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MARIE DANS NOS CONSTITUTIONS

2 - “... Marcellin Champagnat a été saisi par 1’amour de Jesus et de Marie
pour lui-même et pour les autres.”

3 - “Suivre le Christ, comme Marie, dans sa vie d’amour pour le Père et
pour les hommes.”

4 - “En nous donnant le nom de Marie, le Père Champagnat a voulu que
nous vivions de son esprit.”
“Convaincu qu’elle a tout fait chez nous, il 1’appelait Ressource Ordinaire et 
Première Supérieure.”
“Nous contemplons la vie de notre Mère et Modèle pour nous imprégner de 
son esprit.”
“Ses attitudes de parfaite disciple du Christ inspirent et règlent notre manière 
d’être et d’agir.”
“Dieu ayant donné son Fils au monde par Marie, nous voulons la faire con- 
naítre et aimer comme chemin pour aller à Jésus.”
“Tout àjesus par Marie, tout à Marie pour Jésus!”

5 - “Les trois vertus mariales d’humilité, de simplicité et de modestic nous 
viennent de Marcellin Champagnat.”
“Conscients de nos limites, mais confiants en Dieu et en Marie, nous pou- 
vons... entreprendre et mener à bien des oeuvres difficiles. ”

7 - “La spiritualité léguée par Marcellin Champagnat est mariale et apostoli-
que.”
“Comme pour Marie, Jésus est le tout de notre vie.”
“Notre action, comme celle de Marie, reste discrète, empreinte de délicatesse, 
respectueuse des personnes.”
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9 - “Nous sommes réunis autour de Marie, notre bonne Mère, comme mem- 
bres de sa famille.”

10 - “...aux diverses familles issues de la Société de Marie avec lesquelles 
nous voulons rayonner dans 1’Eglise l’esprit de Marie qui nous est commun.”

1 5.1 - “Nous renouvelons en communauté notre profession religieuse,... ou le 
jour de 1'Assomption, ou bien à 1’occasion d’une autre fête mariale.”

18 - “Marie choisie par Dieu pour être toute à lui, est le modèle de notre 
consécration.”
“A 1’Annonciation, elle accueille, dans la foi, la parole.”
“Elle s’abandonne avec joie et amour à 1’action de 1’Esprit-Saint, par le don 
total d’elle-même.”
“Aux côtés de Jésus elle a vécu dans une entière confiance au Père, jusqu’au 
pied de la croix.”
“Dans la gloire du Christ réssuscité, elle est, à un titre particulier, la mère de 
ceux qui se consacrent à Dieu.”
“Voués à Marie et súrs qu’elle intercède pour notre persévérance dans la fidé- 
lité, nous lui gardons un coeur reconnaissant pour la grâce de notre vocation.”
“Notre Eondateur qui a tant appris de Marie,...”

19 - “II a voulu naitre de la Vierge Marie.”

21 - “... nous cherchons en Marie un guide et un appui dans 1’apprentissage 
dc la vie chaste.”
“Elle est la femme qui, la première, a vécu la virginité à cause du Christ.” 
“L’Esprit-Saint l’a rendue féconde.”
“En la prenant chez nous, nos apprenons comment aimer les gens et nous de- 
venons, à notre tour, des signes vivants de la tendresse du Père.”
“Marie nous inspire une réponse désintéressée à leurs appels et une constante 
sollicitude pour eux.”

2 7.1 - “... afin d’obtenir, par 1’intercession de Marie, le don de la chasteté.” 
“Nous restons fidèles aux pratiques,... comme la dévotion à 1’Immaculée Con- 
ception et la consécration à Marie.”

30 - “Le Magnificat nous révèle le coeur de Marie qui, avec les pauvres 
d’Israêl, met sa confiance dans la fidélité du Seigneur.”
“Avec Joseph le charpentier, elle est proche des petites gens de Nazareth.”
"... Marie donne son consentement actif à toutes les formes de détachement 
que Dieu lui demande.”
“Avec elle, nous laissons rompre progressivement nos attaches terrestres, se- 
lon la volonté purifiante du Seigneur qui nous façonne une âme de pauvre.”
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30 - “La vie entière de Marie est le prolongement de son Fiat.”
“Par son obéissance, elle devient la Mère de Dieu et coopère à la mission ré- 
demptrice de son Fils.”
“Elle est bienheureuse parce qu’elle écoute et accomplit la parole du Sei- 
gneur.”
“... nous nous mettons à l’école de la Servante du Seigneur et nous répondons 
à son invitation: “Quoi qu’il vous dise, faites-le”.”
“C’est d’elle que nous apprenons la docilité à 1’Esprit et 1’obéissance lucide et 
courageuse.”

46 - “Nous en sortirons vainqueurs surtout par le recours à Marie et avec 
l’aide de nos Frères.”

48 - nous reconnaissons parmi nous la présence de Marie, Mère de 1’Eglise.” 
“Elle nous aide à vivre fraternellement, nous faisant mieux comprendre que 
nous formons le Corps du Christ.”
“Comme Marie,... nous restons attentifs aux besoins de la communauté et du 
monde.”
“Nous menons, comme elle à Nazareth,une vie simple et laborieuse.”

49 - “... et près de la Bonne Mère, ils approfondissaient le sens de la frater- 
nité, du dévouement et de 1’abnégation au Service des autres.”

53 - “... la communauté considère le jeune Frèree comme une grâce de Dieu 
et une attention de Marie.”

54 - “De son côté, le Frère cherche la force dans le Seigneur et auprès de 
Marie.”

55 - “Le Frère peut ainsi goúter le bonheur de mourir dans la famille de Ma- • »ne.

67 - “Marie est pour nous modèle de prière.”
“Vierge de l’Annonciation, elle accueille la parole de Dieu.”
“Femme bénie entre toutes, elle exulte de joie en Dieu son Sauveur
“Servante fidèle, elle vit son “Oui” jusqu’à la croix.”
“Mère, elle confronte, dans son coeur, les actes de son Fils avec les paroles de 
1’Ecriture.”
“Elle intercède à Cana et prie en Eglise au Cénacle.”
“... en priant avec Marie, nous communions à sa louange, à son action de grâ
ce, à son intercession.”

68 - “II s’adressait à Marie avec la confiance d’un enfant.”
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70.1 - "... nous commençons habituellement la journée par le Salve Regina ou 
une autre salutation mariale.”

74 - “Notre culte marial,... s’exprime par l’amour, la confiance, l’admiration, 
et tend à 1’imitation de Marie dans ses altitudes envers Dieu et envers les 
hommes.”
“... nous allons à Marie comme un enfant va à sa mère.”
“Nous cherchons à approfondir notre relation avec elle par la prière et par 
l’étude de la doctrine mariale.”
“Ses principales célébrations ... sont des temps privilegies pour intensifier no
tre dévotion envers cette bonne Mère.”

74.1 - “Chaque jour nous louons la Mère de Dieu par le chapelet, ou par une 
autre pratique de piété mariale...”

74.2 - “Nous avons à coeur de préparer les fêtes mariales dans 1’esprit de la li- 
turgie.”

74.3 - “Nous célébrons le mois de Marie communautairement, si possible 
avec les élèves ou avec d autres fidèles.”

76 - “Nous lui demandons de nous faire partager son amour envers Jesus et 
Marie.”

84 - “Marie, éducatrice de Jesus à Nazareth, inspire nos altitudes à l’égard 
des jeunes.”
“Notre action apostolique est une participation à sa maternité spirituelle.” 
“Nous la contemplons, inconnue et cachée dans le monde, fidèle à sa mission 
de donner Dieu aux hommes.”
“Dans la simplicité, l’enthousiasme et la charité, elle porte le Christ au Pré- 
curseur et le révèle aux bergers et aux mages.”

elle attend 1’heure de Dieu, prête cependant à intervenir pour obtenir le 
prcmier signe qui suscite la foi des disciples.”
“Elle s’eííace ensuite pour laisscr la place à Jesus.”
“Mais elle le rejoint dans la souffrance et 1’humiliation de la Croix...”
“Nous orientons le coeur des jeunes vers Marie, la parfaite disciple du 
Christ.”
“Nous la faisons connaitre et aimer comme chemin pour aller à Jésus.”
“Nous lui confions ceux dont nous sommes chargés.”
“Nous les invitons à prier souvent cette ‘Bonne Mère’.”

84.1 - “... nous assurons aux jeunes une catéchèse mariale.”
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86 - “Nous nous dévouons de tout coeur à ce ministère (la catéchèse), ... 
confiants dans l’aide du Seigneur et la protection de Marie.”

91 - “Ils s’effacent (les Frères missionnaires), comme Marie, dès que leur
présence n’est plus nécessaire.”

93 - “Nous les invitons à être attentifs aux besoins des hommes, à ouvrir leur 
coeur à la volonté du Père, à grandir dans une attitude mariale de disponibilité.”

94 - “ Comme pour Marcellin Champagnat, Marie est 1’inspiratrice de notre 
pastorale des vocations.”
“Nous lui demandons de conserver et de développer son oeuvre.”

97 - “Par Ia pratique des conseils évangéliques, il se met à la suite du Christ, 
à la manière de Marie.”

107 - “ Ils (les formateurs) choisissent Marie pour inspiratrice de leur mis- 
sion, apprenant d’elle comment accompagner avec amour, persévérance et di- 
scrétion, ceux qui leur sont confies.”

120 - “Nous reconnaissons 1’appartenance de 1’Institut à Marie, celle qui a 
tout fait chez nous, en l’appelant Première Supérieure.”
“Nous obéissons à Dieu dans ses représentants, à la manière de Marie, avec 
une disponibilité totale.”
“Ceux qui nous gouvement se laissent guider par 1’esprit de la Servante du 
Seigneur.”
“Comme elle, ils écoutent, réfléchissent et agissent en vue de la croissance spi- 
rituelle des Frères.”
“Avec confiance, ils recourent à elle en toutes circonstances.”

163 - “Dans nos vies et dans notre histoire, nous faisons 1’expérience de 1’amour 
et de la fidélité de Dieu, ainsi que de la protection matemelle de Marie.”

170 - “Cette démarche (voeu de stabilité) traduit notre désir ... d’exprimer 
notre reconnaissance envers la Vierge Marie...”
17 0.3 - "... désirant ... faire connaitre et aimer ta Mère,...” (formule du voeu 
de stabilité).

171 - “Notre vie devient ... une invitation à incarner 1’Evangile à la manière 
de Marie.”
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ESSAI DE REGROUPEMENT
N.B. Les lettres après les chiffres se réfèrent aux phrases correspondantes à chaque 

numéro ct-dessus.

Marie notre modèle :

docilité à 1’Esprit-Saint: 18b; 18c; 30c; 30d; 38c; 38e; 67a; 67b; 67c;
altitude face au mystère du Christ: 3; 4d; 4f; 7b; 38d; 67e; 74a; 97;
apôtre comme Marie: 7a; 38b; 84c; 84d; 84e; 84f; 84g; 91;
fidélité à la vocation: 18a; 18d; 18f; 38a; 67d;

Marie, notre Mère:

prier Marie: 21a; (27.1a);46; 54; 68; 74b; 84j; 86; 120e;
et la communauté: 4b; 9; 48; 49; 53;
et 1’apostolat: 21c; 21e; 84b (apôtre avec Marie);
et notre propre intégration personnelle: 55; 76; 163;
sa prière pour nous: 18e; 67f;
notre prière avec elle: 67g;

Marie, Mère de Dieu :

louer Marie: (27.1)b; 70.1; 74c; 74d; 74.1; 74.2; 74.3; 170;
apôtre de Marie: 10; 84h; 84i; 84k; 84.1; 170.3;

Marie notre inspiratrice:

spiritualité: 4a; 4c; 5; 7a; 7c; 18g; 21b;
supérieurs: 120a; 120c; 120d;
pastorale des vocations: 93; 94;
éducateurs: 84a;
formateurs: 107;

Marie, notre soeur (compagne):

de vie (humanité): 19; 30b; 120b;
de foi: 15.1; 30a;
de témoignage: 21 d; 171;

f. Aureliano Brambila
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«Le succès de son Institut me parait merveilleux, 
surtout quand je me rappelle les éléments gros- 
siers quil avait dü employer d’abord, et dont il 
réussit à faire des Frères instruits et pieux pour la 
plupart.»(Témoignage de l’abbé Claude Marie 
Tissot).

Ce sont les dons exceptionnels du formateur qui provoquent 1’admira- 
tion de ce prêtre, originaire de La Valia, et disciple, lui-même du P. Champa
gnat. Notre Bx Fondateur, éducateur né, qui exerçait une influence puissante 
sur ses disciples, mais qui n’a exposé par écrit ni ses príncipes ni sa pratique. 
Essayer de définir sa ligne personnelle dans la formation des premiers Frères 
est une tâche difficile II s’agit de passer au crible et d’analyser la documenta- 
tion dont nous disposons pour dégager Fessentiel de ses démarches de forma
teur.

II n’est pas inutile de souligner, dès le début, que le résultat devra être en 
accord parfait avec la silbouette globale du Fondateur et de son charisme; un 
aspect particulier d’un ensemble cohérent.

D’autre part, toutes les congrégations ont leurs institutions pour la for
mation de leurs sujets; elles se ressemblent d’ailleurs beaucoup, puisqu’on 
adopte volontiers ce qui se révèle efficace chez les autres. Ce qui importe 
alors, c’est de dégager 1’esprit particulier et les attitudes personnelles de notre 
Fondateur, qui ont imprimé à la formation mariste ses caracté ristiques pro- 
pres.

I. LATTITUDE FONDAMENTALE

«La communità formativa resta spesso una realtà nominale... i rapporti for- 
mativi sono fittizi, gli atti formatwi si susseguono presuntuosi o rassegnati, 
mai portati a compimento affecwo....
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Qualcosa non va ogni volta che si vede piü istutizione che comunità, cha si 
notano piü parle che esperienze, piü insegnamenti che coinvolgimenti in te- 
stimonianza e invitanti, piü luoghi e tempi di isolamento che vie di inseri- 
mento.»(Autori vari, Formazione alia vita religiosa, editrice Rogate, Ro
ma, 1983 p.151, P. Gianola).

Dans une conférence, le Père Pietro Gianola mentionne les «bureau- 
crates du bien», ces religieux qui conStituent surtout une caste sociale. 11 
pose avec force le problème fondamental des institutions vidées de vie , sys- 
tèmes artificieis et improductifs. C’est peut-être à ce piège qu’on se laisse 
prendre le plus facilement à une époque oú les moyens financiers permet- 
tent de créer, d’organiser et d’équiper des institutions. Mais quel résultat 
peut-on attendre quand on a fait l’économie de l’effort profondément hu- 
main et spirituel?

«Pertanto si richiede moita flessibilità nei metodi, e nello stesso tempo 
chiarezza negli objettivi, in modo da mettere in azione tutte le risorse, le 
energie e 1'entusiasmo dei giovani, proponendo ciò che risponde alie loro 
autentiche aspirazioni.» (O.C., p.201, Elio Gambari).

C’est face à ce problème que 1’attitude personnelle du Père Champagnat 
dans la formation de ses Frères prend tout son relief. Ce fondateur d’un insti- 
tut enseignant n’a rien d’un intellectuel qui projetterait des schémas abstraits 
sur la réalité. C’est un homme de coeur et d’action, totalement tourné vers la 
vie directe; un simple de coeur, qui s’oriente spontanément vers ce qui est es- 
sentiel, vital. Dans la fondation de 1’Institut il fait leconomie des grands dé- 
tours intellectuels et commence tout de suite. Six mois ne se sont pas écoulés 
depuis sa sortie du séminaire quand ses premiers sujets commencent leur vie 
communautaire dans la première maison de 1’Institut.

La grande idée de la formation est réduite ainsi à une démarche simple: 
on vit ensemble, on travaille, on prie, on se prepare par l’étude, tout en s’es- 
sayant à 1’apostolat de 1’éducation chrétienne par le catéchisme bénévole et le 
soin des enfants pauvres. La règle se contente d’organiser la vie; elle se déve- 
loppera avec les progrès de la congrégation et la multiplication de ses acti- 
vités. II n’y a point de place pour des structures injustifiées, ni aliénation in- 
tellectuelle. A la différence de la plupart des fondateurs du 19e siècle, préoc- 
cupés d’organiser à priori des structures de vie, Marcellin Champagnat part 
de 1’expérience et répond à des besoins réels. Renonçant à toute justification 
idéologique, il proclame volontiers que c’est à partir de ses propres diffi- 
cultés dans 1’apprentissage de la lecture qu’il pensa venir au secours de tous 
les jeunes des campagnes pour leur fournir des instituteurs et des éducateurs 
chrétiens.
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Face à 1’inspecteur Guillard qui s’étonne de l’absence d’autorisation ofíi- 
cielle pour les premières écoles, le jeune fondateur révèle son attitude person- 
nelle habituelle:

«Monsieur le vicaire... expose quil attend, pour se faire légalem ent autori- 
ser, que l’arbre quil ne fait que planter... ait pris racine» (OM. 1, p. 275).

Ce témoignage précieux nous place devant un homme centré sur le réel, 
la vie, la croissance. L’organisation institutionnelle n’est pas rejetée, mais elle 
suit la vie, au lieu de la précéder.

Bonne volonté: unique condition

La réponse au candidat Pierre Alexis Labrosse, futur Frère Louis Marie, 
qui s’informe des conditions requises pour cntrer dans 1’Insitut, est un exem
ple frappant de cette simplicité du Fondateur qui réduit à 1’essentiel les dispo- 
sitions à la vie religieuse:

«La grande, et je puis dire, 1'unique condition qu’il faut pour entrer dans 
notre maison, avec la santé, cest une bonne volonté et un sincère désir de 
plaire à Dieu» (29.08.31).

Bonne volonté et sincérité, ces deux composantes de la «simplicité du 
coeur» biblique, reviennent souvent sous la plume de Marcellin Champagnat. 
Elles expriment une exigence de la vérité et de l’authenticité destinée à assu- 
rer une disposition fondamentale dans la vie religieuse. II ne craint pas de re- 
lativiser tout le reste, au risque de s’exposer à 1’incompréhension des «sages 
de ce monde»:

«On ne comprend rien à l’organisation de ses Frères: ils font tout le con- 
traire des autres; le Frère le plus capable fait la petite classe, et celui qui pa- 
rait le moins instruit est chargé de la direction de la maison.»ÇVie 2e partie, 
chap.XVIII).

Le choix du Frère Bonaventure est une illustration supplémentaire de 
cette attitude décidée du Fondateur. Ce jeune homme, qui était domestique 
dans le monde, est appelé à la fonction importante de maítre des novices, 
dans les toutes premières années de sa vie religieuse, parce que le Père Cham
pagnat remarque son ouverture à la grâce et sa fidélité.

Si M. Champagnat accorde tant de valeur à la bonne volonté, à la sincé
rité et à Lauthenticité, c’est qu’il n ignore pas que ces dispositions condition-
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nent 1’ouverture du coeur indispensable pour collaborer avec la grâce de 
Dieu. Son action formatrice se greffe spontanément sur la bonne volonté et la 
ferveur.

«Pour lui, il cherchait d’abord à s’insinuer dans 1’esprit, à gagner le coeur 
de celui qu’il reprenait, et à lui faire avouer lui-même sa faute; puis il lui 
donnait avec bonté les moyens propres pour s’en corriger. Ses corrections 
étaient presque toujours faites en forme d’avis, et consistaient à faire con- 
naitre avec simplicité, d’un air ouvert et bon, ce quil fallait faire ou ce qu’il 
s’agissait d’éviter» (Vie, 2e partie, p.240, cbap.VI).

Un temoignage du Frère François évoque encore avec plus de relief le 
«bon père» qui s’adresse au coeur de ses enfants:

«Sa direction ne consiste pas en beaucoup de paroles. Cétait souvent une 
caresse paternelle, un mot, le mème mot plusteurs fois répété; mais dit par 
lui, il descendait jusquau fond du coeur, pour y porter le repentir, l’amour 
de Dieu, le désir de devenir metlleur. Combien auprès de lui ont trouvé la 
paix, la confiance, le bonheur» (Ecrits,Vol.VIII, p.114).

Engagement personnel du formateur

La psychologie contemporaine affirme volontiers que pour avoir de l’in- 
fluence sur les autres, il faut d’abord être soi-même: 1’authenticité est conta- 
gieuse. Le Père Champagnat appuyait son exigence de bonne volonté et de 
sincérité sur un engagement personnel héroique. Le Frère Laurent nous le 
montre couvert de sueur et de poussière, faisant toujours les travaux les plus 
pénibles pour ménager les Frères. D’autres témoignages soulignent que le 
Fondateur était le premier en tout, modèle vivant qui entrainait tout le monde 
dans son sillage:

«Mon père venait fréquemment à l’Hermitage votr mes frères religieux au 
couvent, et cbaque fois il travaillait plusieurs jours avec les manoeuvres. 
Quand il revenait à la maison, il disait: l’Hermitage est un paradis; on prie, 
on travaille, on s‘aime, on garde le silence, et le Père Champagnat est 
toujours le premier à tout, le plus édifiant de tous; il entraine tout le monde 
par l’amour et la vénération quon lui porte» (Pocès informatif).

Dans sa circulaire du 6 janvier 1857, le Frère François rappelle qu’un 
príncipe courant du Père Champagnat voulait que 1’exemple précède l’ensei- 
gnement:
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«Pendant le cours de sa vie , il s’est proposé lui-même ces paroles de la 
Sainte Ecriture quil nous répétait souvent dans ses instructions: “Jésus a 
commencé par faire avant d’enseigner” (Actes 1,1), et il nous recommandait 
d’en agir de même par rapport à nos enfants.»

Si la traduction du verset des Actes nous parait inexacte aujourd’hui, le 
príncipe évangélique quon veut mettre en lumière conserve toute sa valeur. 
II est d’ailleurs entièrement dans la ligne d’une autre conviction personnelle 
du Fondateur, formulée dans sa lettre du 21 janvier 1830 à Frère Barthé- 
lémy:

«Je sais aussi que vous avez un bon nombre d’enfants; vous aurez, par con- 
séquent un bon nombre de copies de vos vertus, car cest sur vous que vos 
enfants se forment, cest d’après vos exemples quils ne manquent pas de ré- 
gler leur conduite.»

