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NFORMATIONS

ICONOGRAPHIE CHAMPAGNAT

Je voudrais profiter de 1’occasion que m’offrent les Cahiers Maristes pour 
faire connaítre le trésor que conservem nos archives quant à 1’iconographie 
du P. Champagnat. Je crois qu’il s’agit d’un trésor cache qui a besoin d’être 
connu pour être apprécié à sa juste valeur.

En même temps, je voudrais stimuler non pas tant ia produetion que la 
conservation, 1’accroissement, la systématisation, 1’informatíon de ce qui 
existe à Rome et dans les Provinces et aussi, pourquoi pas, 1’invitation à 
réaliser quelques travaux sur ce thème.

Uannée dernière, le cours dénommé “Patrimoine Spirituel Mariste” m’a 
donné l’occasion de prendre contact avec 1’iconographie mariste; je n’aurais 
jamais cru qu’existe sur ce thème un matériel aussi abondant et aussi varie. En 
même temps j’ai dú chercher des renseignements sur ladite iconographie dans le 
Bulletin de 1’Institut. Cela m’a fait entrevoir la quantité d’oeuvres qui existent sur 
lesquelles nous n’avons que des informations ou des références insignifiantes.

Le matériel iconographique

S’il est vrai qu’aucun travail n’a été réalisé sur 1’iconographie mariste, du 
moins à ma connaissance, quelqu’un toutefois à pris Ia peine d’organiser le 
matériel existam aux Archives.
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Ce matéricl pourrait être classé en deux grands groupes:

a) Matériel suscite ou réalisé par 1’Administration générale, depuis les 
origines jusqu’à la Béatification. Ce sont cinq volumes de photographies. 
Nous ferons, plus loin, un rapport sur ce matériel iconographique avec les 
références correspondantes.

b) Matériel iconographique réalisé dans les Provinces. Ce sont trois gros 
volumes de photographies de format et de qualité très divers. II s’agit de la 
production iconographique la plus variée, depuis la peinture jusqu’à la 
philatélie ou la plaque commémorative sur une place ou dans une rue d’une 
grande ou d’une petite ville. Ce matériel est classé par pays et par Provinces et 
a un numéro d’identification.

Le portrait officiel

Au centre de 1’iconographie mariste se trouve le portrait officiel du P. 
Champagnat, réalisé par M. Ravery, peintre de Saint-Chamond.

C’est un tableau à 1’huile sur toile. II a été réalisé immédiatement après la 
mort du Fondateur. II le représente assis dans un fauteuil revêtu de la 
soutane, du surplis et de 1’étole. Dans la main droite, il tient son crucifix de 
profession. Sur le fond supérieur droit apparaissent les dates du portrait. Sa 
pâleur se détache mais il n’a rien de défiguré. Son visage conserve ses traits 
caractéristiques: cet air de bonté et de dignité qui lui donnèrent, durant sa vie, 
un ascendent sur les personnes. (cfr. Bulletin, T. 29, p. 262)

Un peu de son histoire...

Au commencement, le tableau fut exposé et vénéré à l’Hermitage. En 
1858, au moment du transfert de la Maison générale à Saint-Genis-Laval, il 
est déménagé avec les autres choses.

Le tableau disparait au moment du “grand déplacement” de l’expulsion 
des Congrégations de France, en 1903.

En 1934, F. Jean-Emile, alors Seerétaire général, écrit un article dans le 
N° 95 du Bulletin de 1’Institut et publie une photographie, reproduction de 
1’original. En conséquence, deux tableaux identiques apparaissent: 1’original à 
Carmagnola, Italie, et un deuxième, dont on n’avait pas connaissance, à Saint- 
Genis-Laval. (Cfr. Bulletin. T. 29, p. 262)
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ICONOGRAPH1E CHAMPAGNAT

Le F. Jean-Baptiste, dans Ia Biographie du P. Champagnat, parle d’un 
postulant qui arrive à l’Hermitage vers 1836, au moment de la convalescence du 
Père, pour solliciter son admission au noviciat. M. Courveille, qui fait fonction 
de Supérieur, en présence du P. Champagnat, lui presente la vie mariste comme 
une vie très dure, de sorte qu’il décourage le jeune. La scène se termine par 
1’intervention du P. Fondateur qui encourage le postulant. 11 sagit de F Bcnoit 
(Deville) qui entre au noviciat. Plus tard, reconnaissant envers le P. Champagnat, 
il paye M. Ravery, par 1’intermédiaire de sa famille, pour qu’il lui fasse une copie 
du tableau peint en 1840. Le Frère conserva ce tableau jusqu’au moment de sa 
mort tragique. Comme il résidait à Saint-Genis-Laval durant les dernières années 
de sa vie, le tableau resta dans la maison. (Cfr. Bulletin T. 29, p. 262)

Actuellement, ces deux tableaux-portraits du P Champagnat sont 
séparés. Le premier, l’officiel, dans la chapelle des Supérieurs de la Maison 
générale à Rome, le deuxième, commandité au même M. Ravery par F. Benoít 
(Deville), dans la chambre du P. Champagnat à 1’Hermitage.

Etapes de 1’iconographie Champagnat

Puisqu’il s’agit de faire l’histoire de l’iconographie Champagnat, nous 
pouvons dire que depuis la mort du P. Champagnat, étant donné que rien 
absolument n’avait été produit auparavant, la produetion iconographique n’a 
pas cesse de croítre et de se développer au long des années. Cette croissance 
n’a pas été uniforme, mais elle a obéi à des impulsions et à des moments de 
grande motivation.

Les faits qui, fondamentalement, ont contribué à promouvoir 1’iconogra- 
phie sont: 1’introduction de la cause et la Béatification à Rome, la célébration du 
centenaire de la Fondation et celui de la mort du P. Champagnat, et le 
bicentenaire de sa naissance. Ces faits ont exerce une telle influence sur la 
produetion iconographique qu’ils peuvent servir à en déterminer les étapes.

Nous pourrions parler de cinq périodes de l’iconographie Champagnat:

1 - DE LA MORT A LTNTRODUCTION DE LA CAUSE (1840-1896).

On peut dire avec précision que le point de départ de l’iconographie est 
le moment de l’introduction de la Cause de Béatification et de Canonisation 
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du P. Champagnat à Rome. La produetion icon graphique est née, bien súr, 
lorsque, au moment de la mort, M. Ravcry dépcint les traits de la personnalité 
humaine et spirituelle de notre P. Fondateur. Deux exemplaires du même 
auteur en rendent témoignage. Néanmoins, cc:tc action si importante ne 
provoqua aucun processus iconographique significatif à ce moment, Ces deux 
ceuvres clés de notre iconographie restent comme éléments décoratifs et de 
vénération pour les Frères.

Le vrai processus de produetion d images et de manifestations de plus en 
plus variées et diversifiées, commcnce a partir de 1’introduction de la cause à 
Rome.

2 - DE LTNTRODUCTION DE LA CAUSE AU CENTENAIRE DE LA 
FONDATION (1896-1917).

La produetion d’images et de manifestations iconographiques continue, 
bien qu’on puisse dire que la célébration du centenaire ne lui a pas donné une 
impulsion assez forte. II sagit plutôt de poursuivre un processus commencé à 
la période precedente. La célébration du centenaire de la fondation contribue 
à accroitre les motivations.

Si on peut en détacher quclque chose, cest le commencement d’une plus 
grande diversification iconographique par le lait que la sculpture commcnce à 
se développer avec plus de décision.

3 - DU CENTENAIRE DE LA FONDATION A CELUI DE LA MORT 
(1915-1940).

Durant cette période, le processus commencé en 1896 se poursuit. On 
entrevoit de plus en plus clairement la Béatiíication c’est pourquoi la 
produetion iconographique connaít une grande croissance. Ce qui caractérise 
cette époque, c’est une grande diversification mais non une produetion 
abondante.

II ne s agit pas seulemcm de la peinture, on produit une grande variété 
d autres manifestations: céramique, vitraux, monuments, plaques commémo- 
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ICONOGRAPHIE CHAMPAGNAT

ratives. En même temps, hors de France, on commence à célébrer le 50ème 
anniversaire de fondation des Provinces qui, à la fin du siècle, ont commence 
leur marche mariste. C’est un nouveau stimulant pour 1’iconographie mariste.

4 - DU CENTENAIRE DE LA MORT A LA BEATIFICATION 
(1940-1955).

C’est le sommet du processus, le grand moment oíi l’iconographie se 
diversifie et oú la production déborde. Dans toutes les Provinces, on a une 
grande profusion de manifestations iconographiques, dont quelques-unes 
d’une grande valeur artistique.

La peinture connait un grand développement avec des auteurs comme F. 
Conti, T. Ridolfi, Barberis, Bizzotto, Bossaert, Santini, parmi les plus notables.

II y a aussi un grand accroissement dans la diversification. A cause de la 
Béatification du P. Champagnat, on lui dédie des chapelles, des autels, des 
statues, des vitraux.

5 - DE LA BEATIFICATION AU BICENTENAIRE DE LA NAISSANCE 
(1955-1989).

Cette période se caractérise par la diffusion mondiale de 1’iconographie 
Champagnat. On pcut dire que ce qui, des Provinces, est arrivé aux Archives 
n’en est qu’une partie minime. Nous savons qifexiste dans les Provinces une 
grande variété d’ceuvres produites durant les deux périodes precedentes.

Une caractéristique dont il faut tenir compte est la grande diversité et 
variété de styles et de techniques dans la peinture et dans les autres 
manifestations artistiques.

Des artistes qui ont obtenu un grand développement au niveau universel 
sont: Gregorio Dominguez (GOYO), J. Bossaert, en peinture et gravure 
respectivement et J. Santamarta en céramique vernissée et en relief.
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La thématique iconographique.

En parcourant rapidement l’iconographie Champagnat, on perçoit 
spontanément une série de thèmes que les artistes ont façonnés dans leurs 
oeuvres:

Le thème de 1’éducation est abondant dans 1’iconographie. Marcellin 
Champagnat apparait en bien des occasions entouré d’enfants, d’adolescents, 
de jeunes auxquels il montre la figure de Marie. C’est le thème le plus 
fréquent non seulement dans la peinture mais aussi dans les vitraux et les 
reliefs.

A côté du thème générique de 1’éducation, il faudrait détacher le thème 
catéchétique. Champagnat apparait entouré d’enfants auxquels il fait la 
catéchèse, généralement une catéchèse mariale.

Le thème marial est un autre des plus courants pour les artistes. 
Normalement, il est associé au thème de 1’éducation commc nous venons de 
le voir. Le P. Champagnat montre l’image de Marie aux enfants, lui offre un 
bouquet symbolique ou bien s’adresse à elle dans une attitude orante.

Champagnat Prêtre et Fondateur, thématique fréquente dans les 
premiers moments; que l’on pense au portrait de Ravery. Revêtu de la 
soutane, du manteau et parfois du surplis et de 1’étole. Tantôt il tient en mains 
le livre des Règles. Tantôt ces éléments caractéristiques sont associés à 
d’autres; par exemple, il porte le livre sous le bras et montre le chemin à un 
jeune ou à un groupe d’enfants.

Champagnat modèle pour les Frères. On le représente en classe, le Frère 
apparait au fond, avec tous les éléments caractéristiques de la pédagogie 
Champagnat, par exemple les phrases sur les murs rappelant la prièrc, la 
présence de Dieu, Marie.

Une autre thématique digne d’être mentionnée est 1’universalité de la 
mission du Frère Mariste. En faisant allusion à la phrase bien connue: “Tous 
les dioceses du monde entrent dans nos vues", le P. Champagnat apparait 
entouré d’enlants de races diverses. Cette thématique s’accroít surtout au fur 
et à mesure que l’Institut développe ses fondations et les rend de plus en plus 
universclles.
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ICONOGRAPHIE CHAMPAGNAT

Rapport des ceuvres iconographiques des Archives.

Nous présentons ci-dessous une partie seulement de ce qui existe aux 
Archives, non la plus abondante certainement, mais ce qui se réfère à 
1’initiative de 1’Administration générale depuis les premiers moments jusqu’à 
la Béatification.

II resterait encore une partie relative aux Provinces, très limitée aussi car 
nous savons qu’il y a bien davantage.

Chaquc unité est accompagnée d’un numero. II faut comprendre de cette 
manière les diverses parties du numero: le N° 194 est relatif à l’identification 
comme document de 1’Archive; le numéro suivant est 1 si 1’initiative vient de 
l’Administration générale ou 2 si ce sont les Provinces qui ont 1’initiative de 
1’ceuvre iconographique. Ce qui vient après la barre (/) normalement est un 
nombre de trois chiffres, le premier se réfère au numéro de l’Album, et les 
suivants aux reproductions. II ne faut pas oublier qu’une même image peut 
avoir des interprétations variées et diverses applications.

ALBUM N° 1.

1 - Original de RAVERY. Voir plus haut. (194.1/1)

2 - Variantes du précédent. (194.1/112 et ss.)

3 - Etude photographique réalisée à Lyon par PIERRE-BENITE. Elle 
présente de légères variantes par rapport au précédent. (194.1/114)

4 - Etude photographique de GERARD LACOTE. (194.1/115)

5 - Etude photographique UNIVERSELLE. Lyon. Elle ne présente que très 
peu de variantes par rapport à celle de RAVERY. (194.1/121)

6 - Etude photographique MARMAND, réalisée à Saint-Gcnis-Laval, Lyon. 
Variantes: les yeux semblent plus ouverts et concentrés. (194.1/122)

7 - Photogravure L.DEMAN. Elle présente quelques variantes: visage plus 
arrondi. (194.1/131)

8 - Ce qui précède est utilisé en diverses applications de dimensions et 
format image: souvenir des noces d’Or de la promotion 1845-1895, fait 
à la main et signé par le F. Téophane. (194.1/132)

9 - Applications en revers de souvenir pour les bienfaiteurs de 1’Institut. 
(194.1/133)
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10 - Etude photographique réalisée par H. LE LIEURE, Rome. En format 
image de 7 x 11.5 cm. le même modèle utilisé comme souvenir pour 
prier pour les bienfaiteurs de l’Institut. (194.1/141)

11 - Variantes des precedentes. (194.1/145)

12 - Etude photographique de RAPHAEL ROYER et C. CFIOL. Réalisée à 
Saint-Etienne. II s’agit d’une variante de RAVERY: les yeux plus ouverts 
et tenant un livre en main. (194.1/151)

13 - Etude photographique de L. PERRIN, Lyon. Application, pour 
promouvoir 1’ceuvre du juvénat parmi les bienfaiteurs dc l’Institut. 
Quelques images sont signées par le cardinal de Bonald. (194.1161)

14 - Lithographie de SAINT-COME, Lyon. Variantes de RAVERY avec le 
visage plus arrondi. (194.1/171/02)

ALBUM N° 2.

