecture des ouvrages 
de ce témoin d’exception est grande- 
ment profitable, comme l’a démontré 
l’histoire de 1’Institut; cependant, 
cela s’avère insuffisant aujourd’hui.

Nous reconnaissons le mérite de ce 
groupe de Frères qui ont «ouvert 
1’appétit» de la recherche du fait 
mariste dans 1’Institut. Signalons, les 
principaux: Balko, Zind, Juan Maria, 
Gabriel Michel, Paul Sester... 11 est 
grand temps que les autres Frères, à 
la suite de ces pionniers, entrent en 
contact direct avec les sources mêmes 
oii ils ont eux-mêmes bu.

Au CEPAM, nous pensons que le 
temps est venu de poursuivre le Pro- 
jet «Acercando las fuentes». Ce pro- 
jet, dont le titre semble une entorse 
linguistique, cache un but très noble: 
«Puisqu’il est impossible de conduire 
tous les Frères aux sources, appro- 
chons les sources des Frères». Appro- 
cher les sources est réalisable par la 
transcription, fidèle des documents, 
sous une forme bilingue, qui permette 
de savourer les expressions originales 
et de contrôler la traduction.

Príncipes
1) 11 semble y avoir deux concep- 

tions de la vie religieuse: celle tour- 

née vers le passe et celle tournée vers 
le devenir. La première place toute la 
charge de 1’Esprit dans le moment ini- 
tial, le moment de la fondation. La 
seconde conçoit l’histoire de 1’Insti- 
tut comme un cheminement animé et 
présidé par 1’Esprit, sous l’impulsion 
donnée par le Fondateur. Toute 
réflexion subsequente et donc toute 
recherche dépendront de la préférence 
que nous accorderons à l’une des deux.

À notre avis, le domaine de recher
che ne peut se borner à l’étude de Mar
cellin seulement; l’on doit considérer, 
au contraire, tout le patrimoine spiri- 
tuel mariste. Une vision d’ensemble 
est nécessaire. Le charisme est agis- 
sant; il n’est pas un simple événement 
une fois advenu et irrépétitible.

2) Nous accueillons volontiers l’ap- 
port de diverses disciplines dans la 
recherche du charisme. Les critères 
pour atteindre une connaissance adé- 
quate du charisme ne peuvent pas 
s’orienter partialement en privilégiant 
une seulement de ces disciplines. On 
doit éviter les «réductionnismes» tels 
ceux de la «sola fides» ou de la «sola 

“scriptura»...
II n’est pas possible de négliger la tra- 

dition, en nous bornant seulement aux 
écrits du Fondateur. Reconstituer la 
totalité de sa vie en ne nous basant que 
sur les écrits qu’il nous a laissés, nous 
mettrait en face de bien des lacunes, 
surtout quand on sait que ses dons lit- 
téraires étaient plutôt maigres.

Finalité

Le CEPAM se propose de faire en 
sorte que Marcellin et son Oeuvre 
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soient plus aimés parce que mieux 
connus. Atteindre ce but sera vrai- 
ment fructueux. Les études qui 
seront faites aideront au développe- 
ment spirituel de beaucoup (ad intra 
et ad extra de 1’Institut), elles pour- 
ront servir de base à des travaux 
d’investigation plus profonds et elles 
seront capables d’orienter la prise de 
décisions provinciales et communau- 
taires...

Matériel

Tout ce qui a trait à Marcellin 
Champagnat et que nous avons qua- 
lifié de «Lieux de Rencontre avec le 
Fondateur».

1) Documents: Ecrits du Fonda
teur, textes à lui adressés, textes 
sur lui (livres, articles, essais, thè- 
ses, études, témoignages, contrats, 
homélies, actes civils et ecclésias- 
tiques...)

2) Monuments: Lieux de son 
enfance et de sa jeunesse: famille, 
Marlhes, Le Rosey, La Louvesc, 
Saint-Sauveur-en-Rue Verrières, 
Lyon, Fourvière, La Valia.

3) Son Oeuvre: LTnstitut des 
Frères Maristes, les maisons fondées 
par lui, les premiers disciples (Fr. 
François), les Frères défunts, les 
Frères actuels, les Chapitres géné- 
raux et la législation (Règles, Cons- 
titutions...), le Magistère interne 
(Circulaires, Documents capitulai- 
res), les Provinces et les Districts 
(histoire, législation).

II faut élaborer une espèce 
d’inventaire, le plus exhaustif pos- 

sible, de tout ce qui a trait à Mar
cellin Champagnat. Puis, rassembler 
tout ce matériel, sous forme de 
copies, de transcriptions, de pho- 
tos... Une attention spéciale sera 
portée aux publications qui renfer- 
ment des documents.

Méthode

Directe, inductive, individuelle et 
de groupe.

Dans 1’étude de documents, on 
tiendra compte d’une double 
approche:

1) Le sens littéral: objectif ou 
intentionnel. Attention portée sur le 
moment historique: exégèse littérale, 
consultation de 1’opinion de divers 
auteurs. Recherche des intentions et 
des désirs du Fondateur. Se rendre 
contemporain de Marcellin pour 
mieux comprendre ses intentions. 
Examiner quelles Solutions il don- 
nait aux problèmes qui se présen- 
taient à lui.

2) Le sens spirituel: la dimension 
extratemporelle ou transcendante 
d’un fait; le problème de 1’interpré- 
tation collective. Charisme, don de 
1’Esprit à une communauté. Démar- 
che et dispositions qu’il suscite au 
niveau subjectif, individuel ou dans 
un groupe.

L’étude de chaque document se 
fait par un processus qui comprend 
les étapes suivantes: Information, 
reconstitution, induction, intériori- 
sation, projection:

1) Information: Voir, objective- 
ment, ce que dit le document.
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2) Reconstitution: Reconstituer 
1’ambiance, la situation concrète, les 
attitudes des différents acteurs, et 
surtout les attitudes et les répercus- 
sions sur la personne du Fondateur.

3) Induction: Essayer de tirer, au 
moyen des occurrences, les constan
tes qui peuvent échapper à une 
étude sectionnée et ponctuelle.

4) Intériorisation: Faire siennes, 
en profondeur, les attitudes et les 
constantes de base.

5) Projection: Avec les éléments 
extratemporels et après avoir 
assume les attitudes originelles, pla- 
nifier concrètement notre avenir et 
le travail à réaliser. Ainsi, les éta- 
pes antérieures ne se borneront pas 
à être la simple reconstitution d’un 
passé irrépétitible, mais elles débou- 
chent sur une prospective certaine 
et súre.

Une attitude priante: condition 
indispensable

Nous savons que nous avons part à 
un charisme commun, initiés, encou- 
ragés et guidés par le même Esprit qui 
mut Marcellin Champagnat. A partir 
de cette vie du charisme commun, 
réfléchie et approfondie de plus en 
plus, nous saisirons mieux ce que notre 
Fondateur voulait. II s’agit d’une con- 
naissance intérieure, basee sur le phé- 
nomène de l’écho-résonance et de 
synchronie spirituelle.

On ne peut étudier Marcellin avec 
les seuls paramètres psychologiques et 
sociologiques. La richesse et la portée 
de notre Fondateur échappent à 
l’analyse la plus minutieuse des Scien
ces Humaines. Sa réalité est mystéri- 
que. C’est pourquoi nous voulons, par 
1’Esprit, découvrir 1’oeuvre de 1’Esprit.
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Frère Luiz SILVEIRA, fms. «O 
I Capitulo Geral do Instituto dos 
Pequenos Irmãos de Maria: 
12.10.1839».
N° 1 de la collection «Capitules 
Gerais, FMS». Belo Horizonte, 
mars 1990, 88 pages, format 21,5 
x 14.

1 - Convocation à la retraite 
annuelle.

2 - Quelques situations antérieures 
au ler Chapitre Général.

3 - Acte d’élection du Frère Direc- 
teur Général de la Societé des 
Petits Frères de Marie.

4 - Quelques caractéristiques du ler 
Chapitre Général.

5 - Qui était le Frère François?

6 - Frère Louis-Marie, Assis
tam du Frère François (22 mai 
1810 - 09 décembre 1879).

7 - Frère Jean-Baptiste, Assistant 
du Frère François (24 septem- 
bre 1807 - 05 février 1872).

8 - Sentiments du Père Champa
gnat après 1’élection du 12 octo- 
bre 1839.

Ce petit ouvrage n’existe qu’en 
portugais pour le moment. L’idée de 
1’auteur d’étudier les Chapitres 
Généraux successifs de 1’Institut est 
originale. C’est une manière d’envi- 
sager 1’histoire à partir des orienta- 
tions, des impulsions qui sont don- 
nées par ces assemblées.

Certes, sur le premier Chapitre
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Général qui constitute le seul sujet 
de cet ouvrage, il n’y a pas telle- 
ment à dire, car sa durée peut se 
compter en minutes et son objet 
s’est limité à une élection. Son 
impact cependant n’était pas négli- 
geable. C’est pourquoi 1’auteur a 
étendu son étude sur 1’ambiance 
dans laquelle il eut lieu. Si le livre 
ne nous apprend pas grand-chose de 
neuf du point de vue historique, il 
a du moins la mérite de fixer cer- 
taines idées, de préciser certains 
faits. f. P.S.

R.P. Antoine FORISSIER, s.m. 
«Présences de Marie, Fondateurs 
et fondatrices Maristes».
Préface de Basilio Rueda Guz- 
man, Nouvelle Cité, Paris 1990 
ISBN 2-85313-223-4, 316 pages, 
120 Fr.

1 - Jeanne-Maire Chavoin.
2 - Marcellin Champagnat.
3 - Jean-Claude Colin.
4 - Françoise Perroton.
5 - Les dix Pionnières qui ont suivi 

Françoise Perroton en Océanie 
6 - Réflexions.

C’est certainement une manière 
neuve de raconter 1’aventure de la 
Société de Marie. Le mot «aven
ture» n’est pas exagéré quand on 
pense à ces quatre fondateurs et 
fondatrices qui, sous 1’impulsion de 
la grâce, se sont lances, n’écoutant 
que leur courage et leur confiance 
en Marie. Malgré des difficultés 
innombrables, c’est cette confiance 

qui aura le dernier mot, car indis- 
cutablement Marie est sans cesse 
présente. Le style lui-même, simple, 
alerte, comme un oiseau qui survole 
les événements sans s’en émouvoir, 
inspire cette confiance, cet abandon 
à la volonté de Dieu dont Marie est 
toujours prête à relever le défi. Les 
réflexions personnelles dont 1’auteur 
émaille ses récits, jettent une 
lumière originale sur les personnes 
et les faits, leur donnant une dimen- 
sion plus humainement réaliste. Sans 
tomber dans le genre «édifiant», cet 
ouvrage est une louange discrète 
basée sur une conviction profonde 
de 1’action de Marie qui ne cesse de 
remplir son rôle auprès de son Fils 
dans la rédemption de notre 
monde. f. P.S.

«Des Maristes parlent de Marie» 
Centre de Documentations 
Mariste, 104, rue Vaugirard, 
75006 Paris, aoút 1990, ouvrage 
illustré de 152 pages.
ISBN 2-900467-00-4, 40 Fr.

L’ouvrage se présente lui-même 
sur la page 4 de la couverture. 
«Marie des commencements: aux 
heures de la fondation de 1’Eglise et, 
audelà, aux origines mêmes de Jésus 
et de 1’histoire évangélique, Marie 
s’offre à la réflexion et à la médita- 
tion sur le printemps chrétien.

«Marie de tous les âges: généra- 
tion après génération, s’est vérifiée 
1’afíirmation du Magnificat dans 
1’étonnante vénération qui la déclare 
bienheureuse.
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«Marie de tous les jours; c’est le 
quotidien de toute vie que l’esprit 
de Marie peut informer et transfor- 
mer: singularité d’une proximité née 
de l’intériorité mariale.

«Tels sont les trois axes autour 
desquels se sont, comme naturelle- 
ment, regroupés les textes qui for- 
ment ce recueil offert au chrétien 
d’aujourd’hui.

«Ils sont 1’oeuvre de quelques 
membres, religieux ou laics, de la 
Société de Marie, fondée au siècle 
dernier par le Père Jean-Claude 
Colin. Ecrits librement, en dehors 
de la perspective de cette publica- 
tion, ils témoignent spontanément 
d’un certain regard, d’un certain 
esprit, propres à aider tout lecteur 
désireux d’approcher le mystère du 
Christ».

Frère Gabriel MICHEL, né en 89, 
Le bienheureux Marcellin Cham
pagnat, la jeunesse d’un prêtre 
sous la Révolution et 1’Empire, 
Roman historique, éd. Action gra- 
phique, Saint-Etienne 1988, - 
ISBN 2-905255-27-7 
Champagnat II, Vicaire et Fonda- 
teur (1816-1824), Roman histori
que, suite de «Né en 89».
éd. Action graphique, Saint- 
Etienne, 1990;
ISBN 2-905255-51-X.

Cet ouvrage se présente comme 
un «roman historique», mais il sem- 
ble que 1’épithète est plus impor
tante que le nom qu’il qualifie. 
L’histoire remplace 1’intrigue et 

1’analyse des caractères. Cependant 
son originalité consiste dans la 
manière de raconter. Dans le pre- 
mier volume nous vivons la Révo
lution pour ainsi dire de 1’intérieur. 
Grâce à 1’érudition de 1’auteur nous 
comprenons mieux l’enchainement 
des événements, leurs causes et leurs 
conséquences. Tout cela nous est dit 
le plus souvent en dialogues qui, de 
plus, nous situent dans 1’ambiance 
de 1’époque et du milieu des paysans 
des montagnes du Forez. Sans mesu- 
rer 1’influence des événements sur la 
personnalité du jeune Marcellin, ce 
qui s’avère bien difficile si l’on ne 
veut pas faire la part trop grande à 
1’imaginaire, nous voyons dans 
quelle ambiance historique et sociale 
s’est déroulée son enfance.

Le second volume, sans avoir 
1’attrait que présentent les faits tra- 
giques des années révolutionnaires, 
garde cependant le même soufflé. 
Les luttes sont davantage intérieu- 
res: celles que le fondateur doit sou- 
tenir contre ses détracteurs pour res- 
ter ferme dans la mission qu’il a la 
conviction de détenir d’en-haut.

En somme, c’est une aventure 
que nous, Frères Maristes, nous con- 
naissons déjà, mais qui nous est pré- 
sentée d’une manière originale et 
plaisante: originale dans 1’interpré- 
tation de certains événements, de 
même que par 1’éclairage réaliste jeté 
sur 1’ensemble.

La lecture de cet ouvrage est enri- 
chissante même pour nous, disciples 
de Marcellin Champagnat, mais plus 
encore le grand public auquel il est 
destiné. Nous pouvons le lui recom- 
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mander sans risque de décep- 
tion. f.P.S.

R.P. Jean COSTE, Etudes sur les 
premières idees de Jean-Claude 
Colin, Maristica: textus et studia 
2,cura Centri pro studiis maristi- 
cis edita, Via Poerio 63, 00152 
Roma, 1989, 264 pages.

1 - Un fondateur et sa Règle
2 - L’attitude du supérieur en 

Conseil
3 - L’agenouillement devant le 

supérieur
4 - La récitation de 1’office en 

commun
5 - Un fondateur et sa Règle: 

reprise.

Ceei est le deuxième volume de 
la série: «Maristica; textus et stu
dia». Le texte parait en deux lan- 
gues: anglais et français en parallèle. 

L’ouvrage décrit 1’évolution de la 
Règle de la Société de Marie entre 
1817 et 1875, comme Jean-Claude 
Colin l’a conçue originellement et 
puis modifiée sous la pression des 
circonstances. D’une importance 
particulière pour des Frères Maris- 
tes sont les aperçus offers par ces 
études sur la manière dont Colin et 
sans doute Champagnat ainsi que les 
autres premiers Pères Maristes com- 
prirent 1’inspiration et le charisme 
origineis de la Société de Marie, son 
rôle dans 1’Eglise et la façon dont 
cette vision doit s’exprimer dans 
leur vie quotidienne et leur minis- 
tère. La tension entre ce que Colin 
croyait fermement être la volonté de 
Dieu et de Marie pour la Société et 
ce que d’autres Maristes voyaient 
comme adaptations nécessaires aux 
réalités contemporaines s’est demon- 
trée fruetueuse... et donc rassurante 
pour nous tous, engagés dans le 
même processus. f. L.V.
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ETUDES

FRERE JEAN-BAPTISTE FURET 
Biographe de M. Champagnat

Frère Paul Sester

Après avoir montré dans la première partie (Cahier N° 1) la forma- 
tion, la personnalité et les idees de Frère Jean-Baptiste, surtout sur le plan 
religieux, il faut compléter 1’image qu’il nous a laissée de lui-même par 
sa conception de 1’éducation, avant de se pencher plus en détail sur son 
oeuvre principale: la «Vie de M.J.B. Champagnat».

L’EDUCATION selon Fr. Jean-Baptiste

Les nombreuses pages de la «Vie» ou 1’auteur expose la manière dont 
le Père Champagnat concevait l’éducation (Vie, 2e partie, chap. XX, XXII, 
XXIII) sont bien connues. Mais là, Frère Jean-Baptiste mêle ses idées per- 
sonnelles avec celles de son maitre qu’il accepte par conviction person- 
nelle autant que dans un esprit de soumission. Nous savons aussi qu’il 
est 1’artisan principal du «Guide des Ecoles» dont il a rédigé le texte qui 
servait de base à la discussion du Chapitre général dans sa session de 1853. 
Dans ces ouvrages, cependant, il est bien difficile de dégager les idées 
qui lui sont propres. Celles-ci se trouvent pour ainsi dire à 1’état pur dans 
un volumineux manuscrit qui n’a jamais été publié. C’est ce texte que 
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je me propose d’analyser brièvement, laissant au lecteur de faire les rap- 
prochements avec les autres écrits précédemment cites.