Le Frère Jean-Baptiste semble avoir bien assimile ce príncipe du Père 
Champagnat et le répète volontiers:

«En Frère Directeur a autant de copies de ses actions, d’ imitateurs de sa 
conduite quil a de Frères à diriger...» (A.L.S.Chap.U,p.28).

Comme l’on voit, dans ce passage, il s’agit de la formation des jeunes 
Frères. II en est de même dans la biographie du Frère Bonaventure oíi le Fon
dateur est censé s’adresser directement au maitre des novices pour compléter 
sa formation:

«Tous vos inférieurs ont les yeux sur vous; vous avez autant de copies de 
vos actions que vous avez de novices; cest sur vous que tous se modè- 
lent...»(Biographie, p.ll 1).

Ce qui fait le prix de 1’élément traditionnel de 1’exemple, Cest qu’il ga- 
rantit 1’authenticité des valeurs proposées et de tout le processus formateur. 
On peut affirmer en général que les jeunes s’ouvrent spontanément aux va
leurs véritables, alors qu’ils se révoltent face aux contrefaçons. Que d’adultes, 
parents ou éducateurs, capitulent devant les exigences de 1’éducation en se 
réfugiant en des discours théoriques qui n’engagent personne directement! 
Les exemples cités montrent que Marcellin Champagnat réduit au minimum 
1’intermédiaire intellectuel pour donner toute son efficacité à 1’influence vitale 
directe.
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Ambiance de famille: simplicité et bonté

Cependant, 1’efficacité dc 1’exemple n’est pas de l’ordre mécanique. Elle 
exige un milieu éducatif oú les relations puissent être authentiques grâce à des 
attitudes personnelles marquées par la transparence et la bienveillance réci- 
proque. C’est cette ambiance de famille, matrice de toute éducation, qui ca- 
ractérise les disciples du Père Champagnat dès le début. Dans la lettre du ler 
Décembre 1823, oú le Fondateur rend compte des établissements qu’il vient 
de visiter, nous trouvons ees lignes suggestives:

«Les affaires à Tarentaise vont aussi très bien. Les enfants disent que le 
Frère Laurent est «bon enfant», mais que celui-ci (son successeur) l’est en- 
core plus.»

Comme 1’expression «bon enfant» evoque la simplicité et la bonté, elle 
nous ramène à la définition de la vie de famille ainsi qu’aux relations paternel- 
les ou fraternelles dans 1’éducation des enfants ou la formation des jeunes reli- 
gieux. A ce point, nous rencontrons deux réalités importantes: une solide tra- 
dition d’esprit de famille chez les Frères dc Marie et une attitude pédagogique 
contemporaine des plus importantes.

La paternité du Fondateur à l’égard de ses disciples apparait avec force 
dans le témoignage déjà mentionné du Frère Laurent. Citons ici quelques 
mots de la «lettre des larmes» écrite pendant la crise de l’été 1830, oú le bon 
Père évoque les grandes épreuves qui ont jalonné la croissance de son oeuvre:

«Je rassure mes enfants (dans la crise de 1826). Je leur dis de ne rien 
craindre; que je partagerai toutes leurs infortunes en partageant le dernier 
morceau de pain. Je vois dans cette circonstance que ni l’un ni l’autre (le 
Père Courveille et Teraillon) navaient pour mes enfants les sentiments 
d’un père.»

On ne peut pas développer ici le thème de 1’esprit de famille qui est un 
des aspects du charisme de 1’Institut. Evoquons cependant encore ces pré- 
cieuses lignes du Frère François tirées d’une instruction sur le Père Champa
gnat aux Frères de I Hermitage:

«Mais il était surtout bon; il était compatissant; il était père... En fondant 
sa congrégation, il a voulu faire une famille dont le chef serait père, et ou 
les Frères plus âgés surveilleraient et protégeraient les plus jeunes. Soyons 
donc sa famille, ses enfants...» (Carnet 13, Instruction,p.217).
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Dans notre congrégation, 1’esprit de famille se cristallise autour de deux 
pôles: la paternité du Fondateur et une dévotion filiale et sentie à la «Bonne 
Mère». Une citation du Testament Spirituel tiendra lieu d’un développement 
qui ne peut pas trouver ici la place qui lui reviendrait naturellement:

«Quune dévotion tendre et filiale vous anime dans toas les temps et dans 
toutes les circonstances pour notre Bonne Mère.»

II est clair qu’il s’agit d’un attachement du coeur et non d’une simple 
conviction de l’esprit. En harmonie naturelle avec la simplicité de 1’enfant, qui 
est une caractéristique fondamentale de 1’esprit mariste, cette «dévotion ten
dre et filiale» marque la vie et le comportement du Frère de Marie. II va sans 
dire que l’entraínement à la connaissance et à 1’amour de notre Bon Père et de 
notre «Bonne Mère» constituent des éléments essentiels dans la formation des 
aspirants et des jeunes religieux.

II est intéressant de souligner que le style familial de la vie mariste, fondé 
sur un héritage de simplicité, une tradition de paternité des supérieurs et un 
amour filial envers la Bonne Mère, coincide avec les idéaux contemporains de 
la formation à la vie religieuse:

«(II formatore) certamente non sarà piü un personaggio carico di mistero e 
presunzione... Non sarà nè un padrone nè un dominatore... Sembrerà stra- 
no, ma la richiesta piu matura è proprio di paternità e di maternità spiritua- 
le, affettiva, formativa vocazionale, come è stato nelle migliore tradizione 
religiosa, dai Padri dei deserto a S. Benedetto, a S. Francesco, a S. Igna- 
zio.a Don Bosco...

Comunque, i veri formativi... devono usare meno parole, pochi scritti et do- 
cumenti... Deve abbondare la loro vita vissuta insieme... Questa vita reli
giosa si fa... proposta di una testimomanza esemplare che chiama al coin- 
volgimento e alia partecipazione, alia sequela, sulla traccia di quella fonda
mentale de Gesu et deifondatori...

Ha valore primário il contatto personale continuo, esemplare e anche for- 
mativo, come accadeva prima che nascessero quegh istituti preziosi, ma arti- 
ficiali et distacati, che son i seminari, le case di formazione, come aveniva ai 
tempí dei maestri d’arte prima delle scuole, come ai tempi dei maestn di vi
ta spirituale...» (O.C., pp. 158-159).
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Entretenir la bonne volonté et la ferveur

Paternité sprirituelle, formation par l’influence vitale directe et la vie par- 
tagée: les idéaux contemporains nous ramènent directement à la pratique du 
Père Champagnat, totalement enraciné dans l’authenticité vitale et faisant un 
appel constant à la bonne volonté des individus. Une des taches importantes 
des formateurs est alors d’entretenir cette bonne volonté fondamentale et de 
la développer sans cesse. Outre 1’oraison et les exercices de la piété, la vie reli- 
gieuse dispose de moyens simples et concrets pour maintenir cette «forme» 
spirituelle. La régularité a le mérite de concentrer la bonne volonté de l’indi- 
vidu sur 1’accomplissement fervent de la volonté de Dieu dans le moment pré- 
sent. Le dévouement, vertu mariste traditionnelle, pousse à se donner totale
ment aux tâches communautaires et apostoliques de sa famille religieuse. 
Pour notre Bx Fondateur cette vertu résumait les dispositions qu il exigeait 
des jeunes religieux en formation:

«Notre socíété se multiplie de plus en plus: nous comptons présentement 
176 frères, et un bon nombre de novices qui tous paraissent bien devoués» 
(lettre à M.Fontbonne, 16.05.1837).

L’art de la correction

La correction courageuse, faite avec tact, douceur et amour, est un des 
moyens les plus efficaces pour maintenir la rectitude fondamentale dans les 
âmes, en redressant infatigablement les gauchissements et les déviations. Elle 
représente ainsi ces moments forts de la formation dont dépend souvent tout 
le reste. Lart de la correction s’identifie, en quelque sorte, avec 1'art de l’édu- 
cation. Marcellin Champagnat, qui était essentiellement un éducateur, semble 
avoir incarné cet art délicat. Dans sa biographie, le Frère Jean B. fait une bon
ne illustration de cet aspect important du Fondateur (Cf., 2e partie, chap. 
XVI). Le Père Champagnat ne néglige jamais la correction, mais il la fait avec 
un tact remarquable, beaucoup d’amour, souvent avec humour, et toujours en 
encourageant.

Le témoignage de Jean-Felix Tamet, qui revêtit la soutane à douze ans, 
en prenant le nom de Frère Sylvestre, est une émouvante illustration de 
l’amour du Fondateur pour les jeunes, de sa patience infinie à leur égard, et 
de l’art consommé avec lequel il sut les redesser et les fixer dans leur vocation. 
Ce garçon turbulent de Saint-Etienne, par ses étourderies, lassa la patience de 
tout le monde à 1’Hermitage, sauf celle du bon Père, qui sut lui inspirer une 
affection indéfectible.
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«Je prie le lecteur de vouloir bien faire attention, dans les paragrapbes qui 
vont suivre, à tout ce qua fait le Vénéré Père pour me corriger de mes dé- 
fauts et me conserver dans ma vocation. On y verra des trait d’une patience 
incomparable, laquelle, accompagnée de la paternité la plus tendre, jointe à 
une constante fermeté, a fini par triompher de mon caractère léger, dissipé 
et paraissant peu propre à la vie religieuse...

Né avec un tempérament vif léger et naturellement dissipé, je me laissai 
aller, dès les premiers jours du noviciat, à des enfantillages et à des étour- 
deries, qui ne tardèrent pas à m’attirer de la part du Vénéré Père, des 
avis, des avertissements, des menaces, des corrections, et même des péni- 
tences, que je faisais, il est vrai, sans répliquer, mais qui ne me corri- 
geaient guère, de sorte que, naturellement, le Vénéré Père devait me ren- 
dre à ma famtlle...»

Le petit espiègle coupe le chemin du Père Champagnat dans 1’escalier, 
croyant faire une farce à un Frère.

«Je rnattendais donc naturellement à quelque pénitence exemplaire. Hé 
bien! il n'en fut rien. Lorsque faliais le voir le samedi pour demander la 
permission d’usage, il me dit un petit mot piquant et plaisant tout à la fois, 
me demandant d’être une peu plus sérieux, et il ne fut plus question de cet- 
te solte étourderie...»

Après avoir narré d’autres étourderies, le Frère Sylvestre affirme que le 
bon Père lui portait visiblement la plus vive affection, et que plusieurs anciens 
Frères paraissaient mécontents de sa longue patience à son égard. (Mémoires 
du Frère Sylvestre,pp.265-273).

Le Frère Jean-Baptiste, en général plutôt sévère, confirme l’expérience 
personnelle du petit Frère Sylvestre:

«En général, il était extrêmement indulgent à l’égard des jeunes gens, pour- 
vu quil les trouvât animés de bons sentiments et quil fissent preuve de 
bonne volonté» (Vie, 2e partie, chap.XVl,p.243).

Cependant, le Frère Jean-B. était personnellement trop rigide pour être 
sensible à 1’humour du Père Champagnat. En relatant 1’épisode de 1’escalier 
(p.242), il en change totalement le ton, en adoptant un langage sévère. Cest là 
qu’on constate la supériorité du maitre sur le disciple dans le domaine de la 
formation.

34



LE PERE CHAMPAGNAT ET LA FORMATION DES FRERES

La lettre du 23 Novembre 1834 au Frère Dominique est un petit chef- 
d’oeuvre de psychologie pratique. Ehabile supérieur s’y prend à plusieurs re
prises pour dégonfler progressivement 1’enflure du bouillant tempérament. II 
fait une correction nette et complète, mais tel un bon chirurgien, il a soin 
d’aseptiser la palaie par 1’humour, de 1’adoucir par le lénitif de la compréhen- 
sion paternelle, de 1’amour, et 1’évocation des perspectives spirituelles.

«/Eec un peu plus d’humilité et d’obéissance vos affaires n’en iraient pas 
plus mal. Si le cher Frère Ligouri vous avait dit que tous les Frères l’avaient 
félicité de vous avoir collaborateur, auriez-vous été assez simple pour le 
croire? II est, mon cher Dominique, il est impossible que nos manières plai- 
sent à tout le monde...

Ne devez-vous pas un peu payer cette année ce que vous avez fait souffrir 
aux autres qui ont été avec vous? Vous êtes trop juste pour penser que vous 
navez contracté aucune dette. Patience, mon cher ami, patience! ]e vous 
verrai sous peu de jours; j’arrangerai tout pour le mieux, avec la grâce de 
Dieu... Mettez-vous en attendant entre les bras de Marie; Elle vous aidera 
puissamment à porter votre croix» (Voir 1’explication de la lettre, Bulletin 
de 1’Institut, Avril 1974, Tome XXX, n° 216).

Les épreuves

La correction pourrait être considérée comme la pierre de touche de la 
formation parce qu’elle en est un des aspects les plus difficiles et les plus im- 
portants. Chez Marcellin Champagnat elle incarne une volonté profonde, on 
pourrait presque dire un instinct d’éducation, et s’allie naturellement avec un 
besoin personnel d’authenticité. A ce titre, la correction a pour corollaire 
1’épreuve destinée à vérifier 1’intention droite fondamentale. Le Frère Jean- 
Baptiste réunit également ces deux aspects de la formation dans le chapitre 
XVI de la 2e partie de la vie du Fondateur, en y ajoutant comme toujours, 
1’expression de sa propre tendance à la sévérité.

«S’il appercevait que quelquun tirât vanité de ses talents, il l’humiliait pu- 
bliquement, ou bien il le mettait à la cuisine, à une petite classe ou à quel- 
que emploi manuel»...

«II voulait d’eux une solide vertu; cest pour cela que, dans ses instructions, 
il revenait sans cesse, et avec une insistance marquée, sur Thumilité, sur la 
pauvreté, la mortification et les autres vertus qui dépouillent l’homme de 
lui-même et de tous les défauts qui se cachent dans les replis de son âme: 
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tels que l’attachement à sa volonté, la vanité, l’esprit propre, l’amour du re
pôs et de tout ce qui flatte la nature. II avait un talent rare pour discerner et 
démasquer ces sortes de défauts et pour en inspirer l’horreur».

A 1’appui de ces dernières affirmations du biographe, voici des notes re- 
cueillies par le Frère François, et qu’on pourrait intituler «le péché des par- 
faits». Le Champion de la simplicité de coeur s’y élève contre la complaisance 
en soi-même:

«Une lettre bien formée osera-t-elle s’en élever et oublier ou mépriser celui 
qui l’aura faite?... Celut le plus régu-lièrement doit craindre le poison de 
l’orgueil et de l’amour propre, qui pourrait lui causer la mort. Celui qui fait 
toutes ses actions avec exactitude, piété et fidélité doit appréhender les 
louanges des hommes... La volonté de Dieu est cette règle d’or dont parle 
Saint Jean (Apoc.ll), avec laquelle nous devons mesurer toutes nos ac
tions» (C.O. p. 152).

Ces fortes paroles, le Fondateur savait les traduire en actes et créer des 
situations d’épreuve oú le sujet vaniteux était obligé de tirer au clair ses dispo- 
sitions profondes. Dans la lettre du ler décembre 1823, nous trouvons des al- 
lusions au cas du Frère Jean-François (Etienne Roumesy), qui tirait vanité de 
ses succès à Saint Sauveur, et que le Fondateur changea de maison sans l’aver- 
tir préalablement.

«A Saint Sauveur, l’école prend toujours de nouveaux accroissements, quoi- 
que le Frère Jean François n’y fasse plus l’école.»

Hélas, ce disciple des débuts de l’Institut (1819), n’a pas su placer la vo
lonté de Dieu au-dessus des satisfactions personnelles et quitta 1’Institut en 
1826 (Cf.Vie, lère partie, p. 176). Cet exemple nous fait mesurer 1’exigence de 
sincérité du Père Champagnat qui ne voulait que des religieux authentiques, 
de véritables serviteurs de Dieu dans la congrégation.

Entraínement en vue des difficultés futures

Cependant, la formation est normalement tournée vers 1’avenir et vise à 
préparer les jeunes pour la vie et ses épreuves. Elle comporte donc nécessaire- 
ment un aspect d’exercice, qui entraine et aguerrit les sujets en vue des situa
tions difficiles dont dépend souvent la fidélité et la persévérance. Saint Igna- 
ce, qui était un soldat, a fortement souligné cette exigence réaliste. Si le for- 
mateur sait éviter 1’artificiel et l’excès, ses disciples lui seront reconnaissants 
plus tard de son réalisme.
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Ici nous n’avons besoin d’aucune démonstration. Nous savons bien 
qu’en plus de la régularité et de la ferveur, 1’Hermitage était un lieu marqué 
par une grande pauvreté et un travail manuel dur et assidu. Voici une des 
questions qu’on se pose au sujet d’un candidat qui demande à entrer dans la 
congrégation:

«Ne serait-il pas mis dans l’idée quil aura moins à travailler en religion 
que dans le monde? quil sera mieux à son aise? Quil n’aura qu’à prier 
Dieu, à assister à la messe, etc.,etc...» (Lettre du 29.03.1835).

Nous comprenons que le jeune homme qui a pique les rochers de 1’Her- 
mitage quatre ou cinq heures par jour pendant son noviciat, a eu le temps de 
renoncer à des rêves de vie facile et se trouve assez aguerri pour affronter les 
conditions les plus difficiles de 1’apostolat.

La responsabilité des frères directeurs

Marcellin Champagnat, l’homme de 1’expérience et de la vie directe, sa- 
vait bien qu’un noviciat fervent n’est que le commencement d’une bonne for- 
mation religieuse. Surtout en ces débuts de l’Institut, ou, sous la pression des 
besoins apostoliques, 1’initiation à la vie religieuse pouvait se réduire à quel- 
ques mois. D’ailleurs, malgré les efforts d’adaptation, le noviciat reste toujours 
un milieu plus ou moins artificiei ou le candidat accumule surtout un capital 
de bonne volonté et de ferveur qui lui permettra de surmonter les obstacles de 
la vie réelle. Létape suivante, qui va du noviciat à 1’émission des voeux perpe
tueis devient alors determinante pour la formation religieuse. Le jeune homme 
y est davantage en contact avec les réalités de la vie communautaire et apostoli- 
que et réagit avec plus d’autonomie personnelle dans les situations difficiles.

«È un periodo decisivo nella vita di una persona ed è quello che determina 
normalmente la qualità delia vita umana e religiosa, e imprime vigore, nella 
fede e nella creativita, al servizio apostolico.» (O.C. pp. 209-210, S.Bisignano).

Comme dans les débuts de 1’Institut le scolasticat n’avait pas encore une 
existence régulière, la responsabilité majeure de la formation des jeunes Frè
res retombait sur les Frères Directeurs des postes. D’ailleurs, quand ce scola
sticat existait, les jeunes Frères ne disposaient que d’un espace de temps rela- 
tivement court, essentiellement orienté à la préparation des examens officiels. 
D’ou 1’importance donnée au role des Frères Directeurs, comme il ressort des 
textes du Frère Jean-Baptiste, de certaines circulaires, et avant tout des Règles 
et Constitutions de 1’Institut.
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«Le Frère Directeur fera tous ses efforts pour former à la piété et à la Scien
ce ceux qui sont avec lui» (Règle de 1837 p. 28).

Ce programme condensé reçoit une formulation plus détaillée dans les 
Constitutions de 1854 (p. 199):

«18. Le Frère Directeur doit former à la Science et à la vertu les Frères qui 
sont sous sa conduite; cest à lui à les former dans leur vocation, à leur don- 
ner l’esprit de 1’Institut, ã continuer et à perfectionner l’éducation quils 
ont reçue au noviciat, à les former à 1’oraison, aux pratiques de la vie reli- 
gieuxe, et à les diriger dans leur études et dans leur emploi.»

Dans sa circulaire du 9 février 1867, le Frère Louis-Marie commente ce 
chapitre IV des constitutions intitulé «Des Frères Directeurs». Son but dé- 
claré est «La formation des Frères et 1’esprit religieux». Ces taches essentielles 
reposent sur les épaules des Frères Directeurs, qui peuvent aisément se rendre 
compte de «la gravité ei de 1’étendue de leurs obligations» en suivant les dé- 
veloppements abondants de 1’auteur. Après un parallèle entre les fonctions re- 
spectives des maitres des novices et des directeurs, le supérieur général con
cluí avec une grande clarté:

«Ne craignons pas de dire: aux Maitres des novices plutôt la préparation à 
l’éducation religieuse que cette éducation même. L éducation sérieuse des 
Frères, leur éducation pratique et suivie ne peut se faire que dans les postes, 
sous la main et par les soins assidus journaliers, persévérants et toujours pa- 
ternels des Frères Directeurs» (p. 350).

Comme le Frère Jean-Baptiste est 1’inspirateur principal et le maítre 
d’oeuvre des ouvrages issus du chapitre général de 1852-1854, Cest sous sa 
plume que nous trouvons la formulation la plus importante des traditions for- 
matives qui nous occupent:

«Une communauté est un corps moral dont le supérieur est la tête et dont les 
inférieurs sont les membres... Le supérieur forme ses disciples à son image et 
à sa ressemblance. Le Père Champagnat avait souvent ces maximes à la bou- 
che, et il en était siprofondément convaincu qu’il assurait que le sort et l’ave- 
nir de 1’Institut étaient tout entiers entre les mains des Frères Directeurs.

On ne doit pas s’étonner après cela quil se montrâl si prudent, et qu’il re- 
gardât comme un de ses premiers devoirs le soin de les former à la direction 
des écoles et au gouvernement des maisons.»
(Vie, 2e partie, cbap. XVII, pp. 251-259)
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Le Frère Jean-Baptiste énumère ensuite les qualités que le Fondateur 
voulait trouver chez les Frères Directeurs. Nous pouvons y voir les attributs 
d’un formateur mariste dans 1’esprit du Père Champagnat (et du F. Jean-Bap
tiste):

«Un bon esprit, un grand dévouement à 1’Institut, beaucoup de savoir-faire, 
l’amour de l’ordre et de 1’économie, la fidélité à la Règle, une vraie piété, et 
avant tout la charité, l’humilité et la prudence, telles étaients les qualités et 
les vertus quil exigeait d’un Frère pour le charger de la conduite des au
tres» (Ibid., p. 262).

Si nous traduisons «bon esprit» par «bonne volonté», nous sommes bien 
dans la «tonalité» du Père Champagnat qui privilégiait les qualités du coeur et 
leur application dans la vie religieuse pratique. Car la formation mariste est 
directement greffée sur la vie, sans aucun résidu culturel parasite.