15 - Peinture à l’huile sur toile de 75 x 100 cm. du peintrc CAPPARONE. 
Le P. Champagnat en soutanc et manteau portant un crucifix dans la 
main gaúche vers lequcl se dirige le regard et la main droite sur la 
poitrine. Au fond, à gaúche, sur une table, une statue de Marie, un 
cahier et le chapelet. Le tableau a été réalisé pour 1’introduction à Rome 
de la cause de Béatification du P M. Champagnat. II est basé sur le 
modèle présenté par Ravery avec quelques variantes. (194.1/21a)

16 - Copie de la précédente, peinture à l’huile sur toile de 75 x 100 cm. d’au- 
teur inconnu, probablement un Frère australien. (194.1 /12la/03 à 
194.1/21a/07)

17 - Variantes de la précédente pour diverses fins: souvenir du second 
noviciat, prière au P. Champagnat pour les vocations. (194.1/21b)

18 - Application de la précédente comme souvenir de la prise d’habit, sous 
forme d’image, 10 x 13 cm. (194.1/21 b/02)

19 - Diverses applications du modèle antérieur. (194.1/2 lb/03 à 194. 
l/21b/09).

20 - Photogravure réalisée par BENZIGER, Suisse, en blanc et noir. 
(194.1/22a)

21 - Applications du modèle BENZIGER: prières au P. Champagnat pour 
les vocations, consécration à N-D de Fourvière du P. Champagnat, etc. 
(194.1/22a/02 à 194.l/22a/12)
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ICONOGRAPHIE CHAMPAGNAT

22 - Variante du précédent. Avec légère correction dans les cheveux. II s’agit 
d’une étude photographique. (194.1/23/01)

23 - Diverses applications du modele 194.1/23/01: prières, synthèse de la vie 
du P. Champagnat, l’ceuvre du Juvénat, prières pour obtenir la 
béatification du P.Champagnat, etc. (194.1/23/02 à 194.1/23/18)

24 - Combinaison des modèles antérieurs avec de légères retouches. Etude 
photographique d’auteur inconnu. Suivent des variantes appliquées à 
diverses fins: Synthèse de la vie du P Champagnat, prières. (194.1/24)

25 - Tableau peint à l’huile qui se trouve à la Maison générale à Rome dans le 
bureau des Publications. Le compléter (194.1/25)

26 - Diverses applications du précédent. Etude photographique de LOUIS 
DEMAY, Lons-le-Saunier (194.1/25/02 et ss)

27 - Gouache de 15 x 20 cm. en relation avec le tableau antérieur, avec 
quelques variantes, par exemple, le visage plus arrondi. (194.1/26)

28 - Applications du tableau précédent: Prière au P Champagnat pour 
obtenir des vocations, prière pour obtenir la Béatification du P. 
Champagnat, en diverses langues. (194.1/26a/02 à 194/26a/12)

29 - Applications: Prière pour obtenir la Béatification du P. Champagnat, en 
diverses langues. (194.l/26b/01,02 et 194.1/26c/01 à 09)

30 - Applications: Souvenir de la Profession religieuse. Suivent d’autres 
numéros avec applications semblables. (194.l/26d/01,02)

31 - Philatélie Champagnat, du Brésil. Utilise l’image du P. Champagnat du 
194.1/26. (194.1/26k/01)

ALBUM N°3.
32 - Le bouquet spirituel. Le P. Champagnat apparalt agenouillé devant la 

statue de Marie qui est assise et tient 1’Enfant dans ses bras. 11 lui offre 
un bouquet spirituel exprimé en légendes sur les vccux et les vertus 
maristes. Au fond apparaít la fenêtre d’une église dans laquclle se situe 
la scène. En couleur. (194.1/31/01)

33 - Diverses applications du précédent: consécration d’un Frère mariste à la 
Vierge, prière pour demander une grâce, souvenir des Noces d’Argent, 
prière pour obtenir la Béatification. Toutes en diverses langues. 
(194.1/31/03 à 194.1/31/13)

34 - Variante du précédent. Au lieu de la fenêtre du fond, on voit une niche 
avec la statue du Sacré-Cccur. En couleur. (194.1/32/02 et ss)
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35 - Applications de ce qui précède avec quelques variantes: blanc et noir. 
(194.1/32/02 et ss)

36 - Variante de 194.1/31/01. Elle remplace la statue du Sacré-Coeur par un 
rideau sur le mur du fond à droite. Applications: Maximes, avantages 
accordés aux bienfaitcurs de 1’Institut. (194.1/33/01)

37 - Application de ce qui précède: Données sur le Procès de Béatification 
du P. Champagnat. (194.1/34/01)

38 - Variante de 194.1/31/01, consistant en ce que la fenêtre a un motif 
floréal. En couleur. La legende est en italien et non en latin comme dans 
les précédents. (194.1/34/02)

39 - Variation des 194.1/31,32,33,34. Changement de position de Marie et 
de Marcellin, comme si c’était le négatif des précédents; Eglise gothique. 
En couleur. Les numéros suivants sont des applications de la même. 
L’autcur est CONTI. (194.1/35/01)

40 - Aquarelle de 50 x 35 de G. BIZZOTTO. Marie est assise entourée 
d’une nuée, elle tient 1’Enfant sur ses genoux. Marcellin Champagnat est 
agenouillé à la droite, les mains jointes et revêtu du surplis et de l’étole. 
Au fond, sur le linteau d’une porte, on voit les élémcnts de la légende 
que nous avons vus sur le bouquet spirituel. (194.1/36)

ALBUM N° 4.

41 - Peinture à l’huile sur toile de 75 x 100 cm. de A.DIES. Marcellin 
Champagnat est entouré d’un groupe d’cnfants avec leur cartable et leur 
matéricl scolaire dans des attitudes diverses. Marcellin montre 1’image 
de Marie et tient un livre de la main gaúche. Au fond, on voit les FF. 
François, L. Marie, J. Baptiste et d’autres; à l’arrière-plan un F. avec un 
groupe d’enfants. Le tout situé dans une classe: crucifix, carte, etc. En 
couleur. (194.1/41)

42 - Applications de la précédente: prière pour obtenir la Béatification du P. 
Champagnat, en diverses langues. (194.1/4la/01 et ss)

43 - Gouache sur carton, de 20 x 34 cm. d’auteur inconnu. Le P. 
Champagnat avec un groupe d’enfants auxquels il montre la statue de 
Marie. Marcellin est vêtu de la soutane et du manteau et tient un livre de 
la main gaúche. Situé dans une classe. Le sol est en carrelage en 
couleurs. (194.1/42)

44 - Applications de ce qui précède: prières diverses en rapport avec M. 
Champagnat et en diverses langues. En couleur sépia. (194.1/42/01)
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45 - Variante du modèle précédent. Milieu fermé d’une classe, couleur sépia.
11 se pourrait qu’il s’agisse d’un modèle d’impression auquel 
rimprimerie a ajouté des couleurs à 1’original. (194.1/43)

46 - Applications du précédent: Synthèse de la vie de M. Champagnat, en 
diverses langues. (194.1/43/01 - 04)

47 - Le motif de 194.1/4 revicnt sous forme d’image avec entourages divers 
et applications variées: Souvenir du second noviciat, prières, etc. 
(194.1/44/01)

48 - Gouache sur carton, de F. CONTI de 21 x 33 cm. En couleur, mêmc 
scène: Champagnat avec un groupe d’enfants, présente une variante: 
une phrase encadrée avec la légende “Dieu me voit”. (194.1/45)

49 - Applications de ce qui précède: prière pour obtenir la béatification de 
M. Champaggnat, prière des enfants au Vén. M. Champagnat, en 
diverses langues. (194.1/45/01 et ss)

50 - Applications diverses du précédent: prière d’un jeune à Marie; motif 
réalisé à 1'occasion du centenaire de la mort du P. Champagnat. 
(194.l/46a/02 et ss)

51 - Etude photographique réalisée par TESTA, Turin, Italie. (194.l/46a/05)

52 - Peinture à 1’huile sur carton de 23 x 33 cm. de F. CONTI, 1954. Elle 
présente le P. Champagnat avec soutane et manteau, entouré d’un 
groupe d’enfants auxquels il montre la statue de Marie qui se trouve au 
fond. C’est N-D de l’Hermitage. Un des enfants tient un livre ou est 
écrit en gros caractères l’Ave Maria en latin. Elle a été réalisée pour la 
Béatification du P. Champagnat. (194.l/46k)

53 - Mêmc modèle que ci-dessus en format image, en couleur, en blanc et noir, 
avec des applications diverses: divulgation de la Béatification, prière au 
Bienheureux M. Champagnat en diverses langues. (194.l/46k/01 à 06)

ALBUM N° 5

54 - Portrait officiel de la Béatification. L’auteur est T. RIDOLFI, 1954. 11 
présente le P. Champagnat avec soutane et manteau en buste, les mains 
entrelacées sur la poitrine et avec un livre sur le prie-Dieu. Couleur 
sépia. 11 semble être réalisé d’après levolution de celui de Ravery à 
travers les temps. Visage arrondi, cheveux soignés. (194.1/51)

55 - Le modèle précédent en format image, en noir et blanc; il s’agit d’une 
photographie ou d’une étude photographique. (191./51/01)
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56 - Variantes de 194.1/51, format image: sans relique, avec relique et 
plastifié. (194.1/51/02 à 04)

57 - Fusain de T. RIDOLFI. C’est peut-être 1’esquisse utilisée pour la 
réalisation du 194.1/51. (194.1/51 a)

58 - Fusain en ovale de T. RIDOLFI du modèle 194.1/51. (194.1/51b)

59 - Applications du même: prière au Bx M. Champagnat, dans les quatre 
langues officielles de 1’Institut. Les numéros suivants présentent d’autres 
applications. (194.1/51/05 à 09)

60 - Peinture à l’huilc sur plaquette de carton, de 52 x 62 cm. de M. 
SANTINI, 1961. Elle presente un portrait de M. Champagnat. Elle a été 
réalisée à 1’occasion de la Béatification et se trouve actuellement dans la 
galerie des Supérieurs de la Maison générale de Rome. (194.1/52)

61 - 11 s’agit d’une étude photographique du modèle précédent réalisée par 
MULDER. Deux modèles avec de légères variantes. En blanc et noir. 
(194.1/52a/01 et 02)

62 - Copie du modèle précédent réalisée au trait par un artiste de Buenos 
Aires, Argentine. (194.l/52b)

63 - Divers auteurs avec diverses techniques (194.1/53/01 et ss)

64 - Portrait du P. Champagnat de F. J. BOSSAERT, employant une 
technique spéciale. (194.1/54)

65 - Variante du précédent en blanc et noir. (1994.1/54/01)

ALBUM N° 6.

66 - Illustrations réalisées par F. CONTI pour une Vie illustrée du P. Cham
pagnat. Elle rassemble les moments les plus importants. Modèles en 
couleurs ainsi qu’en noir et blanc. Loriginal se trouve dans le corridor 
du grand escalier de la Maison générale de Rome. (194.1/61/01)

La flamme sur le berceau de Marcellin. 194.1/61/01

Le catéchisme de la pomme. 194.1/61/03a

Les Fondateurs de la Société de Marie. 194.1/61/04

Le vicaire Marcellin arrive à La Valia. 194.1/61/07

Le catéchisme à La Valia. 194.l/61/98a. b. c.

Le “Souvenez-vous” dans la neige. 194.1/61/10
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Les premiers missionnaires pour 1’Océanie. 194.1/61/11

LEucharistie dans la chapelle du bois. 194.1/61/11

Champagnat en classe avec un Frère. 194.1/61/17

La Béatification de M. Champagnat. 1941/61/19

Je termine cette présentation du matériel iconographique de nos 
Archivcs sans autre prétention que celle d’avoir fourni une Information sur ce 
thème. Dieu veuille qu’clle puisse être utile et contribue à une meilleure 
connaissance de notre Bienheureux P. Fondateur.

J’en profite pour remercier les Provinces qui, 1’année dernière, ont 
envoyé du matériel iconographique. 11 y a eu certainement des Provinces qui 
ont envoyé du matériel de première qualité. Merci.

Hno. Fernando Hinojal
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Détail des documents concernam M. Champagnat que nous possédons 
dans nos Archives.

Les dates sont toujowrs données de la façon suivante: année, mois, jour.

Abréviations: AN = archives nationales de Paris; Br.L. = brouillon de 
lettre; Ch. = Champagnat; cpt. = compte financier; Fç. = Frère François; Phc. 
= photocopie; Phg. = photographie;