Ce sont 402 pages, format 19,5 x 13, remplies d’une écriture fine mais 
régulière, si petite que la lecture en est difficile. Ce n’est sans doute pas 
un premier jet, vu le nombre infime de ratures ou de corrections. C’est 
peut-être un texte préparé pour 1’impression, mais le manque de titre et 
la division des chapitres laissent, dans cette perspective, bien à désirer. 
Je ne vois pourtant pas là la raison de sa non-impression, mais plutôt dans 
le fait qu’il est inachevé, ce qui le situerait vers la fin de la vie de l’au- 
teur, motif pour lequel je l’ai retenu. Ce texte, en effet, me semble con- 
tenir le dernier mot de 1’auteur sur 1’apostolat du Frère mariste. 11 traite, 
il est vrai, de 1’éducation, mais comprise plutôt comme la christianisation 
qui serait la seule forme d’une véritable éducation. L’ouvrage se divise 
en deux parties: la première, comme son titre 1’annonce, traite des «Moyens 
de faire le bien parmi les enfants», tandis que la seconde qui ne porte 
pas de titre, traite du genre d’éducation qu’un Frère doit donner, savoir 
1’enseignement de la religion, du catéchisme et la formation de la person- 
nalité. Le texte est composé de citations tirées des Pères de 1’Eglise, ne 
laissant que peu de place pour les idées personnelles de 1’auteur.

La première partie commence par exposer le but des Frères maristes, 
à savoir: «1’instruction et l’éducation chrétienne des enfants» si l’on en 
croit le titre. Mais le texte débute par cette phrase: «Ayez soin de votre 
conduite et de l’instruction des autres, appliquez-vous à ces deux choses 
constamment, soigneusement et de cette manière vous vous sauverez vous- 
même et vous sauverez ceux qui vous écoutent» (1 Ti. 4,16). «Ainsi 
travailler à notre salut et à notre perfection, travailler à 1’instruction et 
la sanctification des enfants, voilà le but de notre Instituí, voilà la fin 
de notre vocation» (p. 1). Si nous donnons l’enseignement primaire, ce 
n’est qu’un moyen pour attirer les enfants, pour «les avoir plus longtemps, 
pour les suivre de plus près, pour les instruire plus solidement de la religion 
et, en un mot, pour les gagner plus facilement à Dieu et pour les établir 
plus parfaitement dans la pratique de la vertu et de leurs devoirs de chré- 
tiens» (p. 3). Car, en soi, 1’instruction profane est nulle pour le bonheur 
de l’homme, elle est même nuisible en ce qu’elle favorise le crime. Le 
chapitre deuxième montre qu’il n’est rien de plus sublime et de plus ex- 
cellent, de plus méritoire et de plus honorable que de poursuivre ce but. 
Dans le chapitre troisième il développe ensuite trois avantages dont jouit 
celui qui travaille au salut des âmes: il est prédestiné, car Jésus ne choisit 
que des vases d’élection pour son Service; il sauve son âme, car selon saint 
Jacques, celui qui fait revenir un pécheur de son égarement sauvera son 
âme de la mort éternelle et couvrira une multitude de péchés Jc. 5, 19-20); 
il s’assure enfin de magnifiques récompenses. Les six chapitres suivants 
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(04 à 10) traitent du zèle comme premier moyen d’éducation. Faisant 
sienne une pensée de saint Vincent de Paul, il distingue deux formes de 
zèle: le zèle de la gloire de Dieu qu’il définit comme «une douleur de 
voir Dieu offensé et méconnu,... un désir ardent et une disposition 
généreuse de le faire connaitre, aimer, servir et de le voir glorifié»; le 
zèle pour le salut des âmes qui est «une ardente charité, un désir enflammé 
de procurer au prochain les biens spirituels et de le faire arriver au bon- 
heur éternel par la fidélité au Service de Dieu» (28). Concrètement, ces 
deux formes ne sont qu’un seul et même zèle considéré de points de vue 
différents, car «ce que Dieu daigne appeler sa gloire, n’est autre chose 
que 1’hommage et 1’obéissance que nous lui rendons et par lesquels nous 
espérons notre salut» (29). Partant, tout chrétien doit être zélé, car «il 
ne suffit pas pour être sauvé d’avoir la vertu, il faut encore que nous 
brúlions de zèle pour la sanctification des autres» (30). Pour un Frère, 
membre d’un Institut dont le but est 1’éducation, le zèle est un devoir; 
il doit donc être sa vertu principale. Après avoir exposé dans le chapitre 
5 les motifs du zèle, à savoir le prix des âmes pour lesquelles Jésus s’est 
sacrifié, le danger qu’elles courent et 1’exemple des saints, 1’auteur énu- 
mère dans cinq chapitres suivants les qualités du zèle qui doit d’abord 
être prudent, c’est-à-dire «s’appliquer au salut des enfants qui lui sont con- 
fiés sans s’oublier soi-même, mettre toujours plus de soin à son salut qu’à 
celui des autres» (46). De plus le zèle doit être réglé par 1’obéissance, éclairé, 
aimable, doux, patient, industrieux, mortifié. Les autres moyens de procurer 
le salut des âmes sont: le bon exemple, la vertu et la sainteté, puis, pour 
finir, la prière à laquelle deux chapitres sont consacrés. Mais avant de clore 
cette première partie, Frère Jean-Baptiste ajoute deux chapitres encore sur 
le zèle pour dire qu’il doit être humble et constant; pour répondre à des ob- 
jections contre 1’efficacité de l’éducation des enfants, bien éphémère chez 
un grand nombre; enfin pour montrer que, malgré tout, le zèle n’est jamais 
sans effet, car il conserve les innocents, corrige les coupables et fait éviter 
beaucoup de fautes à ceux qui se seraient éloignés de la religion. Le tout 
se termine sur ce mot de consolation: «La récompense n’est promise, ni 
mesurée au succès, mais au travail» (158).

La seconde partie se place, non plus du côté de 1’agent, mais de celui 
du bénéficiaire de 1’éducation, montrant ce qu’elle doit être et les quali
tés qu’elle doit avoir. Elever un enfant, c’est bien plus que 1’instuire, c’est 
«en faire un homme, un saint, lui donner les moyens d’acquérir toute le 
perfection de son être». La nécessité d’une telle éducation pour 1’enfant 
ressort de sa nature vicieuse qu’il ne peut surmonter sans la crainte de 
Dieu, mais aussi de 1’impossibiíité d’une vie sociale dans 1’Etat, voir dans 
la famille et dans I’Eglise si la religion ne maitrise pas les instincts. C’est 
dire qu’il n’est par de véritable éducation sans la religion; sans elle «il 
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n’y a pas même de raison, ni de bon sens sur la terre, ce qui fait dire 
à Tertullien: Nul n’est sage, nul n’est raisonnable s’il n’est fidèle, c’est-à- 
dire docile aux enseignements de la religion, s’il n’est élevé par la reli- 
gion. Saint Paul avait dit avant lui: Toute la sagesse et toute la raison 
du monde n’est que folie sans Ia religion» (210). Donc il faut faire aimer 
la religion, car elle est un bienfait dans son symbole qui nous enseigne 
les vérités de la foi, dans ses préceptes et son décalogue, dans ses sacre- 
ments, dans ses fruits et ses institutions. Dans le développement de ces 
quatre points, Frère Jean Baptiste est particulièrement véhément quand 
il traite le second. «Le décalogue honore rhomme... parce qu’il donne à 
son libre arbitre la véritable liberte, la liberte qui convient à des créatu- 
res raisonnables, la liberte des enfants de Dieu» (221). Puis il passe en 
revue chaque commandement, montrant, par la négative, le bienfait que 
chacun procure à rhomme. A propos du troisième, par exemple, il s’appuie 
sur des faits actuels. «Otez le troisième précepte du décalogue, écrit-il, 
et il n’y a plus de repos et de délassement pour 1’ouvrier qui use ses for
ces, abrège sa vie et meurt jeune, laissant une femme et des enfants à 
la charge de la charité publique» (223). Avec la même verve il traite le 
septième commandement. «Otez le septième précepte et vous n’aurez plus 
sur terre que le communisme, toutes les conditions disparaissent et la 
société devient un peuple de mendiants ou plutôt de sauvages se dispu- 
tant ou s’arrachant les uns aux autres le gland des chênes» (224). Dans 
le même style il traite les paragraphes sur les sacrements, puis présente 
onze bienfaits, fruits de la religion, dans le dernier paragraphe qu’il ter
mine par cette phrase: «Nous ne poussons pas plus loin ces détails, il 
seraient infinis; nous en avons dit assez pour faire comprendre combien 
est vraie cette parole de Montesquieu: La religion est le plus grand pré- 
sent que Dieu ait fait aux hommes» (223). II reprend cependant le même 
sujet dans le chapitre suivant, mais en présentant cette fois son côté posi- 
tif, c’est-à-dire le bonheur, même temporel, que la religion procure aux 
hommes. La conclusion s’ensuit naturellement: 1’éducateur doit présenter 
la religion comme aimable, il ne doit pas 1’imposer par la force, mais la 
faire pénétrer «dans le coeur comme une douce rosée» (239). Faut-il, après 
cela, souligner que l’enseignement du catéchisme est le premier, le grand 
devoir du Frère qui pécherait s’il le négligeait?

La suite donne un peu 1’impression de descendre d’un degré dans 
le concret. Tour à tour on y développe les moyens de former la cons- 
cience, le caractère, le coeur des enfants. L’allure change encore dans les 
quatre chapitres suivants qui traitent «De la discipline» en général d’abord, 
puis «De la correction qui est le nerf de la discipline», ensuite «De la 
surveillance», enfin «De 1’esprit d’une maison d’éducation». La discipline 
est annoncée comme «second moyen d’éducation», sans doute par rapport 
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à ce qu’on annonce au chapitre 4 de la première partie: «Premier moyen. 
Le Zèle» (28), seule place ou l’on rencontre cette expression. Les trois 
chapitres suivants développent le «Respect dú à 1’enfant», c’est-à-dire plus 
exactement ce qu’il faut respecter chez lui. Dans le second de ceux-ci qui 
comprend trois parties, 1’une d’elles traite «Du jugement et de la manière 
de le former», tandis que la troisième s’arrête sur le thème de la vocation 
sous 1’angle spécial de 1’intérêt que 1’instituteur doit prendre à la voca
tion de ses élèves. A la question posée d’entrée: «La vocation de 1’enfant 
regarde-t-elle 1’instituteur?... doit-il s’occuper de cette question ou y res- 
ter indifférent?» (355), Frère Jean-Baptiste répond par 1’affirmative en don- 
nant comme raison, puisqu’il s’agit d’une affaire concernant toute la vie 
future, le bonheur ou le malheur de 1’enfant. Mais il avertit que 1’institu
teur n’a pas à choisir la vocation de 1’enfant, c’est Dieu qui la donne, 
1’instituteur ne doit guère s’occuper de la vocation des enfants dont les 
goúts et les inclinations paraissent faits pour le monde. II doit se borner 
à détourner ces sortes d’enfants d’un état ou d’une profession dans Ia 
monde pour lequel il reconnaitrait qu’ils ne sont pas faits et ou leur salut 
courrait trop de danger vu leurs dispositions, leur caractère et leur défaut 
d’aptitudes pour ce genre de profession. C’est de Ia vocation des enfants 
qui, par un ensemble de qualités, paraissent faits pour la vie religieuse 
ou pour l’état ecclésiastique dont (sic) il doit spécialement s’occuper» (356), 
c’est-à-dire la fortifier, la nourrir par tous les moyens qui sont en son 
pouvoir.

Le troisième moyen d’éducation que l’auteur aborde ensuite, est l’ins- 
truction. Vu que l’homme a besoin d’un savoir minimum, il incombe au 
Frère de 1’instruire même des connaissances profanes. Partant lui-même 
doit s’en rendre capable par des études, sous peine d’être infidèle à sa 
vocation. Mais le plus nécessaire est d’être instruit de la religion, donc 
un Frère doit être avant tout catéchiste et travailler sans cesse à devenir 
expert en cette matière. Aussi les quatre derniers chapitres s’étendent-ils 
sur la manière d’enseigner le catéchisme: la préparation des leçons, leur 
contenu, comment les donner, l’utilisation des preuves, des comparaisons, 
des histoires pour illustrer.

Le texte se termine brusquement, sans un mot de conclusion, ce qui 
laisse voir qu’il n’est pas achevé. C’est un travail d’érudit si l’on consi- 
dère le nombre de citations, toutes prises chez des auteurs spirituels, sans 
aucune mention d’ouvrages spécialisés soit de psychologie, soit de péda- 
gogie. Manifestement Ia préoccupation de Frère Jean-Baptiste est unique- 
ment religieuse. Pour lui, l’important n’est pas de meubler 1’esprit, mais 
d’enflammer le coeur, étant convaincu que celui-ci mène à celui-là, mais 
non le contraire. Quand on est passionné pour Dieu, plein d’ardeur pour 
le faire connaitre, ne mettra-t-on pas tout en oeuvre en fait de Science 
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et de technique afin d’y parvenir? tandis que si la curiosité seule guide 
notre recherche du savoir, il n’est pas súr que ce dernier nous émeuve 
le coeur au point de nous projeter dans 1’action. Cette manière de conce- 
voir 1’attitude fondamentale d’un religieux, le disciple la partage, du moins 
dans ses grandes lignes, avec son maitre, le Père Champagnat. Mais cela 
ne veut pas dire qu’ils se recoupent en tout, qu’il n’y a pas des nuances 
divergentes entre l’un et 1’autre et que les personnalités ne sont pas dif- 
férentes sous bien des aspects. C’est là-dessus précisément que je veux 
maintenant diriger ma recherche à la lumière de ce que je viens d’exposer.

LA «VIE DE M.J.B. CHAMPAGNAT»

Nul doute que l’on retrouve dans la «Vie de M.J.B. Champagnat» 
la plupart des éléments de la personnalité de Frère Jean-Baptiste que j’ai 
pu dégager dans la première partie de ce travail. Néanmoins je dois d’abord 
les situer, car il n’est pas possible de faire abstraction d’une évolution 
dont toute personne est susceptible. Les lettres que nous possédons de 
lui se situent, pour la grande majorité de 1863 à 1871, et l’essai sur 1'édu- 
cation, comme je l’ai dit, n’est probablement pas antérieur à 1868 ou 1969, 
dates de la parution respectivement des «Avis, Leçons, Sentences» et du 
«Bon Supérieur». Or, la «Vie», comme je 1’appellerai désormais, parais- 
sait en 1856, et, remarque importante, elle est la première oeuvre de 
1’auteur qui n’avait donc alors aucune expérience en ce domaine. II faut 
bien convenir, pourtant, que le métier d’écrivain ne s’improvise pas plus 
qu’aucun autre, mais s’acquiert par 1’exercice.

Une autre mise au point, non moins importante, me semble être celle 
que 1’auteur fait lui-même à la fin de la préface des «Biographies de quel- 
ques Frères» (p. XIX-XXI), car elle est valable, non pas seulement pour 
cet ouvrage, mais également pour la «Vie» dont ce dernier n’est d’ailleurs 
qu’une suite. Je relève 1’essentiel de ce texte: «Cet ouvrage est un acte 
d’obéissance, écrit Frère Jean-Baptiste. C’est moins par goút que nous 
1’avons rédigé que pour accomplir un ordre sacré. Pendant sa vie plusieurs 
fois nous avons entendu dire à notre vénéré Père: Tout ce que nous fai- 
sons sera écrit un jour et servira de règle de conduie à ceux qui vien- 
dront après nous... A cette invitation générale de relater ce qui se faisait 
dans les commencements de 1’Institut, le vénéré Père avait ajouté un ordre 
formei d’écrire tout ce qui arrivait alors de remarquable. De plus, dans 
plusieurs circonstances, il m’avait dit: «Vous, mon cher Frère, qui avez 
une mémoire fidèle, vous devriez écrire ce que nous faisons et ce que nous 
disons aujourd’hui; je vous charge de prendre note de tout ce qui peut 
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édifier les Frères ou leur servir de règle plus tard»... J’avoue franchement 
que je n’avais jamais pris cet ordre au sérieux, et que je n’avais pas com- 
pris la mission qui m’était confiée; l’idée ne m’était pas même venue que 
je dusse jamais m’occuper de pareilles choses; aussi n’avais-je pris aucune 
note durant Ia vie du vénéré Père; même après sa mort je n’y pensais 
pas encore, et ce n’est qu’après en avoir reçu un ordre formei que je m’en 
suis occupé». Cet «ordre formei» lui vint de Frère François «dix-huit mois 
après la mort du Père Champagnat», donc en fin de 1841. Trois mois 
plus tard, le 31 mars 1842, notre congrégation prend en charge celle de 
Saint-Paul-Trois-Châteaux dont Frère Jean-Baptiste va devoir spécialement 
s’occuper. Sa tâche de biographe, on s'en doute, ne va pas en être facili- 
tée. La «mémoire fidèle» est un atout, mais combien faible pour une telle 
tâche; aussi lui demandera-t-elle quinze années pour Ia mener à bien.

Dans le texte que je viens de citer, je souligne encore 1’expression 
deux fois répétée: «pour servir de règle». Nous comprenons bien que l’on 
veut dire par là la tradition, 1’esprit dans lequel on a voulu faire les cho
ses. Que ce soient là vraiment les paroles du Père Champagnat, nous 
n’avons pas de raison d’en douter, d’ailleurs ce n’est pas notre problème 
pour le moment. Bien plus nous importe ici de constater que c’est comme 
cela que Jean-Baptise a compris 1’intention du Fondateur, car nous y trou- 
vons le but et toute 1’orientation de son oeuvre.

En effet, son unique souci, la lecture de 1’ouvrage le montre claire- 
ment, sera de transmettre à tous les Frères à venir Ia pensée fondamen- 
tale que M. Champagnat voulait réaliser par la fondation de notre Insti- 
tut. Ce souci, Frère Jean-Baptiste le ressentait non pas seulement comme 
un acte ordinaire d’obéissance, mais bien plus comme une «mission», dans 
le sens le plus noble du mot, de prolonger le Fondateur. Mission d’autant 
plus «sacrée» qu’il était profondément convaincu d’une part, que 1’oeuvre 
de ce dernier n’est que 1’accomplissement de la volonté de Dieu sur 1’Eglise 
et, d’autre part, qu’il est essentiel, pour cette raison qu’elle subsiste telle 
quelle, et donc que l’on connaisse bien les origines, car un arbre ne peut 
subsister s’il est coupé de ses racines. Le terme, «ordre sacré», même celui 
d’«ordre formei» excessifs dans leur sens propre, qu’il emploie pour qua- 
lifier sa tâche, montrent avec quel esprit, quelle dévotion cette «mission» 
lui paraissait devoir être accomplie.