Le Frère Directeur forme ses Frères par son exemple. II doit:

«être toujours le premier dans la pratique de la vertu; le premier à garder le 
silence, à vaquer à l’étude, à maintenir l’ordre et la propreté, à travailler au 
jardin et à surveiller les efants...».
(II doit) «diriger les Frères, les former à la vertu, et aux connaissances de 
leur état, les suivre dans le détail de leur conduite» (p.267).

«Un de ses premiers devoirs est de former les Frères aux divers emplois de 
1’lnstitut; pour cela il est nécessaire quil sache tout faire, afin de mettre la 
main à tout et donner sur toute chose des leçons pratiques, exécutant de- 
vant les Frères ce quils ne savent pas faire» (p.268).

L’esprit qui anime la formation mariste

Finalement, 1’autorité confiée aux Frères Directeurs:

«doit diriger les Frères dans la voie tracée par la Règle... et les maintenir 
dans le devoir, dans 1’esprit et le but de l'Institut» (ibid., p. 270).

Le Frère Louis-Marie associe très courageusement «la formation des Frè
res et 1’esprit religieux», car 1’esprit, lié au milieu éducatif, est un élément es- 
sentiel de la formation. En parcourant les textes très abondants relatifs à ces 
deux formateurs que sont le Directeur et le Maitre des novices, nous retrou- 
vons les éléments majeurs de 1’esprit mariste: humilité, simplicité, bonne vo- 
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lonté, esprit de famille et cordialité, paternité des supérieurs, amour du travail 
et dévouement, dévotion filiale à la Bonne Mère.

Le maitre des novices possédera «une tendre et solide dévotion à la Sainte 
Vierge, une confiance sans hornes en sa protection, faisant toutes ses ac- 
tions en union avec cette divine Mère, attendant tout d’elle, et recourant à 
sa bonté, avec la simplicité d’un enfant...» 
(Constitutions de 1854, p. 145).

«Une tendre charité pour tous ses disciples, qui le porte à les aimer et à les 
chérir... comme ses enfants, à leur tenir lieu de père et de mère...» (Ibid., 
p-147).

A son tour, le Frère Directeur «témoignera aux Frères en toute occasion 
toute la tendresse d’un père». (p. 190). «II s’efforcera de gagner leur con
fiance par une grande cordialité... et se montrera en toute occasion plutôt 
leur père que leur supérieur» (p. 199).

«Avant d’admettre les postulants... le maitre des novices s’appliquera parti- 
culièrement à connaítre... s’ils aiment le travail, s’ils ont de l’aptitude pour 
les Sciences et une volonté bien prononcée de se donner à Dieu» (p. 150).

«...s’ils ne sont pas encore vertueux, ils pourront le devenir pourvu quils 
en aient un vrai désir et une sincère volonté...» (p. 151).

Ce dernier passage ramène pratiquement les expressions que le Fonda
teur utilise dans sa lettre à P.-A: Labrosse sur les conditions requises pour en- 
trer dans 1’Institut.

«II s’attachera par-dessus tout à leur donner l’esprit de l’Instituí, c’est-à-dire 
à les former à l’esprit d’humilité et de simplicité, ayant soin... de leur faire 
bien comprendre que 1’humilité et la simplicité doivent être les vertus ché- 
ries des Petits Frères de Marie...» (Ibid., pp. 169-170).

11 est certain que rhumilité et la simplicité sont inséparablement unies 
comme l’intérieur et l’extérieur de la même réalité. Cependant, il est utile 
d’identifier 1’essentiel de 1’esprit en un seul mot, l’humilité appartenant à tout 
homme de bonne volonté. Les constitutions de 1854 trouvent la bonne formu
le et l’insèrent parmi les recommandations pratiques aux Frères Directeurs.

«Les Frères de Marie ne devant jamais sortir de la simplicité qui est le ca- 
ractère distinctif de 1’Institut» (p. 196).
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Dans la seconde partie de sa circulaire, le Frère Louis-Marie décrit un 
petit fait d’expérience qui sert de noyau à ses exhortations. II a été témoin de 
1’enthousiasme filial suscité par une caisse de librairie arrivée de 1’Hermitage:

«Et les voilã tous les trois, tout joyeux et épanouis, à genoux autour de cet- 
te pauvre caisse, s’aidant à déclouer; puis, se faisant passer, l’un après l’au- 
tre, les livres, les papiers, les objets de trousseau, tout ce quelle contient; 
les regardant avec bonheur, les retournant dans tous les sens... Mais ce qui 
me frappa, ce qui me toucha jusquà l'admiration, ce fut de voir la simpli- 
cité de ces excellents Frères, la candeur de leur âme, leur admirable inno- 
cence qui leur faisait trouver... une très douce satisfaction dans une si petit e 
chose...»

«Cest pour moi un vétitable bonheur de rappeler ici l’aimable scène 
djntérrêt de famille, depiétéfiliale quils m'ont fournie...»

«Puissent donc Jésus et Marie, en bannissant de nos rapports mutueis l’en- 
fantillage et la puérilité, y conserver d’ailleurs toute la naíveté, toute la sim- 
plicité, toute la cordialité du véritable esprit de famille. Cest ce bon esprit 
qui doit entrer essentiellement dans l’éducation de nos jeunes Frères.» (Cir
culaire du 9 Fevrier 1867).

11 convient de souligner ici cette intuition fondamentale du Frère Louis 
Marie. Si la vie religieuse en général n’existe pas, c’est sous les traits concrets 
du charisme propre que les nouvelles recrues la connaítront véritablement. 
Or, un des éléments essentiels du charisme est 1’esprit, centré, dans notre In
stituí, sur la simplicité évangélique.

Dans le premier chapitre de «Sentence, Leçon, Avis», le Frère Jean-Bap
tiste applique 1’exemple de la taille des arbres à la formation des jeunes reli- 
gieux:

«Cest ici l’image fidèle d’un religieux que l’on forme selon la règle qu ’ il a 
embrassée, selon le but de sa vocation, et quon travaille jusquà ce que 
l’esprit de 1’Institut soit personnifié en lui» (p. 19).

Nous sommes tout proches des expressions que le nouveau Droit canon 
applique aux novices: «vivendi instituto experiantu ejusque spiritu mentem et 
cor informent» (646).

Et nous voici ramenés à 1’essentiel: la formation à 1’esprit propre de la 
congrégation. L’Eglise attend de nous spécialement aujourd’hui de donner 
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1’exemple de la simplicité de vie, qui est 1’antidote providentiel à toutes la alié- 
nations de la société contemporaine. La disposition intérieure correspondante 
est la simplicité du coeur, nourrie de bonne volonté et de sincérité, qui nous 
oriente toujours vers 1’essentiel. Elle fait éviter la dichotomie entre la forma
tion et la vie, en rejetant les structures artificielles et nous maintenant dans 
1’authenticité vitale. Une dose d’humour, à 1’imitation de Père Champagnat, 
nous permettra de ne pas trop nous prendre au serieux nous-même, ni nos 
systèmes, et de concentrer notre attention sur les personnes en les aimant fra- 
ternellcment. Au total, nous pourrions peut-être appliquer à la formation ma- 
riste la formule du Père Champagnat pour 1’éducation des jeunes: avec eux, 
les aimer, les conduire à Jesus (avec 1’aide maternelle de Marie).

II. LES FACTEURS DE LA FORMATION

La personne

Marcellin Champagnat est un homme simple dont Ia vitalité s’épanche au 
niveau direct de Faction et de 1’affectivité. Sa vie et son activité sont fortement 
polarisées par les personnes. Lamitié et les relations paternelles ou fraternel- 
les constituent un besoin pour son âme ardente. En lisant attentivement la 
courte circulaire autographe du 12 aoút 1837, on est surpris de constater que 
ce n’est pas le style administratif qui marque le texte, mais le ton simple et af- 
fecteux de la famille.

«Nos vacances cette année, comme 1’année dernière, commenceront le 28 
septembre; mettez toute l’exactitude possible (nécessaire) pour être rendus 
le premier octobre que nous tâcherons de célébrer le plus solennellement 
possible dans notre jolie cbapelle. ]’aime bien à vous écrire cette détermina- 
tion connaissant votre soumission et votre docilité.
Quil est bon, qu’il est flatteur pour moi, mes chers enfants en ]ésus et Ma
rie, de penser que dans quelques jours j’aurai le doux plaisir de vous dire, 
en vous serrant entre mes bras...: quam bonum, quam jucundum habitare 
fratres in unum...
La retraite, s’il est possible, commencera de suite.»

C’est vraiment une invitation cordiale qui s’adresse aux personnes et oü 
l’horaire est étrangement relativisé. Le Supérieur laisse une marge à 1’initiative 
des Frères et fait confiance à leur bonne volonté. La perspective de la célébra- 
tion de la fête du Rosaire de la Bonne Mère, dans la nouvelle chapelle de la 
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maison mère, constitue cTailleurs un événement familial qui est une invitation 
supplémentaire. Le centre de gravite de ce court texte semble être la rencon- 
tre chaleureuse du Père avec chacun de ses enfants.

La correspondance du Fondateur a gardé les traces de son affection pour 
ses enfants. A la fin de certaines lettres écrites de Paris en 1838, nous trou- 
vons une longue liste de noms de personnes à qui le Frère François est chargé 
de transmettre des salutations. N’ayant pas le caractère affectueux de son 
supérieur, celui-ci néglige la commission et s’attire par là une petite remon- 
t rance:

«Je n’ai pas besoin de vous dire combien me sont chers les Frères que je 
vous avais nommés dans ma précédente, quoique vous ne me fassiez men- 
tion d’aucun» (24.02.1838).

Le Père Champagnat est 1’homme du concret; ses relations visent direc- 
tement les personnes. 11 possède l’art de pénétrer dans l’âme de ses Frères et 
de communier avec leurs aspirations les plus personnelles. En partant pour 
Paris, il avait promis au Frère Stanislas d’acheter une belle chape pour la cha- 
pelle. Comme il ne peut pas accomplir sa promesse, il s’en fait un problème et 
écrit par deux fois au Frère François pour laire expliquer la chose au Frère 
Bonaventure, craignant de décevoir ce bon Frère:

«]’ai envie de ne pas faire encore l’acquisition de la chape, si cela nennui 
pas trop le Frère Stanislas; je pourrai lui en dire la raison de vive voix.» 
(20.03.1838).

Eimpulsif Frère Dominique, qui avait autrefois quitté l’Hermitage pour 
suivre M. Courveille, était 1’objet d’une bienveillance particulière du bon Père 
dans ses nombreux moments difficiles.

«Je prends, mon cher Dominique, je prends bien part à vos peines... Dites, 
en attendant, au Cher Frère Liguori que je vous porte tous bien chèrement 
dans mon coeur, que je vous aime tous. Vous, mon Cher Dominique, sa- 
chant les peines que vous avez dans votre emploi, les combats que vous avez 
à soutenir et l'attachement que vous nous avez témoigné en tant de rencon- 
tre.» (23.11.1834).

Le petit Frère Sylvain a fait 1’heureuse expérience des attentions particu- 
lières du Bon Père pour les jeunes Frères, et raconte son histoire avec recon- 
naissance. Après un an et demi de noviciat agite, il reçoit finalement, à qua
torze anz, sa première destination.
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«Mon cher ami, je vais vous envoyer à Ampuis pour y faire la cuisine, et pour 
aider au Frère Directeur dans sa classe. C’est un des meilleurs établissements 
sous tous les rapports. Lorsque vous serez bien au courant de votre emploi, je 
retireai le Frère que vous allez remplacer» (Mémoire, pp. 278-279).

«Mes préparatifs sont bien vite faits. En moins d’une demi-heure, fetais 
dans la chambre du V.P., portant dans un sacmon petit trousseau. Admirez 
sa sollicitude. IIme fit rendre compte de ce que je portais pour voir s'il ne 
me manque rien.»

Le Père Champagnat fait ensuite monter le petit Frère à cheval et le 
met sur la route, pendant que lui-même le suit à pied par des sentiers dé- 
tournés.

«II descend de cheval, m’y met à sa place, range les étriers à ma mesure, me 
donne la bride et m jndique la manière de le gouverner, me recommandant 
de bien suwre la route... Et ce disant, il donne la mesure du pas de cheval, 
le mène quelques instants par la bride et part. Ne dirait-on pas, en lisant 
cette scène, que le supérieur disparait et nest plus quun père à l’égard de 
son inférieur.» (Ibid., p. 280).

Le Frère Sylvestre a trouvé le mot juste: le Fondateur est un père qui a 
une sollicitude particulière pour chacun de ses enfants, par qui chacun se sent 
aimé particulièrement Nous retrouvons ainsi les conditions éducatives de la 
famille oú chacun peut développer sa personnalité originale. C’est ainsi que 
nous avons 1’heureuse surprise de constater, à une époque oíi l’on avait peur 
de la liberte que les fils du Père Champagnat ont conserve leur personnalité 
propre, et font parfois preuve d’une belle indépendance: ils sont «égaux, li
bres, majeurs» comme dit le poète. C’est encore le Frère Sylvestre qui en a fait 
l’expérience, moins heureuse cette fois.

En 1848, il était à la tête du scolasticat qui fonctionnait conjointement 
avec le juvénat, à la Grange Payre, depuis 1’année précédente. 11 s’y était pris 
avec ardeur pour préparer jeunes Frères et moins jeunes au fameux brevet. 
Son zèle un peut naif le poussait à exposer les compositions de ses élèves à 
1’Hermitage oü ils venaient passer le dimanche.

«Les vieux, toujours les dernier, en étaient agacés... Le tableau fut mis en 
pièce et les débris furent jetés aux «heux» pendant la nuit du samedi au di
manche. Lémoi fut grand dans la maison. Le Frère Jean-Baptiste arriva 
trois jours après. Il dit que les vieux étaient les «fortes têtes» de 1’Institut... 
Ils furent remplacés dans les postes...
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Interroge sur ce fait, le Frère Dominique répondit: ce petit bougraillon, cet
te petite grabotte se foutait des vieux; on l’a mis à la raison; cest bien fait.» 
(Abrégé des Annales, pp. 353-356).

La communauté

L’aspect familial est peut-être le plus caractéristique de la forme de vie reli- 
gieuse instaurée par le Père Champagnat. Son caractère actif et affectueux l’y 
orientait naturellement. Plus haut, nous avons cite des exemples de sa patemité 
fervente et devouée à 1’égard de ses disciples. Lalliance de cet amour avec la 
simplicité, qui caracterise les Frères de Marie, crée les conditions de la vie fami- 
liale transparence et bienveillance réciproques. 11 faut y ajouter la matemité de 
la Sainte Vierge pour qui les Frères professent une dévotion filiale sentie. Cest 
elle qui est le centre de 1’unité, au-delà du Père Champagnat lui-même:

«Vous êtes bien convaincus, 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 d’un même Père qui est Dieu, et d’une mê- 
me Mère qui est la Sainte Eglise. Enfin, n’est ce pas tout dire en un mot, 
Marie est notre commune Mère. Pourrait-elle voir d’un oeil indifférent que 
nous conservions quelque chose dans le coeur contre un de ceux que Marie 
aime plus que nous peut-être?» (Lettre au Frère Denis, 05.01.1838).

Le Fondateur exprime sa pensée avec plus de clarté encore dans un arti- 
cle du cahier n° 5:

«Les Frères de Marie auront les uns pour les autres une cordiale affection 
telle qui convient aux enfants de Marie» (p. 20).

Le dévouement, vertu communautaire par excellence, entraine les Frères 
tous les jours, et toute la journée, à se consacrer corps et âme à leur famille re- 
ligieuse, surtout par la pratique du travail manuel. A cela il faut ajouter la vita- 
lité, 1’entrain juvénile et la bonne humeur qui règnent à 1’Hermitage. La spiri- 
tualité du Père Champagnat, faite de transparence, de bonne volonté et 
d’abandon filial à Dieu et à la Bonne Mère, crée ce milieu favorable ou les 
âmes peuvent s’épanouir sans limites. Nous croyons volontiers le Petit Frère 
Sylvestre quand il dit, en retournant à l’Hermitage après un premier essai 
dans un poste:

«]’ajouterai que ce changement frauduleux - son Frère Directeur s’est déba- 
rassé de lui par la ruse - ne me causa aucun chagrin, car faimais de tout 
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mon coeur la maison mère et même plus, cette absence de deux mois ne fit 
que m’y attacher davantage.» (p. 284).

Entré à 1’Hermitage, le candidat est pris en charge et comme porté par une 
communauté fervente, oíi tous se scntent responsables. Le Frère Sylvestre men- 
tionne que, plusieurs anciens Frères paraissaient mécontents de la longue pa- 
tience du Fondateur à son égard (p. 273). En effet, en dehors des études et des 
exercices religieux en commun, les Novices étaient confiés aux responsables des 
divers travaux manuels pour une bonne partie de la journée. Une note du Père 
Champagnat fait penser aux difficultés qui pouvaient surgir en ce domaine:

«Les Frères novices manquent-ils de soumission, de respect aux Frères an
ciens qui ont fait les voeux?» (Cahier n° 8, p. 50).

En plus de ceux qui étaient directement responsables de la formation, com
me le Frère Louis, le Frère François, le Frère Bonaventure, la communauté 
comptait de vrais saints, comme le Frère Stanislas, factotum du Fondateur, et le 
Frère Gérôme, le voiturier. Comme ce demier, étant postulant, hésitait dans sa 
vocation, le Fondateur, pour le retenir, le confia d’abord à un Frère employé.

«Le Père Champagnat fit appeler un Frère pieux et intelligent qui était 
chargé de la cuisine, et lui dit: Je vais vous envoyer un postulant que f esti
me beaucoup et qui a toutes les qualités pour faire un bon Frère... ]e vais 
lui dire de se rendre à la cuisine, vous l’y occuperez, et vous ferez en sorte 
de le gagner et de le décider à perséverer dans sa vocation.» (Vie, 2e partie, 
chap. XVIII).

Finalcment, le Père Champagnat réussit à persuader ce postulant à qui il 
tenait visiblement beaucoup. II alia même jusqu’à retarder la vêture pour lui 
donner le temps d’une meilleure préparation. Ehomme de Dieu s’était sans 
doute rendu compte que ce jeune homme avait 1’étoffe d’un saint. Dans la sui
te, il est devenu un modèle de dévouement, de droiture, de simplicité, de pu- 
reté d’âmes et de prière continuelle. (Cf. pp.286-286)

Dans le rayonnement du saint Fondateur, 1’Hermitage était vraiment, et 
intégralement, une maison de formation.

Le zèle

La communauté de 1’Hermitage était une famille, mais une famille essen- 
tiellement apostolique. La courte circulaire, déjà citée, du 12 aoút 1837 le 
souligne avec vigueur:
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«Elle est bien douce-réunis, ne faisant quun coeur et quune âme, ne com- 
posant quune même famille, ne cherchant tous que la gloire de Dieu et 
l’interêt de sa sainte religion, combattant tous sous le même étendard, celui 
de l’auguste Marie.»

(Nous retrouvons ici la substance de la devise de la société de Marie, que 
le Père Champagnat reproduit volontiers, en même temps que des traces di- 
rectes de dynamisme apostolique ignatien).

Si l’Hermitage est un véritable monastère, dont la règle pourrait être ré- 
sumée par la devise bénédictine prise à 1’envers «Labora et ora», toute la vie y 
est orientée vers un but apostolique: 1’éducation chrétienne des humbles. Cela 
va sans dire pour les novices qui s’y préparent activement par la formation à 
la prière, 1’entraínement à la vie religieuse et 1’acquisition des connaissances 
directement utilisables. Mais la communauté est essentiellement composée de 
simples travailleurs manuels dont la vie est également animée par le zèle apos
tolique. Ils savent très bien que le fruit de leur labeur permet d’abaisser au 
minimun le traitement des maitres et de procurer ainsi le bénéfice de 1’éduca
tion chrétienne aux humbles et aux pauvres. 11 n’y avait donc pas de dichoto- 
mie entre Frères instituteurs et Frères travailleurs manuels: tous travaillaient 
manuellement et tous participaient à 1’effort apostolique.

La compassion pour les pauvres, les orphelins, les jeunes à 1’abandon, les 
malades, est un aspect complémentaire du charisme de Marcellin Champa
gnat. A La Valia, il a commencé en recueillant les enfants plus ou moins aban- 
donnés:

«Le Frère ]ean-Marie réunit deux petits pauvres».(Notes du P. Bourdin).

II a échoué dans son projet de joindre au noviciat de l’Hermitage un 
orphelinat avec son centre d’apprentissage. Cependant, le soin des pauvres est 
toujours présent dans 1’Institut, en plus de l’éducation chrétienne qu’on leur 
assure, on fait régulièrement la collecte des vieux habits pour les nécessiteux. 
A partir de 1833 un petit hospice pour vieillards est construit sur Ia terrasse 
de l’infirmerie.

La vertu de zèle, du zèle pour 1’éducation chrétienne des humbles, est 
une vertu primordiale du Frère Mariste. En effet, c’est un mouvement de 
compassion pour les jeunes sans moyens d’instruction et d’éducation chré
tienne véritable qui a mis en mouvement notre Bx Fondateur. «Que de bien 
vous pouvez faire!» répétait-il à ses disciples (Cf.Lettre du 03.01.1831). 
L’idéal serait que les jeunes en formation puissent refaire 1’expérience vitale 

47



du Fondateur et de ses premiers disciples, et entendre le cri des pauvres, des 
jeunes à 1’abandon, des orphelins...

Jésus et Marie

Notre Bx Fondateur était un homme simple, qui ne vivait pas d’abstrac- 
tion, même théologiques, mais ramenait tout au niveau de la vie concrète. A 
côté d’un grand sens de Dieu, il avait un besoin essentiel de la méditation de 
rincarnation. Cest ainsi que, prêchant le dimanche de la Trinité, il passe rapi- 
dement dans son sermon à la préparation de la Fête-Dieu et de la fête du Sa- 
cré-Coeur. Ses notes nous orientent essentiellement vers l’Eucharistie et la 
sainte communion.