110 - Correspondance active

111 - Lettres aux Frères
111.01 - 1823.12.01 L. à F. Jean-Marie, S. Symphorien s/Coise
111.02 - 1830.01.21 L. à F. Barthélemy, Ampuis
111.03 - 1830.08.05 L. à F. Antoine et confrères, Millery
111.04 - 1830.09.10 L. à F. Antoine, Millery
111.05 - 1831.01.03 L. à F. Barthélemy, Ampuis
111.06 - 1831.02.04 L. à Fs. Antoine et Gonzague, Millery
111.07 - 1831.11.01 L. à F. Barthélemy, S. Symphorien d’Ozon
111.08 - 1839.03.10 L. à F. Avit, Pélussin
111.09 - 1833.11.03 L. à F. Alphonse, Mornant
111.10 - 1833.11.10 L. à F. Antoine, Millery
111.11 - 1834.06.03 L. à F. Dominique, Charlieu
111.12 - 1834.11.04 L. à F. Antoine, Millery
111.13 - 1834.11.23 L. à F. Dominique, Charlieu
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111.14 - 1835.01.09 L. à F. Antoine, Millery
111.15 - 1835.07.12 L. à F. Théophilc, Marlhes
111.16 - 1835.08.24 Circ. convocation à la retraite
111.17 - 1836.01.19 Circ. voeux de Nouvel An
111.18 - 1836.08.28 L. à F. François, N.-D. dc ITIermitage, arrivée à Paris
111.19 - 1836.12.21 L. à F. Antoine, Millery
111.20 - 1837.01.01 Circ. voeux de Nouvel An
111.21 - 1837.01... Circ. envoi de la Règle
111.22 - 1837.03.19 L. à F. Euthyme, Ampuis
111.23 - 1837.07.05 L. à F. Denis, S. Didier-sous-Rochefort
111.24 - 1837.08.04 L. à F. Apollinaire, S. Paul-3-Châteaux
111.25 - 1837.08.12 Circ. organisation des vacances
111.26 - 1837.11.25 L. à F. Sylvestre, La Côte-Saint-André
11 1.27 - 1837.12.12 Circ. lettre du Père Servant en route pour 1’Océanic
111.28 - 1834.01... L. à E Antoine, Millery - autoris. voyage F. Théophilc
111.29 - 1838.01.05 L. à F. Denis, S. Didier-sous-Rochefort
111.30 - 1838.01.10 L. à F. François, N.-D. dc 1’Hermitage
111.31 - 1838.01.25 L. à F. François, N.-D. de rHermitage
111.32 - 1838.02.04 L. à F. François, N.-D. de 1’Hermitage
111.33 - 1838.02.24 L. à E François, N.-D. de ITIermitage
111.34 - 1838.03.07 L. à F. François, N.-D. de 1’Hermitage
111.35 - 1838.03.12 L. à F. François, N.-D. de 1’Hermitage
111.36 - 1838.03.13 L. à F. François, N.-D. de 1'Hermitage
111.37 - 1838.03.15 L. à F. François, N.-D. de 1’Hermitage
111.38 - 1838.03.18 L. à F. Flilarion, Boulieu
111.39 - 1838.03.22 L. à F. François, N.-D. de ITIermitage
111.40 - 1838.03.24 L. à F. Antoine, Millery
111.41 - 1838.04.12 L. à F. François, N.-D. de ITIermitage
111.42 - 1838.05.20 L. à F. François, N.-D. de 1’Hermitage
111.43 - 1838.06.07 L. à F. François, N.-D. de 1’1 lermitage
111.44 - 1838.06.20 L. à F. François, N.-D. de 1’Hermitage
111.45 - 1838.06.23 L. à F. François, N.-D. de 1’Hermitage
111.46 - 1838.08.12 L. à F. Victor, Viriville
111.47 - 1838.08.12 L. à F. Théodoret, Ampuis
111.48 - 1838.08.21 Circ. pour annoncer la date des vacances
111.49 - 1838.12.05 L. à un Frèrc pour le rappeler de sa famille
111.50 - 1838.12.10 L. à F. Denis, Boulieu
111.51 - 1838.12.28 L. à E Dominique, Charlieu
111.52 - 1839.01.13 Circ. reconnaissance pour les bienfaits, F. Pacôme
111.53 - 1839.02.14 L. à F. Dominique, Charlieu
111.54 - 1839.02.23 L. à F. Basin, St.-Paul-cn-Jarrct
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111.55 - 1839.03.23 L. à F. Anaclet, St.-Didier s/Rochefort
111.56 - 1839.07.20 L. à un jeune Frère pour 1’aider à surmonter difficultés
111.57 - 1840.01.10 Circ. organisation des “Conférences”
111.58 - 1840.02.04 Circ. mort de F. Pascal, report date des “Conférences”
111.59 - 1840.03.14 Circ. décès de F. Jean-Pierre

112 - Lettres à M. Mazelier, à St.-Paul-Trois-Châteaux
112 .01 - 1836.05.08 Envoi de 4 Fr.; union des deux Instituts
112 .02 - 1836.07... Nouvelle proposition d’union
112 .03 - 1836.11.04 Invitation à une visite; union; reconnaissance
112 .04 - 1837.02.23 Réponse à 2 lettres; renvoi de Frères; reconnaissance
112 .05 - 1837.04.24 Frères recommandés; reconnaissance; nouvelles
112 .06 - 1837.07.26 Voyage contrarié; résultats du tirage au sort
112 .07 - 1837.08.06 Directives au sujet des Frères confiés à ses soins
112.08 - 1837.09.28 Réponse; remerciements; projet d’union
112.09 - 1837.12.13 Envoi d’un nouveau contingent; 1’autorisation légale
112 .10 - 1838.07.16 Renseignements sur un ex-frère; nouvelles diverses
112 .11 - 1838.08.08 Annonce l’arrivée de 2 F.; remerciements; nouvelles
112 .12 - 1839.07.21 Annonce 1’arrivée de F. Raphaêl; remerciements
112 .13 - 1839.10.06 FF. Apollinaire et Gérasime; nouvelles
112 .14 - 1835.06. .. Engagements des FF.; désir d’une rencontre; remercie

ments
112 .15 - 1839.10.20 Envoi F. Gérasime; situation F. Apollinaire; remercie.

113 - Lettres à diverses personnes
113.01 - 1829.04.11 L. à M. Desrautours de Chaulieu, Préfet, Montbrison
113.02 - 1831.08.29 L. à M. Labrosse Pierre, Ranchal
113.03 - 1835.01.22 L. à un curé qui demande des Frères
113.04 - 1834.01.28 L. au Roi Louis-Philippe, Paris; demande d’autorisation
113.05 - 1834.09.08 L. à M. Cholleton Jean, vicaire général, Lyon
113.06 - 1835.03.29 L. au R.P. Colin Jean-Claude, Belley
113.07 - 1835.05.03 L. à M. Lachèze Désiré, député de la Loire
113.08 - 1836.10... L. à M. Douillct Ferréol, La Côte-Saint-André
113.09 - 1836.09.28 Invitation pour la bénédiction de la nouvelle chapellc
113.10 - 1837.08.05 L. à M. Cholleton Jean, Vicaire général, Lyon
113.11 - 1837.11.22 L. à Mgr. De Pins Gaston, Lyon
113.12 - 1838.03.16 L. à Mme. Champagnat Clermondon, Belle-sceur, Marlhes
113.13 - 1838.05.27 L. à Mgr. Pompallier Jean-Baptiste, Océanie
113.14 - 1838.07.25 L. à M. Cholleton Jean, Vicaire général, Lyon
113.15 - 1840.02.22 L. à M. Pradier, Le Puy
113.16 - 1840.03.02 L. à M. Pradier, Le Puy
113.17 - 1834.02... L. à M. Rossary Jean-Baptiste, St. Paul-en-Jarret
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113.18 - 1838.05... BrL. à MM. les Administrateurs deshospices, Saint-Etienne
113.19 - 1837.11... L. à Jayr Hippolyte, Préfet de la Loire, Montbrison
113.20 - 1837.11... L. à un fonctionnaire: exemption du Service militaire
113.21 - 1837.11... L. à un fonctionnaire (M. Levet H. secrét. de préfecture)
113.22 - 1833.07... L. à Mgr. Devie Alexandre, évêque de Belley
113.23 - 1832.08... L. à Mère Saint-Joseph, Belley -copie de APM fonds 

Champ.
113.24 - 1838.02.03 L. à Mgr Archevêque de Lyon -copie de AAL, dossier FM
113.25 - 1838.02.20 L. à M. Salvandy, Ministre, Paris-copie AN. F. 17 12476
113.26 - 1838.04.11 L. à M. Salvandy, Ministre, Paris - copie AN.
113.27 - 1838.04.21 L. à M. Salvandy, Ministre, Paris - copie AN.
113.28 - 1835.04.30 L. à M. Ardaillon Jacques-Marie, député, Paris - copie 

AN
113.29 - 1839.10.19 L. à M. Dugas Victor, Saint-Chamond - copie arch. 

famille

120 - Correspondance passive

121 - Lettres de Frères
121.01 - 1831.01.12 L. de F. Etienne, Bourg-Argental
121.02 - 1833.05.03 L. de F. Louis-Marie, Lyon
121.03 - 1836.01.10 L. de F. Maurice, Bourg-Argental
121.04 - 1836.08.11 L. de F.Jean-Pierre, Ampuis
121.05 - 1836.12.29 L. de F. Louis-Marie, La Côte-Saint-André
121.06 - 1837.02.11 L. de F. Louis-Marie, La Côte-Saint-André
121.07 - 1837.05.26 L. de F. De la Croix, Semur-en-Brionnais
121.08 - 1839.12.14 L. de F. Paul, Genas
121.09 - 1838.04.25 L. de F. Pierre-Marie, Saint-Genest-Malifaux
121.10 - 1838.11.23 L. de F. Louis-Marie, La Côte-Saint-André
121.11 - .................Pétition de 6 Frères
121.12 - 1840.03.16 L. de F. Barthélemy, Saint-Symphorien-d’Ozon

122 - Lettres de Colin Jean-Claude
122 .01 - 1826.12.05 union; prospérité; heureusement terminé avec Courveille
122.02 - 1828.04.07 invitation à se rendre à Belley; remerciements
122.03 - 1828.05.22 attente de sa visite; rencontre avec Mgr.; Terraillon
122.04 - 1830.02.13 Mgr. pense: se faire autoriser sous des statuts approuvés
122.05 - 1830.10.22 sentim. après élection; conseils; approb. La Côte
122.06 - 1831.11.07 valeur des contradictions; affaire de Valbenoite
122.07 - 1831.12.31 demande élire sup. du groupe lyonnais, procédure à 

suivre
122.08 - 1832.02.03 élection sup. ajournée; FM et FSJ
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122 .09 - 1832.04.08 entente avec Cattet pour Valbenoite; FSJ. à Belley
122.10 - 1833.06.24 Mgr. Devie demande 2 E; envoyer projet de règle
122.11 - 1834.09.04 esprit de foi et d’abnégation; FSJ; Tiers Ordre
122.12 - 1835.01.07 nouvelles; directives pour les FSJ à l’Hermitage
122.13 - 1835.01.17 FSJ: habit; formation; noviciat à Grange-Payre
122.14 - 1835.10.03 (L. adressée non à Champagnat, mais à un FSJ novice à 

l’H.)
122.15 - 1836.04.11 approbation des Pères par Rome; règle; annonce visite
122.16 - 1836.06.24 élection Sup. Gén.; L. de Mazelier; noviciat des PP.
122.17 - 1837.03.01 patienter avec Douillet; la rupture serait néfaste
122.18 - 1837.03.15 a) L. de M. Séon: recevoir son vieux père parmi vieil- 

lards
b) L. de Colin: M. Depéry va à Paris, lui fournir inform.

122.19 - 1837.06.22 demande nouvelles; recommandation; veiller à la santé
122.20 - 1837.08.09 s’occuper plus du spirituel que du temporel; date re- 

traite
122.21 - 1837.10.12 résultat de 1’entrevue avec Douillet; dem. de Frères
122.22 - 1837.10.19 dem. de FF. pour Belley; recommandations; placements
122.23 - 1837.10.27 qualités du F. demandé; observations personnelles
122.24 - 1838.01.10 demande de prières pour le choix des missionnaires
122.25 - 1838.07.14 directives au sujet de certains Frères
122.26 - 1840.02.29 propriété de St.-Didier-sur-Chalaronne; FM. et FSJ.
122.27 - 1840.04.24 comment va la santé; arrangements s’il venait à mourir
122.28 - 03.01 F. Paulin; P Besson; contrat de Société
122.29 - 1836.11.16 bénédict. maison Lyon; acte de Société
122.30 - 1839.02.22 réprimande pour n’avoir pas envoyé des FF. à Verdelais

123 - Lettres de M. Courveille
123.01 - 1826.01.03 L. aux FF.:demande prières pour guérison de M. Cham

pagnat
123.02 - 1826.06.04 impressions de la Trappe; désire-t-on son retour à L’H.?
123.03 - 1826.09.29 rendez-vous pour régler les affaires temporelles

124 - Lettres de M. Cattet, Vicaire général, Lyon
124.01 - 1827.12.10 autoris. accordées; reliques; indulg. plén.; Charlieu
124.02 - 1829.09.12 autoris. accordées, restriction pour Pompallier
124.03 - 1829.09.31 communic. décision du Conseil, précisions pour Charlieu
124.04 - 1830.02.18 réitérer dem. autoris. légale; écoles modèles
124.05 - 1830.02.25 Mgr. s’occupe de 1’autoris. lég.; envoyer aide à Rouchon
124.06 - 1830.03.30 Rouchon; pouvoirs accordés; des FF. pour Vienne
124.07 - 1830.05.24 félicitations; encouragements; 1’ordonnance est prête
124.08 - 1830.12.18 nomination comme Supérieur de la S.de M.
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124 .09 - 1831.09.16 nominations de Fontbonne, Bourdin, Chanut
124.10 - 1832.11.30 envoyer dossier à Mgr. à Paris; pièges de 1’Université 
124.11 - 1832.12.05 profiter de l’Ord. royale des Clercs de St. Viateur 
124.12 - 1832.12.06 annulation de la precedente lettre: pas voir M. Querbes 
124.13 - 1837.05.07 demande pressante pour une fondation à Perreux 
124.14 - 1827.08.27 curé d’Argentière dem. FF; changer Dir. de Neuville

125 - Lettres de M. Mazelier
125 .01 - 1835.05.26 BrL.enchanté par projet d’union; accepte les FF.
125 .02 - 1835.06.14 les 4 FF. sont arrivés; m’envoyer votre projet d’union 
125.03 - 1837.09.20 envoi copie de la L. du ministre - texte de cette lettre 
125.04 - 1838.04.03 retour de Paris bonnes nouvelles; renvoi de F. Mourgue

126 - Lettres de M. Pompallier
126 .01 - 1832.05.02 regrets mort F. Anselme; nouvelles mission du Beaujolais 
126.02 - 1833.02.14 arrangem. avec Décours; supplique privée; M. Forest 
126.03 - 1833.08.18 nouvelles diverses; visite à Lyon attendue
126.04 - 1834.04.25 émeutes de Lyon, tous indemne, rendre grâce; leg Mor- 

nant
126.05 - 1835.11.13 projet mission d’Océanie; Pompallier volontaire
126.06 - 1835.12.29 vceux de Nouvel An; confesseur des FF.; offre un remède
126.07 - 1836.02.17 approb. romaine en vue; préparatifs pour la mission
126.08 - 1836.06.10 nouvelles du séjour à Rome; recommandations
126.09 - 1836.10.09 préparatifs du départ; affaires confiées à Champagnat 
126.10 - 1836.12.10 de Le Havre; efforts faits à Paris pour autoris. Adieux

127 - Lettres de M. Douillet
127.01 - 1834.07.17 Nouvelles des FF. de La Côte; FF. promis pour le diocèse
127.02 - 1834.09.14 dem. instante envoyer FF. à Sassenage; nouvelles de La C.
127.03 - 1835.05.23 dem. d’un noviciat à La Côte; prévisions dans ce but
127.04 - 1835.06.04 nouvelles instances pour envoyer FF. au dioc. de Grenoble
127.05 - 1835.06.14 déclaration solennelle de fidélité aux engagements
127.06 - 1836.02.03 demande de FF. pour un noviciat
127.07 - 1836.02.04 envoi de novices pauvres; renonce au noviciat à La Côte
127.08 - 1837.04.23 relations avec les Pères Maristes; nouvelles de 1’école