Sa visée dernière porte encore plus loin, si l’on en croit sa déclara- 
tion du début de la préface à la «Vie». «Ecrire Ia vie d’un saint, faire 
connaitre ses combats, ses victoires, ses vertus ce qu’il a fait pour Dieu 
et pour le prochain, c’est publier la gloire de Jesus, le divin réparateur 
du monde, le Saint des saints et 1’auteur de toute sainteté... car, ajoute-t- 
il en empruntant les paroles de saint Paul, «c’est Jesus Christ qui vit en 
eux» (Gal. 2,20).
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Faire connaitre un saint dont le message est particulièrement impor- 
tant pour nous, voilà la «mission» dont Frère Jean-Baptiste se sent investi. 
Partant, 1’histoire 1’intéressera pour autant seulement qu’elle retracera le 
cadre et le moyen de cette realisation. Lui-même 1’atteste à la fin de sa 
préface en écrivant: «Quelqu’édifiante que soit la vie du Père Champa
gnat, nous ne le connaitrions que très imparfaitement si nous nous fus- 
sions borné à écrire simplement son histoire. C’est peu de chose que de 
belles actions, de grandes oeuvres, des travaux même pénibles et conti- 
nus; ce qui en fait le prix et le mérite, ce qui en constitue véritablement 
1’excellence, c’est 1’esprit qui les anime. Or, c’est cet esprit qui forme 
1’ensemble des sentiments et des dispositions du bon Père que nous avons 
entrepris de faire connaitre dans la seconde partie de cet ouvrage qui, 
à notre avis, est la plus édifiante et qui sera la plus utile aux Frères... 
Enfin ce qui rend certainement intéressante cette partie de la vie de notre 
pieux Fondateur, c’est qu’elle nous presente tout à la fois ses exemples 
et ses instructions» (pp. XVII-XVIII). L’insistance qu’il met à nous don- 
ner toutes ces explications témoigne suffisamment de 1’intention dans 
laquelle il fait ce travail et dans quel sens il doit être compris.

Par conséquent le lecteur ne doit jamais perdre de vue qu’il se trouve 
en face d’une oeuvre du genre hagiographique et non pas du genre histo
rique proprement dit. Ceei ne veut évidemment pas dire qu’elle n’a pas 
de valeur historique. Elle en a une, car 1’auteur affirme lui-même dans 
la préface: «Le Père Champagnat a commencé par faire avant d’enseigner», 
ce qui signifie que ses actions mêmes sont des enseignements, d’ou la néces- 
sité de les rapporter fidèlement. Quand bien même il s’intéresse davan- 
tage à la signification spirituelle d’un fait, par cela seul il est obligé de 
le décrire avec rigueur étant donné ce que j’ai dit plus haut sur sa manière 
de concevoir sa tache.

Nul ne saurait mettre en doute la probité de Frère Jean-Baptiste dans 
les limites de sa formation d’historien qu’il s’est aequise davantage en lisant 
des vies de saints que des livres scientifiques d’histoire. 11 faut donc pren- 
dre en considération la manière dont on concevait une vie de saint de 
son temps. Plutôt que de raconter les faits et gestes d’une personne pour 
eux-mêmes, on s’efforçait de décrire une image de la sainteté, certes avec 
ses particularités personnelles, mais sous leur forme idéale. On retenait 
donc uniquement les aspects que l’on pouvait, sans trahir la vérité, mon- 
trer dans un certain état de perfection. De ces petites faiblesses dont nul 
être humain n’est exempt, l’on ne parlait guère même si, noyées dans 
l’ensemble, elles ne ternissaient pas la beauté du tableau. Le Père Colin 
ne concevait pas autrement la tâche d’un historien des origines de la 
Société. Quand on lui reprochait de détruire des documents, sa réponse 
était: «Si jamais on écrit notre histoire, je voudrais qu’on le fit dans le 
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genre des écrivains sacrés, de façon à faire ressortir Dieu seul, comme 
dans Judith, dans Esther; l’homme disparait, Dieu seul parait» (OM.l, 
p. 26). Ce qu’aujourd’hui l’on designe par «être réaliste» paraissait alors 
futile, car ce que l’on attendait d’une vie de saint, c’est qu’elle édifie. 
L’émotion n’était pas attendue du côté de 1’humain, c’est 1’extraordinaire, 
le surnaturel qui devaient la susciter. Donc seuls les faits élogieux, les 
actes d’héroi'sme-religieux valaient d’être cités sans beaucoup se préoccu- 
per de leur situation precise dans le courant de la vie. Partant 1’évolution 
de la personnalité retenait peu 1’attention parce que la grâce, tenue pour 
affranchie des contingences matérielles, pouvait faire des merveilles à 
n’importe quelle étape de la vie. Du moment qu’on cherchait à décrire 
la sainteté, la tendance était de la prendre en son point culminant.

Que 1’auteur de la «Vie» se soit mis, par une expresse volonté de 
sa part, à cette école, ne fait aucun doute. Outre les déclarations qu’il 
en a faites, il 1’illustre concrètement dans le premier chapitre de la seconde 
partie. Comme il est de bonne méthode, il a voulu présenter les qualités 
de son personnage en commençant par faire son portrait physique. Mais, 
vu que selon sa conception, chaque chapitre doit présenter quelque chose 
d’édifiant, bien vite et par un tour d’adresse, il s’étend sur presque toute 
la longueur du chapitre sur la joie.

Suivant le même principe, on ne trouve dans la «Vie» que des faits 
qui témoignent en faveur de la «sainteté» de M. Champagnat, tandis que 
des faits qui ne répondent pas à ce critère et que nous connaissons par 
ailleurs, n’apparaissent nullement, même pas sous des allusions, comme 
par exemple, d’avoir fait partie durant les premières années de séminaire 
à ce qu’on appelait «la bande joyeuse». D’autres fois 1’auteur se contente 
d’approximations dans 1’établissement d’un fait, mais sans pour autant 
modifier le fait en lui-même afin de lui garder sa significaton qui 1’inté- 
resse d’abord. Comment, par exemple, prendre à la lettre 1’incident du 
«petit sou» tel que Frère Jean-Baptiste le raconte au début du chapitre 
vingt-et-unième de la seconde partie, sans supposer qu’il s’agit probable- 
ment d’une escale habituelle? (op. cit. p. 339). De même 1’installation des 
Pères maristes à Valbenoite qui d’après la lettre du Père Champagnat, 
datée du 8 septembre 1834 (LPC.l, p. 120 ss), est loin d’être aussi sim- 
ple qu’il est exposé dans la «Vie» (1 Partie, pp. 240-241). Quant à l’évo- 
lution de la personnalité de M. Champagnat, comme le fait justement 
remarquer Frère A. Balko (B.I, vol. 30, p. 388), l’on n’en trouve aucune 
allusion dans la «Vie» bien que celle-ci laisse entrevoir un tournant vers 
les années 1824/26 oíi, sans doute à cause de 1’augmentation du nombre 
et d’autres circonstances encore, le Fondateur passe d’un comportement 
plutôt paternaliste à celui d’un chef. L’absence de ce sens évolutif peut 
aussi se remarquer dans le fait de prêter des paroles au Fondateur en un 
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moment ou, difficilement, il a pu les prononcer. La prière à Marie, par 
exemple, que le Père aurait dite au début de 1822 (Vie, 1, p. 110), m’appa- 
rait comme une extrapolation, car «les contradictions du monde» sont 
encore à venir et la conviction que la Vierge a tout fait, va prendre corps 
à mesure que les difficultés seront dépassées. L’historien, bien sur, atta- 
chera de l’importance à la connaissance exacte des détails de la création 
de cette prière, pour rester sur cet exemple, mais aux yeux de l’hagiogra- 
phe ces renseignements n’augmenteront pas sa valeur et ne la rendront 
pas plus nourrissante spirituellement pour la lecture. Aujourd’hui, cepen
dant, nous pensons que 1’exactitude objective des faits ne peut que favo- 
riser, la valeur de leur signification spirituelle, en même temps que ren- 
dre un témoignage plus juste sur leur auteur.

Pour cette même raison, je déplore la manière dont Frère Jean-Baptiste 
utilise les sources. II est rare, en effet, qu’il transcrive un document sans 
le modifier dans sa forme. Par souci de brièveté je ne citerai que deux 
exemples, suffisants pour faire voir la méthode. En mettant en parallèle 
le texte original avec sa transcription les divergences apparaitront plus clai- 
rement.

Le premier texte est une prière au début des résolutions. Frère Jean- 
Baptiste 1’introduit par cette phrase: «La voici telle que nous la trouvons 
dans ses écrits». Si nos sources sont les mêmes, il faut bien convenir, 
comme on va le voir, que l’expression «telle que» doit être comprise dans 
un sens bien particulier.

Texte original

J’avoue Seigneur
que je ne me connoissois pas encore 
que j’ai encore bien grands défauts

mais j’espère
que m’ayant fait la grâce 
de les connoitre
vous me ferez aussi celle 
de les vaincre en les combattant 
avec courage.

C’est ce que je vous demande 
du plus profond anéantissement 
de mon coeur, 
Divin Coeur de Jésus

Texte transcrit

Seigneur, je confesse 
que je ne vous connais pas 
et que je suis rempli de vices 
et d’imperfections;

faites-moi bien connaitre mes défauts

et accordez-moi surtout la grâce 
de les combattre
de ne jamais cesser de leur faire la 
guerre et de les corriger.
Je vous demande cette faveur 
dans le plus profond anéantissement 
de mon coeur.
Divin Coeur de Jésus 
qui par votre profonde humilité 
avez combattu et vaincu 1’orgueil 
humain
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c’est principalement à vous 
que j’adresse ma prière, 
vous qui par votre profonde humilité 
avez combattu et vaincu 
l’orgueil humain, 
donnez-moi, je vous en conjure, 
cette vertu 
et renversez en moi 
le trône de 1’orgueil, 
non seulement parce qu’il est 
insupportable aux hommes, 
mais parce qu’il déplait

à votre sainteté.
Ste Vierge, st Louis de Gonzague 
c’est à vous principalement 
que je m’adresse; 
demandez pour moi, 
quoique je sois 
votre indigne serviteur 
à cet adorable Coeur de Jésus 
la grâce de me connoitre 
et que me connoissant, 
je combatte et vainque 
mon amour propre 
et mon orgueil.
Je prends aujourd’hui, 
ce 9 janvier 1812, 
la résolution de le combattre...

c’est principalement à vous 
que j’adresse mes prières;

donnez-moi, je vous en conjure 
rhumilité, 
détruisez en moi
1’édifice de l’orgueil 
non parce qu’il est 
insupportable aux hommes, 
mais parce qu’il déplait 
à votre divin Coeur 
et qu’il blesse votre sainteté. 
Sainte Vierge, ma bonne Mère

demandez pour moi,

votre indigne serviteur, 
demandez au Coeur adorable de Jésus 
la grâce de me connaitre,

de me combattre, de me vaincre
et de détruire mon amour propre
et mon orgueil.
Je prends à vos pieds

la résolution de lui faire une guerre 
sans relâche.

On le voit, ce sont les mêmes idées dans les deux versions. Frère 
Jean-Baptiste, en transcrivant 1’original, n’ajoute rien de substantiel, mais 
apporte, probablement sans l’avoir recherché, bien des nuances divergen
tes. II améliore le texte au point de vue littéraire, c’est certain, mais n’a- 
t-il pas justement tort de le faire au nom du réalisme? En effet, son texte 
n’est plus celui d’un séminariste, fút-il dans sa vingt-deuxième année d’âge, 
novice encore en spiritualité. Dès le début, la connaissance de soi devient 
connaissance de Dieu: deux motifs de conversion, certes, mais dont le 
second convient davantage à saint Augustin qu’au jeune lévite du Rosey. 
Plus loin, de 1’espérance enthousiaste du jeune séminariste demandant, pour 
se corriger, l’aide de Dieu qui vient de lui fare découvrir ses défauts, nous 
passons à 1’expérience de 1’homme mür qui lui fait entrevoir qu’il risque 
bien de trainer ses faiblesses toute sa vie durant: «accordez-moi la grâce... 
de ne jamais cesser de ... faire la guerre» à mes défauts. Je signale en 
passant que le mot «guerre», employé dans ce sens, n’est pas du vocabu- 
laire du Père Champagnat, tandis qu’il apparait fréquemment dans les let- 
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tres de Frère Jean-Baptiste. En conclusion de ces remarques, je dirai que 
ce dernier montre une fois de plus, sous les couleurs de la «perfection» 
celui qui n’en est qu’à ses débuts.

Le deuxième exemple est la transcription d’une lettre à Mgr. De Pins, 
du mois de mai 1827. L’original que nous avons n’est qu’un brouillon, 
donc la lettre définitive pouvait être différente mais a-t-elle jamais existé 
d’abord, ensuite était-elle en la possession de Frère Jean-Baptiste? Le plus 
probable est qu’il avait seulement ce même brouillon. Partant, fort de cette 
probabilité, je présente en parallèle encore une fois, 1’original et sa trans
cription.

Original (LPC.l; doc. 6; p 37)

Le mauvais succès jusqu’ici

pour les prêtres de 1’IIermitage, 
fait que je n’ose plus me présenter 
devant votre Grandeur 
pour lui faire entendre 
1’accens de ma douleur 
Dieu veut cette oeuvre 
en ces temps pervers, 
c’est là toujours ma ferme croyance, 
mais hélas! il veut peut-être 
d’autres hommes pour 1’établir. 
Son st Nom soit béni! 
La malheureuse affaire 
qui a eu lieu dans celui 
qui en paraissait être le chef, 
montre clairement les plus terribles 
efforts que tout 1’enfer 
aie jamais enfantés 
pour renverser une oeuvre 
qu’il prévoit lui devoir tant 
faire de mal.
Jésus et Marie seront toujours 
le solide appuis de ma confiance. 
La bonté toute paternelle 
avec laqulle Votre Grandeur 
voulut bien m’accueillir 
à votre arrivée 
dans ce diocèse, 
m’enhardit à vous prier, 
au nom de Jésus et de Marie, 
de protéger toujours une oeuvre

Transcription (Vie, 1, p. 233)

(Voici un fragment de cette lettre) 
Le mauvais succès qu’a eu jusqu’ici 
notre oeuvre
en ce qui concerne les prêtres, 
fait que je n’ose me présenter 
devant votre Grandeur 
pour lui faire entendre 
1’accent de ma douleur;

mais la bonté toute paternelle 
avec laquelle
vous voulútes bien m’accueillir 
à votre heureuse arrivée 
dans ce diocèse, 
m’enhardit à vous prier, 
aux noms de Jésus et de Marie, 
de ne pas abandonner une oeuvre
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qui m’a paru jusqu’ici mériter 
tous mes soins
et même votre attention.

Ma voilà seul de prêtre, 
cela m’afflige, 
mais ne me décourage pas, 
parce que celui qui me soutient 
s’appelle le Dieu fort.
Je pense
que M. le supérieur du séminaire 
voudra bien vous expliquer 
ma position.
Je m’en reposerai pour 1’événement 
sur la bonne volonté de Dieu 
que je connaitrai 
par celle de Votre Grandeur.

Recevez, Mgr.
1’assurance de la considération 
du moindre de vos administrés 
et qui se fera toujours honneur 
de vous être totalement dévoué 
et parfaitement soumis, 
Champagnat

que vous avez protégée 
et honorée de votre bienveillance. 
Plus que jamais je suis convaincu 
que Dieu veut cette oeuvre, 
les efforts que fait satan pour la 
détruire, m’en sont une preuve; 
mais, hélas! j’ai tout lieu de croire 
qu’il faudrait d’autres hommes 
pour 1’établir.
Quoi qu’il en soit, toute ma confiance 
est en Jésus et en Marie.
Me voilà seul de prêtre 
cela m’afflige, 
mais ne me décourage pas, 
parce que celui qui me soutient 
s’appelle le Dieu fort.
M. Barou
et M. le supérieur du grand séminaire 
vous ont fait connaítre, sans doute, 
ma position.

J’ai la confiance que Votre Grandeur 
en sera touchée
et qu’elle ne m’abandonnera pas

Là, comme dans le premier exemple, la transcription de 1’original est 
fidèle pour la substance et les divergences ne touchent pas 1’essentiel. Du 
point du vue littéraire, le second texte améliore incontestablement le pre
mier. Mais on peut s’interroger sur la raison même de cette amélioration. 
Pourquoi cacher la vérité sous prétexte qu’elle presente des faiblesses? Mais 
en revanche, pourquoi ne pas rechercher plus de clarté quitte à perdre 
en vérité historique du moment que l’histoire n’est pas le but visé? Pour 
la logique, certaines phrases sont déplacées, ce qui leur enlève tout de 
même cette nuance de spontanéité mêlée de franchise et d’émotion. L’omis- 
sion du passage concernant M. Courveille «celui qui en paraissait être le 
chef», est patente. II est vrai que, vu le contexte, Frère Jean-Baptiste pou- 
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vait difficilement laisser subsister ce passage, lui qui tantôt feint d’igno- 
rer ce personnage quand il écrit (p. 32) «Quelques séminaristes à la tête 
desquels se trouvaient M. l’abbé Colin et M. l’abbé Champagnat», tantôt 
le rabaisse en déclarant (p. 157): «M. Courveille avait la prétention d’avoir 
eu le premier la pensée de fonder la Société des Maristes». II n’est pas 
ici le lieu de discuter ce qui parait bien être une entorse à la vérité. 
Rappelons-nous seulement que, d’après le príncipe de l’hagiographie, ce 
que l’on peut qualifier de faux départ en pensant à M. Courveille, peut 
facilement s’omettre au profit de la réussite.

En terminant 1’examen de 1’utilisation des sources, une question peut 
encore se poser; celle de savoir avec quelle fidélité les paroles non écrites 
du Fondateur sont rapportées. Vu le manque de documents directs pour 
y répondre, je la laisse ouverte en attendant que par un autre biais je puisse 
projeter sur elle une petite lueur. En attendant je suis bien obligé de con- 
clure que Frère Jean-Baptiste filtre 1’eau de la source, intelligemment cer- 
tes, pour un motif ou dans un but bien arrêté, mais certainement noble, 
en son sens du moins. Son intention n’est pas de fausser la vérité, mais 
de donner 1’idée la plus juste de la personne selon 1’impression qu’il en 
a gardée de son contact avec elle. Ne lui devait-il pas tout? Par ailleurs, 
nous savons par lui-même et par d’autres Frères que 1’influence exercée 
par M. Champagnat sur ses disciples était très forte, ils le vénéraient, 
1’aimaient d’un amour sincère et fort. Comment, dans ces conditions, Frère 
Jean-Baptiste pouvait-il lui reconnaitre la moindre faiblesse?

A cette cause, jointe à des dispositions caractérielles, nous devons 
aussi de trouver dans sa manière d’écrire des particularités dont je dois 
maintenant parler. Pour être exhaustif en ce domaine, il faudrait suivre 
le texte page par page, ce qui n’est pas possible dans les limites de ce 
travail. Je me contenterai donc d’en relever quelques-unes en les grou- 
pant par genres.