On a 1’impression que les personnes de Jésus et de Marie, qui sont l’objet 
habituei de sa dévotion, descendent vraiment au niveau de 1’existence humai- 
ne et forment comme le prolongement idéal de celle-ci. 11 les nomme d’ail- 
leurs habituellement ensemble, Jésus et Marie constituant ainsi comme une 
unité d’Incarnation. Cest surtout le cas à la fín de ses lettres oú les Sacrés- 
Coeurs de Jésus et de Marie deviennent le lieu des rendez-vous spirituels.

«Je vous laisse tous dans les sacré Coeur de Jésus et de Marie; ce sont de si 
bonnes places, on y est si bien.» (23.11.1834).

Cet abandon filial à Jésua et à Marie est un aspect important de la spiri- 
tualité du Fondateur. En 1827, écrivant à M. Cattet, Vicaire général, pour lui 
demander un collaborateur, il termine ainsi sa requête:

«Après vous avoir mis au fait des choses, et comme que cela tourne, je m’en 
reposerai dans le Seigneur et dans sa très Sainte Mère, et je bénirai leurs 
saints noms.»

Cest par 1’intermédiaire de Jésus et de Marie que le Fondateur aime à 
exprimer sa paternité à 1’égard de ses disciples. Voici le début et la fin de la 
première lettre qui nous a été conservée de lui:

«Mes chers enfants en Jésus et Marie...
Je vous assure que je serai toujours avec plaisir et satisfaction votre dévoué 
père en Jésus et Marie.» (01.12.1823).

Jésus et Marie sont le relais direct de la consécration religieuse des Frè
res. Le dialogue de la vêture, écrit de la main du Fondateur en 1834, contient 
cette exhortation simple et forte:
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«D.- Pour vous revêtir de l’habit que vous sollicitez avec empressement, il 
faut mourir au monde... et à vous-même pour ne vivre quen Jesus et Marie.» 
«R.- Nous désirons ardemment que Jesus et Marie soient notre unique tout 
et que tout le reste ne soit plus rien.»

Un peu plus loin nous lisons:

«Vous avez bien raison d’être satisfait puisque, dès ce moment, Marie de- 
vient d’une manière particulière votre Bonne Mère et Jesus Christ 1’Epoux 
de votre âme.»

Le Fondateur répète volontiers que 1’Institut est 1’oeuvre de Marie. Dans 
sa lettre au Frère Antoine, du 4 fevrier 1831, il 1’exprime avec une familiarité 
qui va jusqu’à l’humour:

«Dites-lui qu’après que vous aurez fait votre possible, tant pis pour elle si 
ses affaires ne vont pas.»

La circulaire du 21 aoút 1838 expose avec richesse cette consécration à 
Marie; le Fondateur lui-même n’exprime son attachement aux Frères que 
dans la perspective de l’union àJesus et à Marie:

«Venez tous vous réunir et vous réchauffer dans le sanctuaire qui vous a vu 
devenir les enfants de la plus tendre des Mères. Nous vous verrons avec la 
plus douce allégresse renouveler dans un même esprit, et protester à Marie 
que vous voulez tous vivre et mourir sous ses auspices, après avoir gardé 
fidèlement la parole que vous lui avez solennellement donnée. Cest dans 
l’union de ]ésus et de Marie que mon coeur, dans un doux épanchement, 
vient vous dire, mes biens cbers Frères, combien je vous aime.»

Dans sa lettre à un jeune Frère, du 20 juillet 1839, le Père Champagnat 
rattache expressément la pratique des voeux à une dévotion personnelle à Jé- 
sus et à Marie(voir plus bas)

La lettre au postulant P. A. Labrosse, du 29 aoút 1831, place toute la vie 
mariste sous l’égide de la Sainte Vierge.

«Vous ferez le bien dans notre maison; Marie, notre Bonne Mère, vous 
protégera, et après l’avoir eue pour première Supérieure, vous l'aurez pour 
Reine dans le ciei.»
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Eapostolat de 1’éducation chrétienne est aussi directement en ralation 
avec un attachement personnel à Jésus et à Marie.

«Que votre occupation est relevée! Quelle est sublime! Vous êtes conti- 
nuellement avec ceux qui Jésus Christ faisait ses délices, puisquil défendait 
expressément à ses disciples d’empêcher les enfants de venir à Lui. Et vous, 
mon cher ami, non seulement vous ne voulez pas les empêcher mais vous 
faites tous vos efforts pour les lui conduire. Oh! que vous en serez bien 
reçu, de ce divin Maitre, ce Maitre libéral, qui ne laisse pas un verre d’eau 
froide sans récompense.
Dites à vos enfants que Jésus et Marie les aiment bien; tous ceux qui sont 
sages parce qu 'ils ressemblent à Jésus Christ qui est infiniment sage; ceux 
qui ne sont pas encore sages, parce quils le deviendront.
Que la Sainte Vierge les aime aussi parce quelle est la Mère de tous les en
fants qui sont dans nos écoles». (Lettre au Frère Barthélémy, 21.01.1830).

Le disciple du Père Champagnat sait qu’il est au Service de Jésus et de 
Marie et qu’il collabore avec eux à la sanctification des enfants:

«Ils (les enfants) nont qu’à ouvrtr leur coeur et Jésus et Marie le rempli- 
ront.» (04.02.1831)

Enfin, voici comment le Bx Père encourage le jeune Euthyme, aux prises 
avec les difficultés d’un débutant dans la vie religieuse et apostolique:

«Courage, mon cher Frère, Jésus et Marie seront votre récompense.» 
(19.03.1837).

II est clair que nous tenons ici un élément important de la spiritualité du 
Père Champagnat et de ses disciples. II se range d’ailleurs parfaitement dans 
la ligne de la simplicité mariste. Notre vie religieuse se nourrit d’un dialogue 
constant et affectueux avec Jésus et Marie, plutôt que de hautes considéra- 
tions théologiques. 11 n’est pas toujours facile de ne pas 1’oublier dans la for
mation des jeunes religieux. Et qu’on n’aille pas invoquer tout de suite l’in- 
fluence de l’Ecole francçaise et des Sulpiciens. Jésus et Marie sont unis depuis 
toujours dans la piété et le langage des simples chrétiens. Nous constatons 
donc, encore une fois, que la piété populaire est une des sources les plus im
portantes de notre vie spirituelle.
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111. LES ASPECTS DE LA FORMATION

Formation à la vie religieuse

Nous pouvons distinguer trois grandes étapes dans le développement de 
la vie religieuse à travers 1’histoire. Les premiers anachorètes étaient essentiel- 
lement des chercheurs de Dieu; leur idéal pourrait être résumé par la devise: 
«Dieu seul». Dans 1’étape suivante on se rend compte que pour pratiquer les 
vertus et être vraiment chrétien il faut vivre en communauté avec les autres. 
Nous voyons alors surgir d’innombrables monastères, régis par le grand com- 
mandement de l’amour de Dieu et du prochain. En franchissant les limites du 
monastère, la charité prend la forme de la compassion chrétienne pour les 
malades, les pauvres, les enfants, et du zèle apostolique pour la conversion 
des paiens. Dans les temps modernes, la plupart des nouvelles congrégations 
sont animées par un idéal de Service apostolique qui synthétise et exprime 
conjointement 1’amour aux trois sources qui alimentent la vie consacrée bien 
qu’il ait créé son oeuvre directement pour 1’apostolat. II avait un haut sens de 
la consécration à Dieu et du Service liturgique de la prière. Le nom donné par 
le Fondateur à la maison mère représente tout un programme: 1’Hermitage de 
Notre-Dame. Nous avons déjà remarqué que l’Hermitage était un véritable 
monastère dont la vie était réglée par la devise bénédictine prise à 1’envers: 
Labora et Ora. La chapelle était d’ailleurs le centre et le coeur de l’établisse- 
ment, suivant les plus authentiques traditions monastiques. La prière, l’étude, 
le travail manuel se succédaient suivant le rythme d’une règle gardée avec 
amour, comme 1’expression de la fidélité actuelle à Dieu et à la vocation.

Nous trouvons la formulation de cette conviction «monastique» du Fon
dateur dans la lettre au Vicaire général Cholleton, du 8 Septembre 1834:

«Vous le savez mieux que moi, le poisson ne peut vivre longtemps hors de 
l’eau: il nya que la retraite et la méditation des grandes vérités qui puis- 
sent maintenir 1'esprit religieux.»

Cette réflexion du Fondateur nous rappelle qu une vie religieuse authenti- 
que ne peut jamais renoncer au ressourcement régulier dans le recueillemcnt et 
la prière. Cependant, le deuxième volet de la vie monastique, celui de l'idéal 
communautaire, est peut-être encore plus accusé dans 1’oeuvre du Père Cham
pagnat. Homme de coeur, véritable Père pour ses Frères, il avait le don de 
communiquer cette chaleur humaine et surnaturelle qui transforme une com
munauté en véritable famille. La communauté de 1’Hermitage était une de ces 
familles qu’on quitte à regret et ou l’on revient avec nostalgie (Cf. plus haut).
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Les novices vivaient plongés dans cette «famille religieuse» animée par 
un saint. Ils y participaient d’ailleurs activement par la prière commune et les 
nombreuses heures de travail manuel aux côté des Frères de la communauté. 
Le dévouement fervent pour le bien commun, et une vue de 1’apostolat au- 
près des pauvres, était un excellent moyen d’insertion. Car, malgré ses aspects 
monastiques, 1’Hermitage de Notre-Dame était une communauté apostolique 
oú tout était ordonné à 1’idéal de 1’éducation chrétienne des humbles.

Ici encore nous pouvons retrouver des traces des goüts religieux person- 
nels du Fondateur. Dans sa lettre du 24 mars 1838, il exprime son admiration 
pour le Séminaire des Missions Etrangères qui 1’abrite à Paris. 11 y trouve 
une ferveur religieuse, une vie fraternelle, un élan apostolique qui 1’enthou- 
siasment:

«Je suis logé au Séminaire des Missions Etrangères ou je me piais infini- 
ment. Je vous assure que si je ne savais pas que je fais un peu défaut à l’her- 
mitage, je demanderais à y finir mes jours. Je suis le règlement de la maison 
autant que mes sorties peuvent me le permettre. Je me lève au son de la clo- 
che, j’assiste à la méditation et aux autres exercices spirituels, aux repas, 
aux récréations... Je suis édifié au dernier point par le généreux dévoue
ment de ceux qui se destinent aux missions lointaines. Quelle aimahle cha- 
rité règne parmi eux! Ils sont gais sans légèreté et sans dissipation. Tout ce 
qui tend à retarder leur départ les inquiète mais ne les décourage pas.»

Ladmiration du Fondateur pour le Séminaire des Missions Etrangères 
de Paris révèle sans doute 1’image idéale d’une maison de formation qu’il 
portait dans son âme et qu’il tâchait de réaliser à 1’Hermitage. La formation 
principale des novices consistait alors à communier à cette vie religieuse et 
communautaire fervente et à cet élan pour l’apostolat auprès des plus pau
vres qui était l’âme de tout Fétablissement. Quant à la formation pratique 
aux voeux, elle était également assurée par la vie et 1’organisation de la 
maison.

La pauvreté s’incarnait dans le régime de vie simple et frugale, ainsi que 
le travail manuel, auquel était consacré la meilleure partie de la journée. Le 
souci des pauvres était toujours présent à 1’Hermitage par les secours qu’on 
leur procurait et par 1’éducation chrétienne qu’on se préparait à leur apporter.

La chasteté exigeante était incluse dans la consécration fervente à Dieu, 
la destination à 1’éducation chrétienne des enfants et surtout la dévotion filiale 
à la Bonne Mère.
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«Le bonheur d’être enfant de Marie vaut bien quelque combat et quelque 
sacrifice. Dites à Marie que l’honneur de sa société exige quelle vous con
serve cbaste comme un ange» (Lettre à un jeune Frère, 20.07.1839).

Le fondateur était aussi exigeant pour la vertu dobéissance, qu’il expri- 
mait à ses yeux toute la consécration religieuse, avec son caractère de radicalité.

«Dobéissance rend une âme sainte, impeccable et inséparable de Dieu. ]e 
ne saurais m’éloigner de Dieu quen m’éloignant de l’obéissance. Par cette 
vertu, vous vous préparez merveilleusement à faire vos voeux.» (Idem).

11 est clair que le Fondateur envisage ici 1’obéissance comme l’accomplis- 
sement parfait de la volonté de Dieu, qui fait les chrétiens et les saints. 11 ex
prime avec force dans la suite:

«Cest à Jésus et à Marie que vous obéissez, sans cela vous ne feriez toute 
votre vie qu’un très mauvais religieux. (Ibid.) Disons mieux, vous ne seriez 
pas longtemps religieux»

La rigueur de l’obéissance mariste est donc adoucie par la référence di- 
recte à Jésus et à Marie, ainsi que par ce caractère familial important qui mar
que nos relations communautaires:

«Obéissez de bon coeur.» (Ibid.)

Entièrement impliquée dans la vie quotidienne de la maison, l’obéissance 
à l’Hermitage était aussi fortement communautaire (monastique), en même 
temps qu’apostolique, par 1’orientation immédiate de toute la vie des Frères. 
Ainsi les novices participaient en plein à la vie d’une communauté fervente, 
animée par le Fondateur en personne. Cétait probablement le meilleur 
moyen d’être imbibé de 1’esprit de 1’Institut et pour entrer dans ce mouve- 
ment de zèle pour 1’éducation chrétienne des humbles qui soutenait toute 
1’activité des Frères.

Formation à la prière

Laspect communautaire de la vie religieuse était très marqué dès le dé- 
but de 1’Institut. Cest donc une prière communautaire fervente qui était le 
facteur principal de la formation des novices à la piété. Ici encore, le Père 
Champagnat entrainait le Frères par 1’exemple de sa ferveur. Sa piété conta- 
gieuse attirait même les gens de 1’extérieur vers la chapelle de l’Hermitage. Le 
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Fondateur avait d’ailleurs un goút prononcé pour les célébrations liturgi- 
ques, qui étaient ordonnées, dignes et ferventes. La chapelle, construite en 
communauté et soignée avec amour, était vraiment le coeur de la maison de 
1’FIermitage. En dehors de la messe quotidienne, et de 1’adoration commu- 
nautaire du Saint-Sacrement après le diner, les Frères faisaient de nombreuses 
visites à la chapelle au cours de la journée. C’était d’ailleurs aussi 1’occasion 
d’adresser une prière cordiale à la Sainte Vierge.

C’est peut-être le moment de souligner que la piété du Fondateur et de 
ses disciples avait trois orientations principales: 1°.- un sens profond de Dieu, 
qui soutient les sentiments religieux primordiaux: adoration, foi, espérance, 
amour, etc. 2°.- un culte privilégié et assidu de 1’Eucharistie; 3°.- une dévotion 
filiale à la Sainte Vierge. (La formule des «trois premières places», qui evoque 
directement l’Ecole Française, ne rencontre pas de confirmation dans les do- 
cuments directs).

II est d’ailleurs étonnant de remarquer combien peu notre Bx Fondateur 
a été influencé par 1’enseignement sulpicien qui véhiculait essentiellement cet
te théologie. On le comprend mieux quand on pense que l’esprit pratique de 
Marcellin Champagnat n’avait guère d’attrait pour la haute spéculation intel- 
lectuelle. Au contraire, il témoigne d’une grande affinité avec saint François 
de Sales, homme de coeur comme lui. Dans les ébauches de règles, il emprun- 
te à l’«Introduction à la vie devote» la méthode d’oraison, ainsi que le moyen 
pour assister activement à la sainte messe. Ce dernier consiste essentiellement 
à passer en revue la vie et la mort de Notre Seigneur, en suivant les différentes 
parties du Saint sacrifice.

La méthode d’oraison a été reprise par la règle imprimée de 1837, et, 
avec des transformations de détail, était officiellement suivie dans 1’Institut 
jusqu’aux changement consécutifs à Vatican II. Après un acte préliminaire de 
mise en la présence de Dieu, le corps de 1’oraison comptait des réflexions, des 
affections ou des prières, et des résolutions. L’oraison se terminait par un acte 
de remerciement et le «bouquet spirituel».

Toute activité humaine comporte un apprentissage, et les débutants au- 
ront toujours besoin d’une méthode. En réalité, celle-ci n’est jamais aban- 
donnée mais assimilée par 1’individu dans la mesure de sa maturation person- 
nelle et spirituelle.

On oublie parfois que les Frères Maristes ne sont pas dans les conditions 
de vie des contemplatifs. II ont souvent besoin d’un effort énergique (et 
méthodique), pour quitter la sphère des préoccupations terrestres, (temporel- 
les), et aménager un milieu psychologique favorable à la prière.
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La méditation, comme exercice systématique, a d’eilleurs été préconosée, 
entre autres, par saint François de Sales, qui s’adressait aux gens vivant dans 
le monde, et par saint Ignace de Loyola, qui destinait ses rcligieux à 1’aposto- 
lat dans les conditions les plus difficiles.

Dans ces conditions, l’«exercice» de 1’oraison comporte un complément 
obligé de vigilance sur soi-même et de recueillement parmi les occupations de 
la journée. Saint François de Sales préconise la «retraite spirituelle». La tradi- 
tion écrite de 1’Institut a retenu 1’exercice de la présence de Dieu sous sa for
mule courante au 19è siècle: «Dieu me voit». En y regardant de près, on 
s’aperçoit que l’exercice de la présence de Dieu n’est qu’une formule pour de
signer 1’union à Dieu et la vie interieure. Le titre donné par le Frère Jean-Bap- 
tiste au chapitre V de la deuxième partie de la Vie le suggère expressément: 
«Son recueillement et son attention à se sonserver en la présence de Dieu».

Limportance est alors de retrouver le moyen personnel d’union à Dieu 
de Marcellin Champagnat et de ses disciples. Or nous trouvons les traces de 
cette prière intime dans les manuscrits du Fondateur sous forme de gribouil- 
lage dans les marges. Cest 1’expression «Vous savcz, mon Dieu», qui, avec ses 
variantes, soutient et nourrit le dialogue entre 1'âme et Dieu. Cest un élan 
vers Dieu dans la simplicité du coeur qui offre au regard du Père céleste le 
moment présent avec ses difficultés. En réalité, il s’agit d’un mouvement 
d’abandon filial dans la transparence d’âme, 1’amour confiant, et la conscien- 
ce de sa propre íaiblesse qui caractérise les enfants.

Nous sommes donc en face d’une forme d’enfance spirituelle qui plonge 
ses racines dans le discours évangélique sur la Providence (Mt.chap.VI).

«Ne vous inquiétez pas... Votre Père céleste sait que vous avez besoin de ce
la. Cherchez d’abord le Royaume et sa justice et tout cela vous sera donné 
par surcroit» (vv. 31-33)

II y a donc une façon de prier qu’on peut appeler mariste, et qui doit 
informer tout notre comportement religieux. Cest la simplicité du coeur de 
1’enfant qui s’élance spontanément vers son Père céleste, même au milieu des 
occupations et des soucis de la vie. La transparence d’âme élimine la frontière 
entre le temporel et le spirituel, et nous fait vivre notre existence terrestre 
sous le regard paternel de Dieu. «Vous avez, mon Dieu, dans quelle situation 
je me trouve; vous connaissez ma bonne volonté et ma pauvraté; je m’aban- 
donne à votre sagesse et à votre bonté paternelle.»

La dévotion filiale à la Bonne Mère est en accord parfait avec cette attitu- 
de spirituelle. On peut même affirmer que Cest la dévotion à Marie qui est la 
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meilleure expression de cette enfance spirituelle évangélique, qui, au niveau 
humain, s’enracine dans la simplicité mariste.

Pour compléter le tableau de la formation à la prière au noviciat de 
1’Hermitage, il faut mentionner les instructions que le Père Champagnat fai- 
sait à la communauté aux temps forts du cycle liturgique et surtout au cours 
de la retraite annuelle. Ces entretiens étaient caractérisés par la simplicité, la 
ferveur et 1’application directe à la vie.

Le Père Champagnat était également confesseur et directeur spirituel de 
la plupart des Frères. Son équilihre pratique et sa bonté paternelle étaient 
particulièrement appréciés par les jeunes. Voici un souvenir du Frère Euthy- 
me, qui fit son noviciat au temps du Fondateur:

«Le zèle du serviteur de Dieu pour former les jeunes gens que le bon Dieu 
lui avait confies n 'avait point de borne; il nous formait d’abord à la piété, 
aux vertus et aux obligations de la vie religieuse... Je n avais alors que qua
torze ans et demi. ]’avais laissé dans le monde un père que faffectionnais, 
et fen avais retrouvé un autre dans la personne du serviteur de Dieu.
...C'était souvent au saint tribunal de la pénitence que son zèle se montrait 
à mon égard; il me pressait contre son coeur tout brülant de charité. Je n 'ai 
pas oublié cette parole quil m’a répétée bien souvent: le bon Dieu vous a 
fait une grande grâce en vous appelant à la vie religieuse; cest à vous d’y 
correspondre...»

Dans ses mémoires, le Frères Sylvestre apporte une précision au témoi- 
gnage précédent:

«C’était aussi au V.Père seul qu’on faisait sa direction tous les quinze jours, 
soit en confession, soit hors du saint tribunal.» (p.264)

Même si le Père Champagnat s’associa divers jeunes prêtres maristes 
dans la formation des novices à 1’Hermitage, 1’empreinte fondamentale a été 
celle du Fondateur et de ses disciples immédiats: les Frères Louis, François et 
Bonaventure.

Formation catéchétique et scolaire

A 1’Hermitage, la formation religieuse et spirituelle des novices était étroi- 
tement associée à leur préparation directe à 1’apostolat. Marcellin Champagnat 
était un homme de Dieu marqué par le zèle; il avait fondé les Frères Maristes 
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directement pour 1’apostolat de l’éducation chrétienne des humbles. En ce dé- 
but de l’ère modeme, le écoles chrétiennes répondaient à un besoin historique 
urgent. Le temps de la formation directe s’étendait de quelques mois à un an, 
et comportait un progamme plutôt serré. Eétude de la religion était ainsi en- 
clavée dans un programme global de fromation de 1’instituteur religieux.

Au niveau de l’objet de l’étude religieuse, le Père Champagnat distingue 
volontiers la prière et le catéchisme, tant pour les Frères que pour les élèves. 
Ceei devrait nous suggérer l’importance que notre Bx Fondateur attache à la 
prière dans le cadre de la formation religieuse. Dans le programme de la 
journée, il y avait deux temps d’étude destinés surtout à apprendre par coeur 
un grand nombre de prières usuelles, en français et en latin.