128 - Lettres d’Evêques
128.01 - 1837.01.07 L. de Mgr. Devie, Belley: noviciat de St. Didier
128.02 - 1837.02.07 L. de Mgr. Devie, Belley: autoris. légale; maison St. D.
128.03 - 1833.05.21 L. de Mgr. Trousset d’Héricourt B., Autun
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128 .04 - 1837.10.11 L. dc Mgr. Dcvic A., Belley: FF pour Thoissey et Nantua
128 .05 - 1837.11.13 L. de Mgr. Bonnel, Viviers: autorise FF. à La Voulte
128 .06 - 1838.04.21 L. de Mgr. De Bonald L., Le Puy: FF pour Craponne
128 .07 - 1838.05.22 L. de Mgr. De Bonald L., Le Puy: Craponne avant Tence
128 .08 - 1838.07.28 L. de Mgr. De Bruillard, Grenoble: FF pour S. Lattier
128 .09 - 1838.09.02 L. de Mgr. De Bruillard, Grenoble: ordre de préférence
128 .10 - 1839.01.04 L. de Mgr. Devie A., Belley: présenter statuts de La 

Mennais
128 .11 - 1840.05.24 L. de Mgr. Trousset d’Héricourt B., Autun: Vauban
128 .12 - 1840.02.21 L. de Mgr. Latour d’Auvergne, Arras: dem. documents
128 .13 - 1840.06.04 L. de Mgr. Trousset d’Héricourt B., Autun: FF pour 

Digoin
128 .14 - 1838.08.29 L. de Mgr. Devie A., Belley: autoris. imminente; S. Didier
128 .15 - 1832.12.06 Copie de L. de Mgr. De Pins G.: autoris.; signer statuts

129 - Lettres de diverses personnes
129.01 - 1823.09.15 L. de M. Clérimbert, maire de St. Symphorien-le-Château
129.02 - 1828.08.25 L. d’un secrétaire de préfecture de la Loire
129 .03 - 1828.09.01 L. de M. Tripier, Neuville
129 .04 - ..............L. de M. Bourdin, SM.: retenu par M. Cattet, V.G.
129.0 5 - 1833.01.24 L. de M. Chanut, SM, propose son petit neveu pour 

. 1’Hermitage
129.06 - 1833.05.10 L. de M. Verdier, curé de Bourg-Argental
129.07 - 1833.10.06 L. de M. Artru, curé de Péaugres
129.08 - 1834.07.11 L. de M. Gillibert, curé de St.-Genest-Malifaux
129.09 - 1834.07.17 L. de M. Gérin, curé de St.-Symphorien-d’Ozon
129.10 - 1835.03.11 L. de M. Rossat curé de Saint-Jean de Lyon
129.11 - 1835.06.09 L. de M. Roche, curé de St.-Didier s/ Rochefort
129.12 - 1835.06.26 L. de M. Mcnaide, curé de Saint-Nizier, Lyon
129.13 - 1835.09.02 L. de M. Vial, curé de Pélussin
129.14 - 1835.09.07 L. de M. Quantin, maire de Genas
129.15 - 1835.09.07 L. de M. Artru, curé de Péaugres
129.16 - 1835.02.27 L. de F. Paul de St.-Paul-Trois-Châteaux
129.17 - 1835.10.05 L. de M. Dorielle, maire de Pélussin
129.18 - .... 09.07 L. de M. Kcenig, curé de Genas
129.19 - 1836.01.18 L. de M. Cholleton, Vicaire général, Lyon
129.20 - 1836.01.23 L. de M. Delorme, vicaire de Mornant
129.21 - 1836.07.12 L. de M. Béraud, vicaire de Semur-en-Brionnais
129.22 - 1836.07.20 L. de M. Forest, SM. Sup. de La Favorite, Lyon
129.23 - 1836.08.26 L. de M. Balmon, curé de St.-Martin-la-Plaine
129.24 - 1836.11.04 L. de M. Madinier, curé de St.-Didier-sur-Chalaronne
129.25 - 1836.12.03 L. de M. Madinier, curé de St.-Didier-sur-Chalaronne
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129.26 - 1836.12.22 L. de M. Preynat, maire de Sorbiers
129.27 - 1837.02.20 L. de Mme Vve Ranvier, née Saunier, Lyon
129.28 - ....................L. de M. Page, curé de Digoin
129.29 - 1837.03.10 L. du R.P. Rigaud, SJ. La Louvesc
129.30 - 1837.04.05 L. de M. Quantin, maire de Genas
129.31 - 1837.04.26 L. de M. Moine, curé de Perreux
129.32 - 1837.07.06 L. de M. Dumas, curé d’Usson-en-Forez
129.33 - 1837.08.19 L. de M. Fontbonne, SM., Saint-Louis, USA
129.34 - .................. L. de M. Moine, curé de Perreux
129.35 - 1837.09.11 L. de M. de la Rochette, (pour la paroisse de Lapalud)
129.36 - 1837.09.11 L. de Mme Vve Ranvier, née Saunier, Lyon
129.37 - 1837.10.10 L. de M. Béraud, vicaire Semur-en-Brionnais
129.38 - 1837.10.12 L. de M. Bois, curé archiprêtre de St.-Symphorien-d’Ozon
129.39 - 1837.10.23 L. de M. Michaud, curé de Thoissey
129.40 - 1837.11.02 L. de M. Cadillon, maire de St.-Didier-sous-Rochefort
129.41 - 1837.11.06 L. du R.P. Rigaud, SJ., La Louvesc
129.42 - 1837.11.10 L. de M. Tripier, Curis-au-Mont-d’Or
129.43 - 1837.11.14 L. de M. Lafay, curé de Firminy
129.44 - 1837.11.17 L. de M. Génissieu, fils, syndic gérant, Terre-Noire
129.45 - 1837.11.18 L. de M. Quantin, maire de Genas
129.46 - 1837.11.29 L. de M. Génissieu, fils, syndic gérant, Terre-Noire
129.47 - 1837.12.05 L. de M. Moine, curé de Perreux
129.48 - 1838.01.09 L. de M. Millerand, curé de Semur-en-Brionnais
129.49 - 1838.03.09 L. de M. Millerand, curé de Semur-en-Brionnais
129.50 - 1838.04.18 L. de M. Debelay, curé de Nantua
129.51 - 1838.06.20 L. de F. Anaclet, supérieur général, FEC.
129.52 - 1838.07.03 L. de M. Flector, vicaire, Saint-Lattier
129.53 - 1838.09.04 L. de M. Libersat, fonctionnaire, Paris
129.54 - 1838.10.27 L. de M. Dorzat, curé de Roches-de-Condrieu
129.55 - 1838.10.01 L. de M. Vallas, maire de Péaugres
129.56 - 1838.10.25 L. de M. Cussier, curé de Viriville
129.57 - 1838.10.25 L. de M. Chanut, SM. Verdelais
129.58 - 1838.10.25 L. de M. Lafay, curé de Firminy
129.59 - 1838.10.31 L. de M. Dorzat, curé de Roches-de-Condrieu;

L. jointe: M. Chatales, sous-inspecteur, Vienne
129.60 - 1838.12.23 L. de M. Bertholey, maire de Mornant
129.61 - 1838.12... L. de M. Dorzat, curé de Roches-de-Condrieu
129.62 - 1839.01.05 L. de M. Hector, vicaire, Saint-Lattier
129.63 - 1839.01.15 L. de M. le Sous-Préfet de Vienne, Isère
129.64 - 1839.02.01 L. de M. Dorzat, curé de Roches-de-Condrieu
129.65 - 1839.03.06 L. de M. Chanut, SM., Verdelais
129.66 - 1839.05.09 L. de M. Sallanon, curé de Craponne
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129.67 - 1839.05.31 L. de M. Hector, vicaire à Saint-Lattier
129.68 - 1839.10.06 L. de M. Revol, curé de Bougé-Chambalud
129.69 - 1839.10.09 L. de M. Balmon, curé de Saint-Martin-la-Plaine
129.70 - 1839.11.05 L. de M. Gaucher, curé de Chavanay
129.71 - 1839.11.11 Délibération du Conseil municipal de Craponne
129.72 - 1839.11.27 L. de M. Gaucher, curé de Chavanay
129.73 - 1839.12.09 L. de M. Revol, curé de Bougé-Chambalud
129.74 - 1839.12.12 L. de M. Hector, vicaire à Saint-Lattier
129.75 - 1839.12.22 L. de M. Revol, curé de Bougé-Chambalud
129.76 - 1839.12.27 L. de M. Maniouloux, curé de Le Cheylard
129.77 - 1840.01.05 L. de M. Artru, curé de Péaugres
129.78 - 1840.04.22 L. de M. Debelay, curé de Nantua
129.79 - 1840.05.11 L. de M. Page, curé de Digoin
129.80 - 1840.05.23 L. de M. Page, curé de Digoin
129.81 - 1840.06.10 L. de M. Page, curé de Digoin
129.82 - 1840.06.15 L. de M. Fustier, curé de Saint-Félicien
129.83 - 1828.11.06 L. dc M. Rouchon, curé de Valbenoite
129.84 - 1839.12.30 L. de Dufour, adjoint au mairc dc Valbenoite
129.85 - 1836.10.16 L. de M. Mondelert, Lyon
129.86 - 1836.12.24 L. de M. Mondelert, Lyon
129.87 - 1837.10.20 L. de M. Chaumont, curé de Anse

130 - Ecrits divers du Père Champagnat
131 .01 - 1812.01.19 Résolutions
131 .02 - 1815.05.03 Résolutions
131 .03 - ..................Règlement des vacances
131 .04 - 1821 ........ Règlement de vie
131 .05 - 1820.10.12 Résolutions
132 .01 - Cahier contenant des essais de règle et des brouillons de lettres
132.0101 - Traduction de la Règle de la Société de Jésus, chap. 1-4 

(15 pages)
132.0102 - Statuts dc Frères de Marie, essais; remarques (6 pages)
132.0103 - Br.L. à M. Caumette, curé de Mèze
132.0104 - Br.L. à M. Douillet
132.0105 - Liste de 11 F. “à tirer pendant l’été”, donc pour la conscription
132.0106 - Br.L. à M. le curé de Viriville
132.0107 - Br.L. au curé de Chavanay, 1834 avril
132.0108 - Br.L. à M. Ardaillon, député, 14 avril 1834
132.0109 - Br.L. au Frère Cassien
132.0110 - Interrogatoire avant la prise d’habit
132.0111 - Demande à M. 1c Préfct par M. Ardaillon (2 essais)
132.0112 - Br.L. Réponse à M. Frain, Vic. Gén. et Sup. du Sém.
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132.0113 -
132.0114 -
132.0115 -
132.0116 -
132.0117 -
132.0118 -
132.0119 -
132.0120 -

132.10

132.1173
132.1175
132.1176
132.1177
132.1178
132.1179 
132.1180 
132.1181
132.1182
132.1183
132.1184
132.1185
132.1186
132.1187
132.1188
132.1189 
132.1190 
132.1191

132.20
132.2001
132.2006 
132.2007 
132.2010 
132.2011 
132.2012 
132.2013 
132.2014 
132.2015

Br.L. à M. le Maire de Sorbiers
Br.L. M. le V. G. (3 pages) - (cf. L.C. vol.l, doc.44, p.l 18)
Br.L. M. le Vicaire Général - (cf. L.C. vol.l, doc.45, p. 120)
Br.L. M. le cure (de Neuville)
Br.L. Monsieur le Préfet
Br.L. M. le Préfet (au sujet de Sebastien Frécon, d’Ampuis)
Br.L. à la Reine Maric-Amélie (3 pages)
3 essais de lettre au Roi (cf. L.C. vol.l, doc.68, p.167)

Livre de compte de 1’Hermitage pour les dépenses, de 1826 à 
1841 chaque page cotée de 132.1001 à 132.1172, uniquemcnt des 
dépenses

Br.L. à Monsieur Arquillière (L.64)
Br.L. à M. Arquillière (id)
Br.L. à Monseigneur De Pins (L.56)
Br.L. à M. le Maire (de Saint-Symphorien, L.22b)
Liste de placements, 21 maisons
Liste de 24 Frères (les Frères Louis et Laurent n’y figurent pas)
Compte du menuisier Arnaud et autres
Dons reçus et dépenses alimcntaires
Br.L. au maire de Feurs (L.21)
Conditions pour être dispensé du Service militaire
Divers comptes

-id-
-id-

Br.L. à M. le Maire (de Saint-Symphorien, L.22a)
7 aoút 1826, Relevé de ce que nous devons
Compte de ce qui m’est dú ou mes autres ressources
Liste de noms de personnes et de lieux suivis d’un chiffre
Compte de Patouillard

Livre de comptes pour produits et recettes
2005 - 5 pages de recettes dont 2 écrites par M. Courveille

- Br.L. à un voisin (L.18)
- 2009 - Br. d’une partie de règlement
- Les dix commandements propres aux Frères de Marie
- Br. de règle: Chapitre 17
- Ebauche de la règle: Chapitre troisième: exercices de piété

- id- : Ch. 4ème: Mortification et humiliations
- id- : Manière dont les Frères doivent se récréer
- id- : Chapitre sixième: avec les personnes du

dehors
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132.2016 - 2104 - Recettes pour la maison de 1’Hermitage
132.2105 - Liste de personnes qui doivent de 1’argent
132.2106 - 2108 - Liste de Frères qui doivent encore
132.2109 - Br.L. à M. Courveille (L.2)
132.2110 - Br.L. à Monsieur le Supérieur (Gardette) (L.3)
132.2111 - Br.L. à M. 1c Grand Vicaire (L.4)
132.2112 - Br.L. à M. le curé de Neuville (L.5)
132.2113 - Br.L. à Monseigneur (De Pins) (L.6)
132.2114 - Br.L. à M. Barou, V.G. (L.7)
132.2115 - Br.L. à M. le Maire de Bourg-Argental (L.8)
132.2116 - Br.L. à MM. Curés d’Annecy, Savoie (L.9)
132.2117 - Br.L. à M. Cattct, V G. 18. Xbre 1828 (L.l 1)
132.2118 - Liste de noms de Frères
132.2119 - Br.L. à M. le Maire (Preynat, de Sorbiers) (L.73B et A)
132.2120 - Sommes dues par différents établissements
132.2121 - Br.L. à M. le Curé de Charlieu (L.13B)
132.2122 - Br.L. à M. le Curé de Charlieu (L. 13A)

132.30 - Cahicr brouillon
ayant servi autant à ses successeurs qu’à Champagnat lui-même 
les différents textes sont imbriqués les uns dans les autres