La première que je signalerai, mais qui me parait de peu de consé- 
quence, sont les rédites ou doublets. Nous trouvons, en effet, chez 1’auteur 
de la «Vie» 1’habitude de redire, à quelques lignes ou quelques pages de 
distance, une idée déjà rapportée, parfois dans des termes très sembla- 
bles. Ainsi nous lisons (Vie, 1, p. 143): «Le terrain seul lui coúta plus 
de douze mille francs», et trois pages plus loin (id. p. 146): «Cette cons- 
truction et 1’acquisition du terrain lui coútèrent plus de soixante mille 
francs». Dans la seconde partie (p. 393), 1’auteur écrit: «Cette constance 
et cette fermeté du Père Champagnat...», puis, vingt lignes plus loin (p. 
394): «Toutefois cette constance et cette ténacité qu’il mettait à poursui- 
vre ses projets...» S’agit-il d’une intention bien arrêtée de sa part pour 
insister sur un fait, ou simplement d’une habitude, voire d’une distrac- 
tion? Je ne connais pas de document qui puisse m’orienter sur une quel- 
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conque réponse. Par contre, comment ne pas sentir 1’émotion d’une colère 
contenue dans la triple mention, coup sur coup, de la loi de 1833? «La 
loi de 1833 sur 1’Instruction primaire fut faite dans le but de... dominer» 
(Vie, 1, p. 219) les congrégatons religieuses vouées à 1’enseignement; La 
loi de 1833, faite en partie pour entraver les congrégations religieuses...» 
(id. p. 220); «Une loi faite pour soustraire 1’enseignement primaire aux 
congrégations religieuses...» (id. p. 222). Cependant l’on ne pourra pas 
conclure de ces exemples que les cas que je n’ai pas mentionnés peuvent 
se justifier par des raisons analogues. La difficulté d’en trouver les vérita- 
bles et le peu de renseignements que l’on peut en tirer m’incite à ne pas 
pousser plus loin dans ce domaine.

Bien plus importantes me paraissent ces autres particularités que je 
mets sous le titre d’«exagérations». Ce sont ces passages oü 1’auteur, 
emporté, dans les lignes suivantes, d’en rabattre, allant parfois jusqu’à 
devoir se contredire ou soutenir des invraisemblances. Au chapitre 5 de 
la première partie nous lisons: «Les sujets ordinaires de ses sermons étaient 
les grandes vérités, tels que la mort, le jugement, l’enfer, 1’énormité du 
pécbé, la necessite du salut et la malheur de perdre son âme» (p. 50). 
Ce sont en effet les sujets des sermons dont nous possédons encore le 
texte. Mais plus loin, dans les extraits qu’on nous en donne, il s’agit le 
plus souvent de la vie des gens, des moyens de sanctifier leurs journées, 
ce qui doit correspondre à ce que l’auteur a pu recueillir chez les audi- 
teurs. N’est-il pas plus normal d’écrire ses sermons pour les grandes cir- 
constances et pour 1’ordinaire de s’en remettre à sa mémoire? Des exagé- 
rations se rencontrent dans la description de faits, notamment des actes 
d’autorité pour lesquels Frère Jean-Baptiste semble avoir un faible. «Un 
Frère, écrit-il, sous prétexte qu’il conduisait le cheval et qu’il était sou
vent en voyage, avait fait une petite provision de nourriture... Le Père, 
ayant eu connaissance de cette faute, fit appeler le Frère et le renvoya 
le jour même. Or, voici les paroles qu’il prononça dans le conseil oíi il 
fut question de 1’exclusion de ce sujet: Celui qui se cache...» (Vie, 2, p. 
250). 11 faut donc penser qu’il avait réuni son conseil le jour même, ou 
bien qu’il s’est justifié dans une séance postérieure. Mais quelques pages 
plus loin, je lis: «II admettait souvent les principaux Frères dans son con
seil et ne faisait presque rien sans prende leur avis» (id. p. 260). Dans 
le même sens je lis encore: «Dans les corrections les plus fortes et ou il 
usait le plus de sévérité, il se montrait toujours bon, toujours indulgent» 
(id. p. 243). Mais dans les faits, dans ces cas fracassants de renvoi, ren- 
dus spectaculaires à souhait moyennant une mise en scène montée de toute 
pièce, le courroux semble avoir submergé toute indulgence. Dans un autre 
cas, bien différent, lorsqu’il s’agit d’établir un centre d’unité pour les Pères, 
M. Champagnat proposait «de le former en secret, c’est-à-dire sans en pré- 
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venir 1’autorité supérieure» (Vie, 1, p. 235) (Champagnat) avait en ses supé- 
rieurs pour les lesquels il n’avait rien de cachê (id. 236). Pour éclairer 
le cas, je verse au dossier cet extrait d’un rapport de M. Mazelier, daté 
du 18 janvier 1853, concernant des plaintes contre les Frères Maristes 
après 1’absorption de ses Frères: «Un jour M. Champagnat lui-même me 
disait: On me reproche de ne pas toujours tenir ma parole. Je promets 
et puis, si je ne puis pas... Je comprenais par ces paroles qu’il n’y enten- 
dait pas malice, mais que peut-être il ne s’en mettait pas assez en peine» 
(AFM. 43.115). A propos du retrait des Frères ou plutôt de leur renvoi 
de Feurs, Frère Jean-Baptiste écrit: «II (Champagnat) aurait préféré cent 
fois voir fermer une maison, plutôt que d’y tolérer des abus ou de laisser 
un Frère dans le danger de perdre sa vocation» (Vie, 1, p. 213), Pour- 
tant, si l’on examine bien la lettre écrite à M. Mondon, maire de Feurs 
(LPC.l, pp. 64 ss), on peut voir que la position du Fondateur est moins 
tranchée. L’expression «cent fois» s’avère exagérée, même prise dans le 
sens hyperbolique qu’elle a dans ce cas.

Me bornant à ces quelques exemples parmi d’autres, je profite de cette 
dernière remarque pour faire voir, en plus, l’exagération dans le choix des 
mots, notamment par 1’emploi fréquent du superlatif. Que le caractère pas- 
sionné de Frère Jean-Baptiste lui fasse monter souvent le ton d’une octave; 
ne fait aucun doute. Ainsi 1’adverbe «très» devant des adjectifs ou des 
adverbes apparait 177 fois dans tout 1’ouvrage, soit en moyenne presqu’une 
fois toutes les quatre pages, mais en fait par vagues: quatre ou cinq pages 
qui se suivent en contiendront cinq ou six, les quelques pages suivantes 
n’en auront pas, puis cela recommence. Quant au superlatif «le plus», on 
le rencontre en moyenne une fois toutes les sept pages seulement, mais 
il arrive que plusieurs choses à la fois sont qualifiées les plus importantes, 
si bien que les comparaisons s’effacent par le haut. Si dans les lettres de 
Frère Jean-Baptiste je lis: «Toute la sainteté consiste à faire cette divine 
volonté; la belle vertu est le fondement de la sainteté; sans 1’oeil (de la 
foi) on ne peut faire un saint», quel crédit puis-je faire à cette affirma- 
tion de Ia «Vie»: «II n’y a rien dont le salut depende davantage que du 
bon choix de la vocation» (Vie, 2, p. 275), voire à celle-ci: «Connaitre, 
aimer et imiter Jésus-Christ, voici toute la vertu et toute la sainteté» (id. 
p. 78)? De même, sur le plan de la vie religieuse: «La prière est... le moyen 
le plus propre pour acquérir les vertus de son état» (id. p. 54); «faire ses 
exercices de piété... devoir qui est le plus important et qui doit passer 
avant tout autre» (id. p. 60), mais par ailleurs: «Cette vie de communauté 
est une des règles de 1’Institut les plus essentielles» (id. p. 304); «le déta- 
chement des parents... est le fondement de la perfection évangélique» (id. 
p. 153). Au contraire, parmi les défauts ou les fautes on signale qu’«il 
n’y en a pas qui nuisent plus... que la confiance en soi»— (id. p. 36); 
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que «manquer íacilement aux exercices de piété, (c’est) une des fautes les 
plus dangereuses» (id. p. 59); que d’après le Père Champagnat «1’orgueil 
est le premier vice dont il poursuivait la destruction... parce qu’il le regar- 
dait éomme le plus grand ennemi de l’humilité et comme la chose la plus 
opposée à 1’esprit de 1’Institut» (id. p. 184). Plus révélatrice encore me 
parait être la manière de rapporter cette phrase de 1’Evangile: «Par la bou- 
che des tout petits et des nourrissons tu t’es ménagé une louange» (Mt. 
21, 16) qui devient: «C’est de la bouche des enfants que Dieu reçoit la 
louange la plus parfaite» (id. p. 55). On voit que le superlatif exprime 
une autre vérité que celle de la réalité.

Une autre forme d’exagération consiste dans 1’emploi des synonymes 
les plus forts pour désigner des choses ordinaires. Cétait, parait-il l’habi- 
tude, à la fin du dernier siècle. «Au lieu d’être peinés ou réjouis, on ne voyait 
que des gens désespérés ou enchantés, et bientôt il ne serait plus reste de 
laid ou de beau dans la nature: on n’aurait trouvé que de 1’exécrable ou du 
divin» (J.P. Bertaud, La vie quotidienne en France au temps de la Révolu- 
tion, p. 231). La liste serait longue s’il fallait relever dans la «Vie» tous les 
exemples de ce genre. Je me contenterai donc d’en citer quelques uns sans 
autre explication que la référence oü l’on trouvera le contexte. Dans la pre
mière partie je lis: «Une multitude d’autres congrégations» (XLI); «II forma 
ses projets avec une rare prudence» (44); «Jamais il ne prit pour règle de sa 
conduite les príncipes de la prudence humaine» (145); II lui fit une infinité 
de questions» (172); Un dédale de formalites arbitraires impossible à rem- 
plir» (250); et dans la seconde partie: 1’âme triste souffre dans la prière «un 
martyre ou plutôt une espèce d’enfer impossible à décrire» (7); Ses parents 
firent tout au monde pour le détourner de 1’étude du latin» (34); «Votre légè- 
reté qui vous fait commettre une infinité de fautes» (74); «St. François Xavier, 
St. François Régis et une infinité d’autres» (82); «Dans une foule de lettres» 
(92); «Messieurs les curés virent 1’introduction du chant dans 1’école avec 
un indicible plaisir» (360); etc. II est clair qu’outre son caractère et l’entrai- 
nement du langage, on sent la volonté de convaincre en grossissant pour mieux 
faire voir, mais un peu plus de modération n’aurait pas nui.

C’est sans doute aux mêmes motifs qu’il faut attribuer cette accumula- 
tion de termes que l’on rencontre dans la «Vie», comme nous 1’avons ren- 
contré dans les lettres. Quelques exemples, présentés sous forme analytique, 
le feront voir assez clairement:

Mr. Cholleton.. voulut être des leurs, 
se mit à leur tête 
et les réunit de temps en temps dans sa chambre 

pour les diriger 
et les fortifier

et pour combiner avec eux les plans... (Vie, 1, p. 33)
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Je signale en passant que le schéma triangulaire: pour diriger et fortifier 
et pour combiner, n’est pas rare à la fin des phrases de Frère Jean-Baptiste. 
Une autre forme est celle en cascade comme dans la phrase suivante:

Au lieu de calmer les Frères,
de les encourager,
de les porter à la confiance

et à la résignation,
il (M. Courveille) s’aliéna tous les coeurs 

par une rigueur excessive
et une sévérité outrée. (id. p. 164)

Qu’il aurait pu, sans altérer l’idée, faire 1’économie de certains termes pres- 
que synonymes, comme: calmer et porter à la confiance; rigueur exces
sive et sévérité outrée, n’est pas difficile à concevoir. On pourrait en dire 
autant de la phrase suivante:

Le religieux, enfant de la maison...
s’efforce de donner partout 1’exemple de la régularité, 

de la piété, 
de la soumission, 
du bon esprit, 
du dévouement, 

ne craignant ni peine,
ni travail, 

pour procurer le succès des écoles, 
la bonne administration du temporel des maisons, 

et ne reculant devant aucun sacrifice
lorsqu’il s’agit du bien commun,

de 1’édification,
de 1’utilité des Frères

et du Service de 1’Institut. (Vie, 2, p. 156) 
Ce texte aurait été prononcé par le Père Champagnat dans une confé- 
rence aux Frères. Rien de plus normal donc que de le comparer, par exem
ple, avec une phrase d’un sermon du vicaire de Lavalla dont nous avons 
le texte. Ce sermon sur l’«Exhortation à la conversion» se termine par 
cette phrase: De concert avec votre digne pasteur, nous travaillerons à 
vous rendre heureux, même dès cette vie, pour peu que vous vouliez vous 
prêter, en vous rendant la paix avec vous-même et, après cette misérable 
vie, la félicité éternelle». 11 est peut-être malvenu de comparer ces deux 
phrases qui n’ont en fait aucun élément commun; 1’une est écrite après 
avoir eté prononcée, tandis que 1’autre est écrite pour être prononcée. Mais 
en examinant les styles, il est facile de voir qu’ils sont différents. Par rap- 
port à la première, la seconde est plus sèche, plus directe, sans énuméra- 
tion, partant moins éloquente, alors qu’un certain volume n’aurait pas cho- 

50



FRERE JEAN-BAPTISTE FURET

qué dans une finale. J’en conclus que ces deux phrases comme telles n’ont 
pas été prononcées par la même personne. II est évident que la première 
porte le cachet de Frère Jean-Baptiste; elle n’est pas copiée, mais entière- 
ment rédigée par lui, d’après des idées recueillies chez d’autres, sans doute. 
D’ailleurs, à ce propos, comment croire que les auditeurs aient relevé tex- 
tuellement les paroles du Fondateur? Partant le rédacteur pouvait encore 
moins les rapporter dans leur forme originale. Par manière de confirma- 
tion de cette conclusion, je pourrais citer 1’espèce d’invective lancée par 
le Fondateur dans une conférence aux Frères Directeurs, transcrite dans 
le seizième chapitre de la seconde partie (pp. 244-245) dont le style est 
manifestement celui de Frère Jean-Baptiste avec toutes les caractéristiques 
que je viens de relever. II est donc certain qu’il a laissé son empreinte 
dans les discours qu’il rapporte de son personnage.

★ ★ *

Au terme de cette étude par laquelle j’ai voulu rechercher quel homme 
était Frère Jean-Baptiste, celui-ci m’apparait doué d’une intelligence au-dessus 
de la moyenne, d’une mémoire particulièrement fidèle, d’un jugement sur 
et d’une volonté ferme à toute épreuve. II était d’un caractère enjoué, d’un 
air espiègle, d’une esprit vif et d’un tempérament passionné. Positif, ce n’est 
pas lui qui se perdait dans des rêves passifs sur ce qu’il faudrait faire; il se 
lançait tout entier dans 1’action dès que quelque tache se présentait devant 
lui. De là sa puissance de travail, menant puissament de front plusieures taches 
à la fois. Mais tout ceci n’apparaissait guère à 1’extérieur, au contraire, il 
était réservé, concentré vers 1’intérieur, car il avait le sens des obligations, 
notamment de la règle et de son état de religieux. Sa tendance à prendre 
les choses au sérieux lui donnait cet air grave qu’on lui connait, qui s’exhale 
de ses ouvrages et dissimule sa véritable personnalité. Sa personnalité d’ail- 
leurs, compte si peu pour lui quand il est face au devoir, au but qu’il s’est 
fixé. Son esprit sérieux, servi par sa volonté de fer, lui font alors prendre 
tous les moyens pour aboutir. De cet ordre est la licence qu’il se donne pour 
modifier même un document, si par là le but est plus súrement atteint, car, 
pour lui, le moyen doit servir la fin sans autre prétention. Ce n’est pas autre- 
ment qu’il se considère lui-même.

Du moment qu’il a voulu, parce que c’est la tâche dont il s’est cru 
chargé, présenter le Fondateur, son intention créatrice et 1’esprit dans lequel 
il l’a réalisé, les contingences comme 1’exactitude historique, restaient secon- 
daires pour 1’auteur, sans être négligeables pour autant. Donc, si l’on veut 
saisir à fond 1’ouvrage de Frère Jean-Baptiste, c’est dans cette perspec
tive que j’ai tâché de mettre en lumière, tout au long de ce travail, qu’il 
faut le lire.

51



Dans quelle mesure 1’auteur a-t-il atteint son but? C’est une autre 
question. Certainement, comme nous le connaissons maintenant, tout ce 
qu’il pouvait faire avec son être et son avoir, il l’a fait. Les limites, on 
les rencontre partout, ç’est súr, mais il était, sans nul doute, dans des 
dispositions privilégiées pour faire ce travail. Disciple direct du Fonda
teur, il est, vu son caractère et sa personnalité, de ceux qui pouvaient 
le mieux comprendre son maitre. 11 n’a pas eu la faveur de vivre avec 
lui pendant de longues années, comme Frère François par exemple, mais 
à distance il était plus à même de s’interroger sur le sens des cboses et 
de les voir à travers la réalité de 1’apostolat. Plus tard, en interrogeant 
les contemporains, son personnage lui devenait plus proche en quelque 
sorte à travers le sillage qu’il a laissé dans 1’esprit des personnes et le sens 
des institutions. Si de cette manière l’histoire a pu lui parvenir un peu 
déformée, 1’esprit, 1’atmosphère et les habitudes se sont présentés dans 
ce qu’ils avaient de plus durable et de plus profond. Par conséquent, le 
Père Champagnat qu’il nous presente est celui que les premiers Frères ont 
côtoyé, qu’ils ont écouté, suivi pleins de vénération, celui sur qui se con- 
centrait toute la vie de la maison de 1’Hermitage, celui vers qui tous les 
Frères se dirigeaient pour recevoir 1’impulsion, les conseils et 1’approba- 
tion de toute initiative. Donc, en fait c’est moins M. Champagnat qu’il 
nous presente, mais plutôt le Fondateur. Or 1’oeuvre d’un fondateur n’est 
pas uniquement personnelle, mais collective. S’il a 1’initiative, la réalisa- 
tion passa par d’autres et garde la trace de leur manière de comprendre 
et de la puissance de leurs moyens. Ceei justifie la méthode qui consiste 
à saisir la personnalité du Fondatuer à travers 1’empreinte laissée par lui 
sur son entourage et surtout ses collaborateurs qui n’étaient pas sans exercer 
à leur tour une influence sur lui.