La leçon quotidienne de catéchisme était placée à la fin de l’après-midi et 
durait trois quarts dheure. Des traditions du Séminaire, on a adopté le «do- 
minicales», qui consistaient en une sorte de concours répétitif sur le program
me de la semaine.

D’autre part, l’horaire comportait deux moments pour la lecture de 
1’Evangile et de la Bible, en plus de la lecture spirituelle régulière. En outre, 
on lisait continuellement la vie des saints et l’histoire des Pères. Les notes du 
Frère François témoignent du grand profit que les Frères studieux pouvaient 
en tirer pour leur formation religieuse. Les sujets de méditation et les confé- 
rences qui soulignaient les célébrations liturgiques pouvaient également com- 
pléter la formation religieuse des jeunes Frères.

Je ne sais pas si les novices essayaient eux-mêmes de donner des leçons 
de catéchisme devant leurs confrères. 11 est plus probable qu’ils étaient plutôt 
envoyés dans les hameaux voisins oü ils pouvaient exercer leur zèle dans des 
circonstances moins artificielles. Le Frère Jean-Baptiste affirme des Frères 
aux postes, qu’en dehors des catéchismes donnés deux ou trois fois par jour à 
1’école «(ils) allaient encore, particulièrement le jeudi et le dimanche, faire le 
catéchisme dans les hameaux de la paroisse» (Vie, 2è partie, chap.XX, p.332).

Mais le véritable entrainement des jeunes Frères à 1’enseignement du 
catéchisme et des autres matières scolaires se faisait au cours de leur première 
année de communauté oü, tout en prenant soin du ménage, ils s’initiaient peu 
à peu à faire l’enseignement. Ensuite ils prenaient eux-mêmes la responsabi
lité d’une classe, sous la conduite vigilante et patemelle du Frère Directeur.

Suivant un élément important de la tradition mariste, 1’éducateur se for
me et s’entraine en relation directe avec les besoins concrets de l’apostolat. II 
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y a en cela un gage d’authenticité qui elimine la préparation artificielle. D’ail- 
leurs, l’art du catéchisme est plus dans la manière que dans la préparation 
doctrinale et pédagogique. L’âme de la catéchèse est la transmission d une foi 
vivante et ardente; dans 1’absence de cet élan de zèle, les formules se vident de 
leur contenu, et 1’enseignement du catéchisme revient à une préparation fasti- 
dieuse.

Voici quelques paroles récentes de Jean-Paul 11 sur les dispositions fon- 
damentales du catéchiste:

«... un atteggiamento di fede e di amore, che adersi a tutta la rivelazione e 
che desidera comunicaria. Lo spirito di fede è essenziale ad ogm catechesi 
cristiane...E la fede che forma l’anima delia catechesi e che ispira tutto lo 
sforzo dell’insegnamento religioso...» (Osservatore Romano, 17.01.1985).

Marqué par le dynamisme de la vie, Marcellin Champagnat était un caté- 
chiste-né, qui avait le secret de la transmission vivante de la doctrine de la foi. 
Sa simplicité et sa bonté trouvaient facilement le chemin des coeurs pour leur 
communiquer les convictions ardentes de son âme. II s’est donné à la catéchè
se dès les premières années du séminaire, et de nombreux témoignages affir- 
ment que jeunes et vieux écoutaient volontiers ses instructions simples et pra
tiques.

«Cest de l’ahbé Champagnat, alors vicaire à La Valia, mon lieu de naissan- 
ce, que fai reçu les premiers éléments d’instruction profane et religieuse. 
Cest lui qui m'a prepare à ma première communion; et je me rappellerai 
toujours avec bonheur qu ’il nous conduisait, deux fois par jour, à une petite 
chapelle solitaire, éloignée du bourg. Là il nous instruisait, nous faisait 
chanter, prier, garder le silence, etc., toutes choses qui faisaient grande tm- 
pression» (Claude-Marie Tissot, prêtre).

Les jeunes Frères devaient donc recueillir sa manière marquée par 
l’authenticité, la ferveur, et le sens du dialogue avec 1’auditoire. Ils retrou- 
vaient d ailleurs les même caractéristiques dans les catéchismes des Frères qui 
leur servaient de modèles dans les postes. Au dire du Frère Jean-Baptiste les 
disciples du Père Champagant étaient d’excellents catéchistes:

«Les leçons du bon Père sur la manière de faire le catéchisme, portèrent des 
fruits abondants; les premiers Frères se distinguèrent tous par leur zèle 
pour l’instruction chrétienne des enfants, et par un talent particulier pour 
les former à la vertu.»
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Dans une paroisse, une mère de famille qui avait refusé d’envoyer ses en
fants à 1’école des Frères, par la raison que ces derniers étaient trop jeunes, 
vint un jour trouver M. le Curé et lui dit: «Quoique vos Frères ne soient 
que des enfants, il faut avouer quils font admirablement le catéchisme... ]e 
suis donc décidée à conduire dès demain mes trois enfants chez les Frères.» 
(Vie, 2è partie, chap.XXILLp.383)

Les jeunes Frères recueillaient aussi le zèle ardent du Fondateur pour la 
catéchisation des enfants, qu’il a si bien transmis à nos premiers Frères. Voici 
l’exhortation qu’il adresse au jeune Frère Euthyme qui fait ses premières ar
mes dans 1’apostolat:

«Conevez aussi combien est importante votre petite classe; il dépend de 
vous de former à la religion tous les enfants que vous enseignez; il dépend 
de vous de leur ouvrir ou de leur fermer le ciei. Visez donc, mon cher ami, à 
les édifier, à prier pour eux, à imprimer fortement l’oeuvre de Dieu dans 
leur jeune coeur.» (19 Mars 1837).

Cependant, dans la logique d’une préparation immédiate à l’apostolat de 
1’éducation chrétienne, les matières essentielles de 1’enseignement primaire al- 
ternaient au noviciat avec les exercices religieux, l’étude de la doctrine chré
tienne et le travail manuel.

Quand les jeunes gens arrivaient au noviciat dans de bonnes conditions, 
ils savaient «lire et passablement écrire», suivant 1’expression de la Règle de 
1837. 11 fallait donc assurer les bases de l’enseignement primaire par 1’entraí- 
nement diligent à la lecture, à 1’écriture, à la grammaire, à l’orthographe et à 
le calcul. On complétera cette initiation par l’étude personnelle, suivant les 
exigences de l’enseignement public en voie d’organisation.

La leçon de chant trouvait aussi sa place dans 1’horaire de la journée. 
Destiné avant tout à 1’animation de la prière et de la catéchèse, le chant ap- 
portait sa note de joie saine dans le programme alors austère de 1’enseigne- 
ment primaire.

Quant à la méthode pédagogique globale des disciples du Père Champa
gnat elle est caractérisée par une expression que nous trouvons dans la lettre 
du ler Décembre 1823, la première qui nous est restée du Fondateur:

«Les affaires à Farentaise y vont aussi très bien. Les enfants disent que le 
Frère Laurent était bon enfant, mais celui-ci (son successeur) l’est encore 
plus.»
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La simplicité et la bonté que contient 1’expression «bon enfant» créent 
une ambiance de famille, ou les relations sont authentiques, empreintes de 
transparence fraternelle et de bienveillance. Nous avons alors les conditions 
idéales pour 1’efficacité globale de 1’éducation chrétienne mariste, que nous 
pouvons résumer par la formule tirée de la lettre du 21 janvier 1830 au Frère 
Barthélemy: être avec les jeunes - les aimer - le conduire à Jesus (avec l’aide 
maternclle de Marie).

Formation manuelle

Au noviciat de 1’Hermitage, le progamme journalier comprenait autant 
de travail manuel que d’étude: 5-6 heures. Cette particularité, qui scandalisait 
les confrères du Père Champagnat, est un des traits les plus caractéristiques 
de sa méthode de formation. Ce Fondateur d’un Institut enseignant entraine 
ses sujets, dès les premier jours, à divers travaux et métiers manuels. On le 
comprend mieux quand on sait que 1’abbé Champagnat destine ses Frères 
avant tout aux communes pauvres oü les enfants ne fréquentent l’école qu’en 
hiver, se consacrant déjà à divers travaux pendant la belle saison. 11 est alors 
normal que leurs futurs instituteurs se préparent au même rythme de vie. II 
seront des instituteurs - ouvriers.

Parmi les conditions requises pour entrer dans 1’Institut, le Fondateur 
souligne l’amour du travail. 11 fait d’ailleurs remarquer au postulant qu’il ne 
doit pas s’imaginer qu’il n’aura qu’à prier: chez les Frères Maristes, il lui fau- 
dra travailler. II aurait d’ailleurs 1’occasion d’en être rapidement convaincu 
par la pratique journalière.

Dans une des ébauches de règles remontant aux environs de 1830, nous 
trouvons un important chapitre sur le travail manuel et la manière de le sanc- 
tifier. C’est peut-être le texte le plus personnel du Fondateur parmi tous ses 
essais de règles. Le travail y est réglé comme une liturgie et présidé par deux 
responsables. II est encadré par une obéissance exacte, 1’esprit de pauvreté et 
de mortification. On ne doit pas s’asseoir par terre pendanr le travail (des 
champs), mais se contenter de se reposer un instant en se tenant debout. Car 
les Frères doivent travailler dans le recueillement (rappelé par la prière de 
l’heure), en silence, et en esprit de pénitence.

Le jeune homme qui entrait dans ce regime de vie était sans doute amené 
à penser qu’à 1’Hermitage on prenait les choses au sérieux. Ceux qui cher- 
chaient une vie plus facile, comme ceux qui ambitionnaient une promotion 
sociale par 1’instruction, étaient vite découragés. Aussi le Père Champagnat
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avait-il raison de juger les candidats avant tout sur le dévouement. En effet, 
outre le renoncement à 1’égoisme, le travail manuel exigeant et souvent péni- 
ble, requérait le don total de soi-même au Service de la communauté et de la 
famille religieuse. Plus particulièrement, il faisait entrer concrètement dans 
1’esprit d’humilité et de simplicité propre de la vocation mariste, tout en 
exerçant à 1’endurance, indispensable dans ces débuts au dur métier d’institu- 
teur du peuple.

Les Fondateurs contemporains reviennent au travail manuel, parce 
qu’aujourd’hui on a découvert 1’importance de l’engagement corporel. Len- 
gagement du corps est un gage d’authenticité, vertu directement liée à la sim
plicité et à 1’esprit mariste. Eamour du travail inscrit dans l’être même du Frè
re Mariste son caractère de religieux laic, et le maintient proche de la condi- 
tion commune des chrétiens, qui doivent concilier les préoccupations tempo- 
relles avec les exigences de la vie spirituelle.

IV.- ETAPE DE LA FORMATION

Juvénat

Dans les débuts de 1’Institut, le Fondateur admettait les candidats sans 
trop faire attention à l’âge. Le futur Frère François entre à La Valia à dix ans, et 
plus tard, le Frère Sylvestre, à douze ans. Cependant, la plupart des postulants 
reçus par le Père Champagnat sont âgés d’une vingtaine d’années. La Règle de 
1837 fixe l’âge d’entrée dans la Congrégation entre quinze et trente ans.

Le Frère Sylvestre évoque dans ses mémoires combien ses étourderies de 
jeunesse ont mis à 1’épreuve la patience du bon Père et surtout celle des Frè
res «anciens» de l’Hermitage. Comme le domaine de la Grange-Payre était di- 
sponible, on y installa un pensionnat-juvénat en 1837 ou 1838. Un texte, qui 
peut être le premier projet de la circulaire du 21 aoüt 1838, nous donne le 
renseignement suivant:

«Ayant formé un établissement à la Grange-Payre, en faveur des postulants 
qui nont pas atteint l’âge de treize ans, vous pourrez amener ceux que vous 
jugez bien disposés. La pension est de cent écus par an.»

C’est le Frère Cassien qui est chargé de la maison, alors que son compa- 
gnon, le Frère Arsène, prend en main 1’exploitation de la propriété.
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Un neveu du Père Champagnat se trouve à la Grange-Payre en 1838. II 
s’agit d’un des fils de Jean-Bartélemy Champagnat, qui prendra l’habit à 
1’Hermitage à l’âge de douze ans, et deviendra un saint religieux sous le nom 
de Frère Régis. Le Père Champagnat mentionne dans la lettre du 12 aoút 
1838 à un autre de ses neveux, le Frère Théodoret:

«Votre petit frère est à la Grange-Payre, bien content.»

Le bon Père, qui aimait beaucoup les enfants, réserva une de ses derniè- 
res visites pour ce juvénat proche de 1’Hermitage. II s’y rendit le Jeudi Saint 
1840 pour dire la messe et faire une exhortation aux juvénistes et aux pen- 
sionnaires (Cf.Vie,lère partie, Chap.XXI,p.271).

Quant à l’orientation de l’éducation donnée aux juvénistes, elle répond 
sans doute aux traits fondamentaux de la pédagogie mariste signalée plus 
haut. Voici le conseil que le Frère Louis-Marie donnera plus tard à un Frère 
recruteur:

«Fortifiez vos juvénistes dans la piété, la franchise et l’amour du travail. 
Revenez sans cesse sur les grandes vérités de la religion.» (Citépar A. Lan- 
frey, Une congrégation enseignante: les Frères Maristes de 1850 à 1904, 
1979, p. 217).

Noviciat

Bien des aspects de la formation mentionnée au cours de ce travail se 
rapportent plus ou moins directement au noviciat. Dans cette section, je vou- 
drais traiter le sujet d’une façon plus systématique.

En príncipe, le Père Champagnat ne se montre pas difficile dans l’admis- 
sion au noviciat, et le Père Courveille lui en fait grief. Dans sa lettre au Frère 
Jean-Marie Granjon, du ler Décembre 1823, le Fondateur illustre son attitu- 
de avec autant d’humour que d’esprit surnaturel:

«II se n -ésente aussi beaucoup de novices, mais presque tous pauvres et jeu
nes. Oependant trois ont l'âge de raison car ils ont passé trente ans. Uun est 
homme d’affaire, un autre cordonnier, et le troisième homme de rien; mais 
avec rien le bon Dieu fait de grandes choses.»

Nous savons que le Fondateur a même admis dans 1’Institut un des vieil- 
lards reçus dans le petit hospice construit en 1833. Celui-ci était cordonnier 
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de métier, et sous le nom de Frère Spiridion, il a contribué à 1’esprit de simpli
cité ainsi qu’à la bonne humeur des récréations à la maison mère. (Cf. Abrégé 
des Annales, pp. 202-203).

Le Père Champagnat avait un príncipe qui lui permettait de réduire tous 
les éléments du problème de la sélection à un même commun dénominateur. 
II 1’exprime dans sa réponse, déjà citée, au futur Frère Louis-Marie, qui 
s’informe des conditions d’admission dans 1’Institut:

«Le grau d et je puis dire, l’unique condition quil faut pour entrer dans no
tre maison, avec la santé, cest une bonne volonté et un sincère désir de 
plaire à Dieu» (29.08.1831).

Cette exigence de bonne volonté totale, en apparence bénigne, place en 
réalité le sujet face à la perfection évangélique et la radicalité de la vie religieu- 
se. Le Père Champagnat exprime sa pensée avec plus de détails en présentant 
trois postulantes à la Supéroeure des Soeurs maristes:

«Si elles ne peuvent por ter tout ce qu’elles désireraient du côté des rich esses, 
elles portent au moins une bonne volonté à faire tout ce que vous pourrez 
exiger d’elles. Je leur ai dit que si elles ne vous portaient pas un parfait renon- 
cement à elles-mêmes, une soumission à toute épreuve, une grande ouverture 
de coeur, une vocation perseverante et un vrai désir d aimer Dieu à l’imita- 
tion de Marie, de ne pas pousser plus loin leurs démarches; elles m’ont répon 
du que tels étaient leurs sentiments et les voeux de leur âme. ]e leur ai dit 
que vous garderiez cette lettre pour leur rappeler leurs promesses en temps et 
lieu; elle mont dit quelles le voulaient bien et quelles étaient prétes à signer 
tout cela de leur sang même s’ il était nécessaire» (Aoüt 1832).

Paradoxalement, ce sont peut-être les candidats les mieux préparés hu- 
mainement qui étaient les plus exposés à ne pas satisfaire à la condition fon- 
damentale posée par le Fondateur. Si PA. Labrosse subit rapidement l’in- 
fluence du Père Champagnat et épousa 1’esprit de simplicité de la Congréga- 
tion, dautres sujets, venant du séminaire nont pas su surmonter les épreuves 
de désintéressement et d’obéissance totale auxquelles les soumettait 1'homme 
Dieu. (Cf. le cas de Roumsey cité plus haut).

Les candidats se présentant dans les conditions moins avantageuses 
n’échappaient pas davantage à 1’examen d’entrée. Ici 1’enquête du Fondateur 
visait avant tout à détecter un désintéressement véritable. 11 apprécie particu- 
lièrement les jeunes gens qui font sacrifice du fruit de leur travail en entrant 
dans la vie religieuse:
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«On dit avoir bien égard pour celui qui paye de ce quil a mis de côté; ou si 
nayant rien, il a assisté un père ou une mère pauvre» (29.03.1833).

Le Fondateur ne veut pas de ceux qui considèrent la vie religieuse com
me un refuge contre les difficultés de la vie:

«Ne se serait-il pas mis dans l’idée quil aura moins à travailler en religion 
que dans le monde? Quil sera mieux à son aise? Quil naura qu’à prier 
Dieu, assister à la messe, etc...» (Ibid.)

Nous constatons ici que dans les perspectives du Père Champagnat, il n’y 
avait pas de place pour les chanoines...

Cependant, 1’éventail de la diversité était assez large parmi les postulants. 
Comme la plupart des ordres religieux avaient été supprimés, un certain nom- 
brc dc candidats se présentaient au noviciat des Frères qui, dans d’autres cir- 
constances se seraient peut-être orientés vers la vie religieuse contemplative 
ou sacerdotale.

Le fait est illustré par les toutes premières recrues du Fondateurs. Jean- 
Marie Granjon n’a pas su se défaire de ses velléités de vie contemplative, mal- 
gré l’expérience malheureuse qui l’a fait retourner auprès du Père Champa
gnat une première fois. A son tour, le Frère Louis a failli être emporté par la 
«tcntation» du sacerdoce. Le Père Courveille lui-même, ne trouvant pas assez 
d’austérité et de perfection à 1’Hermitage, finira chez les Bénédictins, après 
quelques avatars, nous le savons...

Au total, les circonstances historiques ont favorisé la richesse et la variété 
des dispositions personnelles des recrues. Nous avons vu le Fondateur était 
lui-même sensible aux aspirations monastiques fondamentales, tout en les as- 
sociant à un dynamisme apostolique prononcé (Cf. Lettre du 24.03.1838). 
LHermitage de Notre Dame était un véritable monastère, et les nombreux 
travailleurs manuels qui se sont sanctifiés dans 1’Institut ne se sentiraient pas 
étrangers au genre de vie et à la spiritualité des Petits Frères de Jésus.

A propos de pluralisme et d’ouverture, nous ne pouvons qu’admirer le 
désintéressement du bon Père:

«Si le Postulant demande conseil sur l’Instituí quil doit embrasser, il faut 
lui proposer un autre qui mérite sa confiance, plutôt que le nôtre» 
(29.03.1835).

La suite du texte lui permet d’exprimer en même temps son humilité 
profonde et 1’identification de son Institut avec l’«oeuvre de Marie»;
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«Si cependant il montre une prédilection pour la société de Marie, d cause 
de notre Patronne, il faut bien l’accueillir, en lui montrant combien il place 
bien sa conftance en la mettant en la Mère de Dieu» (Ibid.)

Le chapitre VII de la deuxième partic de la vie illustre par divers exem
ples que

«la dévotion à Marie, le désir de l’honorer, de la servir et de vivre sous sa 
protection étaient pour le Fondateur une marque de vocation».

Le Frère Sylvestre se rappelle nettement la scène de son accueil par le 
Père Champagnat:

«Après nous avotr fait asseoir bien poliment, mais sans affectation, il nous 
fit, à moi et à mon compagnon, plusieurs questions, nous demandant quel 
était le but qui nous amenait en religion, si nous avions bien laissé notre 
volonté à la porte du couvent, si nous aimions bien la Sainte Vierge...» 
(Mémoires, p. 263).

Nous avons déjà vu que 1’amour du travail et le dévouement consti- 
tuaient une condition fondamentale pour 1’admission définitive dans 1’Insti- 
tut. Le Fondateur l’a exprime clairement dans ses ébauches de Règle, et le 
Chapitre général de 1852 en fait le premier article du chapitre XI des nouvel- 
les Règles intitulé «De 1’activité et de 1’amour du travail».

Parmi les motifs d’exclusion, en dehors des cas évidemment justifiés par 
des causes morales, citons l’attachement exagéré aux parents et les manières 
mondaines. Le Christ exhorte à tout quitter celui qui veut le suivre, et la voca
tion religieuse est aussi un choix de vie. Cependant, le Père Champagnat était 
très humain. Nous savons qu il a recueilli à 1’Hermitage les parents du Frère 
Liguori qui y ont terminé leurs jours. Nous savons aussi qu’un des frères du 
Fondateur, Jean-Pierre, frappé par la faillite et la maladie a également trouvé 
un refuge à 1’Hermitage. 11 fut enterré au cimetière de la communauté, ainsi 
que trois de ses enfants.

II y a des cas d’attachement démesuré aux parents; cependant, le Frère 
Jean-Baptiste tombe lui même dans l’excès opposé en cédant ses préoccupa- 
tions de supérieur. Voici un souvenir du Frère Dacien, âgé de seize ans en 
1839, et novice à 1’Hermitage. A 1’annonce de la maladie de sa mère, le Père 
Champagnat ne juge d’abord pas à proprs de le laisser partir.
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«Cependant, ne pouvant dominer ma tristesse, le Père en fut averti par un 
des anciens. Le lendemain il me fit appeler: Je vois, me dit-il, que vous ai- 
mez bien votre mère. Allez la voir et revenez dans trois jours» (Procès 
informatif).

D’autre part, nous comprenons bien 1’éloignement d’un postulant qui 
s’obstine à conserver des manières mondaines dans un milieu religieux oú la 
simplicité fait loi.