132.3001 - Ch.: Cpt. F. Augustin; F. George; Monier
132.3002 - Fç.: Certificat de bonne conduite à François Bonin
132.3003 Ch.: Cpt. Aubert Cl. de St.-Pal; Aubert P. de Boisset; Bonnefoix
132.3004 - Fç.: Br.L. à un ex-frère qui réclame ses outils et autres effets
132.3005 - Ch.: Cpt. Civier F.; Cossange M.; Dantogne J.; Fleury J.
132.3006 - Fç.: Br.L. à un frère d’un Frère gravement malade
132.3007 - Ch.: Cpt. Furet J.-B. et J.; Girard J.; Gratallon A.;Marconnet M.
132.3008 - Fç.: Br.L. au sujet de F. Berard, gravement malade
132.3009 - Ch.: Cpt. Monier A.; Bruet J.; Ponset G.; Vertore J-P; Vassal A.
132.3010 - Ch.: Cpt. Verot B.; Payre J-M.
132.3011 - Ch.: marchandise reçue
132.3012 - Ch.: rang d’inscription pour 8 établissements à fonder
132.3013 - Ch.: Cpt. Pinçonet J.; Bolant A.
132.3014 - reçu signé Rand;
132.3015 - listes de noms
132.3016 - Ch.: Br.L. à M. le Vicaire Général (L.30)
132.3017 - Ch.: reçu pour 1’année 1822
132.3018 - Ch.: achat de matériaux
132.3019 - (?): Br.L. réponse à une demande de FF. pour (Vaison?)
132.3020 - Ch.: cpt. Saby M.; Dion P.; Exquis B;
132.3021 - Ch.: cpt. Villelonge J.; Roche B-Cl. pension
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132.3022 - Ch.: cpt. Dion Pierre
132.3023 - Ch.: cpt. Poinard Cl.; Sabot P; Robert P.; Ruard J.Cl.
132.3024 - Ch.: cpt. Fournéron P.; Brunon J-B.; Joseph; Nolin
132.3025 - Ch.: cpt. FaraJ.; Pause J-L.
132.3026 - Ch.: cpt. Praire J.; Rivat J-L.;
132.3027 - Ch.: cpt. Dumas Eticnnc de Basset
132.3028 - Ch.: cpt. Curé de Boulieu; Despinasse A.; Curé de Tarentaise
132.3029 - Ch.: cpt. la fabrique; Dard; Séjoubard; Extier CL; Duranton G.
132.3030 - Fç.: Note de ce que peut coúter le changement de la rivicre
132.3031 - Fç.: Liste de noms de personnes
132.3032 - Fç.: Br.L. pour réclamer de Largem auprès d’un F. Directeur
132.3033 - Fç.: Br.L. à M. Ant. Didier, pour réclamer des arrérages
132.3034 - Ch.: cpt. neveu de F. Stanislas; Souchon P
132.3035 - Fç.: Br.L. réclamer argent pour noviciat de Champignat
132.3036 - Ch.: cpt. Couturier J.; Couturier J-J. apprenti menuisier
132.3037 - Ch.: cpt. Vialaron A. Fç. exercices de la journée
132.3038 - Ch.: cpt. Souchon P; Mercier J-M.
132.3039 - Fç. Br.L. re-réclamer argent à Souvignet pour Champignat
132.3040 - Ch.: cpt. Salanon Mat. 14 oct.1824; Saive et Robert; Monier Ant.
132.3041 - Fç.: début de conférence sur l’amour
132.3042 - Fç.: Conférence sur 1’oraison, sur 9 pages, espaces restés vides
132.3043 - Ch.: début d’unc adresse de bienvenue à Monseigneur
132.3044 - Ch.: rang des établissements à former: Chavanay, Ccrdon, Bessa- 

morcl
132.3045 - Ch.: Br.L. à Mademoiselle (Fournas) (L.27)
132.3046 - Ch.: cpt.Saive; Monteiller; canevas pour conseil délibératif
132.3047 - (?): cpt. de Vialleton de 1834 à 1841
132.3048 - (?): liste des novices qui doivent encore de 1’argent
132.3049 - (?): distribution des Frères par dortoirs
132.3050 - Fç.: Br.L. au Curé de Conliège, Jura, avril 1844 

(cfRCLA,l,p550)
132.3051 - (?): comptes, 6 pages
132.3052 - Ch.: Br.L. à Monsieur Ardaillon (L.50)
132.3053 - Fç.: Br.L.au sujet de 1’installation d’un foulon
132.3054 - Ch.: Liste des Frères
132.3955 - Fç.: Br.L.aux parents d’un Frère pour réclamer les arrérages
132.3056 - Ch.: cpt du mois de décembre 1823
132.3057 - Ch.: cpt janvier, février, mars 1824
132.3058 - Ch.: espèce de table des matières par ordre alphabétique
132.3059 - Fç.: Br.L. au curé de Cublize au sujet de Chavany Cl-M.
132.3060 - Fç.: Br.L. modèle d’un jeune religieux pour inciter à le suivre
132.3061 - Fç.: -id-
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132.40 - Carnet de notes; aide-mémoire, 57 pages
132.4001 - Différentes remarques à faire aux Frères, p. 1-2
132.4002 - Ordre à suivre aux enterrements des membres de la Société
132.4003 - Remarques à faire aux Frères
132.4004 - Attribution de noms de Frères aux postulants, 1835
132.4005 - Observations sur différents points particuliers, pp. 7,8,9
132.4006 - Ceux qui goútent; ceux qui désirent faire des voeux
132.4007 - Attribution de noms de Frère aux postulants
132.4008 - Notes, remarques écrites au jour le jour, pp. 12,13,14
132.4009 - Avertissements à faire, pp. 15,16,17
132.4010 - Décisions prises ou à prendre en conseil, pp. 18, 20
132.4011 - Commande de planches et pannes pour construction, 1836, p. 19
132.4012 - Attribution de noms de Frères aux postulants, p.20
132.4013 - Elémcnts de la règle, pp. 22-29
132.4014 - Affaires à réglcr; avis à donner, pp.30-33
132.4015 - Liste des FF. proposés à faire des voeux perp. ou temp. pp.

34,35,36
132.4016 - Affaires à traiter en conseil; avis à donner, p. 37
132.4017 - Liste de postulants admis à la veture, p. 38
132.4018 - Fç.: Notes, remarques, précisions au sujet de la règle
132.4019 - Remarques, notes diverses, pp. 52,56,57
132.4020 - Fç.: Remarques au sujet des établissements, pp. 54,53

132.50 - Projet de règle, 22 pages
132.5001 Intr. et Ch. ler:But de l’Institut des Frères Maristes
1 32.5002 - Ch.2: Esprit de communauté qui doit régner dans cet Institut
132.5003 - Ch.3: Des exercices de piété
132.5004 - Ch.4: De la mortification
132.5005 - Ch.5: Manière dont les Frères doivent se récréer
132.5006 - Ch.5(sic): De l’union qui doit régner entre les Frères
132.5007 - Ch.6: Manière dont les F. doivent se comporter avec les personnes
132.5008 - Ch.7: Manière dont les Frères servants doivent se comporter
132.5009 - Ch.8: Du travail manuel: manière de le sanctifier
132.5010 - Ch.9: Du règlement de la journée
132.5011 - Ch. 10: Des exercices du dimanche
132.5012 - Ch.ll: Des repas et comment il faut les prendre
132.5013 - Ch. 12: Des voeux (uniquement conditions d’admission)

132.60 - Règlement de la maison mère des Frères de Marie
132.6001 - Introd. nécessité et avantages de la règle
132.6002 - Exercices journaliers (manière de les faire, détaillé, sur 15 pages)
132.6003 - Règlement particulier de la semaine (1 page)
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132.6004 - Notes: recommandations à faire aux Frère*
132.61 - Projet de règle; canevas d’instructions; notes
132.6101 - Aide-mémoire pour des choses à faire
132.6102 Règlement de la maison mère des Frères de Marie (21 pages)
132.6103 - Notes pour une instruction sur l’obéissance
132.6104 - Notes d’instruction sur le compte de conscience
132.6105 - Notes sur 1’humilité
132.6106 - Projet d’article de règle sur la vocation
132.6107 - (auteur différent): règlement pour la fin de la journée (2 pages)
132.6108 - Circulaire pour annoncer les vacances 12 aoüt 1837 (L.132)
132.6109 - (auteur différent): Manière de pratiquer le règlement (4pages)
132.6110 - (auteur différent): Horaire du noviciat
132.6111 - Exercices de la journée

132.70 - Essais de règlement et de statuts
132.7001 - Essais de règle et de statuts des Frères de Marie, pp. 1-6
132.7002 - Essai de règlement des Frères de Marie, pp.7-24
132.7003 - Extraits de 1'Imitation de Jésus Christ, pp.24-26
132.7004 - Instruction sur le compte de conscience, pp.26-28
132.7005 - Essai de règle concernant le Frère Recteur, pp.28-31
132.7006 - Essai de règle concernant les relations extérieures, p.29
132.7007 - Essai de règle concernant le Frère Grand Recteur, pp.31-32
132.7008 - Rang des différentes fonctions, pp.34-35
132.7009 - (auteur différent): Appendice à la règle, 1841, 4 pages
132.7010 - -id- : Horaire de la journée
132.7011 - Liste de Frères proposés pour la vêture
132.80 - Comptes; Fragments de règle et de règlements
132.8001 - Notes sur: Aubert Ant. adr.postale; Berlier Cl. mariage
132.8002 - Produit des établissements: Chavanay, pp.1-2, 33
132.8003 - a Bourg-Argental, pp.3,4, 35
132.8004 - u Saint-Sauvcur, pp.5,6, 40
132.8005 - í< Boulieu, pp.7,8, 39
132.8006 - a St.-Symphorien-le-Ch., pp.9,10
132.8007 - « Charlieu, pp. 11,12, 31
132.8008 - a Vanosc, p. 13
132.8009 - a Ampuis, p.14
132.8010 - « Mornant, pp.15, 28
132.8011 - « St.-Paul-en-Jarret, pp.16, 27,29
132.8012 - « Neuville, pp.17, 37
132.8013 - a Lavalla, p.18
132.8014 - Valbenoite, pp.19, 22
132.8015 - St.-Symphorien-d’Ozon, pp.20-21
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132.8016 - Produit des établissements: Feurs, p.23
132.8017 - “ Tarentaise, p.25
132.8018 - “ Millery, p.26
132.8019 - Établissements qui doivent à 1’Hermitage, p.41
132.8020 - Frères qui n’ont pas fini de payer leur noviciat, pp.43-44
132.8021 - Début d’instruction sur 1’Assomption de Marie, pp.46-48
132.8022 - Aide-mémoire pour affaires à régler, pp.49-51
132.8023 - Dépenses du mois de juillet 1833, pp.52, 53
132.8024 - Achats concernant la bâtisse des infirmes, pp.55,56
132.8025 - Compte des salaires des maçons, pp.57, 58
132.8026 - (auteur différent): But de 1’Institut, 3 pages
132.8027 - -id- Mobilier requis pour les Frères, pp. 83-81
132.8028 - Présentation des Statuts en vue de 1’autoris. légale, 15.01.1828
132.8029 - (auteur différent): Règlemcnt pour les vacances, pp.76, 75
132.8030 - -id- Statuts et conditions, pour fondation écoles
132.8031 - Copie d’une lettre au sujet de Dariès
132.8032 - Conditions d’admission et cérémonie des vccux

132.90 - Canevas de conférence
132.9001 - Conférence sur la sanctification du dimanche
132.9002 - Canevas de conférence sur la prière
132.9003 - Observations diverses
132.9004 - Instruction sur la mort du pécheur
132.9005 - Canevas: lère conférence: la confession et 1’examen
132.9006 - “ 2de conférence: de la contrition
132.9007 - “ 3ème conférence: sur la satisfaction
132.9008 - Canevas: 4ème conférence: sur le devoir des parents et des 

maitres
132.9010 - Election du Directeur général
132.9011 - Fragment de règle; la régularité

133.1 - Carnet de poche: aide-mémoire pour affaires diverses
133.101 - Ceux qui ont payé ou qui doivent encore (un ou deux noms par 

page)
133.102 - Mcsses à dire, acquittées
133.103 - Livres nouveaux
133.104 - Personnes qui ont payé ou qui doivent encore
133.105 - Objets indulgenciés
133.106 - Comptes à enregistrer; choses à faire

134 - Ecrits sur feuilles ou feuillets séparés
134 .01 - Notes personnelles de retraite
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134.02 - Sermon sur 1’enfer, texte n°°l, 23 pages
134.03 - Sermon sur l’enfer, texte n<»2, 19 pages
134.04 - Sermon sur 1’enfer, texte n°°3, 10 pages
134.05 - Sermon sur 1’enfer, texte n<»4, 12 pages
134 .06 - Conférence sur les fins dernières, canevas 1, 3 pages
134 .07 - Conférence sur les fins dernières, canevas 2, 3 pages
134 .08 - Conférence sur les fins dernières, texte 1, 10 pages
134 .09 - Conférence sur les fins dernières, texte 2, 10 pages
134.10 - Conférence sur les fins dernières, texte 3, 4 pages
134.11 - Sermon pour la fête de la Toussaint, 5 pages
134.12 - Sermon sur la fin de 1’homme, 4 pages
134.13 - Deux débuts de sermon sur la mort, 6 pages
134.14 - Comment profiter des prières des Quarante Heures, 10 pages
134.15 - Discours sur 1’impureté, début, 2 pages
134.16 - Sermon sur le pardon des injures, plan, 2 pages
134.171 - Sermon sur le pardon des injures, début, 2 pages
134.171 - Aide-mémoire pour des affaires à transmettre
134.18 - Sur la gourmandise et 1’ivrognerie, questionnaire, 2 pages
134.19 - Exhortation avant de recevoir la sainte communion, 1 page
134.20 - Instr. sur le sacr. de pénitence: 1 la contrition, 6 pages
134.21 - “ : 2 la confession, 4 pages
134.22 - “ : 3 satisfaction et absolution, 3 p.
134.23 - Instruction sur le sacrement de pénitence, 6 pages
134.24 - La confession: qualités, préparation, contrition, satisfaction
134.25 - Sermon sur le délai de la conversion, 31 pages
134.26 - Sermon sur la conversion par le sacrement de pénitence
134.27 - Sermon sur la rechute dans le péché, 2 pages
134.28 - Sermon sur la nécessité de correspondre à la grâce, 7 pages
134.29 - Sermon sur la sanctification du dimanche, 2 pages
134.30 - Sermon sur la sanctification du dimanche, 3 pages
134.31 - Notes pour un sermon sur 1’amour de Dieu, 3 pages
134.32 - Fragment de sermon sur la reconnaissance, 3 pages
134.33 - Conférence sur la prière du rosaire,, 5 pages
134.34 - Conférence sur la dévotion du rosaire, 8 pages
134.35 - Sur la Présent. de Jésus au Temple et la  Marie, 8 pagesPurific.de
135.01 - Image de lère communion de Poyeton A.; ordre de procession 