Partant, bien qu’un autre aurait fait tout autrement, nous pouvons 
conclure à la réussite de 1’entreprise de Frère Jean-Baptiste, car, finale- 
ment, n’est-ce pas le Fondateur comme tel qui nous intéresse avant tout?
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MARIE, NOTRE BONNE MERE 
D’après les Lettres 

de Marcellin Champagnat *

* Les références renvoient au livre de Paul Sester, Lettres de Marcellin Champa
gnat, Rome 1985.

Le ler volume (L.P.C.l) regroupe les textes. Dans les références données le pre- 
mier chiffre représente le numéro du document, le second indique la ligne oü début 
la citation.

Le second volume: Raymond Borne, Paul Sester Rome 1987 contient les répertoi- 
res. Cette étude doit beaucoup à son «index thématique» (L.P.C.2, pp. 653-659).

(1) Par exemple, Marie: L.P.C.l, 16,6; 25,12... Sainte Vierge: L.P.C.l, 10,16; 
14.20...

Frère Jean Roche

Une des preuves de 1’amour de Marcellin Champagnat pour Marie 
est sans conteste le grand nombre de fois oü elle est mentionnée dans 
ses lettres. Bien sur, ce nom est lié à la fondation des Maristes soit des 
Frères, soit des Pères, dont il est bien obligé de parler: Société de Marie, 
Petits Frères de Marie, Frères de Marie, Enfants de Marie. Mais on est 
loin du compte!

Quand le Père Champagnat parle de la Mère de Jésus, il la désigne 
sous le nom de Marie ou Sainte Vierge (1).
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Un grand nombre de fois ce nom est associé à celui de Jésus (2). II 
est rarement accompagné d’un adjectií. Cependant on trouve 1’expression 
plutôt surprenante «Ia divine Marie» (3). Mais le titre qui lui est le plus 
cher est celui de «Mère» qui vient parfois en complément à celui de Marie. 
11 n’est jamais employé seul, il est toujours accompagné d’un ou de plu- 
sieurs adjectifs: «bonne», «tendre», «aimable».

Tous ces qualificatiís montrent combien Marcellin a fait 1’expérience 
de Marie dans sa vie. Elle a été pour lui une Mère si aimante, si miséri- 
cordieuse, si prévenante qu’il veut faire partager à ses correspondants sa 
conviction et leur montrer combien Marie est une mère pour eux aussi.

C’est pourquoi, très souvent dans ses lettres, Marcellin présente Marie 
comme une mère. Elle est en particulier la Mère de ses fils spirituels, les 
Petits Frères de Marie. Pour en parler, il emploie surtout trois expres- 
sions: «enfants de Marie», «notre bonne Mère», «notre commune Mère». 
Pour bien comprendre sa pensée il faut nous arrêter sur chacune d’elles.

I - «ENFANTS DE MARIE»

Cette expression (4) se rencontre pour la première fois dans une let- 
tre «à Monsieur le Curé d’Annecy» sans doute en 1828 (L.P.C.l, 9). Mar
cellin Champagnat souhaite ouvrir «une maison ou deux dans la seule vue 
de la gloire de Dieu et d’augmenter le nombre des enfants de Marie» (9,3). 
Qui sont ces «enfants de Marie»? les élèves, les Frères? Rien ne permet 
de le préciser dans le contexte de cette lettre.

Si nous lisons la circulaire du 21 aoút 1838, la réponse nous est don- 
née. 11 s’agit bien des Frères eux-mêmes. Le Fondateur les convoque à 
Ia maison-mère de N.D. de 1’Hermitage et leur écrit: «Venez tous vous 
réunir et vous réchauffer dans le sanctuaire qui vous a vus devenir les 
enfants de la plus tendre des Mères» (L.P.C.l 210, 8).

Appartenir à la congrégation, c’est être «enfants de Marie». Marcel
lin Champagnat le rappelle à plusieurs reprises à ses Frères. Us ne sont 
pas simplement religieux, mais ils sont de plus «enfants de Marie». Voici 
quelques extraits des circulaires de 1’époque.

Le 19 janvier 1836: «Oui, Nos Très Chers Frères religieux et enfants 
de Marie votre gloire doit être d’imiter et de suivre Jésus-Christ» (63,27).

(2) Voir index thématique: Jésus et Marie L.P.C.2, p. 656.
(3) L.P.C.l, 30,24; 60,23 voir aussi Testament Spirituel
(4) Voici les références: 9,5; 63,27; 79,23; 184,27; 210,10; 221,20; 259,3; 278,7;

314,27; 317,12. Soit 10 fois. Voir aussi 95,53.
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MARIE NOTRE BONNE MERE

L’année suivante, le ler janvier 1837, il leur declare: «Pour moi, mes 
bien chers, mes bien aimés, je conjure notre divin maitre chaque jour que 
je monte au saint autel, qu’il veuille faire pleuvoir sur vous ses grâces 
et ses plus abondantes bénédictions, qu’il vous aide à fuir le péché, comme 
le seul mal à craindre, qu’il vous aplanisse le chemin des vertus propres 
aux religieux, surtout propres aux enfants de Marie» (79,17).

Nous pouvons rapprocher ces citations de la suivante extraite d’une 
lettre du 13 octore 1839 à 1’évêque d’Autun: «J’espère que l’union sainte 
que votre Grandeur veut bien contracter dans le coeur de notre bonne 
Mère avec la société de ses frères et des ses enfants sera toute pour la 
gloire de Dieu et pour le salut des âmes (278,4).

Pour le Père Champagnat aucun doute: on est à la fois «frère» et 
«enfant» de Marie, c’est-à-dire qu’il est difficile d’épuiser par un seul terme 
la richesse de notre relation à Marie.

A 1’occasion, il le rappelle à l’un ou 1’autre de ses religieux, ainsi 
à F. Timothée à Belley: «Témoignez à Mr. le Supérieur (P. Colin) votre 
abandon entre ses mains, comme 1’ont fait les Frères de Lyon, et comme 
le feront toujours les vrais enfants de Marie» (317,10).

Marcellin encourage un jeune Frère en difficulté du point de vue chas- 
teté «Le bonheur d’être enfant de Marie vaut bien quelque combat et 
quelque sacrifice» (259,3).

S’engager dans la société des Frères de Marie équivaut à devenir 
«enfants de Marie». Marcellin en est si convaincu qu’à plusieurs reprises, 
il emploie cette expression pour désigner 1’ensemble de la congrégation. 
II s’adresse alors à des notables: un ministre, un député et un archevêque.

Le 11 avril 1838, «Mr. l’abbé Champagnat, fondateur de la congréga
tion des Petits Frères de Marie» écrit à Mr de Salvandy, Ministre de l’Ins- 
truction publique pour le supplier de lui accorder 1’ordonnance royale dont 
son Instituí a besoin. Par avance, il lui en témoigne sa reconnaissance: «Votre 
nom, n’en doutez pas, monsieur le Ministre, sera gravé profondément dans 
tous les coeurs des enfants de Marie autant que cet Ordre durera» (184,15).

En octobre 1839, à Mr. Delebecque, député, Marcellin Champagnat 
écrit dans le même sens: «Veuillez croire, Monsieur, que rien ne saurait 
égaler la reconnaissance de tous les enfants de Marie après un bienfait 
aussi distingué (1’ordonnance royale)». (221,19).

Plus tard, le 16 janvier 1840, apprenant la nomination de Mgr. de 
Bonald comme archevêque de Lyon, il s’empresse de lui demander' son 
intervention en vue d’obtenir cette ordonnance royale. Et il ajoute: «Que 
nous nous estimerions heureux, si nous pouvions devoir à votre bienveil- 
lance et à votre puissant crédit cette faveur si précieuse et si longtemps 
désirée. Quelle reconnaissance vous conserveront à jamais tous les enfants 
de Marie» (314,24).
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Remarquons que dans ces trois dernières citations, 1’expression 
«enfants de Marie» employée pour désigner la congrégation des Petites 
Frères de Marie est toujours utilisée dans le même contexte: exprimer la 
reconnaissance des Frères à des personnages susceptibles d’intervenir pour 
obtenir cette fameuse «ordonnance royale».

Mais alors pourquoi employer cette expression «enfants de Marie» 
vis-à-vis de hauts personnages? Se laisseront-ils davantage convaincre pour 
plaider une cause en faveur d’«enfants»?. Ou bien la reconnaissance n’en 
sera-t-elle que plus sincère et plus vraie venant d’«enfants»? II ne semble 
pas que ce soit 1’intention du Fondateur.

Dans une autre circonstance qui n’est pas sans analogie avec les pré- 
cédentes, l’abbé Champagnat écrit à Mr. Mazelier qui accepte de rece- 
voir les Frères de 1’Hermitage sujets à la conscription: «Marie, notre pre- 
mière Supérieure, ne laissera pas sans recompense 1’immense Service que 
vous avez 1’extrême charité de nous rendre» (260,12).

Ainsi Marcellin parlant d’«enfants de Marie» semble insinuer que leur 
Mère ne sera pas insensible à tout ce qui sera fait pour eux et «ne lais
sera pas sans recompense» les Services rendus. S’adressant à des notabili- 
tés officielles la discrétion lui impose de ne pas être plus explicite.

Quoiqu’il en soit nous retenons que le titre «enfants de Marie» est 
attribué par Marcellin Champagnat à tous ses religieux et que volontiers 
il désigne 1’ensemble de sa congrégation par cette appellation. Cela tra- 
duit chez lui son grand amour pour la Sainte Vierge et son grand désir 
que ses religieux honorent Marie comme leur Mère. C’est ce que montre 
également 1’emploi de «notre bonne Mère».

II - NOTRE BONNE MERE

«Bonne Mère» est l’expression la plus fréquente sous la plume de Mar
cellin Champagnat, c’est aussi la plus connue, la plus populaire. Nous la 
trouvons 14 fois dans ses lettres (5). De plus deux fois il cite la lettre 
de F. Marie-Nizier qui a employé cette expresson (79,41 et 109,31).

La plupart du temps, 11 fois sur 14, elle est précédée du terme 
«notre».

Voici les exceptions:
42,26: «Une mère si bonne, si aimable...».
142,5: «Que cette bonne Mère vous le rende au centuple!»

(5) 23,11; 42,26; 58,18; 95,9; 95,51; 122,11; 142,5; 172,33; 249,9; 249,32; 249,43: 
266,4; 278,6; 299,12: Soit 14 fois.
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249,9: «Marie n’est-elle pas votre bonne Mère». Dans le reste de 
cette même lettre par deux fois il dira «notre bonne Mère» (249,42 et 
249,43).

Comme on le voit, quand Marcellin n’emploie pas «notre», ou «votre» 
c’est pour montrer Marie (cette) ou insister sur ses qualités (une mère si...).

Quel rôle joue cette bonne Mère?
Comme toutes les mères, elle est d’abord celle qui prend soin de nous, 

qui nous protège, celle à qui on a recours dans le besoin.
23,11: «Marie, notre bonne Mère vous protègera».
58,18: «Nous allons demander à Marie, notre bonne Mère votre pros- 

périté».
172,33: «Marie notre bonne Mère nous secondera».
249,32: «Marie notre bonne Mère prend bien soin de nous».
299,12: «... soutenus de la protection de notre bonne et tendre Mère 

cette pieuse entreprise réussira...»
Volontiers Marcellin confie à Marie, notre bonne Mère, le soin de 

«récompenser» ses bienfaiteurs. Une autre fois à Mazelier, il déclare: «Marie 
notre bonne Mère ne laissera pas sans récompense le service que vous ren- 
dez à ses enfants» (95.51).

«Que cette bonne Mère vous le rende au centuple!» écrit-il à un prê
tre (142,5).

La reconnaissance n’est-elle pas une vertu mariale?
Mais surtout, une Mère est toujours présente à ses enfants. Elle les 

porte dans son coeur et c’est là que le Fondateur veut retrouver ses 
religieux.

74,26: «Je vous laisse dans les Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie 
notre bonne» (phrase inachevée).

249,43: «Je vous laisse entre les bras de Marie notre bonne et ten
dre Mère».

266,4: Marcellin Champagnat convie ses Frères à prendre «un peu 
de repos sous les auspices de Marie notre tendre Mère».

278,6: «... dans le coeur de notre tendre Mère...».
Jamais nous ne le trouvons précédé de «la». Marie n’est pas «la» bonne 

Mère. Ce «la» exprime des relations occasionnelles et lointaines. Marie 
est «notre» bonne Mère. Elle est notre Mère à nous comme nous sommes 
ses enfants à elle. Nous lui appartenons come elle nous appartient.

De plus ce «notre» exprime que nous sommes de sa famille, que nous 
avons des «frères» qui sont comme nous, nous venons de le voir, «enfants 
de Marie». Ne nous étonnons pas si le Fondateur a pu développer si for- 
tement chez nos premiers Frères cet esprit de famille qui caractérise encore 
aujourd’hui notre congrégation. Ne sommes-nous pas les «Frères et les 
enfants de Marie»? Cette foi en la maternité de Marie pour les hommes 
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est très ancrée chez lui et pour nous en convaincre il utilise une expres- 
sion plus forte et plus surprenante: «Marie, notre commune Mère».

III - MARIE, NOTRE COMMUNE MERE

Pour bien insister sur cette idée de Marie «notre Mère», Marcellin 
Champagnat n’hésite par à recourir à un pléonasme: «notre» ne suffit pas, 
il ajoute «commune» pour bien montrer que Marie est la mère de tous 
et que nous sommes de ce fait tous «frères». Cette expression semble bien 
lui être propre et revient assez souvent sous sa plume (6). 11 s’adresse alors 
aux Frères à deux exceptions près. La première en s’adressant à Mr. Maze- 
lier avec lequel la collaboration se poursuit en attendant peut-être la 
fusion!... (106,16). La seconde dans une lettre à Mr. Fontbonne, mission- 
naire en Amérique qui réclame des Frères; le Père Champagnat s’unit par- 
ticulièrement à son action apostolique (109,83).

L’expression «notre commune Mère» arrive le plus souvent dans un 
contexte de demande, d’intercession, d’aide.

53,13: «Marie, notre commune Mère, lui prêtera la main».’
79,24: «Je prie notre commune Mère de vous obtenir une sainte 

mort».
126,16: «Jetez-vous entre les bras de notre commune Mère».
135,27: «Frères Dorothée, dont il annonce le décès sera «un inter- 

cesseur auprès de notre commune Mère».
242,9: «Marie, notre commune Mère ne refusera pas son secours».
Presque dans le même sens, le Père Champagnat s’adresse à F. Fran

çois et lui conseille de «consulter Dieu et notre commune Mère» (169,8). 
L’expression est belle et originale.

Mais c’est dans une lettre à F. Denis que le Fondateur va révéler 
toute la richesse de cette expression: «Marie, notre commune Mère». «Vous 
êtes bien convaincu, au moins vous devez l’être, que je vous aime tous 
bien tendrement, je veux, je désire ardemment que nous nous aimions les 
uns les autres comme enfants du même père qui est Dieu, de la même 
mère qui est la sainte Eglise. Enfin n’est-ce pas tout dire en un mot, Marie 
est notre commune Mère» (168, 42-48).

(6) 53,13; 79,24; 106,12; 109,83; 126,1; 135,27; 168,47, 169;8; 242,9. En tous 
9 fois. La comparaison avec le vocabulaire du Père Colin serait interessante. «Enfants», 
«Mère» reviennent souvent dans sa bouche. Mais je ne pense pas qu’il ait employé 
1’expression «commune Mère».
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Exprimant son amour à F. Denis et à sa communauté Marcellin veut 
qu’un même amour unisse tous les Frères car ils ont tous un même Père 
céleste et tous appartiennent à 1’Eglise qui leur a donné la vie surnatu- 
relle. En se comportant en enfants de Marie, cette commune Mère les 
aidera à vivre la charité fraternelle, développera leur vie spirituelle et en 
fera d’authentiques fils de Dieu.

Conclusion: Marie Notre Bonne et commune Mère

Les lignes qui précèdent montrent combien Marcellin. Champagnat 
croyait à la maternité de Marie pour les hommes et combien il avait le 
souci de faire partager sa conviction à ses correspondants et surtout à ses 
religieux.

Pour lui, Marie était une mère mais il ne pouvait en parler sans envi- 
sager toute la famille de Marie, tous ses «enfants». Cela se traduisait dans 
ses lettres par 1’emploi d’«enfants de Marie» au pluriel ou en faisant pré- 
céder le mot «mère» de «notre»: «notre bonne Mère» ou «notre commune 
Mère».

Une des conséquences qu’il en retirait était qu’il fallait toujours recou- 
rir à Marie et avoir une confiance sans borne à son intercession comme 
le montrent maints passages de ses lettres (7).

Une autre conséquence vient du fait qu’ayant la même Mère, les Petits 
Frères de Marie se doivent de n’avoir qu’un coeur et qu’une âme. Cela 
est particulièrement explicite dans la lettre à Frère Denis que nous venons 
de voir (168,47).

Nous pouvons ajouter, vu la répartition des citations du document 
9 au document 317, sur un total de 339, que cette préoccupation d’hono- 
rer Marie comme Mère a été une constante de sa vie, au moins dans les 
douze dernières années.

Le question que l’on peut se poser est la suivante: quel impact a eu 
cet enseignement du Fondateur sur ses disciples?

C’est une étude qui reste à faire. Disons simplement que les deux 
dernières expressions citées plus haut sont fréquentes sous la plume de 
F. François (8). Faisons deux citations, elles nous serviront de conclusion.

Le 6 juin 1840, après avoir annoncé la mort du «bon Père Supérieur», 
F. François ajoute: «C’est à nous maintenant de recueillir et de suivre

(7) L’étude serait à faire. Voir à index thématique le mot «Marie» (L.P.C.2, p. 657).
(8) Voir en particulier la circulaire du 22/4/1843 (CSG I, p. 73), celle du 31/7/1847 

(CSG I p. 122) et celle du2/2/1858 (CSG II p. 314).
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avec soin ses dernières instructions, de le faire revivre dans chacun de 
nous en imitant les vertus que nous admirons en lui, et de nous resserrer 
plus que jamais autour de NOTRE BONNE ET TENDRE MERE» (CSG 
I P- 41)

Le 8 septembre 1840, dans la circulaire invitant les Frères à la retraite, 
la première qu’il écrit en remplacement de Marcellin Champagnat, F. Fran- 
çois évoque son souvenir: «11 sera au milieu de nous par son esprit et, 
nous osons l’espérer, par l’efficacité de son crédit auprès de NOTRE 
BONNE ET COMMUNE MERE» (CSG I p. 43).
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PREMIERE TETE DE PONT 
DES FRÈRES MARISTES 

DANS LA CAPITALE IMPÉRIALE
Fr. Roger Stirn

1848 verra ressurgir le fantôme agité de la république qui sera pro- 
clamée le 24 février. En décembre, Charles-Louis-Napoléon Bonaparte sera 
élu président et le restera trois années durant, avant de monter sur le 
trône imperial qu’un sénatus-consulte réussit à rétablir en 1852. Un ple
biscite en ratifiera la décision. Chez les Frères de Marie, 1’espoir de la 
reconnaissance légale revit avec le nouveau président. Fin février, le Frère 
François écrit au comte de Montalembert qui dans sa réponse le rassure 
au sujet de ses bonnes intentions que partage le ministre de 1’Instruction 
Publique, Monsieur Falloux. II 1’invite en même temps à faire parvenir 
à ce dernier les pièces utiles à la constitution du dossier. On assiste alors 
à un véritable assaut auquel se livrent les Petits Frères de Marie.