(Cf. Vie 2è partie, chap.XVI).

Le Fondateur savait évidemment discerner les vocations de choix, les re- 
tenir, et les former avec une attention particulière. II recourut à tous les 
moyens imaginables pour retenir un postulant découragé par les propos mala- 
droits d’un novice. Gagné finalement par la persévérance du bon Père, ce jeu
ne homme deviendra un modèle de vertus maristes et mourra comme un 
saint. II s’agit du Frère Gérôme, dont 1’histoire, déjà citées, constitue un des 
exemples racontés par le Frère Jean-Baptiste au chapitre XVIII de la 2e partie 
de la vie, justement intitule «Ce qu’il faisait pour conserver les Frères dans 
leur vocation».

Le Bx Fondateur a également discerné les qualité d’âme du jeune Frère 
Bonaventure à qui il n’hésite pas à confier la charge de maitre des novices, 
malgré son peu d’instruction.

Dans la biographie du Frère Jean-Pierre nous apprenons que le Père 
Champagnat se chargea lui-même de la formation du jeune homme. Le résul- 
tat? Un saint. Cétait probablement aussi le cas de 1’étudiant en théologie PA 
Labrosse, que le Fondateur transforma en bon Petit Frère de Marie en moins 
de trois mois.

Mais le mérite du Fondateur est plutôt de métamorphoser en bon reli
gieux un gamin abandonné comme Jean-Baptiste Berne, ou un séminariste 
impossible comme Jean Cholleton, mort aussi «en odeur de sainteté» (Le P 
Bourdin a écrit sa bopgraphie).

Le noviciat de 1’Hermitage était un centre de formation intense, et par là 
même éprouvante. Pour mieux comprendre les exigences du programme, il faut 
le situer dans le cadre du lieu et du temps. La vie était très dure dans les milieux 
populaires d’ou provenaient les nouvelles recrues. Les gens vivaient dans la 
pauvreté, tout en se soumettant à un travail épuisant. II n’aurait été ni sage ni 
prudent de créer autour du noviciat une réputation de vie facile. D’ailleurs, les 
candidats devaient être préparés à 1’existance très dure des instituteurs, en ces 
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temps héroiques de l’école populaire. On peut être surpris, en lisant les témoi- 
gnages, combien les gens simples étaient portés à admirer 1’austérité et la morti- 
fication dans la personne d’un saint comme le Père Champagnat.

Un tableau des «exercices de la journée», qui se trouve dans le cahier n°6 
du Père Champagnat, et qui doit remonter aux environs de 1833, nous donne 
une idee du rythme intense de la vie au noviciat. Entre le lever à quatre heures 
et le coucher à huit heures et demie, il n’y avait que peu de place pour la dé- 
tente, (en dehors du travail manuel): un quart d’heure de récréation après le 
diner, et une demi-heure après le souper.

Au début de la journée, prières, lecture, étude se suivaient jusquà neuf 
heures, avec un quart d’heure d’interruption pour le déjeuner. De neuf heures 
à onze heures trois quarts: Travaux manuels qui reprennent à une heure, 
après 1’interruption du diner, jusqu’à trois heures (ou trois heures et demie). 
A ce moment recommence le programme de lecture, d’étude et de prères de 
l’après-midi, jusqu’à l’heure du souper, à sept heures et demie.

En dehors des exercices de piété, le temps est à peu près également ré- 
parti entre l’étude et le travail manuel, et évoque spontanément le fameux 
«Ora etEabora» des monastères bénédictins.

L’attention peut être attirée par le fait que le programme comprend deux 
moments par jour, matin et après-midi, pour la révision et 1’explication de la 
méthode d’oraison. II témoigne de 1’importance que le Fondateur attachait à 
1’apprentissage systématique de la méditation qu’il appelait «les deux yeux de 
la vie religieuse» (Notes du Frère François).

11 faut également remarquer deux bons moments consacrés à la lecture 
de 1’Ecriture. On lit 1’Evangile le matin,«la Bible» l’après-midi, (en plus de Ia 
lecture spirituelle normale). Si 1’exemen de conscience communautaire, qui 
précédait le repas de midi, était un héritage du séminaire, la coulpe quotidien- 
ne, à la fin de la journée, était une pratique nettement monsatique. Accomplis 
avec simplicité de coeur, ces deux exercices pouvaient contribuer efficace- 
ment à maintenir la ferveur, et à réparer les négligences et les Iroissements de 
la vie communautaire.

Un règlement ne vaut, évidemment, que par l’élan intérieur qui le vivifie 
et en fait un instrument de sanctification. A 1’Hermitage, les exemples du Pè
re Champagnat, du Frère François et de nos premiers Frères constituaient 
une réalité vivante capable d’incarner et de relativiser en même temps le rè
glement.
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Aujourd’hui nous vivons dans d’autres circonstances historiques et une 
autre mentalité. Mais le noviciat reste un temps d’épreuve en même temps 
que de formation. Rien de tel qu’un ideal exigeant pour catalyser la bonne vo
lonté des jeunes et les placer face à un choix responsable. Quant au travail 
manuel, qui a attiré tant de critiques au Père Champagnat, il est adopté par 
certains fondateurs contemporains comme un facteur efficace de formation 
personnelle, communautaire et même apostolique.

Si le programme de formation à l’Hermitage pouvait être considéré com
me plutôt monastique, il était complété par une deuxième période d’orienta- 
tion nettement apostolique. En effet, la deuxième année de noviciat se faisait 
dans les postes, donc, dans des conditions assez différentes. Le Fondateur 
s’exprime clairement dans la lettre déjà citée du 29.03.1835:

«Le noviciat est deux ans, dont une partie se passe dans un établissement 
de la Société pour s’exercer, soit à instruire, soit à faire une cuisine et don
ner par là des preuves d’une vraie vocation».

L’abbé Champagnat, qui est maitre dans l’art de bâtir, sait que «c’est au 
pied du mur qu on juge le maçon».

Le Frère Louis-Marie redit la même chose dans un langage plus abondant:

«De là il résulte que les jeunes Frères arrivent dans les postes... préparés 
plutôt que formés à tout ce qui leur sera demandé.
Et qu 'on ne dise pas qu ’il devrait en être autrement, qu ’il les faudrait plus 
instruits, mieux exerces, plus solidement établis... Ce nest pas possible sur- 
tout avec la nécessité ou l’on est de les essayer, dès la seconde année de la 
probation, pour les mettre à même de voir si l’état leur convient et pour 
que les supérieurs puissent juger s’ils conviennent eux-mêmes à l’état. Cet 
essai, adopté dans toutes les constitutions est approuvé par le Saint-Siège, 
est commandé par l’interêt des sujets aussi bien que par celui des congréga- 
tions» (Circ. vol.III,pp. 344-345).

D’ailleurs, la responsabilité du ménage et 1’apprentissage de 1’enseigne- 
ment sont loin de s’exclure mutuellement. La tradition mariste associe facile- 
ment 1’exécution de différentes taches pratiques avec les exigences de 1’ensei- 
gnement. La règle manuscrite de Saint Sauveur, dont la dernière mise à jour 
remonte aux environs de 1834, fait un devoir au petit cuisinier de s’initier à 
1’enseignement:

«Le Frère Recteur aura soin que le Frère cuisinier assiste à la classe» (p. 9).
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On comprend la surcharge de responsabilité des Frères directeurs qui 
portent déjà le poids de 1’enseignement, de la direction de l’école et de la 
communauté, en lisant les réflexions du Frère Louis-Marie:

«Tout le travail du noviciat ser a comme sans résultat, s’il nest soutenu et 
continué par les Frères Directeurs» (Circ., vol III, p.340).

«... Quels soins et quelle attention ne doivent pas apporter (à la formation) 
les Frères directeurs, puisquelle leur revient en presque totalité, et quelle 
ne peut que se commencer, s’ébaucher, pour ainsi dire, au noviciat?» (Ibid.)

Cependant, nul ne peut prétendre à Ihéroísme à jet continu. C’est 1’évi- 
dence de la nécessité de continuer la formation du noviciat dans des condi- 
tions plus proches de la vie réelle qui justifie 1’organisation du scolasticat, plus 
encore que 1’obtention des diplomes nécessaires à 1’enseignement.

Scolasticat

Nous avons vu que dans les débuts, les études profanes étaient intime- 
ment mêlées à la formation religieuse et catéchétique au noviciat. Cependant 
nous pouvons recueillir des indices de la présence de Frères étudiants à l’Her- 
mitage du temps du Fondateur. Un horaire de la journée, datant de 1833 en- 
viron, porte cette mention:

«Ceux qui sont choisis pour sinstruire entrent en classe et commencent par 
étudier la grammaire...»

Le contexte ne permet pas de décider s’il s’agit de Frères étudiants ou 
simplement d’un groupe de novices.

Le petit Frère Sylvestre raconte à son tour, qu’après un essai malheureux 
à Ampuis, il retourna volontiers dans son atelier à 1’Hermitage. Mais le Père 
Champagnat voulut 1’encourager et lui donner une marque de confiance en le 
chargeant également de donner des leçons aux Frères étudiants. (En 1833, le 
jeune «professeur» n’avait que quatorze ans).

Depuis le 28 juin 1833, date de la proclamation de la loi Guizot, le bre- 
vet est obligatoire pour les instituteurs. Le Frère Dominique s’inquiète à 
Charlieu et voudrait aller à 1’Hermitage, sans doute pour préparer cet exa- 
men qui conditionne une carrière. Le Bx Fondateur 1’invite à soumettre son 
désir de s’instruire aux exigences de la Congrégation et aux dispositions de 
la Providence:
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«]e souhaite bien que vous vous formiez bien, sans cependant vouloir autre 
chose que ce que veut le bon Dieu. En tout ce qui peut vous chagriner di- 
sons toujours que la bonne volonté de Dieu se fasse» (Lettre, 06.03.1834).

On peut supposer qu’à cette époque il y avait à 1’Hermitage des groupes 
plus ou moins réguliers de Frères appliqués à élargir leurs connaissances pro- 
fessionnelles, surtout en vue des diplomes officiels requis. Le Frère François, 
secrétaire du Père Champagnat, et étudiant fervent, avait sans doute un rôle 
important à jouer dans 1’organisation et le Service de ces groupes en recyclage.

A partir de 1848, Cest un scolasticat régulier qui fonctionne à la Grange 
Payre, à la palce du pensionnat. Avec son juvénat et son scolasticat, cette 
«maison de formation» fonctionnera comme un complément de l’Hermitage 
jusqu’à sa vente en 1853. Ce scolasticat ou «classe de brevet», «était forme 
par des jeunes Frères et des Frères plus anciens en recyclage, que le Frère 
Jean-Baptiste appelle les «fortes têtes de 1’Institut». Après les mésaventures 
tragicomique du Frère Sylvestre, responsable du groupe, le Frère François ré- 
digea des règles pour le scolasticat; elles sont reproduites dans le Bulletin de 
1’Institut (Tome XXII,pp-671-672)

Lauteur rappelle que le but de l’étude est la gloire de Dieu et le salut des 
âmes. Dans cette vue, les Frères étudieront avec diligence, surtout le catéchis- 
me, et sanctifieront leur travail par la pratique des oraisons jaculatoires. En- 
suite il recommande une étude méthodique et un soin diligent dans 1’écriture 
et la tenue des cahiers. II ne peut manquer de rappeler le respect dü aux mai- 
tres, la docilité, la discipline, le silence. Enfin, il encourage les moins doués en 
insistant sur la valeur de la bonne volonté, tout en mettant en garde contre la 
vanité ceux qui reussissent mieux dans leurs études.

Plus tard, au temps du Frère Louis-Marie et du Frère Nestor, le scolasti
cat prendra une importance toujours plus grande, à cause des progrès de l’en- 
seignement, et des exigences des diplomes officiels, qui deviennent des armes 
redoutable dans la lutte contre 1’enseignement congréganiste.

La tradition mariste a conservé avec obstination 1’attitude pragmatique 
du Fondateur quant à la formation intellectuelle. (Primo vivere, deinde philo- 
sophare). Dans notre famille religieuse, la priorité était toujours accordée aux 
exigences de la vie religieuse, marquée par la simplicité, et aux urgences de 
1’action apostolique. La poursuite des diplomes officiels était réglée par les 
besoins directs de 1’éducation chrétienne par l’école.
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Formation continue

Ainsi, la formation continue, qui répond aux besoins immédiats et 
s’adapte aux circonstances, est enracinée dans la vie des Frères Mariste. Une 
situation de pauvreté intellectuelle initiale a contribué à développer 1’amour 
du travail et cette diligence constante qui sait mettre à profit tous les instants 
disponibles. «II est essentiel que nous ne perdions pas notre temps», dit le Pè
re Champagnat dans sa lettre du 12.03.1838. Le Frère Laurent affirme, d’ail- 
leurs, «qu’il était 1’ennemi déclaré des paresseux». Le besoin de formation 
continue fait éviter l’oisiveté, tenue en horreur par le Fondateur, et forme des 
maitres laborieux, qui seront les modèles et les entraineurs des enfants du 
peuple. Ce système a d’ailleurs produit des self-made-men remarquables, dès 
le début, comme le Frère François et le Frère Jean-Baptiste.

A 1’époque du Fondateur, le temps fort de la formation continue pour les 
Frères était le mois de vacances à l’Hermitage. Aussi le Père Champagnat te- 
nait-il à avoir tous les Frères autour de lui, afin de pouvoir continuer leur for
mation, en prise directe sur 1’expérience de l’année scolaire écoulée. Voici ce 
qu’il écrit à un curé qui voulait retenir les Frères dans sa paroisse:

«Nous avons besoin, pendant ce petit mois, d’avoir tous nos Frères auprès 
de nous, afin de nous concerter ensemble sur le cours, les succès de chaque 
établissement. Nous avons un examen général à faire, une infinité de cho- 
ses à régler, que nous ne pouvons régler quen présence de tous nos sujets» 
(sept. 1834).

Ainsi, tous les Frères participent à 1’examen en détail de la situation de 
1’Institut et à 1’élaboration de la stratégie pour la nouvelle année scolaire. II 
n’existe pas de meilleure formation que celle qui se fait en contact direct avec 
le réel.

En dehors de la retraite, oü il assurait au moins une conférence par jour, 
le Fondateur expliquait régulièrement les règles de 1’Institut, et continuait la 
formation pédagogique et professionnelle de ses Frères. Le Frère Jean-Bapti
ste affirme qu’on pourrait composer un volume à partir des leçons pratiques 
et des avis judicieux prodigués par le Père Champagnat:

«II leur donnait lui-même des leçons de lecture, d’orthographe, d’arithméti- 
que, d’histoire, de géographie et de chant. Souvent il arrivait quil employait 
jusqu 'au temps des récréations pour les former à quelqu 'une de ces spécia- 
lités. Non content de les initier à ces diverses connaissances, il leur appre- 
nait encore à les communiquer aux enfants, et les formait à la méthode 
d’enseignement» (Vie, 2è partie, chap.XXIl, pp. 355-356).
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Mais la diligence des Frères était soutenue tout au long de 1’année scolai- 
re par les moyens habitueis de 1’émulation.

«En outre de la formation religieuse et des leçons données pendant les va- 
cances, il avait établi des concours entre les Frères et aussi entre les élèves 
des divers établissements» (Témoignage du Frère Euthyme).

Ce témoignage est confirmé par une note du Fondateur, qui a fait proba- 
blement l’objet d’un des avis pratiques donnés au cours des vacances:

«Le Grand Recteur fera composer les enfants des autres endrotts de son 
canton» (Cahier n°(, p.51).

D’ailleurs, en se rendant à 1’Hermitage, les Frères devaient pouvoir exhi- 
ber les preuves de leur application et des progrès de leurs élèves.

«En venant à la maison pour les vacances, chaque Frère apportera dix 
modèles (d’écriture). Personne ne se dispensera de cette règle sans permts- 
sion.
Tous les ans, a la même époque, on apportera une feuille sur laquelle cha
que enfant aura écrit selon sa capacité, à son entrée et à sa sortie...» (Règle 
de 1837, p. 63). (Cf.aussi Vie 2è partie, chap.XXU, pp. 354-355).

Mais Marcellin Champagnat sait bien que rien ne remplace les contacts 
directs et les ralations personnelles dans 1'éducation. C’est ainsi qu’il attache 
une importance majeure à la visite des établissements, à laquelle il se consacre 
avec amour, malgré la fatigue et les nombreuses occuppations. Voici ce qu’il 
écrit à M. Barou, Vicaire général, en mai 1827:

«Tout le monde convient qu'il est de la dernière importance de bien former 
la jeunesse. Il est donc important que ceux qui travaillent à cette excellente 
oeuvre, soient bien formés, et quils ne soient pas abandonés à eux-mêmes 
lorsquils sont envoyés».

Dans une lettre parallèle à un autre Vicaire général, M. Cattet, le Fonda
teur expose avec clarté les objectifs principaux de ses visites. En homme pra
tique, sa vigilance se porte surtout sur la chasteté, la régularité et le zèle des 
Frères: c’est en effet la fidélité à ces points vitaux qui maintient les Frères 
dans «l’esprit de leur état pas: mais».

Cependant, malgré la grande affection qu’il portait à ses Frères, et la joie 
qu’il éprouvait de les rencontrer personnellement, le Fondateur dut se dé- 
charger d une partie des visites lorsque la Congrégation eut pris du dévelop- 
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pement. II a souvent mis à contribution 1’intelligence et l’énergie du Frère 
Jean-Baptiste en lui confiant des missions spéciales.

La Règle de 1837 contient une section sur le Frère visiteur (p.33). Mais le 
controle de détail est confié au Frère «premier directeur» qui est chef de dis- 
trict. (II remplace le «grand recteur» des ébauches précédentes).

«Dans chaque district est un Frère premier directeur chargé de veiller sur 
tous les Frères qui y sont employés.»

Au-delà de la vie religieuse de Frères, le premier Directeur doit étendre 
sa vigilance sur leur vie professionnelle et apostolique.:

«18. Tous les trois mois, et plus souvent s’il est nécessaire, le Frère premier 
directeur doit choisir un jour ou il puisse voir les enfants de Tétablissement 
qu'il visite.»

«19. Il verra de quelle manière les Frères font la classe; si tout est en ordre; 
si l’on apprend bien le catéchisme; si Técriture est bien soignée, et si les 
cahiers sont propres.» (Ibid, pp.31-32).

Vers la fin de la vie du Fondateur, la première équipe de Frères Supé- 
rieurs institue des «conférences» périodiques. 11 s’agit de réunions culturelles 
portant sur un programme que chacun doit préparer: exposés, discussions, 
correction des travaux. Tout en mettant 1’accent sur les études religieuses, la 
circulaire de janvier 1840 donne un programme détaillé de catéchisme, de 
grammaire, d’arithmétique; plus un sujet de composition française et un pro- 
blème de mathématique.

Lexhortation qui encadre le programme encourage 1’étude, non sans une 
appréhension marquée des excès qu’elle peut comporter:

«II nous faut donc, avant tout, ses connaissances saintes ou sanctifiées par 
la charité qui édifient et qui nourissent la piété. Loin de nous cette Science 
purement profane que l’orgueil ambitionne et qui enfie le coeur!
... Avant tout nous serons de bons catéchistes; mais nous tâcherons aussi de 
devenir des instituteurs habiles... Dans la seule intention de plaire à Dieu, 
vous redoublerez d’ardeur pour 1’étude propre à un bon Frère de Marie, et 
vous vous mettrez à même de répondre convenablement sur les matières 
qui vous sont proposées» (Cir. Vol.I, pp. 32-33).
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CONCLUSION

Le texte court que j’avais projeté au commencement de ce travail s’est 
notablement allongé au fil du développement Cela prouve que la commission 
de formation avait raison de faire entreprendre 1’étude de ce thème, à premiè- 
re vue plutôt stérile. Si ce coup d’essai n’est pas un coup de maitre, il ouvre 
du moins des perspectives dans un domaine aussi important.

En revenant au point de départ, rappelons le príncipe d’économie de la 
tradition mariste. En príncipe, nous sommes destinés à 1’éducation chrétienne 
des humbles; par conséquent, le but de la formation n’est pas de créer, par 
des études sans fin, une aristocratie intellectuelle. Notre préparation, depuis 
les temps du Fondateur, a toujours visé 1’utilité apostolique directe et épousait 
le dynamisme. Dans ces conditions, il est facile de greffer la formation sur une 
bonne volonté fervente, terrain idéal qui fait fructifier la semence. D’ailleurs, 
une bonne initiation au départ, doit permettre de s’adapter, par la formation 
continue, aux besoins nouveaux de 1’activité apostolique.

Conserver à tout prix la simplicité du Fondateur, qui va directement à 
1’essentiel, et éviter ainsi la routine des institutions frappées de stérilité. Evi- 
tons cette formation-hibernation oú l’on passe les plus belles années de la jeu- 
nesse replié sur soi-même, sans contact avec les jeunes, les pauvres et les pro- 
blèmes de 1’apostolat. Cela suppose évidemment que 1’emplacement des mai- 
sons de formation et 1’organisation des progammes permettent une véritable 
initiation à l’éventail des activités apostoliques de la Congrégation. II est, en 
tout cas, toujours possible d’interrompre le cycle des études pour consacrer 
un temps à une vie totalement engagée dans l’apostolat.

Pour éviter la stérilité et 1’ínefficacité, la formation des jeunes religieux 
doit être animée par un idéal apostolique toujours présent. Jean-Paul II l’ex- 
prime avec force dans son allocution du 28 janvier 1985 aux prêtres et aux re
ligieux du Vénézuéla. Voici quelques paroles que le Saint-Père adresse direc
tement aux novices et aux séminaristes:

«No tengàis miedo, formaos bien, intelectuel y pasto-ralmente, y animaos 
mirando alrededor vuestro, porque es mucha la mies y pocos los obreros».