Fête-D.
135.02 - Etat de la maison mère et des établissements
135.03 - Remise de 1’Institut à ColinJ-CL supérieur, 1837.09.18
135.04 - Liste de placement des Frères, 1839
135.05 - Déposition dans un différend entre Courbon et Epalle, 1839.10.06
135.06 - Obédience aux FF. Juste et Amos, 1839.10.25
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135.07 - 3 copies du Testament spirituel, 1840.05.18
135.08 - Inventaire des objets restés dans une maison

140. - Documents concernant la personne de Champagnat M.
140.01 - Photocopies des actes de naissance et de baptême
140.02 - Copie manuscrite sur papier timbré de l’acte de décès
140.03 - Photocopie du registre des décès: la page concernant Champagnat M.
140.04 - Copie manuscrite du décès et de la sépulture
140 .05 - Radiation de la liste électorale et du Jury par motif de décès, 22.08
140.06 - Passeport pour libre circulation entre St.Martin-en-C. et Paris 1836
140.07 - Passeport pour libre circulation entre St.Chamond et Paris, 1838

140.20 - Tableau généalogique de la famille Champagnat-Chirat, dactylogra- 
phié

140.21 - Tableau ascendance de Champagnat, d’après F. Marie-Jubin, dactyl.
140.22 - Ascendance paternelle de Champagnat M., tableau dactyl.
140.23 - Ascendance maternellc de Champagnat M., tableau dactyl.
140.24 - Ascendance Champagnat-Chirat, tableau dactyl.
140.25 - Ascendance Champagnat-Chirat, tableau dactyl. présentation diffé- 

rente
140.26 - Ascendance Champagnat-Chirat, tableau dactyl. plus sommaire
140.27 - Liste des enfants Champagnat de 1613 à 1830, dactyl.
140.28 - L. F. Marie-Jubin à F. Jean-Emile au sujet de la généalogie Cham

pagnat
140.29 - Liste des enfants Champagnat avec curr.vitae, 8 pages dactyl.
140.30 - La família dei B. M. Champagnat, tableau dactyl. en espagnol
140.31 - La família dei B. M. Champagnat, tableau manuscrit, F.Juan-Maria
140.32 - Attestation de revente des Biens Nat. par Champagnat J-B. 

1795.06.26
140.33 - Manuscrit d’un procès verbal de réunion, signé Champagniat J-Bte
140.34 - 2 Phc. de 1’extrait de 1’état civil: mariage Champagnat-Chirat
140,35 - Phc. des actes du Conseil munic. nommant Champagnat J-B. greffier

141.01 - 1814.01.06 Attestation de réception de la tonsure
141.02 - 1814.01.06 Attestation d’ordination aux ordres mineurs
141.03 - 1814.01.06 Attestation d’ordination au sous-diaconat
141.04 - 1816.07.22 Attestation d’ordination sacerdotale
141.05 - 1890.10.30 Extrait des livres d’ordination et de vicariat de Lyon
141.06 - Liste de 52 prêtres ordonnés à Lyon avec Champagnat M.
141.07 - 1821.03.06 Autorisation de bénir croix, chapelets, etc. jusqu’à mille
141 .08 - 1821.03.26 Concession pour célébrer 3 messes des morts par semaine
141.09 - 1827.07.19 Autorisation de célébrer la messe dans le diocèse
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141.10 - 1830.10.22 Autorisation de prêcher et de confesser; prorogations
141.11 - 1833.09.22 Autel de la chapelle de 1’Hermitage déclaré “privilegie”
141.12 - 1836.06.07 Autorisation de bénir et d’indulgencier des objets pieux
141.13 - 1836.06.15 Autorisation de bénir les scapulaires du carmel
141.14 - Phc. Cahier: notes des séminaristes de Verrières
141.15 - 1839.11.28 Autoris. de confesser, prêcher, dans le diocèse d’Autun
141.16 - 1836.09.24 Phc. de 1’émission des vceux de Champagnat M.
141.17 - Phc. de 8 pages du registre paroissial de Lavalla, 1819

142.01 - 1824.05.13 Copie d’acte de vente de terrain Monteiller à Champagnat
142.02 - 1825.05.25 Quittance par Monteiller à Champagnat-Courveille, 

2.000 f.
142.03 - 1826.05.05 Quittance par Monteiller à Champagnat-Courveille, 

3.000 f.
142.04 - 1824.07.03 Acte de vente Thiollière-Laroche à Champagnat-Courveille
142.05 - 1824.10.04 Acte de vente terrain de Thoully à Champagnat-Courveille
142.06 - 1825.12.13 Reconn. de dette de Champagnat-Courveille envers 

Divonne
142 .07 - 1826.01.06 Phc. du testament de Champagnat M., + photo en négatif
142.08 - 1826.02.14 Acte de vente terrain Bertholon à Champagnat-Courveille
142.09 - 1826.05.01 Phc. de constitution de rente à Petitain
142.10 - 1826.10.05 Cession par Courveille de ses droits de propriété 

sur l’H.
142.11 - 1824.10.02 Obligation de Champagnat-Courveille à Bonnard, 

3.000 f.
142.12 - 1827.04.17 Main levée par Bonnard au profit de Champagnat- 

Courveille
142.13 - 1833.05.15 Phc. du testament de Mlle Fournas
142.14 - 1829.08.24 Acte de vente terrain Ginot à Champagnat
142.15 - 1833.09.12 Acte de vente terrain de Ginot-Ravachol à Champagnat
142.16 - 1834.06.12 Acte d’aliénation de Chomat-Fayolle à Champagnat,

15.000 f
142.17 - 1835.04.13 Phc. acte de vente de la propriété Boiron Cl. à

Champagnat
142.18 - 1835.04.15 Phc. acte de vente de la propriété Boiron CL à

Champagnat
142.19 - 1790.12.09 Phc. donation de la propriété Boiron J. à son fils Claude
142.20 - 1815.01.12 Phc. cession de biens Boiron Elisabeth à son frère 

Claude
142.21 - 1836.02.28 Constitution d’une rente viagère Champagnat à Boiron
142.22 - 1836.04.07 Acte de vente terrain Parrin à Champagnat
142.23 - 1836.04.11 Acte de vente terrain Roussier à Champagnat
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142.24 - 1836.04.11 Acte de vente terrain Fara à Champagnat
142.25 - 1836.07.04 Acte de vente terrain Fara à Champagnat
142.26 - 1837.10.26 Phc. acte de vente d’un terrain de Champagnat à 

Crapanne
142.27 - 1838.11.01 Bail entre Douillet et Champagnat
142.28 - 1839.01.01 Acte de vente terrain Pathouillard à Champagnat
142.29 - 1839.03.11 Phc. traité entre Royer de la Bastie et Champagnat
142.30 - 1837.10.26 Phc. acte de vente d’un terrain de Champagnat à 

Jaboulay
142.31 - 1839.05.16 Phc. acte de cession terrain Champagnat à Jaboulay
142.32 - 1839.09.02 Phc. attestation de non créance en faveur de Champagnat
142.33 - 1839.09.02 Phc. attestation de non créance de Champagnat à 

Boiron
142.34 - 1839.08.04 Phc. acte de vente prop. de Champagnat à Jaboulay
142.35 - 1841.04.30 Phc. de copie de quittance de Rivat, etc. à Jaboulay
142.36 - 1841.04.30 Phc. de quittance de Rivat et Cie. à Jaboulay
142.37 - 1840.03.22 Phc. d’acte de constitution de société civile
142.38 - 1840.03.22 Phc. de 1’expédition de l’acte de const. de soc.civ.
142.39 - 1040.03.23 Phc. du testament civil de Champagnat M.
142.401 - 1817.10.01 Phg. acte de vente Bonnair à Champagnat, Lavalla
142.402 - 1825.04.14 Phg. dépôt de l’acte précédent chez Me Finaz
142.41 - 1837.09.18 Phg. de l’acte de remise de la branche des Frères à Colin
142.42 - 1816.08.12 Pouvoir de confesser, prorogé 8 fois jusqu’au 6 juin 

1825
142.431 - 1828.03.28 Acte d’institution d’héritiers universels: Séon, Rivat
142.432 - 1833.06.30 Acte d’institution d’héritiers universels: Rivat, Deville
142.44 - 1839.04.25 Reçu notarié pour argent touché de Mme.

Delabarmondière

143.01 - 1830.02.25 Statuts des Petits Frères de Marie de St.Martin-en-Coail.
143.021 - 1834.02.28 Statuts modifíés par le Conseil royal
143.022 - 1834.02.28 Un autre manuscrit des mêmes Statuts
143.023 - 1834.02.28 2 Phc. du manuscrit officiel des statuts (AN)
143.11 - 1825.......... Etat de la Congrégation en 1825
143.12 - 1837... ... Etat de la Congrégation en 1837
143.13 - 1838.......... Liste du mobilier d’un établissement de 3 Frères
143.14 - 1837.......... Liste des Frères avec matricule
143.15 - 1836.10... Acte d’émission de voeux perpétuels - Liste
143.16 - 1824.07.19 Prospectus de l’Etablissement des Petits Frères de Marie
143.31 - Formule de Promesses des premiers Frères
143.32 - 1855......... Photos et dessins du costume des premiers Frères
143.33 - 1794.12.22 Phc. acte de naissance de Granjon Jean-Marie
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143.34 - 1802.06.20 Phc. de l’acte dc naissance de Odras (Audras) J.-Bte
143.41 - 1800.05.10 Phc. acte de naissance de Montagne Jean-Baptiste
143.42 - 1816.10.29 Phc. acte de décès dc Montagne Jean-Baptiste
143.43 - 1816.10.30 Phc. de l’acte de sépulture de Montagne Jean-Baptiste
143.50 - ....................Image donnée par Champagnat en récompense à Lavalla
143.51 -  Image trouvée dans un livre de comptes de Champagnat
143.52 - 1838.01.15 Journal du séjour à Paris de Champagnat et Chanut
143.53 - 1840.06.06 Copie de 1’annonce de la mort et des funérailles de

Ch.M.
143.54 - 1831.09.08 Copie de la Consécration à la Ste.Vierge des lers Maristes

144.01 - 1863.09.25 Souvenir d’un fait conserve dans une famille
144.02 - .................  Rectification au sujet de la maison Donnet
144.03 - ..................Témoignage de F.Laurent sur le Fondateur + photocopie

145.01 - 1816.02.29 Ordonnance royale instituant les Comitês de surveillance
145.02 - 1820.08.02 Ordonnance royale au sujet de ces Comitês de surveillance
145.03 - 1824.04.08 Ordonnance royale au sujet des F.E.C.
145.04 - 1828.04.21 Ordonnance royale modifiant les précédentes
145.05 - 1833.06.18 Loi Guizot sur 1’enseignement primaire des garçons
145.06 - 1833.12.09 Lettre du Ministre aux Recteurs sur 1’appl. de la loi
145.07 - 1834.03.21 Lettre du Ministre aux Recteurs sur l’appl. de la loi
145.08 - 1850.01.11 Loi relative aux instituteurs communaux

145.50 - .................  Liste des congrégations autorisées de 1803 à 1814
145.51 - ................. Ordonnances et décrets d’autorisation légale des congrég.
145.52 - 1826.05.22 Phc. tableau des établissements d’instruction gratuite
145.53 - 1831..........Phc. du rapport Scipion-Mourgue sur l’Ens.Prim. dép. 

Loire
145.54 - 1835..........Phc. des minutes de la session du Cons.Gén. sur Loi 

Guizot

146.01 - .................  Phg. Mémorial des usages religieux: paroisse dc Marlhes
146.02 - ................. Phg. Rapport sur les limites de la paroisse dc Marlhes
146.03 - ................. Phg. Liste des paroissiens de Marlhes, par hameaux
146.04 - ................. Liste des curés de Marlhes de 1640 à 1939
146.05 - 1717 ss. Copie de renseignements sur ascendants Champagnat,

Marlhes
146.06 - 1950.09.19 Copie de renseignements sur état civil des Champagnat
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ETUDES

ESQUISSE DTNTRODUCTION CRITIQUE A LA 
VIE DU P. CHAMPAGNAT

INTRODUCTION

A 1’occasion du bicentenaire de la naissance du P. CHAMPAGNAT, 
1’administration générale a procédé à une réédition de la vie du Fondateur par 
le Frère Jean-Baptiste, en ayant le souci de ne pas encombrer le texte de notes 
abondantes qui auraient surchargé un ouvrage destiné à un public 
relativement large.

II me semble, néanmoins, qu’une introduction critique d une vingtaine 
de pages eút été nécessaire pour un ouvrage qui est devenu la pièce maitresse 
d’une espèce de canon des écritures maristes des origines. En effet, à mesure 
que ce temps des origines s’éloigne, que 1’Institut se mondialise et que la 
culture change, nous risquons de moins bien comprendre le contexte 
historique et culturel dans lequel cet ouvrage a été rédigé et donc de 
commettre, dans son interprétation, des contresens et des interprétations 
fâcheuses qu’un minimum de critique historique peut éviter en grande partie.

Cette méthode d’introduction critique des sources historiques est 
d’ailleurs codifiée depuis longtemps et nous savons bien que, dans la plupart 
de nos bibles, les livres saints eux-mêmes sont pourvus d’un tel type 
d’introduction absolument nécessaire à une lecture juste.

Tout d abord, il convient de situer le document dans le contexte 
historique de sa rédaction (ce qui, à ma connaissance, n’a encore jamais été 
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fait) et apporter sur 1’auteur le maximum de renseignements. Ainsi, on ne 
peut pas bien comprendre la vie du P. Champagnat si on ne se souvient 
qu’elle a été publiée en 1856 soit 16 ans après sa mort, par un de ses premiers 
disciples à une époque ou sa fondation subit une dure crise de croissance, 
dans un monde qui commence à lui devenir hostile. Mais précisons tout cela.

1 - Le Frère Jean-Baptiste, un auteur mal connu.

a) Ce qui a été écrit sur lui

Nous avons jusque-là été si absorbés par les origines de 1’Institut que 
nous ne disposons pas encore d’une biographie scientifique du F. Jean- 
Baptiste. II faut donc provisoirement nous contenter de sources et d’études 
qui ne peuvent être que des jalons en vue d’une biographie exhaustive.

Nous disposons tout d’abord dans le T4 des Circulaires (p. 239...) de la 
lettre du F. Louis-Marie, intitulée: “F. Jean-Baptiste ou la vocation fervente”. 
C’est un éloge du défunt par un homme qui l’a bien connu et qui cite un 
certain nombre de ses lettres.