Une lettre circulaire est envoyée à des évêques; le Frère Louis-Marie 
adresse aux députés et à divers personnages une supplique imprimée deman- 
dant leur appui en faveur de 1’autorisation légale... Le Frère Jean-Baptiste 
suit à Paris 1’évolution des démarches dont il informe l’Hermitage. Le 24 
février 1850, le Frère François séjournera lui-même à Paris pour essayer 
de hâter les démarches. II aura la consolation de voir voter, le 15 mars, 
la Loi Falloux favorable à 1’enseignement catholique. En janvier 1851, le 
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Frère François demande par lettre au Recteur de 1’Académie de la Loire, 
à Montbrison, de bien vouloir prêter son appui bienveillant à notre 
demande d’autorisation légale... II lui fait parvenir également un extrait 
des délibérations du Conseil Général de ce département en faveur de la 
congrégation. Fin de mois, il envoie à Monseigneur Parisis, évêque de Lan- 
gres et représentant à 1’Assemblée Nationale, la supplique adressée à Mon- 
sieur le Ministre de 1’Instruction Publique et le mémoire à 1’appui de la 
demande d’autorisation.

Le 10 février, le Frère François et le Frère Louis-Marie, comme le 
Père Champagnat et le Père Chanut 12 ans plus tôt, se rendent à Paris 
dans le but d’accélérer les démarches en vue de 1’autorisation légale. Ils 
y seront encore le 3 juillet ou ils auront la faveur d’être présentés au pré- 
sident de la République, Napoléon Bonaparte, pour lui exprimer toute leur 
reconnaissance d’avoir bien voulu accueillir leur demande.

Déjà, en mars 1841, le Frère Louis-Marie et le Frère Jean-Baptiste 
avaient rejoint à Paris Monseigneur 1’Archevêque de Lyon, pour s’y livrer 
aux même démarches. En 1844, répondant négativement, au nom du R.F. 
François à une demande de fondation du Père Ozanam s.m. à Paris, le 
Frère Jean-Baptiste avoue: «Nous désirons depuis longtemps avoir un novi- 
ciat à Paris ou au moins tout près de cette grande cité...». Ces désirs se 
réaliseront en 1853, avec la fondation d’une école dans la paroisse Saint- 
Augustin, 26 rue de la Pépinière. La paroisse fait partie du diocèse de 
Paris qui se trouve sous la houlette de Monseigneur Sibour.

Le curé, Auguste Bourgoing, nous livre dans une lettre écrite le 
26.8.1853, avant 1’arrivée des Frères, les composantes du mirage de per- 
fection qu’il s’attend à accueillir dans les religieux qui lui sont promis pour 
gouverner son orphelinat de garçons. «11 aurait besoin de frères capables, 
bons administrateurs, propres, économes, pieux, excellents maitres d’école, 
propres au Service de 1’égíise, solidement pieux et vraiment disposés à aider 
leur curé... Et puis, Dieu nous venant en aide les choses matérielles nous 
arriveraient comme par surcroit».

Plusieurs Pères Maristes collaborent déjà avec lui. Ils semblent être 
à 1’origine de notre installation à Paris, comme 1’insinue le Frère Apol- 
linaire dans lettre du 5 janvier 1854: «Tous ces Mrs qui connaissent 
Monsieur le Curé mettent en doute si nous pourrons nous soutenir dans 
une si mauvaise position et presque tous en nous plaignant regrettent 
pour nous et surtout pour notre société que nous ayons si mal débuté 
dans la capitale. J’ai parlé au Père Capouillet et même au bon Père Lai- 
gné de ce que vous m’aviez dit dans votre lettre afin de savoir pour- 
quoi Monsieur le Curé ne vous écrivait pas. Ils n’ont pas eu l’air de 
vouloir se mêler de tout cela et plusieurs fois quand j’ai voulu leur 
demander quelques conseils, ils se sont contentés de m’exciter à la 
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patience. 11 parait que maintenant qu’ils nous ont mis en branle, ils veu- 
lent nous laisser branler».

Si 1’écriture peut révéler la personnalité, celle de Monsieur Bourgoing 
se lit particulièrement dans les jambages pleins, musclés qui dominent en 
se projetant en lignes droites évitant le plus possible les volutes courbet- 
tes. Son auteur devait avoir du poing, de la poigne et probablement un 
certain embonpoint. Le 6 décembre 1853, le Frère Directeur, Frère Apol- 
linaire, informe le R.F. François de 1’arrivée des Frères à Paris Saint- 
Augustin ou Monsieur le Cure les reçut «avec beaucoup de démonstra- 
tions de joie». Après une description minutieuse de «l’orphelinat» et après 
avoir donné son opinion personnelle sur les possibilités de donner bonne 
allure à 1’établissement, il tire une première conclusion et lance à gros 
traits bien1 frappés 1’esquisse de l’abbé le plus changeant, le plus entrepre- 
nant et le plus embarqué que j’aie jamais vu de ma vie...».

Un mois plus tard, le Frère Apollinaire est prié par Monsieur le Curé 
de se rendre auprès de Monsieur Buquet, vicaire général, qui vient de 
lui écrire une lettre dans ce sens, en lui exprimant son étonnement que 
les Frères de Marie aient pris pied sans en prévenir 1’autorité diocésaine... 
Le Frère Apollinaire se fit 1’avocat de Ia défense avec un aplomb et une 
habileté d’autant plus remarquables qu’il n’avait pas eu connaissance préa- 
lable des chefs d’accusation que le vicaire général lui servit poliment outré. 
II réussit tellement bien à convaincre Monsieur Buquet que celui-ci finit 
par faire le procès du curé de Saint-Augustin, Monsieur Bourgoing, «un 
homme qui avait 1’imagination trop vive, qui était trop exalté, trop remueur 
et trop brasseur, qui ne pouvait s’entendre avec personne...».

Le Frère Apollinaire voulant augmenter encore sa force de frappe, 
donne une vue d’ensemble de 1’administration du terrible curé de Saint- 
Augustin: «Soyez persuadé que nous ferons tout notre possible pour con- 
tenter ce bon Monsieur le Curé, mais je crois qu’il sera très difficile à 
contenter, si je puis en juger de la manière dont il fait marcher ses 
employés, car depuis trois ans, il a déjà fait sept ou huit fois maison neuve 
de sacristain, de chantres et de maitre de chapelle».

Monsieur le Curé a lui aussi observé son homme: «Ne vous y trom- 
pez pas mon cher Supérieur, le Frère Apollinaire n’est pas tel que vous 
l’avez connu avant son arrivée à Paris. Le regret d’une position perdue, 
l’ennui eut ravagé son coeur. Peu de jours après son arrivée il est venu 
me proposer son départ. II m’a prié de demander son changement; il s’est 
abandonné à la tristesse et s’est complètement détourné des pères et de 
moi. Envoyé pour fonder un établissement à Saint-Augustin il s’est con- 
centré à N-D des Victoires, il y a eu son confesseur, ses instructions, ses 
affections. Malgré Ia conduite déloyale tenue envers les pères et moi je 
ne lui adresserai aucun reproche: je ne vous montrerai pas les membres 
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d’un enfant noircis pas ses coups; la liste de ses dépenses Je laisse 
à la grâce de Dieu le soin de vous éclairer à son égard et au mien. Que 
je plains les bons Frères placés sous sa direction...». «...Je désire que le 
règlement imprimé soit suivi, qu’un Frère dirige les cérémonies faites par 
les enfants; qu’ils cultivent le chant; que les Frères se confessent ordinai- 
rement à leur pasteur, extraordinairement aux pères. Soyez persuade que 
je m’appliquerai à les entrainer à ma suite dans la voie des préceptes et 
des conseils évangéliques...».

Un tel dynamisme le portait aux plus saintes colères!... comme le 
raconte le Frères Sabas, le second de 1’école, dans une lettre au R.F. Supé
rieur. «Je viens par conseil du C.F. Directeur vous faire part d’une scène 
presque tragique que Mr. le Curé est venu nous faire hier le soir... Hier, 
Monsieur le Curé a encore pris envie de les faire lever à 8 heures 20 minu
tes, pour les faire aller chanter avec ces demoiselles. 11 est venu lui-même 
tout fâché et furieux pour les chercher. Le Frère Directeur lui a dit du 
lit (...) le plus honnêtement et le plus poliment possible, qu’il ne conve- 
nait pas de faire courir ces enfants la nuit, que cela dérangeait les autres 
quand ils venaient se coucher et qu’on ferait bien mieux de faire la répé- 
tition dans le temps qu’elle devait se faire. Moi qui étais présent je me 
suis permis de lui dire que cela me dérangeait beaucoup d’être obligé 
d’attendre ces enfants jusqu’à dix heures et demie et même plus tard pour 
les faire coucher, que déjà j’étais obligé de me lever le premier le matin 
pour appeler et que j’avais besoin de me reposer pour pouvoir faire ma 
classe. Là-dessus Mr le Curé m’est tombé dessus et m’a accablé d’injures 
en disant que cela ne me regardait pas, que j’étais un malhonnête et un 
insolent et qu’il était étonné que le supérieur qui était présent ne me reprit 
pas lui-même de mes insolences... Si après cette échauffourrée et cette 
chasse qu’il nous a données devant le maitre de musique à côté des enfants 
qui ne venaient que de se coucher et qui ne dormaient pas encore, il s’était 
au moins contenté d’aller conter son grand fait d’arme à tous ceux qui 
se trouvaient à la cure et même à ses domestiques, mais il est encore allé 
le répéter à ces demoiselles qui étaient réunies pour chanter dans la cha- 
pelle Saint-Jean...».

Dans sa lettre de 6 février 1854 le Frère Apollinaire entend faire 
saisir au R.F. François toute 1’ampleur autoritaire potentielle de Mr. Bour- 
going. «... Avant hier, le soir, Mr le Curé a encore voulu absolument que 
nos élèves allassent chanter à 8 h '/2 du soir, dans la chapelle avec les 
filies des soeurs et les demoiselles qui chantent à 1’église. Le Frère a été 
obligé de veiller jusqu’à dix heures et 'l2 pour les surveiller et les faire 
coucher. Je suis bien résolu de ne pas les donner une autre fois, car il 
ne convient pas du tout que nos élèves et encore moins les Frères soient 
mêlés avec toutes ces personnes, surtout après dix heures du soir.
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Pendant que j’y suis, je vais encore vous conter une petite scène; mais 
cette fois elle est tragique, et, quoique nous n’en soyons pas les acteurs, 
pas même les spectateurs, elle pourra toujours servir à vous édifier et à 
vous faire connaitre de plus en plus la régularité, 1’ordre, la discipline, 
la bonne tenue, la politesse, la condescendance, la charité et surtout le 
bon esprit qui régit, qui agit, qui anime, qui dirige, qui gouverne, qui 
règne entre les administrateurs et les administres de la paroisse Saint- 
Augustin.

Les jours passés, Mr. Callardet, un des vicaires, balayait sa chambre 
et le domestique de Mr le Cure, qui reçoit 5 F. par mois pour le faire, 
venant à passer lui dit: «Mr. l’Abbé, fermez votre porte vous faites trop 
fumer dans le corridor». Mr. l’Abbé lui répondit qu’il la fermerait quand 
il voudrait, que cela ne le regardaít pas. Le domestique: «Fermez cette 
porte, je vous le commande». Mr. 1’Abbé: «Je ne la fermerai pas». Le 
domestique: «Vous la fermerez». Mr. l’Abbé: «Je ne la fermerai pas». Le 
domestique: «Je vous dis de la fermer, vous êtes un vilain, un cochon etc. 
etc. Enfin après avoir incendié de sottises et d’injures ce pauvre vicaire, 
il lui est tombe dessus et, après, l’avoir roué de coups, il Pa terrassé, l’a 
jeté par terre, et là, 1’ayant attrapé par le cou, il I’a tellement serre qu’il 
1’étouffait, et que la place des doigts marquaient encore le lendemain. On 
dit que Mr. le Curé et sa servante ont beaucoup ri de cette belle tragé- 
die. Mais le pauvre vicaire n’en riait pas lui, car après s’être débarrassé 
d’entre les mains de son agresseur, il s’est rendu immédiatement à 1’arche- 
vêché pour y porter plainte et faire voir ses blessures...

Je dois vous dire pour votre tranquillité, que nos rapports avec lui n’ont 
encore rien souffert; il est vrai qu’il ne vient plus nous voir et que nous 
y allons le moins possible, mais nous tâchons de faire tout ce qui dépend 
de nous pour le contenter et conserver le plus longtemps possible la bonne 
harmonie et l’union qui doit régner entre lui et nous; mais je dois dire 
aussi que je suis bien décidé à ne pas me laisser mener et conduire comme 
une machine, un automate, ni tourner comme une girouette, et que si... 
je ne répondrais pas de pouvoir toujours supporter ses manières dures, 
capricieuses et bizarres...».

Son passé pittoresque devait interdire tout doute au R.F. François 
Placé à Saint-Didier-sous-Rochefort, un incendie éclate dans le bourg et 
déclenche chez le Frère Apollinaire un sursaut de générosité qui le porte, 
armé d’une hache, sur le toit de la maison embrasée dont il veut sauver 
une partie de la charpente. Lorsqu’il s’aperçoit tout à coup que les flam- 
mes allaient 1’encercler, sa soutane ayant pris feu, ne perdant pas la tête, 
il saute sur une maison de l’autre côté de la rue... Ce fait lui garantit 
une réputation solide dans la commune et les environs. (Voir Lettres de 
Marcellin Champagnat 2. Répertoires). Econome à Vauban à partir de 
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1846, quelque temps après Pâques 1848 «allant à la Clayette, en voiture 
avec son boucher, celui-ci poussant fièrement son cheval, 1’animal prit le 
mors aux dents à une descente. Effrayé, le F. Apollinaire voulut sauter 
et alia tomber sur un rocher ou il se fracassa plusieurs membres. Releve 
sans connaissance, il fut porté à la cure de la Clayette, oii il resta plu
sieurs jours immobile... Cet accident le laisse infirme pour le restant de 
ses jours» (AFA, 212, 54, 12). Sans doute lui fallut-il plus d’une année 
pour se rétablir. Mais en octobre 1849, il va diriger 1’école de Neuville- 
sur-Saône pendant 4 ans...». (Lettres 2 Répertoires). C’est après Neuville 
qu’il ira fonder Paris Saint-Augustin.

Dans ses lettres, le Frère Apollinaire parle plusieurs fois du Fr. Marie 
Jubin, autre membre de la communauté fondatrice. Le 24 janvier il le situe 
ainsi pour son efficience. «Vous comprenez bien que le Frère Marie-Jubin 
n’y touche pas du bout des doigts et qu’il se contente de faire tout flegmati- 
quement sa petite classe de 8 élèves. Je crois que vous ferez bien de lui défen- 
dre de travailler à ses cantiques qu’il n’enfantera jamais et qui le dérangent 
beaucoup». C’est ce Frère qui, en 1838, avait accompagné le Père Champa
gnat et le Père Chanut à Paris pour y apprendre la lithographie.

Dans sa toute première lettre expédiée de Paris Saint- Augustin, après 
avoir tracé un tableau saissisant de 1’exiguíté des locaux mis à la disposi- 
tion de 1’établissement appelé orphelinat, le Frère Apollinaire conclut. «En 
résumé, il me semble qu’avec un local comme nous 1’avons nous ne pou- 
vons recevoir que des externes et suivre en tout le règlement des établis- 
sements ordinaires. Jusque là il semble que la Providence le veut aussi 
car nous n’avons ancore que les 22 petits clergeons qui sont entièrement 
gratuits et auxquels on fournit tout. Tous les parents qui se sont présen- 
tés pour des pensionnaires, après avoir vu le local n’ont rien dit mais ils 
ne sont plus revenus et ils ont bien fait. Plusieurs craignent aussi de mélan- 
ger leurs enfants avec les petits clergeons qui ne sont pas en effet ce qu’il 
y a de mieux car, le proverbe qui dit: polisson comme un clergeon, est 
bien vrai. Enfin, jusqu’aujourd’hui notre maison n’est autre chose qu’une 
maitrise (comme on 1’appelle) ou une manécanterie ou les élèves sont pres- 
que continuellement dérangés par les offices de 1’église...».

«Le dimanche et les fêtes, nous sommes obligés de rester presque toute 
la journée à 1’église parce que Mr. le Curé veut qu’un Frère en surplis 
surveille les enfants de choeur comme maitre de cérémonies pendant tous 
les offices qui se succèdent presque sans interruption depuis 6 heures du 
matin jusqu’à 9 h ’/2 du soir, et que les autres surveillent le choeur de 
la tribune qui se compose d’une dizaine de chantres et de quelques-uns 
de nos enfants...».

Paris Saint-Augustin subit un choc sérieux dans la rencontre des for
tes personnalités de Frère Apollinaire et de Mr. 1’Abbé Bourgoing. Cette 
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dernière en particulier s’exprimait de façon extrêmement détaillée par une 
psychose d’hyperorganisation dans 1’administration de sa paroisse. Des feuil- 
lets volants en décrivent toutes les oeuvres jusque dans les détails de leur 
fondation datée et patronnée, leur règlement horarié, les conditions 
d’admission, le prix des pensions, avantages, observations, avis. Ainsi la 
maison d’éducation pour jeunes gens dirigée par les Frères de Marie, Hôtel 
Amelin , 26 rue de la Pépinière, à côté le 1’église Saint-Augustin, est esquis- 
sée en six points qui peuvent être complétés par «de plus amples infor- 
mations», mais pour cela, il faut s’adresser, de midi à deux heures, rue 
de la Pépinière 26 chez le Frère Directeur.