Frère Alexandre BALKO,

20.02.1985
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LE RECRUTEMENT DES VOCATIONS 
sous nos quatre premiers Supérieurs généraux

Comme pour le Père Champagnat, 1’opération recrutement des quatre 
premiers Supérieurs généraux consistait à travailler avec le ciei. “La prière, la 
foi, 1’action conduite dans la fidélité”(A. Forissier), étaient aussi leurs armes 
fondamentales. Nous y rencontrons des constantes. Laction de Dieu, tout 
d’abord, qui dispose les coeurs..., 1’intervention toute de sollicitude de la 
“Bonne Mère” qui se choisissait toujours dans nos écoles quelques nouveaux 
postulants (Circ. 02.07.1855). “Et notre “Bonne Mère” n’a pas tardé à se 
choisir de nouveaux enfants pour remplacer ceux qu’elle appelle dans sa chè- 
re Mission de l’Océanie”(Circ. 15.01.1841). Lorsqu’en 1848, la courbe du re
crutement s’infléchit, le R.F.François demande que les Frères s’unissent à lui 
pour demander au bon Dieu, par 1’intercession de Marie et de Saint Joseph, 
qu’il envoie de bons postulants. Dans sa circulaire du 02.02.1858, nous pou- 
vons encore lire ce témoignage du R.F. : “C’est le nom béni de Marie qui a 
donné la vie à la Congrégation... Aujourd’hui encore, c’est le nom béni de 
Marie qui est le premier soutien de nos maisons de noviciat et qui y attire cha- 
que année de nombreux postulants.”

Le R.F. Louis-Marie rend, lui aussi, témoignage à 1’action de la Vierge 
Marie dans le recrutement. “C’est aussi par la dévotion à Marie, par les prati
ques de piété envers Marie qu’il (M.Ch.) attira ses premiers Frères et qu’il se 
les attacha...”

Mais il estime Saint Joseph plus spécialement chargé par Dieu de procu- 
rer des sujets aux noviciats. “Nous devons tout faire, dans chaque Province, 
pour aider les vocations... Io Les demander à Dieu par d’instantes prières, sur- 
tout par l’intercession de Saint Joseph qui semble plus spécialement chargé de 
Dieu de soutenir les noviciats religieux et de leur procurer des sujets.”
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En 1872, il attribue la reprise du courant ordinaire du recrutement à 
une protection visible de la Sainte Vierge et de Saint Joseph. La circulaire de 
1874 reconnaít à 1’origine de l’augmentation très heureuse de sujets 1’action 
de Dieu, ses bénédictions et invite encore à l’union dans les prières et les 
efforts.

Le R.F. Nestor emboíte le pas à ses prédécesseurs dans sa circulaire du 
19.03.1881. Pour nous procurer les saints religieux qu’il nous faut absolu- 
ment, il faut, en premier lieu, prier et demander tous les jours à Dieu, par l’in- 
tercession de la Très Sainte Vierge et de Saint Joseph, de bonnes vocations. 11 
préconise aussi de disposer le coeur des enfants en leur inspirant la dévotion à 
la Sainte Vierge et la fréquentation des sacrements.

Le R.F. Théophane nous communique dans sa circulaire du 18.05.1901 
les avis des 7 supérieurs généraux réunis avec lui particulièrement en ce qui 
regarde le recrutement. Avant tout, les moyens surnaturels tels que la prière, 
la pénitence, une vie religieuse exemplaire. II spécifie encore les neuvainr&s à la 
Sainte Vierge et à Saint Joseph, la dévotion à la Sainte Vierge. Enfin, il expose 
la méthode du bon Frère Pascal déjà recommandée par le R.F. Louis-Marie, 
dont la recommandation est de prier et de faire prier beaucoup.

Tous quatre reconnaissent également la valeur que représente une vie re
ligieuse exemplaire pour le recrutement. Le recrutement est oeuvre surnatu- 
relle dont 1’efficience s’appuie sur Dieu sans qui les travailleurs s’agitent en 
vain. Voilà pourquoi, le R.F. François, dans sa circulaire du 15.01.1841, enga- 
ge les premiers-nés de la famille mariste Champagnat à travailler “de toutes 
leurs forces à laisser à ceux qui suivent un riche héritage de vertus et de saints 
exemples.” Le 29.01.1856 il engage “tout de nouveau” les Frères à favoriser 
les vocations surtout par 1’exemple d’une vie pieuse, régulière et édifiante. 
“C’est par la sainteté de votre vie que, selon l’expression de saint Paul, vous 
serez à l’égard de tous vos enfants, la bonne odeur de Jésus-Christ, pour ré- 
pandre efficacement la connaissance de son Nom et que vous attirerez des 
sujets à la Société de sa divine Mère.”

La circulaire du 08.12.1857 reprend comme en écho: “mais n’oubliez pas 
que le meilleur moyen de les (vocations) faire naitre et de les multiplier, c’est 
de faire aimer et estimer notre saint état par une vie exemplaire et vraiment 
religieuse.”

Et le R.F. Louis-Marie enchaine: “Nous devons tout faire, dans chaque 
Province, pour aider les vocations, les susciter au besoin, en nous entendant 
avec le clergé paroissial. Avoir la piété et la régularité dans toutes nos maisons, 
c’est le point capital, car Dieu qui veut avant tout le salut des hommes, bénit 
d’une manière toute particulière les communautés qui lui préparent et lui 
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donnent des saints. C’est par elles surtout que se fait la propagande céleste et 
tôt ou tard efficace des bons anges.”

En 1881, le R.F. Nestor, parmi les moyens qu’il juge utile de joindre à 
ceux déjà indiqués, cite en premier lieu une conduite exemplaire.

Le R.F. Théophane relate parmi les conclusions des supérieurs généraux 
réunis en 1901, le point suivant: “Recruter des enfants pour la vie religieuse, 
c’est une oeuvre surnaturelle qui demande 1’emploi de moyens surnaturels..., 
1’exemple d’une vie pieuse, régulière et édifiante...”

Une autre constante est le harcèlement qu’éprouvent nos premiers supé
rieurs par les demandes de fondation émanant des diverses paroisses et 
parfois des communes. Ce sont les années de la Restauration qui en appellent 
à une éducation et à un enseignement vraiment chrétiens. Les curés eux-mê- 
mes sont recruteurs et des fois cherchent à monnayer ainsi une fondation sol- 
licitée. A plusieurs reprises, le R.F. François engage les Frères à y intéresser le 
clergé des paroisses pour les vocations en cause. 11 en est de même chez le R.F. 
Louis-Marie pour le juvénat en 1868 et le noviciat de Dumfries, en 1874...

Un champ de recrutement privilégié restera celui des jeunes gens de plus 
de 15 ans (16 à 21 ans), propres à constituer directement la population des 
noviciats. 11 doit nécessairement se faire hors des écoles. II en fut particulière- 
ment ainsi durant le généralat du R.F. François. “Ceux-là surtout doivent 
exercer le zèle des Frères” dit le R.F. Louis-Marie dans sa circulaire du 
16.07.1868, par laquelle il informe les Frères de la création du premier juvé
nat proprement dit à Notre-Dame de 1’Hermitage, à titre d’essai. Celui-ci du- 
rera une dizaine d’années, avant son adoption à titre définitif dans les structu- 
res de formation, en 1877, par le Chapitre général qui décréta la création de 
trois juvénats à Saint-Genis-Laval, à Saint-Paul-3-Châteaux et à Beaucamps. 
Et même, en février 1869, le R.F. Louis-Marie croit utile de rappeler aux Frè
res 1’existence du juvénat de Notre-Dame de 1’Hermitage et fait appel à leur 
zèle pour y envoyer de bons aspirants.

Cela augmentera considérablement les frais de formation et pour y pal- 
lier, on verra se constituer, sur une assez vaste échelle, une oeuvre de soutien 
dénommée: “Oeuvre des juvénats” à laquelle les RR.FF. Nestor et Théophane 
consacreront une circulaire. Cette oeuvre avait le double but du financement 
et du recrutement. Toute la circulaire du R.F. Théophane du 24.02.1886 sera 
consacrée aux moyens dont nous disposons pour constituer un fonds au 
bénéfice de 1’Oeuvre des juvénats.

Le recrutement dans nos écoles ne parait pas avoir eu la faveur des Frè
res, au moins jusqu’à la création des juvénats. Cependant le R.F. François y 
semble engager les Frères déjà en 1854: “susciter les (vocations religieuses) mê- 
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me avec prudence parmi les enfants... avec lesquels vous êtes en rapport.” Et 
dans la circulaire du 02.07.1855, il dit: “Nous avons aussi la consolation d’ap- 
prendre que Dieu bénit de plus en plus nos écoles avec les enfants qui les fré- 
quentent et que la Sainte Vierge s’y choisit toujours quelques nouveaux postu- 
lants”. Enfin dans la circulaire du 29.02.1856, il ajoute: “Cest pourquoi nous 
vous engageons tout de nouveau à favoriser les vocations parmi vos élèves...”

La création du premier juvénat de l’Hermitage suppose le recrutement 
de jeunes aspirants dans nos écoles. La circulaire du 14.06.1877 annonçant 
1’ouverture des trois juvénats mentionnés ci-dessus fait remarquer que les 
aspirants pourront être reçus à l’âge de 12 ans accomplis et donc, c’est parmi 
la population scolaire que le recrutement se fait. En effet, le 19.03.1881, le 
R.F. Nestor engage les Frères à “rechercher avec zèle, surtout dans nos clas
ses, les vocations religieuses”.

Cependant le recrutement dans nos classes pour les juvénats, devenu le 
complément vivement recommandé et organisé depuis les premiers essais de 
1868, n’a pas fait abandonner et a même laissé la priorité à celui des jeunes 
gens (de plus de 15 ans) appartenant à des familles chrétiennes et dont les 
Frères devaicnt faire la rencontre en dehors de leurs établissements (R.F. Ne
stor, 19.03.1881).

Le R.F. Théophane définit clairement le rôle et le rendements des Frères 
dans le recrutement et la culture des vocations. II leur appartient de déceler 
chez les jeunes les signes de la vocation religieuse, 1’aptitude et 1’attrait, “deux 
choses qui se dessinent, au moral comme au physique, par un ensemble de 
qualités et de sentiments et qui rendent un jeune homme propre à jouer dans 
le monde le rôle que lui assigne la Providence”.

Les RR.FF. François, Louis-Marie et Théophane insistent également sur 
la collaboration avec le clergé dans la pastorale des vocations.

Enfin, le R.F. Théophane met en relief 1’obligation qui incombe à chaque 
Frère de faire valoir le trésor de la vocation religieuse, la perle précieuse de 
1’Evangile, et engage chaque Frère à suivre les conseils du zélé Frère Pascal 
dans le domaine du recrutement. Cette doctrine du Frère Pascal est devenue 
le code auquel se réfèrent nos supérieurs généraux à la suite du R.F. Louis- 
Marie. Elle explicite si bien ce que le R.F. François entend par encourager, fa
voriser, susciter avec prudence de bonnes vocations (Circ. 09.04.1853). Cette 
même doctrine se trouve dúment complétée par le moyen que prône le R.F. 
Nestor (Circ. 19.03.1881) et les 19 moyens de recrutement énumérés dans la 
circulaire qui fait état de la réunion de 7 supérieurs généraux autour du R.F. 
Théophane.

On remarque que le recrutement, surtout à partir du R.F. Nestor, sera ac- 
centué dans le milieu scolaire qui deviendra ainsi peu à peu le milieu privilé- 
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gié. De telle sorte qu’on ne parlait plus guère de recrutement sans évoquer la 
première introduction dans la vie mariste, le juvénat. Celui-ci a gardé son im- 
portance au moins jusqu’après la deuxième guerre mondiale et même encore 
au-delà de la première moitié du 20ème siècle. De telle sorte qu’on pourrait 
appeler la période de 1870 à 1970 le siècle du juvénat dans la vie mariste 
Champagnat. Nous savons ce qu’il est devenu depuis et sommes peut-être 
portés à regretter quelque peu cette période juvénile!

Frère Roger Stirn

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+

Le charmant pape qui avait donné à 1’Institut son identité ecclésiale par 
1’approbation des Constitutions en 1863, vécut le dernier septennat de sa vie 
dans la souffrance et l’humiliation, répercutant dans son coeur les coups que 
le monde présent portait aux príncipes sur lesquels il avait construit. Son sys- 
tème et sa politique avaient fait leur temps.

Atteint d’une pneumonie, il expirait le 7 février 1878, dépouillé du pou- 
voir temporel que 1’histoire avait arraché à 1’Eglise et après avoir affirmé la 
primauté du successeur de Pierre par la proclamation de l’infaillibilité pontifi- 
cale.

En trois jours les cardinaux électeurs réussirent à désigner, sans beau- 
coup d’hésitation, le successeur de Pie IX, Joachim, Pecei, le jeune garçon qui 
avait lu un compliment au pape Léon XII; à 1’occasion de 1’ouverture de la 
porte sainte, le jour de Noèl 1824. 11 était déjà dans sa 68ème année et avait 
accompli, en province, 32 années d’épiscopat. Cétait à lui que le Christ con- 
fiait son Eglise par 1’intermédiaire du conclave, le 20 février 1878.

C’est lui qui bénit et approuve la nouvelle strueture, 1’Oeuvre des juvé- 
nats. Cette oeuvre à laquelle les supérieurs attachaient tant d’importance, 
avait son organe de presse, son Bulletin, destiné à publier les documents rela- 
tifs à son organisation, à son fonctionnement, à ses progrès, au développe- 
ment des juvénats, à la vitalité de 1’Institut. En janvier 1879, en parait le pre
mier numéro.

Le 27.05.1879, à la demande du Frère Louis-Marie, le cardinal Caverot 
obtient de S.S. Léon XIII une bénédiction spéciale pour l’oeuvre qu’il bénit 
derechef et approuve le 9 juin de la même année. Elle produira modestement, 
avec des moyens similaires, dans le domaine du recrutement ce que 1’oeuvre 
de Pauline Jaricot avait accompli dans le champ de la Propagation de la Foi.

Fr. R.S.
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DOCUMENTS

2.3
SERMONS SUR LA FIN DERNIERE

Daprès les minutes en A.EM. 134.6, feuillet de 4 pages, 23,3 x 19,3
134.7, feuillet de 8 pages, 26 x 20,3
134.8, feuillet de 16 pages, 20 x 14

Nous possédons quatre textes plus ou moins développés qui traitent des Fins 
Dernières. A cause de leur ressemblance, les trois premiers, 134.06; -07; -08; seront ici 
traités ensemble. Les deux premiers de ceux-ci ne sont, pour ainsi dire, que des cane- 
vas dont la substance se trouve plus développée dans le troisième. C’est celui-ci qui se
rá reproduit textuellement. Cependant les passages qui se trouvent uniquement dans 
l’un des deux premiers lui seront ajoutés en retrait. Ces trois textes sont construits 
d après le même plan que voici:

Introduction
Le passé : le pécheur se rappelle les péchés commis:

contre Dieu ;
contre son prochain ;
contre soi-même ;

Le présent : sur son lit de mort, le pécheur est affligé: 
par les douleurs de son corps, par sa maladie ; 
par les alarmes de son esprit ;
par 1’impuissance de se secourir soi-même ;

L’avenir : le pécheur est tourmenté quand il pense à 1’avenir:
aux parents et aux amis qu il va quitter ;
aux créatures en général dont il ne jouira plus ;
aux démons qui 1’attendent en enfer.

Cette dernière partie est toujours à peine ébauchée ; les sermons sur 1’enfer qui 
vont suivre y suppléeront largement.

Si l’on veut situer chronologiquement ces trois textes les uns par rapport aux 
autres, on ne peut avancer que des hypothèses. En fait il s agit de savoir si les deux 
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textes abrégés sont antérieurs ou postérieurs au texte développé. Celui-ci, comme on 
peut le voir, est rédigé pour la cérémonie de 1’imposition des cendres. Cette circon- 
stance, le début du carême, est certes un appel à la conversion mais cela n’indique 
pas que les autres ont été prononcés lors de la même circonstance, ils n’y font d’ail- 
leurs aucunement allusion ; la nécessité pour le pécheur de changer de vie est de tous 
les instants. Néanmoins la probabilité la plus grande semble bien en faveur de l’anté- 
riorité du texte développé. On peut penser que 1’orateur a d’abord composé ce texte, 
voire dans les débuts de son ministère, alors qu il n osait pas encore s’en remettre à 
l’improvisation. Dans d’autres circonstances, ou pour un autre auditoire, il en aurait 
extrait les deux autres textes. Fort de 1’expérience et mieux en possession du sujet, il 
n’en aurait pris que les idées principales, ajoutant cependant l’un ou l'autre détail qui 
les rendent plus concrets, plus à la portée de 1’auditoire.

Quoi qu’il en soit, ces textes mettent en évidence le soin que prenait le Père 
Champagnat de préparer ses sermons, les recopiant, partiellement du moins, pour les 
adapter aux circonstances nouvelles, alors qu’il aurait pu se contenter de reprendre le 
texte déjà rédigé laissant à 1’improvisation de 1’actualiser selon les circonstances.

*
* *

Memorare novíssima et in aeternum non peccabis 
Souvenez-vous de vos fins dernières 
et vous ne pécherez jamais.

Pourquoi, M.C.F. tombons nous dans le péché et suivons nous nos 
5 mauvais penchans? C’est parce que nous oublions nos fins dernières, 

parce que nous ne pensons pas à ce qu’il doit nous arriver à la fin de no
tre vie.

C’est parce que nous oublions que nous devons mourir, que 
nous devons être jugés,

10 (var.) *et que ce jugement a de grandes suites, c’est-à-dire
qu’il decide irrévocablement notre destinée ou pour l’enfer 
ou pour le ciei que nous tombons dans le péché.*

Nous rejettons la pensée de la mort, du jugement et des suites terri- 
bles de ce jugement et cependant cette seule pensée est capable d’après 

15 1’expression du St Esprit d arrêter la fougue de nos passions. Souvenez 
vous de vos fins dernières et vous ne pécherez pas : memorare novíssima 
etc...

Pour vous rappeller une de ces quatre fins dc l’homme que dans un 
moment votre pasteur viendra au milieux de nous portant la cendre béni- 

20 te que 1’Eglise lui met aujourd’hui à la main et vous adresant ces paroles 
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que Dieu adressa au premier homme devenu pécheur: Souviens toi, ô 
homme que tu n’est que que tu n’est que poussière et que tu retournera 
en poussière. Memento homo quia pulvis es et in pulverem reverteris.

Que ce peu de cendre parle éloquament à qui veut prêter 1’oreille de 
son coeur. Méditons les, M.C.F. pendant ce carême, cette année, notre 
vie toute entière. La mort, nous trouvant occupé de cette sainte pensée, 
ne nous épouventera pas. Voyons combien est terrible la mort à celui qui 
n’y a jamais réfléchi et qui par conséquent ne s’y est jamais préparé: Mors 
peccatorum péssima-, - la mort des pécheurs est très mauvaise. Mauvaise 
par rapport aux circonstances qui la précèdent, à celles qui l’accompa- 
gnent et à celles qui la suivent. Ces trois points feront tou(t) notre sujet.

A la mort Dieu se moque de ceux qui se sont moqué de lui, 
en refusant d’écouter ses ministres et de se convertir. Nous al- 
lons nous entretenir aujourd’hui de la fin malheureuse des pé
cheurs. Nous allons les considérer tristement étendus sur un 
lit, considérant le passé, le présent, 1’avenir.

Mors peccatorum mala in egressu. St Bernard nous dit qu’il n’y a 
rien que le pécheur mourant repouse avec plus de soin que le souvenir 
de ses iniquités passées, et rien cependant qui se retrace plus vivement à 
sa mémoire que ce souvenir. Voyons ce fameux pécheur dont nous parle 
la Sainte Ecriture: Nunc reminiscor malorum quae ego feci in Jerusalem.

in quantam desolationem deveni et in quo fluctus tristitiae inivi.
Maintenant que je suis étendu sur ce lit, accablé par la maladie, je 

me souviens de maux que j’ai faits dans Jérusalem. Nunc, maintenant que 
j’ai plus de mal que je n’en puis suporter, le cruel souvenir vient encore 
par surcroix. Quae ego feci. Voyez mes Ch.F. comme 1’approche de la 
mort lui fait bien reconnoitre la vérité : il ne dit pas, qu’on m'a fait faire, 
qu’on m’a conseillé de faire, mais: quae ego feci, que j’ai fait moi-même. 
La mort lui fait encore discerner la qualité du mal qu il a fait et contre 
qui il l’a fait: in Jerusalem, c est contre ma ville consacrée à Dieu, consa- 
crée à son culte, consacrée à sa religion : in Jerusalem.

Cest contre les ministres de Dieu qui habitoient dans Jérusalem 
auxquels j'ai fait tout le mal que j’ai pu.

Ha ce souvenir m'accable, ce souvenir m’abat. Nunc, au moment 
de la mort le pécheur, comme un autre Antiochus dit: Nunc reminiscor, 
je vois à cette heure tout ce que j’ai fait: péchés de mon enfance, péchés 
de ma jeunesse, péchés d’un âge plus múr, enfin l’histoire entière de 
toute ma vie. Je vois les péchés contre Dieu et sa religion, contre ses mi
nistres et son culte. Reminiscor. ici se présente à mes yeux tous mes 
murmures contre la divine Providence, toutes mes imprécations, mes 
blasphèmes : in quantam desolationem deveni, dans quelle triste situa- 
tion je me trouve.
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II voit le pécheur mourant, il voit les sacrilèges, railleries qu’il a fai 
tes contre ce qu’il y avait de plus saint dans la religion.

II voit comme un autre Judas, 1’énormité du sacrilège usage qu’il a 
fait des sacrements et il dut comme ce fameux réprouvé: mon crime est 
trop grand pour en espérer le pardon: in desolationem deveni quantam.

Péchés contre le prochain : jalousie, envie, haine, médisance, calom- 
nie, injustice, scandale, mauvais conseils, en un mot, tous les maux qu’on 
lui a fait commêttre

Péchés contre soi-même : orgueil, avarice, paresse, intempérance, 
impudicité, etc... etc...

A la vue de toutes ces saletés impudiques dont il ne pouvoit soutenir 
le souvenir, même lorsqu’il se portoit bien, dans l’état oú il est réduit il ne 
peut y penser sans saisissement ; il dit avec encore plus de force qu’Antio- 
cus, parce qu’il est plus instruit que lui, par conséquent plus capable: in 
quantam desolationem deveni, dans quelle terrible désolation me trouve-je 
reduit ; et in quos fluctus tristiae, et dans quels reflus de tristesse.