On trouve aussi quelques passages sur le Frère Jean-Baptiste dans les 
Annales de 1’Institut par le F. Avit. Ainsi, lorsque le P. CHAMPAGNAT rêve des 
Frères à moitié soldats (Edition 1993, p. 142) c’est le F. Jean-Baptiste qui 
interprète son rêve. Un peu plus loin, le F. J-B est le héros d’une scène étrange 
que le F. Avit situe probablement à tort en 1836 (Edition 1993, p. 180)1

1 Cette scène me paraitrait plus logique en 1826, car c’est l’année oíi le F. Jean-Baptiste 
est nommé directeur à Neuville-sur-Saône et le P. CHAMPAGNAT aurait pu vouloir éprouver la 
vertu d’humilité de ce si jeune directeur. Par ailleurs, ce genre d’ordre qui se réfère à une 
conception archaíque de l’obéissance me semble caractéristique du P. CHAMPAGNAT encore 
axé sur une spiritualité très monastique et sacrificielle.

“Parmi les Frères Directeurs, il y en avait un quil estimait beaucoup et qui 
écrivit sa vie plus tard. Le F. Dorothée appela ce Frère de sa parí et lui dit: 
“Suivez-moi”. Arrivés sur les lieux, le F. Dorothée ajouta: “Le R. Père désire 
que vous descendiez dans le sac des latrines et que vous en retiriez le veau 
que l’on y a jeté il y a deux jours”. Le Frère Directeur ohéit sans répliquer. 
Lorsquil allait saisir 1’animal en putréfaction, le F. Dorothée lui cria: “C’est 
assez, le Père veut que vous en restiez là”. Et le bon Frère Directeur sortit 
sans rien dire et alia se laver. Le pieux fondateur chargea ensuite ce même 
Frère des soins de la cuisine pendant tout le temps des vacances, non par 
nécessité, mais pour l’exercer à 1’humilité et à 1’obéissance”.
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Le T4 (p. 284) des Origines Maristes presente une fiche biographique 
extrêmement pratique et 1’ouvrage intitule “Nos supéricurs” nous offre une 
biographie édifiante. Mais le travail le plus récent sur le F. Jean-Baptiste est 
1’ceuvre du F. Paul SESTER dans les N° 1 et 2 des “Cahiers Maristes” sur 
“Frère Jean-Baptiste FURET, biographe de M. CHAMPAGNAT” et jc me permets 
de renvoyer à ce travail, me contentant de rajouter des traits qui me paraissent 
compléter ce que dit le F. Paul SESTER.

Ainsi, j’insisterai volontiers sur le fait que le F. Jean-Baptiste fut un grand 
malade. A Bourg-Argental, en 1823, il tombe malade et c’est au retour d’une 
visite qu’ils lui ont faite que le Père CHAMPAGNAT et le Frère Stanislas se 
perdent dans le Pilat. (Annales de 1’Institut, Roma 1993, p. 40). En 1842, il est 
contraint de se reposer à Bouillargues oii il est à la fois directeur et cuisinier. 
Les 20 dernières années de sa vie, il laisse toute visite, tout voyage. 11 dort très 
peu, dans un fauteuil, et son alimentation est plus que frugale:

“Le matin, un peu de chocolat sans pain; dans la journée, des bouillons 
d’herhe sans pain; le soir, à 16 h 30, un semblant de diner” (Circulaire du F. 
Louis-Marie)

b) Ce qu’il a écrit

Quant à 1’oeuvre de ce grand malade, je me contenterai d’en rappeler les 
titres en essayant de situer dans quel esprit, me semble-t-il, il s’est placé.

Le Frère Jean-Baptiste est, bien sur, l’un des principaux rédacteurs des 
Règles communes (1852), du Guide des écoles et des Règles du Gouvernement 
(1854). En 1835, parait le manucl de piété contenant la méthode d’oraison, 
les éléments de la Perfection chrétienne et religieuse, l’office de la Sainte 
Vierge qui, en 1863, deviendra le Directoire de la Solide Piété. La Vie du P. 
Champagnat, en 1856, clôt cette première étape.

Ce n’est que près de 10 ans plus tard que 1’effort éditorial reprend avec, 
en 1865, les Príncipes de la Perfection chrétienne composés par les FF. J-B et 
Louis-Marie, sorte de catéchisme à l’usage des novices. En 1868, paraissent 
les Avis, Leçons, Sentences et Les biographies de quelques Frères-, 1’année 
suivante, est édité le Bon Supérieur, manuel à 1’usage des Frères directeurs. 
Les derniers ouvrages, moins didactiques, sont les Méditations sur la Passion 
et sur les Noms de Notre-Seigneur en 1870 et les Méditations sur le mystère de 
l’Incarnation, sur les vertus de Jésus-Christ et sur l’Eucharistie paru seulement 
en 1875, après le décès du Frère Jean-Baptiste.

La chronologie des éditions de ces oeuvres permet, à mon sens, de 
percevoir deux préoccupations fondamentales et d’importance inégale.
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Tout d’abord, il faut, de 1852 à 1856, créer des textes fondamentaux, des 
“masses de granit” comme dirait Napoléon, qui permettent au corps de pros- 
pérer sur des príncipes solides. Et la vie du fondateur couronne cette oeuvre 
primordiale. Les autres ouvrages, après 1860, ne font que développer et 
systématiser ce qui a été élaboré dans les années 50.

A cette oeuvre éditée, il faut ajouter les abondantes lettres (près de 600) 
et un volumineux manuscrit sur 1’éducation étudiés par le E Paul SESTER dans 
les N° 1 et 2 des Cahiers Maristes.J’émettrai néanmoins une réserve sur une 
interprétation du F. Paul Sester qui estime (N° 1, p. 52) que, sans se désin- 
téresser de 1’administration, le F. J-B “jugeait plus important.... de faire l’office 
de directeur spirituel”.

Je pense qu’cn fait tous les assistants devaient remplir cet office puisque 
la Règle de 1837 (Ch 7, p. 52) obligeait les Frères premiers directeurs 
(probablement les directeurs des maisons provinciales) à écrire tous les mois 
au supérieur; les frères directeurs tous les deux mois et les Frères en second 
tous les 4 mois. Cette correspondance énorme tient donc à la structure 
hypercentralisée de l’Institut. Elle ne cessera qu’après 1890, à cause du décret 
Quaemadmodum de la Congrégation des Evêques et Réguliers qui interdit 
1’ouverture de conscience aux supérieurs des congrégations exclues de la 
cléricature (A. LANFREY Une congrégation enseignante: les Frères Maristes de 
1850 à 1904, p. 254).

11 me semble donc que si le F. J-B a eu une grande influence c’est peut- 
être moins par la masse de sa correspondance que par son exceptionnelle 
autorité morale. Et il me semble que cette autorité vient en bonne partie du 
fait que le F. J-B, oralement et par écrit, a un style qui convient aux Frères. 
Sur son talent d’orateur piquant et familier, nous avons le témoignage du F. 
Louis-Marie:

“Mes Frères, moi, quandfétais enfant, eh bien! fétais toujours en train de 
courir les nids. II faut hien, mes chers Frères, que je vous confesse d’abord 
quefaime beaucoup “à chercher les nids”. Voyez-vous, quandfétais enfant, 
favais une passion pour les nids dont ma bonne mère et les pauvres 
culottes ont souffert plus d’une fois.

On rajoute entre parenthèses: rires.

Je nétais pas content que je n’en susse une centaine au moins. Donc, il 
fallait quil sache quil y avait une centaine de nids.
Aussi, quand farrivais à la maison, la pauvre mère de se fâcher et de 
gronder: Ah! le voilà encore mon dépendu! (rires) avec ses hahits 
déchirés... (rires).
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c) Comment il a écrit

Sa littérature me paraít avoir les mêmes caractéristiques; surtout si on la 
compare à celle de F. Louis-Marie2. II est, en effet, intéressant de constater 
que le F. J-B ne sest pas contenté de vulgariser l’enseignement du fondateur, 
il s’est aussi attaché à celui du F. Louis-Marie.

2 A. Lanfrey op. cit. p. 36-42
Lc Chapitre XXVIII des A.L.S. sur les petites vertus est aussi la reprise d’un texte 

utilisé également par le F. Louis-Marie et mis en pièces de la même manière. (cf. LANFREY, op. 
cit. p. 39)

Le chapitre V des A.L.S. sur “les Frères que le vénéré Père n’aimait pas” est aussi une 
reprise du chapitre 10 de la Vie du Fondateur (2ème partie)

4 Circulaires T4 p. 262
5 Le Frère Louis-Marie rappelle que le Frère Jean-Baptiste a passé 30 ans à recueillir “les 

saintes pensées, les admirables sentences et les solides maximes qu’il nous laisse aujourd’hui.”

Celui-ci avait, le 19 mars 1862, rédigé une longue circulaire de 39 pages 
sur la charité. En bon théologien, il a fondé son argumentation d’abord sur 
1’Ecriture puis sur la Tradition de 1’Eglise. II ne passe qu’ensuite à la pratique, 
notamment celle des 8 petites vertus.

Dans les A.L.S. ch XXIV, le F. J-B réduit tout cela. Alors que le F. Louis- 
Marie développe en 2 pages que le Christ a donnc 1’exemple de la charité, le 
F. J-B resume le tout en 3 lignes: “11 nous a enseigné la pratique de cette vertu 
non seulement par ses paroles mais surtout et beaucoup plus par ses 
exemples; sa vie, en effet, n’a été qu’un acte continu de charité pour les 
hommes.”

Et tout est à 1’avenant: ce que l’un a dit en neuf pages avec souci d’une 
progression et d’une démonstration, le second le reprend en moins d’une 
page et le résume en sept formules sèches, puis il passe à la pratique: “Qu’est- 
ce qu’aimer le prochain?” Et le F. J-B nous assène 11 réponses toutes bâties 
sur le même modèle: une affirmation illustrée par une parole d’évangile, un 
exemple ou une sentence d’un saint, une comparaison. Et le chapitre s’arrête 
court sans conclusion

En somme, la littérature du F. Jean-Baptiste correspond bien à l’éloge 
ambigu que lui décerne le F. Louis-Marie: des ouvrages “pratiques, sans rien 
ou presque rien à 1’imagination, rien à 1’esprit pour 1’esprit”; ils sont “pleins 
de bon sens, de raison”4.

C’est en somme une littérature de catéchiste avec ses qualités et ses 
défauts. Le souci n’est jamais de démontrer mais seulement d’illustrer. On 
part d’un postulat dont on détaille les multiples aspects qu’on a soin, pour 
faire passer, d’illustrer de citations, de récits, d’anecdotes5. Cette littérature a 
1’avantage d’offrir en un langage simple et clair un savoir relativement étendu 
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et facilement mémorisable. Mais c’est une littérature de manuel qui ne peut 
satisfaire les esprits un peu exigeants.

Toute la question est de savoir si le Frère Jean-Baptiste a procédé ainsi 
volontairemcnt par souci de s’adapter à son public et de lui fournir en même 
temps des exemples méthodologiques, ou si lui-même était incapable de bâtir 
des développements argumentes comme le F. Louis-Marie. Je penserais 
volontiers que le Frère Jean-Baptiste a été avant tout un compilateur 
conscient, assez intelligent pour pratiquer avec bonheur une littérature de 
vulgarisation et laissant à d’autres - par incapacité peut-être mais aussi par 
souci de rester à son rang - le soin de théoriser. Mais il va de soi qu’il 
faudrait envisager une étude approfondie de la littérature du Frère Jean- 
Baptiste pour donner une réponse plus fcrme à cette question. En attendant, 
je considère comme tout à fait valable, pour 1’ensemble de la prose du Frère 
Jean-Baptiste, ce jugement du F. Paul SESTER sur sa dernière oeuvre, son traité 
de 1’éducation: “Le texte est composé de citations tirées des Pères de l’Eglise, ne 
laissant que peu de place pour les idees pcrsonnelles de l’auteur." (Cahiers 
Maristes N° 2, p. 34)6.

6 Même dans les lettres, il parle très peu de lui-même (Sester op. cit. n°l p. 59)
7 Par exemple, il me semble évident qu’une partie de 1’oeuvre qu’on lui attribue n’est pas 

de lui. Ainsi le chapitre XXXIII des A.L.S. ‘Tunion fait la force” fait un éloge des “trois un” 
qui ne peut être 1’oeuvre du Frère Jean-Baptiste. Comment pourrait-on à ce point faire 1’cloge 
de soi-même?

d) Quel personnage derrière le texte?

Paradoxalement, cette apparente absence d’affirmation de soi devient 
très gênante pour la critique d’une telle littérature car 1’auteur est en quelque 
sorte trop lisse et nous permet mal de percevoir le côté existentiel et 
individuel d’une telle ceuvre. Les textes du Frère Jean-Baptiste, parce qu’ils 
semblent 1’émanation pure d’une dévotion collective envers un fondateur et le 
rappel permanent d’une origine sainte tendent à devenir mythiques alors que 
les circulaires des supérieurs, beaucoup plus pondérées, plus inscrites dans 
leur temps, se sont banalisées. En somme, en dressant la statue du fondateur 
et en fixant 1’histoire des origines, le Frère Jean-Baptiste s’est 
involontairement statufié lui-même. Et il importe, aujourd’hui, pour le lire 
correctement, de résister à la tentation de le considérer comme un oracle, tout 
en ayant le souci de lui rendre la plus exacte justice7.
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ESQUISSE D’lNTRODUCTION CRITIQUE A LA VIE DU P. CHAMPAGNAT

2 - Les étapes de la rédaction de la Vie

Mais après cet aperçu un peu général sur le Frère Jean-Baptiste il 
importe de revenir à l’objet central de notre propos: comment la Vie du P. 
Champagnat a-t-elle été rédigée?

Une réponse déjà très precise cst fournie par les Pères COSTE et LESSARD 
(O.M. Extraits concernant les Frères Maristes pp 424-428). Dans leur 
introduction aux “données narratives recueillies chez les Frères Maristes” ils 
nous rappellent que les premières données narratives sur les Frères viennent 
du P Bourdin qui a séjourné à 1’Hermitage de la fin de 1828 à novembre 
1831. 11 faudra attendre 1837 pour que le P CHAMPAGNAT invite le Frère 
Jean-Baptiste à prendre des notes pour l’édification des Frères futurs. Mais il 
faudra une intervention du P MAITREPIERRE, 18 mois après la mort du P. 
CHAMPAGNAT pour que le Frère Jean-Baptiste se mette au travail(8). II 
recueille des notes remises par les Frères (Préface de la Vie, édition 1989, p 
XII) complétées par des interrogations orales. Une seule de ces notes a 
subsisté: celle du F. Laurent (doc 167 (756)). 11 reçoit aussi le témoignage 
d’ecclésiastiques et de pieux laícs. 11 joint à cela les écrits du P. CHAMPAGNAT 
et ses propres souvenirs.