La vie paroissiale proprement dite est circonscrite et minutieusement 
décrite dans tous ses usages portés sur feuillet spécial. Les sermons, les 
instructions, les prônes, les lectures et explications, les méditations, les 
exhortations, les grand’messes, les messes basses, les Vêpres, les Saluts, 
les Processions du Saint-Sacrement, les Complies, les quêtes des offices, 
les mariages, les convois et anniversaires, les conduites dans le diocèse 
et robes de confesseur, les conduites hors du diocèse, les confessions, les 
soins des indigents et des malades pauvres, les catéchismes, la retraite de 
première communion, la confrérie du Sacré-Coeur, la confrérie du Saint- 
Rosaire, 1’Association des hommes de la paroisse, 1’Association des Dames 
de la paroisse, 1’Oeuvre des pauvres visités à domicile, la Petite Oeuvre 
des pauvres, 1’Oeuvre des Malades de Saint-Vincent de Paul, 1’Oeuvre 
de la Propagation de Ia Foi et de la Sainte-Enfance, la Bibliothèque parois
siale, la Maison de secours et Ecoles, Ouvroirs, Ateliers d’apprentissage 
pour les jeunes Filies, la Grande Conférence de Saint-Vincent-de Paul, 
la Petite Conférence de Saint-Vincent-de-Paul, le Travail pour les Pau
vres par les Dames de la paroisse, les Leçons de musique religieuse. Un 
feuillet spécial détaille 1’organisation des catéchismes.

Comment pourrait-on croire que 1’économie de la maison d’éduca- 
tion pour jeunes gens eút pu se soustraire à la scrupuleuse attention de 
Mr. Bourgoing? Ce fut même Ia défectueuse gestion (appelée ainsi) du 
Frère Apollinaire, bouc émissaire, que le bouillant curé invoque pour signi- 
fier leur renvoi aux Frères en mai 1855.

Relevés dans la lettre n. 606.058.29 conservée aux Archives à Rome, 
les passages suivants sont significativement bâillonnants. «II n’y aura 
d’acquittées par moi à chaque fin de mois que les dépenses approuvées 
par moi et faites chez les fournisseurs que j’aurai désignés, les autres seront 
à charge des Frères...».

«L’on sera tenu d’agréer dans la maison soixante et quinze pension- 
naires au moins. Dès que ce chiffre sera atteint, le nombre des Frères 
pourra être porté à sept qui recevront par an chacun trois-cent-francs de 
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pension pour leurs voyages, leurs vêtements et toute dépense personnelle. 
Comme livres, remèdes, visite du médecin, montres etc...».

La lettre n. 606.058.12 du Frère Apollinaire apporte 1’information 
complémentaire suivante. «...II ne veut nous acheter ni chemises, ni mou
choirs de poche, ni bonnets de nuit etc.; il prétend, il soutient, il veut 
que tout cela soi à notre charge; il dit qu’il s’est chargé de nous nourrir, 
de nous blanchir, mais qu’il n’est pas chargé de nous fournir notre linge; 
que cela n’est pas porté dans les conditions; pour lui prouver qu’il devait 
nous le fournir, je lui ai fait voir une liste du mobilier et je lui ai fait 
remarquer que le linge y était porté, que partout on nous le fournissait 
et que dans aucun de nos établissements, le linge n’était personnel... Malgré 
toutes ces raisons, il a persisté à ne vouloir pas nous le fournir...».

Cependant il fera droit aux réclamations des Frères et surtout du R.F. 
François, car il écrit dans sa lettre n. 606.058.19 «La question des che
mises, des mouchoirs, des livres a été vite résolue. L’on a acheté quel
ques pièces de belle toile, des mouchoirs qui ont été bientôt mis à la dis- 
position de nos Frères. Pour les livres on leur donnera la somme d’argent 
qui a été demandée: 130 F...».

Et même, les Frères ont été réduits à accepter la tutelle de la tréso- 
rière et de la secrétaire des Dames de la charité de la paroisse, comme 
nous en informe le Frère Apollinaire dans la lettre n. 606.058.13 écrite 
au Frère François. «II y a trois semaines, Mr. le Curé vient me chercher 
et me dit: «Apportez vos comptes et venez avec moi». 11 me mena chez 
la trésorière et la secrétaire des Dames de la charité et là après avoir com- 
pulsé, examiné et critiqué mes comptes et surtout trouvé que nous avions 
trop dépensé pour la nourriture, elles décidèrent qu’à 1’avenir Mme la tré
sorière nous achèterait tout ce dont nous aurions besoin et que toutes 
les fois que nous aurions besoin de quelque chose, nous devrions lui écrire 
pour le lui demander...».

Et cette confidence du Frère Apollinaire se termine par cet aveu: «Que 
voulez-vous, le bon Dieu me punit bien par oü j’ai péché. J’aimais beau- 
coup courir et il m’a rendu boiteux. J’ai peut-être trop dépensé d’argent 
quand j’en avais à profusion et en abondance, aujourd’hui j’en manque 
même pour le nécessaire et quand j’en ai j’ose à peine le dépenser pour 
les choses indispensables parce que j’ai toujours peur que l’on dise que 
je dépense trop...».

Mais, le 20 mai 1854, avant de clore la 3ème et dernière session du 
lie chapitre général, le R.F. François demande et obtient un troisième 
Assistant. Le Frère Pascal est élu et chargé de la province du Nord. A 
Saint-Augustin, s’amorce ainsi un nouvel acte, c’est le dernier et il est 
trop court comme on le verra. Le Frère Pascal écrit de Paris au R.F.: 
«L’affaire de Paris est encore conciliable, mais voici à quelles conditions 
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au moins. Io Le Frère Apollinaire et le Frère Sabas seraient immédia- 
tement changés. 2o Monsieur le Curé serait proprement le directeur de 
la maison et pourrait au besoin disposer des élèves voire même un peu 
des Frères. 3o Le règlement de la journée serait à la disposition de Mon
sieur le Curé qui pourrait le changer quand il le jugerait à propos. Actuel- 
lement on ferait les classes de 5 h ’/2 du matin à 8 h et de 5 h du 
soir à 7 h '/2. Le reste de la journée serait employé soit en études, 
soit en musique. Les Frères qui ne feraient pas la classe, surveilleraient 
les enfants et les autres feraient leurs différents exercices ou études...». 
«...Voilà oü nous en sommes. Que faut-il faire? Mon avis est que nous 
nous retirions!».

Le Père Lagniet de la communauté des Pères Maristes de la paroisse 
Saint-Augustin écrit le 25.02.1855 au R.F. «Toute la question entre Mon
sieur le Curé et vous semble se réduire à ces deux mots. Voulez-vous con
sentir à avoir à Paris, une maitrise ou un pensionnat ordinaire avec une 
maitrise? Monsieur le Curé renonce-t-il à vous demander compte des étu
des des élèves et de leur éducation?»

Avec le cours du temps, les choses continuent à se gâter. Le 4 mars 
1855 le Frère Apollinaire confie dans une lettre au R.F. «Le bon Père 
Girard m’a dit hier après m’avoir confessé: «Nous savons de bonne source 
que Mr. le Curé cherche à vous remplacer. Le bon Père m’a chargé de 
vous en prévenir, mais de ne pas vous dire d’ou je le savais...».

Le 26.02.1855, en P.S., on peut lire ce qui suit: «Je viens de rece- 
voir une lettre du R.P. Lagniet par laquelle il me prévient que le bon 
Père Girard ne viendra plus nous confesser jusqu’à nouvel ordre à cause 
des difficultés que lui fait Mr. le Curé. Ce bon Père est venu nous dire 
qu’il continuerait bien à nous confesser, mais qu’il fallait aller chez eux 
ou chez les Soeurs de la Visitation ou il confesse et qui ne demeurent 
pas loin de chez nous. C’est ce dernier parti que nous avons pris en atten- 
dant mieux».

D’autres épreuves faisaient sentir leur poids. En octobre 1854, un 
petit pensionnaire meurt du choléra et sa maladie n’a duré que 12 heu- 
res. C’était le fils d’un ancien conseiller à la cour impériale de la Gua- 
deloupe.

Le 8 mars, deux mois avant le dénouement, le Frère Apolli
naire annonce au R.F. la mort d’un petit élève que la typhoide a 
emporté.

Et puis, nous assistons aux dernières scènes du dernier acte. Le 8 
mai 1855, Monsieur Bourgoing écrit au R.F. une pas trop longue lettre 
de renvoi des Frères. «Je viens mettre sous vos yeux le relevé de nos dépen- 
ses depuis novembre 1853, pendant 17 mois, dans une maison déjà fon- 
dée et habitée par nos soeurs, 250 externes et 25 pensionnaires.
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Dépenses générales acquittées 36.534,05
Dépenses à acquitter environ 4.000,00
Receites générales des pensions 17.932,85
Déficit des 17 mois 22.601,20

Tel est notre passé, voici notre avenir: réduction du nombre des élè- 
ves par le Frère Assistant. Ce nombre ne pourrait pas d’après lui dépas- 
ser 50. Impossibilité pour moi de modérer les dépenses puisqu’il m’exclut 
de toute participation à 1’administration de ma maison. Augmentation 
actuelle, à Paris, de plus d’un tiers, sur les subsistances, les vêtements 
et toutes sortes de fournitures...

Dans cet état de choses, j’ai à remplir un pénible devoir. Je vais me 
charger, à partir du 21 mai, de l’administration de ma maison, m’y trans- 
porter avec un ecclésiastique, deux laíques et mes domestiques... Quant 
à nos chers frères, je suis dans 1’intention de continuer leur traitement 
pendant tout le mois de mai et même au-dela si vous 1’exigez. A partir 
du 21 mai je désirerais être seul dans 1’établissement avec mes aides. Tou- 
tefois ils trouveront au presbytère des égards, ma table, des lits, jusqu’à 
ce que vous les rappeliez.

Mais il vaudrait mieux les laisser à Paris et leur confier la mission 
de fonder à vos frais et d’une manière tout indépendante selon vos règles 
un pensionnat, soit sur ma paroisse, soit ailleurs...».

Dans cette lettre, le changement des termes de 1’adresse elle-même 
exprime et signifie la rupture. De Monsieur le Supérieur d’avant, le R.F. 
François ne sera plus désigné que par les termes condescendants «Mon 
Cher Frère».

Réactions du C.F. Pascal? «J’ai consulté au sujet de nos conven- 
tions, nous sommes en droit, Mr le Curé ne peut pas du jour au lende- 
main nous mettre dehors; il faut un temps convenable comme serait 6 
mois, un an... Voici quelle est la mienne (ma manière de penser): nous 
avons deux manières de tenir le poste encore quelques mois. La pre- 
mière est la plus digne et la plus noble c’est de faire valoir nos droits 
(Monsieur le Curé se moque des bassesses. Un fait en preuve. Le jour 
de la première communion, je lui ai fait conduire les enfants par les 
frères afin de le remercier, il me l’a reproché comme une bassesse hors 
de saison). La seconde, c’est de se plier à tous ses caprices jusqu’à ce 
que nous pourrons lui dire merci... Dans les deux hypothèses impossi
ble que le Frère Apollinaire reste davantage, je le fais même retirer chez 
les Pères en attendant vos ordres...».

Et puis, c’est la fin. La première tête de pont à Paris, des Petits 
Frères de Marie, cède. Le 18 mai 1855, le C.F. Pascal écrit de Breteuil 
oü ils viennent d’arriver lui et les Frères de Saint-Augustin. Ils sont par
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tis après avoir entendu la messe à N-D des Victoires et avoir reçu une 
bénédiction du bon et vénérable Père Desgenettes.

«Votre lettre de ce matin que j’ai reçue avant de quitter Paris, m’a 
un peu affligé, pourtant j’ai été vite console; car je pense que si vous aviez 
été à ma place vous auriez sous de meilleures formes certainement, fait 
ce que je viens de faire, je réserve à vous faire les détails du tout, de 
vive voix».

Le premier établissement à Paris ayant échoué, 1’année suivante verra 
un nouvel essai qui répondra pleinement aux attentes!

Suivons les rescapés de Saint-Augustin. Le Frère Apollinaire passera 
la frontière pour aller fonder en Belgique 1’école de Fleurus, le ler février 
1856. II en aura la direction jusqu’aux grandes vacances et puis, retour- 
nera en France ou nous le retrouverons à Saint-Pol-sur-Ternoise. «Etait- 
ce le mal du pays, ou bien la situation s’avérait-elle difficile, ou bien encore, 
fut-ce un rappel des supérieurs?» (Hist. de la province de Belgique-Hollande 
par le F.A.C.).

Le Frère Sabas fonctionnera à Breteuil de mai 1855 à septembre 1856, 
puis à Beaucamps, de septembre 1856 à septembre 1857. Ensuite, il tra- 
vaillera une année à Paris-Plaisance pour retourner enfin à Breteuil qu’il 
quittera en 1859. Cette vie nômade deviendra sédentaire à Airaines qu’il 
fécondera de son labeur de 1862 à 1879.

Enfin un dernier mot sur 1’acteur numéro un de 1’épopée: le Fr. Apol
linaire, dont le Père Champagnat s’était particulièrement occupé quand 
il échappait au Service militaire, refugie et malade à St.-Paul-3-Châteaux. 
11 quitte St. Pol-sur-Ternoise en septembre 1857 et retourne à Saint-Didier- 
sous-Rochefort oü il restera jusqu’en septembre 1859. A partir de cette 
date, les termes de ses activités prendront plus d’ampleur. Fr. Apollinaire 
travaillera à Perreux de septembre 1859 à septembre 1866. 11 sera employé 
à 1’Hermitage de septembre 1866 à mars 1869. Ensuite il reprendra la 
direction de St.-Didier pendant une année et devra, dès 1870 se résigner 
au repos à 1’Hermitage ou il décédera le 17.09.1880. On n’aurait pu ima- 
giner meilleure épitaphe que «J’ai combattu...!»
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Instruction sur le Rosaire

Feuillet de 8 pages, de 13,5 x 20, écrit sur 5 pages; sur la der- 
nière page figurent trois opérations arithmétiques très simples qui 
n’ont aucun rapport avec le texte.
D'après 1’autographe, AFM, 134.33.00.

Des deux sermons ou instructions sur le Rosaire écrits par M. Champagnat dont 
nous possédons 1’original, celui-ci semble être le premier chronologiqument et peut 
n’être que le projet du second bien plus élaboré, d’une écriture plus soignée.

Ce premier texte est reproduit ci-dessous en respectant 1’orthographe le plus 
fidèlement possible. Ainsi on trouvera des mots comme «mystère», «Egypte» écrits 
tour à tour de plusieurs manières différentes. Cette particularité a été respectée pour 
montrer que le texte a été rédigé hâtivement. Pour une meilleure compréhension, 
cependant, des mots ou des lettres qui manquent dans 1’original, ont été restitués 
entre parenthèses et la ponctuation dont le texte, à part le point à la fin de quel
ques phrases, est totalement dépourvu, a été ajoutée.

Le genre de cet écrit se situe entre le discours et 1’instruction familière. Du 
discours il a des manières et des formules stéréotypées que l’on retrouve dans les 
sermons de 1’époque, comme la petite prière après 1’énoncé du plan et avant l’en- 
trée en matière, le rappel à 1’attention à la ligne 33, les phrases interrogatives, etc... 
Le reste est énoncé très simplement, avec, pourtant ça et là des recherches de style 
ou la spontanéité laissa la place à 1’artifice, comme dans le premier paragraphe.

11 est clair que le vicaire de Lavalla s’adresse eux membres de la «Confrérie 
du Rosaire», mais peut-être en présence d’autres paroissiens et paroissiennes par 
manière de propagande. L’exposé est bref, ce qui laisse penser qu’il s’agit là plutôt 
d’un canevas que 1’orateur étoffera selon 1’inspiration du moment. C’est aussi ce 
qui explique l’absence de péroraison.
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Certes, il n’est pas possible de dater ce texte. II apparait cependant comme 
étant du début du ministère de M. Champagnat, car il n’a pas encore ni 1’expérience, 
ni la hardiesse qu’il montrera dans le second texte traitant du même sujet.

On remarquera quelques idées qui peuvent présenter un intérêt particulier par 
rapport à leur auteur: la première place attribuée, selon une saine théologique, à 
Jésus-Christ dans cette prière mariale; 1’insistance sur la méditation des mystères; 
la justification de la répétition des mêmes formules par 1’exemple de Jésus qui devait 
témoigner plusieurs íois durant la journée, au hasard des rencontres, l’amour qu’il 
portait à sa mère. Pour convaincre et entrainer, il faut donner des raisons et proposer 
des choses simples avec une aisance toute familière.

Ad majorem Dei gloriam et honorem V.M.
Mansit autem Maria cum illa. St Luc 1 56
La Saint(e) Vierge demeura avec elle

M.f. Je ne veut point ici vous faire l’histoire de ce temps mal- 
heureux ou 1’Eglise puissament attaqué par une secte impie: la secte 
des Albigeois, la Ste Vierge sucita St. Dominique qui en instituant 
la dévotion du St Rosaire ramena au sein de 1’Eglise des milliers 

5 d’hérétiques; ce fut encore par cette dévotion qu’on arrêta les progrès 
des turcs ennemis jurés de 1’Eglise, je veux seulement vous apprendre 
ce que c’est que la dévotion du St. Rosaire.

Quels sont les devoirs des confrères du St Ro(saire?)
Avantages de la dévotion au St Ro(saire).

10 Mais avant d’entrer en matière, implorons mes ch.f. le secour de la 
très Sainte Vierge en lui disant avec l’ange Ave Maria

Qu’est-ce donc, mes chers frères, que le St Rosaire?
Le rosaire est une dévotion établit pour honorer Notre Seigneur Jé
sus C. et sa sainte Mère. Cette dévotion consiste à réciter cent cin-

11 - Ave Maria, souligné dans le texte.
14 - mère, pr. + elle.
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15 quante fois Ia salutation angélique et quinze fois 1’oraison dominicale 
en y ajoutant une courte méditation des principaux mistères de la 
vie, de la mort et de la gloire de Jésus et de Marie.

Le Saint Rosaire est divisé en trois part(ies) pour honorer la vie 
de notre Seigneur J.C. en trois états diférents: son enfance, sa mort 

20 et sa gloire. Chaque partie contient cinq mistères.
La première partie contient les mystères joyeux, qui sont: Io 

1’annonciation de la Ste Vierge, 2o sa visitation, 3o la naissance de 
J.C., 4o Ia présentation au temple, 5o Ia joie qu’eu(t) la Ste Vierge 
de trouver son divin fils quand (elle) le perdit à l’âge de douze ans.