Pendant que le pécheur jouissoit d’une bonne santé, tout le mal 
qu il faisoit ne lui sembloit rien, il avaloit 1’iniquité comme l’eau, mais il 
en est plus de même maintenant que la maladie l’a atteint: Circum dede- 
runt me vituli multi, tauri, pingues obsederunt me, mes péchés se présen- 
tent à moi sous la forme de bêtes affreuses ; Cum dormierit apperiet ocu- 
lus suos, le pécheur ouvrira les yeux au moment de Ia mort.

Quelle étrange expression, s’écrie Saint Grégoire, nous fermons les 
yeux pour dormir et nous les ouvrons à notre réveil ; d’oú vient donc 
qu’il est dit que le pécheur ouvrira les siens pendant son sommeil. C’est 
que deux choses entrant dans la composition de l’être du pécheur, 1’âme 
et le corps et que le sommeil se saisissant d’une de ces parties, I’autre 
s’éveille et ouvre les yeux.

* * ★

Le présent afflige le pécheur aux prises avec la mort.
Jugez, mes F. par trois choses : 1 - par les douleurs aiguès qu’un pé

cheur au lit de la mort éprouve dans son corps ; par les alarmes efrayan- 
tes que la mort livre à son esprit ; par 1’impuissance ou il se trouve de se 
secourir lui-même dans ses misères.

Io Par les douleurs aiguês; De tous les maux qui peuvent affliger 
1’homme il n’en est point auxquelles il soit plus sensible qu’aux maladies, 
surtout quand elles sont mortelles. Tandis qu’il n’est affligé que dans (ses 
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enfans) ses amis, dans ses biens, dans ses proches ; il supporte ses peines. 
Quelque soit cette disgrâce, elle ne le touche que de loin, dit Saint Gré- 
goire, en comparaison de la douleur intime et particulière qu’il souffre 
quand il est frappé et tourmanté dans sa propre personne.

Cest la réflexion que fait ce savant Pape sur la réponse que fit le dé- 
mon à Dieu à l’égard de Jobe: il est inutile de dire que le démon fit contre 
Job tout ce qu’il put, mais tant qu’il ne sera affligé dans les choses qui ne 
tiennent pas à son corps, il gardera la paix: moveri his quae extra se sunt ne- 
gligit, sed jam veraciter quid sit agnocitur si in supro quod dolet experiatur.

S’il n’est pas fort ému des choses qui lui sont étrangères, il rentre en 
lui-même, il se trouble quand il fait une sensible expérience de sa propre 
douleur. Si cela est généralement vrai à l’égard de tous les hommes, à 
combien plus forte raison est-ce vrai à 1’égard des pécheurs

2o Par les effroyables alarmes que la mort qui se présente à ses yeux 
livre à son esprit. La mort du juste produit des effets bien différens dans 
l’un et dans 1’autre, dit Saint Bernard. Dans le juste la mort est bonne à 
cause du repos qu’il y trouve, de la nouvelle vie qu’il va recevoir et de 
1’étemité qui va lui être assurée. II n’y a rien de si intime que l’âme et le 
corps et, par conséquent, que la séparation fasse plus de peine.

3o Pour que le pécheur put se secourir il faudroit qu’il eút absolu- 
ment quatre choses, une des quelles manquant, le pécheur ne peut se 
convertir: 1. le temps ; 2. l’usage des facultés de son âme ; 3. la grâce de 
Dieu ; 4. enfin la coopération à la grâce.

Y correspondront ils après l’avoir si souvent rejeté, cette lumière 
qu’on auroit pas voulu voir dans un jubilé, dans une retraite.

* *

Le pécheur promenant ses regards dans 1’avenir sera terriblement 
épouventé: mors peccatorum mala in egressw, la mort des pécheurs est 
malheureuse dans leur sortie de ce monde ; pejora autem in ingressu, elle 
est encore plus mauvaise dans 1’entrée dans 1’autre vie ; très mauvaise par 
la réprobation qui suivra. La terre (se soulèvera contre lui), les créatures 
qu’il a souillées et qu’il a forcées pour ainsi dire à lui aider à assouvir ses 
passions (ne voudront plus être à son usage), lui livreront la guerre.

J’en distingue trois: celle qui lui ont été amies ; celles qui lui ont été 
indifférentes et dont il a abusé ; d’autres qu’il ne connoit pas et qui lui 
ont été ennemies.

Les premières sont les parents et les proches ; les secondes, les créa
tures en général ; les troisièmes sont les démons.
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2.4
SERMON SUR LES FINS DERNIERES
Daprès le manuscrit orginal aux A.EM. 134.10, feuillet de 4 pages, 

29X 21, écrit sur 3 pages 1/2.

Ce quatrième sermon sur les Fins Dernières est composé sur le même plan que 
les trois premiers, mais ne développe que la première partie, bien que les trois soient 
annoncées. Contenant beaucoup d’apports nouveaux, ce texte est ici transcrit en en- 
tier, malgré les passages qui se trouvent déjà dans les précédents.

Déterminer la place chronologique de ce texte par rapport à ceux-ci n’est guè- 
re possible. Vu les détails très concrets qu il contient, on peut aussi bien penser 
qu’il s’agit d une oeuvre de néophyte bien intentionné voulant frapper fort, que de 
celle d’un pasteur informe par 1’expérience désireux de secouer son auditoire lent à 
se convertir. Quant à 1’écriture, elle se différencie des trois textes précédents: ces 
derniers sont d’une graphie aérée, avec des caractères assez grands, facilement lisi- 
bles par un orateur qui ne veut pas garder les yeux rivés sur sa feuille, tandis que 
celui-ci présente une écriture fine et serrée, même avec une surcharge entre les li 
gnes en un endroit. De plus, le format du papier est nettement plus grand que celui 
des autres.

Si de fait il s’agit ici, non d’une simple instruction, mais d’un sermon, ce que 
laisse supposer la référence à la distribution des cendres, la présomption penche da- 
vantage vers la première alternative avancée ci-dessus, donc vers 1’antériorité de ce 
texte par rapport aux trois autres. Cette hypothèse laisserait apparaitre, à travers les 
quatre textes, 1’évolution de la méthode du prédicateur. Mais il convient de souligner 
le caractère purement hypothétique de cette suggestion que le lecteur pourra lui-mê
me apprécier.

*
* *
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Memorare novíssima et in aeternum non peccabis 
Souvenez-vous de vos fins dernières et vous ne 
pecherez jamais.

Telles sont les paroles mêmes de 1’Esprit Saint. C’est donc, mes 
chers F. parce que nous oublions que nous devons mourir un jour et 
qu’après cette mort nous devons être jugé et que ce jugement décide irré- 
vocablement notre sort ou pour le ciei ou pour 1’enfer.

N’oublions donc pas que nous devons mourir : memento homo quia 
pulvis es et in pulverem reverteris, - souviens toi ô homme que tu n’est 
que poussière et que tu retournera en poussière. Ce sont encore les pa
roles du St. Esprit que votre pasteur, la cendre à la main, nous adresse à 
tous en général et à chacun en particulier. 11 en demeure pas là pour que 
vous ne l’oubliez jamais, il grave avec la cendre que 1’Eglise lui met en ce 
jour à la main, (le) signe de la croix sur votre front en disant: Memento 
homo, - Souviens toi homme, quelque soit ton âge, quelque soient tes 
projets, quelques puissent être tes prétentions. Souviens toi, - Memento, 
que ce peu de poussière que je tiens à la (main) est ton origine et que 
sous peu de jours ce sera la fin.

Mes F. que ce peu de cendre parle éloquament à chacun de nous. 
Prótons seulement Foreille, mais 1’oreille de notre coeur. Disons nous : Je 
dois mourir et à la mort, si je vis mal, quelle sera ma détresse à ce dernier 
moment, si, comme dit encore le St Esprit dans les Proverbes de Salo- 
mon (1 ),je refuse de me convertir comme Dieu m’y engage par la voix de 
ses ministres. Dieu se moque à la mort de ceux qui se sont moqué de 
lui,en refusant de changer de vie.

Vous voyez, mes Frères, que je veux vous parler aujourd’hui de la 
fin malheureuse des pécheurs. (Nous) les considérerons tristement éten- 
dus dans leur lit, livrés à ces trois considérations : reflexions sur le passé ; 
réflexion sur le présent ; ref. sur l’avenir.

1 ère partie

Le souvenir du passé accablera les pécheurs aux approches de la 
mort Tous les objets se présentent à Fhomme pécheur au moment de la 
mort. II n’y en a point, selon St Bernard, qu il tache de fuir davantage et 
qu’il peut cependant moins fuir que la vue de ses désordres, de ses ini- 
quités passées, ces fornications qu’il a commises à la faveur des ténèbres 
et de la solitude, ces injustices, ces voles, ces haines, ces pensées d’ambi- 
tion, d’impuretés qui n’ont jamais paru au dehors paroitront aux yeux de 
son ame qui ne voudroit pas les voir.

Tous ces péchés que ce malheureux avoit toujours voulu cacher se 
présenteront à lui en trois différentes manières: premièrement, ils 1’envi- 
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ronneront de toutes parts, - circumdederunt eum vituli multi, tauri pin
gues obsederunt eum, — mes péchés se présenteront à moi sous la forme 
de taureau et de bêtes affreuses qui m’environnent de toutes parts. Je 
croyais, en les commettant, - nunc reminiscor malorum quae feci in Jeru
salém, - que ce n’étoit rien, mais aujourd’hui je vois bien le contraire. 
Qu’est-ce que ces monstres qui semblent vouloir se jeter sur moi? Est-ce 
là cet adultaire, cette impureté, cette fornication, ce péché que j’ai com- 
mis seul, ce mauvais désir, ce péché infame que je n’ai jamais osé accuser, 
que je ne voulois pas même me repentir ; qu'est-ce encore qui frape ma 
vue, est-ce cette vangeance que j’ai commise, cette envie, ce jugement 
téméraire, cette médisance, cette calomnie, cette ivrognerie que je comp- 
tois pour rien ; est-ce cette négligeance de mes devoirs, mes pâques man- 
quées, dimanche mal observé, abstinance, jeunes, privations, prières des 
quarantes heures, jubilé, avertissement charitable de mes pasteurs, de 
mes parens, de mes véritables amis, touche secrète de la grâce, bons 
mouvements intérieurs qui me pressoient fortement de me donner à 
Dieu, tout cela se tourne maintenant contre moi. Le pécheur apperçoit 
encore quelque chose de plus effrayant: ce sont les péchés commis direc- 
tement contre Dieu; blasphème, les raillerie contre la religion, les fauts 
serments, la profanation des sacremens et des choses saintes. Mon Dieu 
que de crimes! Quand je voulois me confesser, je n’en pou(vois) presque 
point trouver, et aujourd’hui ils se présentent par milliers. N’en soit 
point étonné, tu t’étois fait une fausse conscience, tu ne faisois aucune ré- 
flexions, tu cherchois de confesseur relachés ou des confesseurs que tu 
pusse tromper, tu avois les yeux de ton ame comme fermé, mais 
aujourd’hui que ceux de ton corps vont se fermer, comme nous dit 
1’Ecriture Sainte(2), ceux de ton ame s’ouvrent. O funest et horrible ré- 
veille de l’ame, - qua dormierit apperiet oculos suos, - il commencera à 
ouvrir les yeux lorsqu’il mourra.

Quelle étrange expression, dit St Grégoire, nous fermons les yeux 
pour dormir et nous les ouvrons à notre réveil! d’oü vient donc qu il est dit 
que le pécheur ouvrira les siens pendant son someil? C’est deux choses en- 
trent dans la composition de l’être du pécheur: son ame et son corps et 
que quand le someil se saisit d’une de ses partie, l’autre s’éveille et ouvre 
les yeux. Le corps commence-t-il à s’endormir aux approches de la mort, 
1’ame qui s’étoit jusque là comme assoupie, s’éveille et voit ce qu’elle a né- 
gligé de voir.

Elle se représente ses ordures, ses abominations, ses infamies, la ma- 
nière indigne avec laquelle elle a vécu, - nunc reminiscor malorum quae 
feci, - c’est à présent, dit un malheureux pécheur, que je me souviens 
des péchés que j’ai commis, c’est à présent que je vois ce que auparavant 
je prenois tant de soin de me cacher.
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Non seulement les pécheurs seront comme environé et assiégés de 
toutes parts par leur actions criminelles, mais leur substance en sera toute 
pénétrée. Cela paroit étonnant et cependant cela est très véritable. Com
me 1'ame est individuelle et qu’elle est toute entière dans chaque partie du 
corps qu’elle anime, elle est toute pénétrée de ses péchés et ses péchés la 
transforment en quelque manière en eux. La moêl, les tendons, les cartil- 
lages, les muscles, les nerfs des pécheurs seront remplis de vices, - ossa 
ejus replebantur vitiis -. Est-ce là tout? Ils descendront dans le tombeau 
avec lui, ils lui tiendront companie jusqu’au grand jour des vengeances, 
que dis-je, ils descendront avec lui dans 1’enfer et là tout grouillant de ces 
vers dans cette infame pourriture qui alimentera les feux allumés par la 
colère de Dieu. Pour peu qu’on approche d une charogne on en sent la 
puanteur ; mais approchez malgré la puanteur, que voyez-vous? Une íour 
milière de vers qui grouillent. Vous diriez que c’est une charogne qui re- 
mue, mais point du tout, ces vers que vous voyez en si grand nombre sont 
une même chose à vu ce cadavre. Voilà l’image parfaite d’un pécheur qui 
va mourir: son ame, son corps, son entendement, ses mains, ses yeux, ses 
oreille, sa bouche, sa langue, tous ses sens, sa volonté, ses ore... tout est 
plain de péchés. Voyez vous ce pécheur qui se remue, non mes F. ce sont 
ses péchés qui le remue sur son triste grabas. Approchez seulement les 
yeux de votre foi, - interiora ejus offerbuerunt sine requiem

Enfin ses péchés lui donne le coup de la mort. II n’y a rien de si ef- 
froyable que ce qui arriva à Senacherib, roi des Assiriens(3), ce prince im- 
pie avoit commis une infinité de crimes dans la Judée, traitant les Juifs avec 
cruauté, profanant tout ce qu’il y avoit de St et de sacré, ne craignant ni les 
hommes, ni Dieu, ni la terre, ni le ciei.Enfin la justice divine ne pouvant 
plus soutenir de pareils horreurs, envoya un Ange qui défit toute son 
armée, réduisit ce prince à prendre honteusement la fuite. Mais à peine fut 
il retoumé dans son royaume que ses enfans, sa propre substance, ceux à 
qui il avoit donné la vie, se révoltèrent contre lui, (lui) donnèrent la mort. 
Vous comprenenez sans peine ce que je veux vous dire.

Quand un pécheur est au lit de la mort, quand ses parens, ses amis, 
toutes les créatures l’ont abandonné, ses enfans, c’est à dire ses péchés 
1’environnent pour le tuer ; oui les enfans de sa tête, cette vanité, ce or- 
gueil, ce monstrueux dessein de s’élever et de s’enrichir ; les enfans de 
son coeur: son hypocrisie, son impiété, ses mauvaises pensées ; les enfans 
de ses reins: ses fornications, etc... lui porteront le poignard dans le sein. 
Tel est le sort qui attend le pécheur.

D -Prov. 1,23-26; 3, 34.
2) cette idée ne se trouve pas dans 1’Ecriture Sainte ; le Père l a donc copié chez un auteur 

sans aller vérifier les sources.
3) - 2 Rois.18, 13 - 19, 37 ; 2 Chr. 32. 1 - 22 ; Is. 36 - 37.
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2.5
REFLEXIONS SUR LA FIN DE LHOMME

D’après 1’autographe A.F.M. 134.12, sur deux feuilles écrites recto verso, de format 26 x
21.

Le Père Champagnat avait d’abord commencé son texte sur la première page, 
mais après plusieurs corrections et ratures il a tout barre pour recommencer sur la 
page suivante et cette fois sans aucune retouche. On trouvera donc ici un premier es- 
sai, puis la version définitive.

Vu 1’allure du texte et la prière finale, on peut penser qu il ne s’agit pas d’un ser- 
mon proprement dit, mais plutôt d’une instruction, voire de quelques réflexions faites 
au cours d’une cérémonie, d’ou le titre choisi pour cette édition.

*
* *

Premier essai:

Creatus est homo ad hunc finem ut Dominum Deum suum 
laudet et revereatur eique serviens salvus fiat ig.
Lhomme est créé pour connoitre, aimer et servir Dieu 
et pour acquérir par ce moyen la vie bienheureuse.

5 A voir la conduite de la plupart des hommes on diroit que 1’homme 
est est créé pour être riche, honoré, en un mot pour goúter ici-bas les 
plaisirs des sens. Je veux donc aujourd’hui, mes f., en vous ramenant à 
une des premières demandes de votre (...) vous rappeler ce que vous 
n’oubliéz que trop souvent, c’est à dire que Dieu vous a créé pour le con- 
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noitre, laimer, le servir et par là obtenir la bienheureuse éternité.
Et d’abord Dieu m’a créé pour le servir. Et jusqu’oü s’étend ce de- 

voir.
Je dis donc que Dieu nous a créé pour le connoitre. Quand jeune 

encore on vous a demandé pourquoi Dieu vous a-t-il créé? Qu’avez vous 
répondu, mes frères? Vous avez répondu que Dieu nous crée pour le 
connoitre.

Texte définitif:

Creatus est homo ad hunc finem ut dominum Deum suum 
laudet et revereatur, eique serviens, salvus fiat ig.

Ehomme est créé pour cette fin c’est à dire pour connoitre, aimer, 
louer et servir Dieu pour mériter par là la bienheureuse éternité.

A voir la conduite de la plupart des hommes on diroit que 1’homme 
n’est au monde que pour y être riche, honoré, qu’il n’y est en (...) mot 
que pour y goúter ses aises, ses commodités et tous les plaisirs des sens. 
Pour vous tirer, mes frères, de cet égarement fatale qui malheureuse- 
ment peuple les enfers, je vais vous ramener à une de ces premières de
mandes de votre catéchisme afin de vous rappeler ce que vous n’oubliez 
que trop, c’est a dire que vous n’êtes en ce monde que pour servir Dieu.

Quand, jeune encore, on vous demande pourquoi Dieu nous a-t-il 
créé, n’étant pas encore aveuglé par les préjugés et les passions, vous 
répondit sans hésiter que vous y étiez pour connoitre, aimer et servir 
Dieu et mériter par là la vie bienheureuse. C’est donc là, mes f. ce que 
Dieu s’est proposé en vous créant. D’une seule parole ce grand Dieu 
créa tout ce qui existe: - dixit et facta sunt - il créa la terre, l’eau, l’air, 
le feu, les bois, les méteaux, les animaux, enfin tout ce que renferme la 
vaste étendue des cieux pour le service et l’utilité de rhomme. Vous en 
convenez, je le pense. Mais vous mêmes, mes f. pourquoi Dieu vous a-t- 
il créé, chef d’oeuvre du Tout Puissant Créateur doués de la raison, est- 
ce pour que vous goútiez le bonheur ici-bas? Hélas non, sans doute, 
car si cela étoit, Dieu auroit manqué la fin pour la quelle il vouloit vous 
créer, puisque vous convenez sans peine avec moi que vous n’avez en
core pu goúter aucun bonheur. Je dis plus, six mil ans de recherche 
n’ont encore pu suffire pour le trouver, mais ce qui est bien déplorable, 
c’est que six mil ans d’expérience n’ont pas encore pu désabuser 
1’homme sur ce point, puisque, mes chers frères, vous convenez qu’on 
ne peut trouver le bonheur ici-bas, convenez aussi que vous n’êtes 
point sur la terre pour cela. Mais y êtes vous pour goúter les plaisirs 
des sens? Si cela étoit 1’homme ne seroit point au-desus des animaux
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privés de la raison. Au reste, si 1’homme étoit créé pour goúter ainsi ces 
sales et infames plaisirs, ces infames plaisirs des sens détruiroit ils sa 
santé. L’homme éprouverait-il ce qu’il éprouve après avoir assouvi sa 
passion. Eprouverait-il cet ennui, ce mécontentement, cest espèce de 
désespoir.

Concluons donc mes f. que nous sommes destine à quelque chose 
de plus releve, car un(e) sagesse aussi grande ce celle qui paroit dans ma 
création ne peut agir à 1’avanture. Quel but s’est donc proposé le Tout 
Puissant en créant. II pouvait se passer de moi, je le sais puisqu’il s’en 
étoit passe jusques à présent. S’il y avoit un être plus parfait que lui il au- 
roit pu travailller pour lui, mais non, étant seul et méritant il est impossi
ble qu il se soit proposé d’autre fin que lui-même. Dieu m’a donc fait 
pour lui et il n’a pu me faire que pour lui. Son droit sur moi comme sur 
tout ce qui existe inaliénable. Qu’il cesse d’être Dieu et je pourrai appar- 
tenir à quelqu’autre. Tout Dieu qu’il est, il ne peut pas me dispenser 
d’être pour lui. II n’étois pas nécessaire que je fusse, mais posé que je 
sois, il est nécessaire que je sois pour lui.

Si Dieu m’a donné un esprit capable d’intéligence ce n’a pu être 
qu’afin que je le connusse ; s’il m’a donné un coeur libre, ce ne peut être 
qu’afin que je 1’aimasse et que je m’attachasse à lui. S’il m’a donné un 
corps, de la santé, des forces, ce n’a pu être qu’afin que je les employasse 
à son Service ; si je suis enfin tout ce que je suis, ce n’a pu être que pour 
que je sois tout pour lui.

O mon Dieu, seul créateur, seul conservateur de mon être, quelle 
triste et affligeante image se présente à mes yeux, car enfin toute ma con- 
duite jusqu’ici qu’a ce été qu’un désordre(l), un reversement, une injusti- 
ce étrange et continuelle. J’ai vécu, à peu près, comme si je m’étoit fait 
moi-même. A quoi ai-je pensé, qu’a moi-même ; qu’ai-je aimé, que moi- 
même ; pour qui ai-je travaillé, que pour moi-même. Sur quoi me suis-je 
rassuré, sur ce que la plus part des autres ne vivoient pas mieux que moi, 
c’est tout ce que je puis en dire ; mais leur égarement ne peut justifier le 
mien. Quelle obligation vous ai-je, mon Dieu, pour que vous veuillez 
bien aujourd’hui m’ouvrir les yeux (?) - Notum fac Domine viam meam.

1) - lire: ma conduite, jusqu’ici qu'a-t-elle été, sinon un désordre ...
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