25 La seconde partie du Rosaire comprend les mystères douloureux, 
savoir: 1’agonie de Jésus au jardin des olives, sa flagillation, son 
couronnement d’épinne, son portement de Croix et son crucifiment.

La troisième partie rappelle les mystères glorieux: Io La résur- 
rection de notre Seigneur J.C., Son ascension, La descente du St. 

30 Esprit, L’assomption de la Ste Vierge, Son couronnement dans le Ciei.

Quelles sont les devoirs du St Rosaire (?)
Les voici, confrères n’en perdez rien, je vous en suplie.

Le premier de vos devoir est de réciter toutes le semaine les 
quinze dixaines avec la méditation des Mystaires. Vous pouvez les 

35 réciter ou (en) un ou (en) plusieurs jours (1).

Mes chers f. combien est relevé l’action que vous faite(s): Io 
vous faites ce que tant de S(aint)t(s) avant vous on fait, en un mot, 
vous dites ce (que) notre Seigneur Jésus C. a fait. Consolez vous ames 
pieuses quand vous ne feriez que dire votre Rosaire vous seriez sain- 

40 tement occupées Vous dites quelque fois: je suis une pauvre ignorante, 
je ne sais rien, je ne sais ni lire, ni écrire, je ne sais que dire mon

15 - quinze fois, pr. + I’ave.
22 - annonciation, ation supra lineam.
35 - les, supra lineam.
36 - réciter, pr. + c’est.
40 - Rosaire, R pr. C (chapelet).

(1) L’auteur a d’abord voulu écrire: Vous pouvez réciter cest (dizaines). II a tout 
de suite biffé le t de cest, puis, pour éviter la répétition du mot «dizaines» il a mis 
«les» en surcharge et a barré «cest». Quant à 1’omission du pronom «en» elle peut venir 
du fait que 1’auteur emmêle deux idées, savoir: 1 - vous pouvez les réciter un jour de 
la semaine, n’importe lequel; 2 - vous pouvez les réciter toutes le même jour, en un 
seul jour.
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chapellet. Pensez vous que ce soit peu de bien dire votre chappe- 
let(?). C’est faire ce qu’a fait la meilleure partie de sa vie notre Seig
neur Jésus Christ, car mes ch.f. que faisoit notre Seigneur Jésus 

-Ch. en Egipte les 7 premières années de sa vie et depuis a Nazaret 
pendant 23 ans(?) 11 faisoit ce que nous faisons quand nous disons 
le chapelet. Faites bien attention que je ne dit pas qu’il disoit son 
chapelet, mais je dis qu’il faisois ce que nous disons.
On demande quelque fois qui a fait l’Ave Maria. Quelques uns répon- 
dent que c’est 1’arcange Gabriel. C’est lui qui le premier l’a prononcé, 
mais ce n’est pas lui qui en est 1’auteur; c’est Dieu même qui l’a 
composé, c’est le Père Eternel, c’est lui qui l’a mis a la bouche de 
1’Archange.

Que faisoit donc N.SJ.C. en Egypte? 11 ne disoit pas l’Ave Mar
ia, mais il faisoit par action ce que nous disons quand nous disons 
Je vous salue Maris et Jésus Christ ne la saluoit-il pas tous les ma- 
tins et les soirs et pendant la journée quand il la passoitf?) (2).

Avantages de la confrerie du St. Rosaire
Le Rosaire est une des dévotion des plus distingué dans 1’Eglise 

et une ou il y ait plus à gagner sans qu’il en coute rien. De quelque 
côté qu’on le considère, on reconnoit ses avantages et son exellence: 
Io C’est la Sainte Vierge qui l’a révélée et elle a pour objet J.C. 
et sa auguste Mère. Elle est composée par les prières les plus ex- 
cellentes et par la méditation des principaux mystère de la religion.

(2) La passait = la rencontrait, la croisait.
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Sermon sur la dévotion au rosaire

D’après 1’autographe de M. Champagnat, dans AFM. 134.34.00. 
Feuillet de 16 pages, format 22,5 x 18, couleur verdâtre. Le texte 
se trouve sur les 8 premières pages, les 8 autres ne portent rien. 
II n’y a ni titre, ni signature ni date.

M. Champagnat s’adresse aux membres de la confrérie du Saint Rosaire. Après 
un préambule, il annonce deux points: 1 - En quoi consiste la dévotion au saint 
rosaire: il montre d’abord d’ou provient cette dévotion; les miracles qu’elle a pro- 
duits; comment l’on doit prier le rosaire; 2 - L’Esprit de cette dévotion: il ne suffit 
pas d’être membre, de la confrérie d’en porter le signe extérieur; il faut vivre en 
conformité, c’est-à-dire imiter le comportement, les vertus de Marie.

Le texte finit brusquement, sans conclusion. C’est une preuve qu’il ne s’agit 
pas ici d’un texte écrit pour être proclamé tel quel, mais des idées principales à 
développer. Ce qui confirme cette hypothèse, c’est le manque de liaison entre les 
idées par endroits, comme par exemple: 1.45; 56; 97. Une preuve de plus, à mon 
avis, ce sont les invectives de la seconde partie: misérable hypocrites, — filies sans 
pudeur,... difficilement supportables à froid, mais qui passent peut-être dans une 
certaine atmosphère et dites sur un certain ton.

Du point de vue des idées, l’on remarquera 1’insistance réitérée pour ramener 
la dévotion du rosaire à Jésus, considérant Marie seulement comme intermédiaire: 
imiter Marie, c’est imiter Jésus; le saint rosaire est une dévotion en 1’honneur de 
N.S.J.C. Sans doute, cette idée l’aura-t-il davantage explicitée dans le sermon sui- 
vant qu’il annonce, mais qui ne nous est pas parvenu.
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Beati qui costodiunt vias meas. Pro. C. 8,32.
Bienheureux ceux qui ne s’écartent point des voies que je leur ai 
tracées.
Ces paroles que 1’Eglise met dans la bouche de Marie, nous exhor- 

5 tent à etudier la conduite que cette Raine des Sts. a menée sur la 
terre.
Heureux en effet, qui imite Marie, puisque en 1’imitant il imite Jésus 
le roi et le premier modèle de toutes les vertus. La vie de la Ste. 
Vierge est une leçon universelle, car on y apprend de quelle manière 

10 il faut se comporter dans la prospérité, dans 1’adversité, dans la prière, 
dans le travail, dans les honneurs et dans les humiliations. Le prin- 
cipale bu de ceux qui sont agrégés au St. Rosaire doit être d’imiter 
Marie. Nous examinerons d’abort en quoi consiste la dévotion du 
St. Rosaire, en second lieu, qui sont ceux qui suivent 1’esprit de cette 

15 dévotion.
Vierge Ste. votre secour et vous, mes frères, votre attention (1).

La dévotion du St. Rosaire a été établie au commencement du tre- 
sième siècle, temps auquel la secte impie des Albigeois faisoit de 
grands maux à 1’Eglise. St. Dominique gémissant sur ces malheurs, 

20 cherchoit les moyens de les réparer lorsque la Ste. Vierge qui ne man
que jamais de secourir ceux qui ont le coeur droit, lui apparut dans 
la chapelle de N. Dame de P(r)ouille, l’an 1208 et lui prédit les mer- 
veilleux effets qu’auroit cette dévotion. En effet, au rapport des his- 
toriens du temps, cette dévotion eut de prodigieux effets.

25 Mais ce qui augmenta particulièrement cette dévotion, ce fut une 
victoire remportée par les chrétiens sur les infidels qui menaçoient 
d’envayr 1’Italie. Les chrétiens se voyant incapables de résister aux 
forces des Turcs sans le secour de Dieu obtenu par 1’intercession de 
Marie, Notre St. Père le Pape St. Pie 5, plein de cette confiance, 

30 envoya au chef de 1’armée chrétienne un chapellet. Le général et toute 
son armée s’etant mis sous la protection de la Ste. Vierge, arbora 
sur ses étandards 1’image de la Raine des cieux avec le Rosaire. 
L’armée chrétienne combattant sous les étandarts de Marie, ne trouva 
aucune résistance. Une protection éclatante de la Mère de Dieu, un 
témoignage si authentique de la vertu des prières du St.

35 Rosaire exigeoit de la reconnaissance; ce fut pour la témoigner que

11 - pr. dans.

(1) Formule très fréquente, en des termes plus ou moins semblables, dans les ser- 
mons de ce temps.
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le St. Père le Pape institua la fête du St. Rosaire, sous le titre de 
Notre Dame de Ia Victoire qu’il fixa au premier dima(n)che d’octo- 
bre, jour auquel cette fameuse victoire fut gagnée.
Je ne veut pas ici vous parler des miracles sans nombre qui se sont 

40 oppérés par 1’intercession de notre auguste Raine, en conséquence, 
je ne vous raconterai pas l’aveux que Satan lui-même a fait lorsque, 
pressé par St. Dominique, il dit par la bouche d’un possédé qu’il 
auroit mille fois renversé l’Eglise par les (h)érésies sans la protection 
de la Ste. Vierge, qu’à toute heure elle lui arrachoit des âmes dont 

45 il se croyoit bien assuré.
Pourquoi vous rapeler 1’histoire de ces deux pécheurs ou la conser- 
vation de cette femme vertueuse qui étant condamné à la mort par 
la poursuite de son mari, a-t-elle recours à ... M.le bourreaux ne put 
venir à bout de lui ôter la vie quelques efforts qu’il pút faire.

50 Je ne vous parlerai pas non plus du convoi de douze barques allans 
à Venise, défandues par un seul homme, sous la protection de la Ste. 
Vierge, contre une flotte de pirates, tandis que tout 1’équipage avoit 
été à Notre Dame de Lauret (2).
Enfin, je ne citerai pas le trait d’un soldat nommé Beauséjour qui, 

55 se trouvant un jour en présence de 1’ennemi et se rappelant qu’il 
n’avoit pas dit les septes pater et ave qu’il avoit coutume de dire 
tous les jours, qu’aussitôt faisant le signe de la croix pour les dire, 
ceux qui étoient au tours de lui voulurent se moquer de lui, mais 
à peine la première décharge fut elle faite, que pas un de ceux qui 

60 peu auparavent se moquoient de lui, ne survécu.
Tout cela et une infinité d’autres miracles ne nous prouvent-il pas 
combien la Ste. Vierge est puissante. Saint Louis, Saint Bernard, St. 
François Xavier guérissoient les malades par le seul attouchement de 
leur chapellet.

65 Examinons maintenant ce que c’est que le St. Rosaire. Le St. Rosaire 
est une dévotion en 1’honneur de N.S.J.C. et de sa très Ste. Mère. 
Cette dévotion consiste donc à réciter cent cinquente fois la saluta- 
tion angélique et quinze fois l’orais(on) dominicale. A chaque dixaine 
d’ave on récite le Pater, après quoi on fait encore une courte médi- 

70 tation sur les principeaux mystères de la vie et de la mort, de la 
gloire de Jésus C. et de Marie. Par le mélange de pater et d’ave, 
on réunit J.C. à sa très digne Mère. Dieu lui-même semble en avoir 
donné l’idée, car lorsqu’il promit un Rédempteur au monde, il déclara

51-52 - sous la protection de la Ste. Vierge, supra lineam.

(2) Notre-Dame de Lorette.
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que pour faire la guerre à l’enfer, il employroit une femme et celui 
75 qui naitroit d’elle (3).

Mais, mes f. pourquoi avez vous l’air de vouloir me demander pour- 
quoi cette répétition des mêmes mots? Arrêtez, mes f., cette répéti- 
tion est un sur moyen d’être exaucé et exprime très bien notre amour. 
Et quoi m.f., quand nous voulons que quelqu’un nous donne quel- 

80 que chose, nous ne nous contentons pas le demender une seule fois.
Au reste, mes f., n’est-ce pas ce que font les anges dans le ciei 
puisqu’ils répètent sans cesse: Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus 
Sabaot. J.C. dans le jardin des olives répète trois fois la même prière 
(4). Si la Cananée(nne) se fut rebutée, si, dis-je, elle n’eut pas réitérée 

85 sa demande, elle n’eut certainement pas obtenu ce qu’elle demandée
(5). II faut que les confrère du St. Rosaire soient tous uni d’esprit 
et de coeur, concourant tous à faire honorer leur mère commune (6). 
Le Rosaire se divise en trois parties pour honorer J.C. en trois états: 
son enfance, sa mort et sa gloire. Chaque partie contient cinq 
mystères:

90 la première contient les mystères joyeux qui sont: premièrement 
1’annonciation de la Ste. Vierge; 2o la visitation; 3o la naissance de 
J.C.; 4o la présentation au temple; 5° la joie que la Sainte Vierge 
ressentit après 1’avoir trouvé dans le temple.
La seconde partie du Rosaire comprend les mystères douloureux qui 

95 sont les souífrances et l’âme de sa sainte Mère percée par un glaive 
de douleur. Ces mystères sont: premièrement 1’agonie de J.C. dans 
le jardin des olives; 2o sa flagelíation; 3o son couronnement d’épi- 
nes; 4o le portem(ent) de croix; 5o son crucifiment.
La 3e partie rappelle les mystères glorieux: Io la resurection de J.C.; 

100 2o son acension; 3o la descente du Saint Esprit sur les apôtres; 4o 
1’assomption de la Ste. Vierge; 5o son couronnement dans le ciei. 
Pour bien réciter le St. Rosaire, il faut méditer à chaque dizaine un 
de ces mystères, car c’est en (la) récitation de la Salutation angéli- 
que, de 1’Oraison dominicale et dans la méditation des mystères 

105 dont nous avons parlé que consiste toute la dévotion du St. Rosaire.

99 - resurection, pr. résolution.
104 - pr + et de 1’oraison.

(3) Gen. 3, 15.
(4) Mt. 26, 39; 42; 44.
(5) Mt. 15, 21-28.
(6) Une idée nouvelle qu’il ne fait qu’évoquer sans Ia développer.
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Je me réserve à vous expliquer en quoi consiste cette méditation 
dimanche prochain.

Voyons maintenant qui sont ceux qui suivent 1’esprit de cette 
dévotion.

110 Vous tous qui m’écoutez répondez-moi? Suffit-il pour suivre 1’esprit 
de la dévotion au St. Rosaire, de réciter toutes les semaines le St. 
Rosaire, d’assister à tous les exercices de cette confrérie? Suffit-il 
de se confesser et communier tous les premiers dimanches des mois 
toutes les fêtes principales de Notre-Seigneur et de son auguste Mère, 

115 d’élever vos coeurs souvent pendant la journée et pendant la nuit, 
pour offrir à Dieu les prières et les bonnes oeuvres que font à toute 
heure un grand nombre de cette confrérie répendue dans tout l’uni- 
ver. Tout cela suffit-il, répondez, confrères? qu’en pensez-vous? Je 
lis votre pensée sur vos fronts; la voici: si cela ne suffit, nous ne 

120 sommes pas de cette confrérie. Si c’est là votre pensée, c’est la mienne 
aussi (7), car, bien que cela ne suffise pas, combien y eut il parmi 
vous qui fassent ce que je vient de dire? Combien d’entre vous qui, 
loin de réciter le rosaire toutes les semaines, loin de fréquenter les 
sacremens les premier dimanches, ne les fréquentent peut-être pas 

125 même tous les quatre mois, que dis-je tous les quatre mois, peut-être 
pas même tous les ans.
C’est à vous misérables hypocrites, que j’adresse la parole, vous, dis-je, 
qu’on vous (8) si empressés de courir prendre vos cierges, de les alu- 
mer, vous êtes à ce point d’aveuglement que de croire que vous 

130 êtes de la confrérie, parce que vous avez un cierge alumé entre les 
mains, tandis qu’une flamme impure brúle dans vos coeurs. Croyez- 
vous honnorer (9) la raine des cieux que d’accompagner le très St. 
Sacrement avec un coeur allant toujours au gré des passions et acca- 
blé de remorts? Croyez-vous, encore une fois, qu’il suffise de jouer 

135 ainsi le personnage d’hypocrite? Mais quoi, y avez-vous jamais bien 
pensé que Notre Seigneur est présent dans le très St. Sacrement de 
1’autel? Si vous croyez qu’il y est, pourquoi y venez-vous 1’insulter? 
Peut être avez vous l’audace de dire que vous ne 1’insultez. Quoi! 
n’insulte-t-on pas quelqu’un, quand d’un côte on lui dit qu’on veut 

140 l’aimer, lui obéir, lui plaire, tandis qu’à tous momens, dans toutes 
les occasions qui se présentent on lui dit par ses actions qu’on ne

(7) Ce n’est pas qu’il pense que cela suffise en effet, il veut dire simplement qu’il 
est convaincu que c’est la pensée de beaucoup de membres de la confrérie.

(8) Mot incertain, difficile à lire dans le texte.
(9) Lire: croyez-vous que c’est honorer...
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veut ni 1’aimer, ni lui plaire, ni lui obéir? Qui sont donc, mes frè
res, ceux qui suivent 1’esprit de la dévotion du St. Rosaire?

145 Qui sont-ils, mes frères, les voici! Ecoutez-le et profitez-en. Ce sont 
ceux qui faisant tout ce que nous venons de dire, imitent, de plus 
les vertus de Marie.
Qui sont ceux qui imitent les vertus de Marie? Est-ce vous, filies 
sans pudeur et sans modestie qui fréquentez les assemblées prophanes? 

150 est-ce vous qui venez dans ce st. lieu avec une effronterie qu’on lirois 
sur votre visage, vous, dis-je, qui à chaque instant tournez la tête 
pour voir qui entre et qui sort? Est-ce vous, encore une fois, qui 
vous parez plus tôt pour être vues que pour paroitre selon votre rend 
(10). Est-ce ainsi qu’on imite la modestie de Marie?

155 Voit-on dans votre extérieur comme dans celui de Marie, cette vertu 
que la Ste. Vierge avoit si à coeur, c’est à dire la vertu d’humilité? 
N’êtes vous pas, au contraire orgueilleuse, pensant sans cesse com- 
ment vous ferez pour paroitre plus bien habillée que celle-ci. Indes- 
cence, imodestie, tout cela est comptez pour rien; pourvu que vous 

160 vous contentiez, voilà tout ce que vous désirez. Est-ce ainsi qu’on 
honnore Marie? Est-ce ainsi qu’on plait à Dieu?

149 - est-ce vous, pr + dis-je.
154 - voit-on dans votre extérieur, pr. + lit-on sur votre figure.

(10)Lire: rang.
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