Le P. MAYET nous a renseigné sur la suite des travaux. En 1842, il note: 
“Leur histoire doit se trouver dans des mémoires que font les Frères d’après 
les avis du P. MAITREPIERRE” (O.M.E. (537) b p 367). En 1844, il signale que 
“les Frères maristes écrivent sa vie” (doc 159 (611)). En 1847, il effectue un 
séjour à l’Hermitage (19-25 mars) oú, dit-il: “la lecture de la vie du P 
CHAMPAGNAT m’a paru la vie d’un Père du désert”...

Et en 1845 (doc 159 (611)) “les Frères Maristes de 1’Hermitage sont pos- 
sesseurs de mémoires renfermant des textes admirables de M. CHAMPAGNAT.”

Enfin dans une partie semblant dater de 1853-54: “Les Frères Maristes... 
ont entre les mains de magnifiques matériaux sur la vie de cet homme 
admirable et ils se proposent, après les avoir disposés convenablement, de les 
publier avec quelque étendue. Les cahiers volumineux qui renferment ces 
édifiants détails nous ont été prêtés pendant quelques jours par ces bons 
Frères”9.

8 Le Frère Jean-Baptiste, quand il relate les origines de son travail (Biographies, 1868, p 
XXI) prétend avoir rempli une mission confiée par le P. CHAMPAGNAT mais il avoue à la 
page precedente qu’il n’avait pas pris cet ordre au sérieux. En fait, c’est 1’influence des Pères 
Maristes qui le pousse au travail et le fait que le Frère François est trop occupé et souffre de 
maux de tête. 11 ne faut donc pas, je crois, majorer trop la scène de Noèl 1837 oü le P. 
CHAMPAGNAT invite le Frère Jean-Baptiste à écrire une chronique des origines.

9 “11 n’est pas douteux, - dit le rédacteur de cette notice - que ce dernier détail se 
réfère au séjour fait par le P. MAYET à 1’Hermitage en 1847”...
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De ces observations, les Pères COSTE et LESSARD tirent des conclusions 
Fort interessantes: “Le matériel rassemblé devait être déjà assez considérable 
puisqu’il remplissait de volumineux cahiers. Par ailleurs, il est clair qu’on 
n’était pas simplement en présence de dossiers de notes. II devait y avoir déjà 
quelque chose de rédigé, susceptible d’être lu à la suite et constituam la 
substance d’une vie du P. CHAMPAGNAT.” Mais le travail n’est pas terminé 
puisque le P. Mayet precise qu’il faut encore les disposer convenablement. II 
incite d’ailleurs le Frère Jean-Baptiste à poursuivre son ceuvre ce que fait 
celui-ci puisqu’en 1852 on le voit encore enquêter 10.

10 Les O.M.E. renvoient au doc 757, n° 54 et à une note à ce sujet, mais ce n° n’est pas 
mentionné. Je suppose qu’il y a une erreur de référence.

11 Une critique attentive de la Vie pourrait peut-être faire apparaítre divers niveaux de 
rédaction et peut-être divers auteurs. II faudrait aussi comparer la Vie au reste de sa 
littérature.

Donc, “Même si le P. Mayet en parle le plus souvent comme d’une 
ceuvre collective, il est clair qu’un homme en a la responsabilité.”

Enfin, en 1854, dressant la liste des ouvrages rédigés par des Maristes, le 
P. Mayet mentionne: “Vie du P. Champagnat par les Frères Maristes, 
manuscrit.”

Donc 1’ouvrage paru en 1856 est le fruit d’un très long travail dont la 
rédaction a pu être assez complexe puisque combinam des témoignages et des 
rédactions successives. Le Frère Jean-Baptiste en est le maítre d’ceuvre, ce qui 
ne signifie pas nécessairement qu’il en est 1’unique rédacteur H.

3 - Le contexte historique de la rédaction

Mais après avoir tente de situer l’auteur et les étapes de la rédaction de 
1’oeuvre qui nous intéresse, il convient maintenant de préciser le contexte 
historique dans lequel le Frère Jean-Baptiste a écrit.L’entreprise est délicate et 
ne peut être que provisoire car les travaux de synthèse sur cette période ne 
sont pas, jc crois, encore suffisants. La thèse du F. ZlND sur les congrégations 
de frères s’arrête en 1830.

Pour ma part, j’ai étudié 1’Institut de 1850 à 1904. Or, la rédaction de la 
Vie couvre les années 1841-1856. C’est donc avec une certaine prudence que 
j’envisagerai d’évoquer cette période en me basant essentiellement sur la thèse 
d’histoire que j’ai soutenue en 1979: “Une congrégation enseignante: les 
Frères Maristes de 1850 à 1904.”
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ESQUISSE D’lNTRODUCTION CRITIQUE A LA VIE DU P. CHAMPAGNAT

a) la France change vite

II faut tout d’abord songer qifcntre 1840 et 1856, la France est un pays qui 
bouge vite et à tous les niveaux. Ainsi, au plan politique, nous passons de la 
Monarchie de Juillet à la 2ème Republique (1848-1851) d’abord démocratique 
puis conservatrice. Enfin, avec le coup d’état du 2 décembre 1851, nous cntrons 
dans un régime autoritaire: le Second Empire. Ainsi, en une quinzaine d’années 
les Frères auront connu trois regimes, une révolution, un coup d’Etat, sans 
compter de violents troubles sociaux (les journées de juin 48) suscites par la 
classe ouvrière. Ils vivent donc dans la hantise d’un basculement de 1’ordre 
politique et social et leur esprit contre-révolutionnaire, à mesure que le siècle 
avance, a tendance à se durcir.

Au plan économique, la Révolution Industrielle, surtout à partir du 
milieu du siècle, bouleverse de plus en plus les activités traditionnelles et 
modifie profondément les modes de vie en suscitant exode rural, soif 
d’instruction, détachement religieux...

Ce progrès matériel contribue à renforcer la centralisation de l’Etat qui 
vise à contrôler de plus en plus étroitement les populations. Ainsi dans le 
domaine de l’enseignement primaire, le pouvoir local perd-il peu à peu ses 
pouvoirs de nomination et d’inspection des instituteurs au profit des recteurs, 
des préfets et des inspecteurs. C’est donc dans un monde fondamentalement 
mouvant mais en essayant de maintenir coüte que coúte un ideal de stabilité 
que le Frère Jean-Baptiste écrit.

b) Une crise de croissance de la Congrégation

Or, la Congrégation elle-même, bouge beaucoup. II n’est pas exagéré de 
dire qu’elle subit une violente crise de croissance. Ainsi, à la mort du 
fondateur y a-t-il 280 Frères; en 1851, ils sont 826 frères, novices et postulants 
et 1665 en 1857. Quant aux établissements, leur nombre croít dans une 
proportion semblable, car la loi Guizot de 1833 a obligé chaque commune à 
avoir une école de garçons et la loi Falloux en 1850, notamment en 
remplaçant le brevet par le certificar de stage, favorise 1’école congréganiste. 
Ainsi a-t-on 140 écoles en 1848, 288 en 1855 et 379 en 1859. Donc, en moins 
de 20 ans, le nombre des Frères et aspirants maristes s’est multiplié à peu près 
par cinq et celui des établissements par trois. Sollicités de toutes parts, les 
supérieurs ont donc dú, pour répondre à la demande de Frères, effectuer un 
très gros effort de recrutement.

Le Frère Avit s’est essayé plusieurs fois à la statistique sur cette période.
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Frères reçus Décédés Sortis Restent en 1840 Sources
1817-1840 440 49 106 280 Annales T2 

p. .232 12
1840-1851 917 vêtures 

80: Fusion 
avec St-Paul, 
Viviers

111 345 826 Annales T2 
p. 233

1851-1857 1051 74 394 1408 Annales T2 
p. 370

11 constate que de 1851 à 1857, il était sorti 66 Frères par an alors que de 
1840 à 1851, il en était sorti 35. Mais la proportion de sorties était semblable 
dans les 2 cas (environ 36%). Par contre, le contraste est très grand avec la 
périodc du fondateur ou la proportion des sorties n’est que d’un quart.

“On n’aurait pas dú s’étonner s’il en était sorti davantage - déclare le E 
Avit (A.A. T2 p. 370) - attendu que les nombreuses fondations ne laissaient pas 
le temps suffisant pour former les novices.” Et cette phrase résume tout le pro- 
blème: on s’inquiète de cette hémorragie en même temps qu’on en voit bien la 
cause, sans trop savoir comment y remédier. On comprendra donc bien pour- 
quoi dans la Vie du P. Champagnat le Frère Jean-Baptiste insiste tant sur la fidé- 
lité à la vocation et se répand en imprécations contre ceux qui l’abandonnent.

Mais cette avalanche de jcunes est difficilement gérable, non seulement 
dans les noviciats mais aussi dans les écoles oü les Frères anciens et les profès 
sont submergés par les Frères Obéissants et les novices. Fréquemment ces 
jeunes mal dcgrossis gênent beaucoup plus qu’ils n’aident et font des bêtises 
qui ridiculisent les Frères. Mais aussi, ces jeunes sont plus savants que les 
anciens, possèdent le brevet et se retrouvent directeurs d’école alors que le 
Frère ancien se contente de faire la petite classe, à moins qu’il ne soit relégué 
à la cuisine. 11 y a donc conflit de générations, les anciens servcnt d’hommes 
de confiance des supérieurs pour surveiller les plus jeunes plus compétents13.

12 Mais dans le T1 p 299, le Frère Avit donne des chiffres un peu inférieurs.
13 A. Lanfrey, op. dt. pp 123-124

Et les supérieurs sont bien obligés de favoriser la compétence puisqu’ils 
n’ont jamais assez de Frères brevetés pour tenir les écoles. En 1842, le Frère 
François (Circulaires, T2 p 62) rappelle que les connaissances des Frères 
doivent se limiter à “une écriture modèle, une connaissance approfondie et 
pratique du catéchisme, une bonne lecture, un peu de grammaire et 
d’arithmétique... Au-delà, nous ne devons étudier que pour obéir aux 
exigences des licux et du moment.” Dans les années 1850, les supérieurs ont 
bien changé: ils acceptent que les études profanes soient au même niveau que 
1’étude de la religion (voir notamment Circulaires T2 p 171, 189...)
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ESQUISSE D’lNTRODUCTION CRITIQUE A LA VIE DU P. CHAMPAGNAT

Mais cette professionnalisation de la vocation d’enseignant fait que 
beaucoup de Frères, notamment les directeurs, cherchent à faire une carrière 
de maítres d’école laics. D’autres, plus motives religieusement, semblent 
considérer que le Frère est un clerc incomplet et donc visent au sacerdoce. A 
moins qu’ils ne choisissent de se faire moines. En somme, beaucoup dc Frères 
des années 50, cherchent une ascension sociale ou un engagement religieux 
plus radical, bien compréhensibles dans une société en pleine mutation. Et 
l’une des préoccupations du Frère Jean-Baptiste sera de les persuader qu’ils 
n’ont pas le droit d’abandonner leur humble et saint état.

Mais aussi se multiplient, à cause de ce rccrutement trop peu sélectif, ceux 
que le Frère Avit appellera les “non valcurs” et que les Avis, Leçons, Sentences 
dans le chapitre V nomment “les Frères que le Vénérable CHAMPAGNAT n’aimait 
pas.

c) Centralisation du pouvoir

Justement, parce que la cohésion de 1’Institut parait des plus fragile, le 
pouvoir, centralisé dès 1’origine entre les mains du P. CHAMPAGNAT, tend à se 
durcir encore. Dès 1841, M. MAZELIER, supérieur des Frères de St-Paul a 
posé la question d’un pouvoir décentralisé 14 tandis que le F. François et ses 
deux Assistants répondent:

14 Voir Lanfrey, op. cit. p 141-148
15 Abbé Ponty, Vie de F. François, p 95-96

"Il semble que l’intérêt de la congrégation unie demande que le Supérieur 
général (le P. Colín) et le F. Directeur général (le F. François) puissent 
disposer des sujets de toutes les provinces sauf 1'obligation de faire dans 
cbaque diocèse des établissements au prorata des sujets qui en viendront à 
la Société.".

Et c’est sans qu’on ait réglé ce problème de fond que l’union des Frères 
de St-Paul se fait avec ceux de 1’Hermitage: il y aura bien un Directeur 
provincial mais les pouvoirs du Supérieur Général et du Directeur général 
demeurent pleins et entiers. En fait, St-Paul n’aura aucune autonomie, le F. 
Directeur provincial venant de l’Hermitage.

Aussi, au Chapitre de 1852, M. MAZELIER renouvelle-t-il sa demande 
“que chaque province de l’Institut füt dirigée et gouvernée par un provincial 
résidant dans sa province” 15. Mais le Chapitre rejette ce point de vue et les 
Constitutions de 1852 sont nettement centralisatrices.
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D’autre part, la composition du Chapitre ne permettait guère de 
comprendre M. Mazelier puisqu’il n’était composé que de Frères Directeurs 
et anciens, et 1’Hermitage avait élu 18 capitulants alors que St-Paul et Viviers 
en avaient respectivement 5 et le Nord seulement 2 16. D’autre part, 1’esprit des 
capitulants était, dit le F. Avit, fort peu porte au débat: “ils votaient selon leurs 
lumières et leur conscience mais ils n’osaient pas prendre la parole même pour 
amener les décisions qu’ils désiraient” 17. Malgré cela une douzaine de Frères 
demandèrent le gouvernement décentralisé, ce qui laisse entendre qu’il y eut 
les provinces périphériques avec leurs 12 représentants contre 1’Hermitage et 
ses 18 capitulants. D’autre part, durant le Chapitre se déroule une cabale à 
propos des suffrages pour les défunts, “les 7 ou 8 frères qui prenaient 
ordinairement la parole demandaient que les profès fussent mieux traités” 18. 
Le meneur de la cabale fut prive de toute voix active ou passive et du droit aux 
suffrages pour les défunts.

16 Circulaires T2 p. 114-115
17 A.A. Année 1852
18 Voir dans le registre des projets des Constitutions 1 p. 99, la version du F. Louis- 

Marie sur ce sujet.

On sent, derrière cet incident, des supérieurs (particulièrement le F. 
Louis-Marie) crispes sur une unité qu’ils ne conçoivent que dans le sens d’un 
consentement à une autorité à la fois paternelle et ferme, telle que les lettres 
du Frère Jean-Baptiste nous la présentent.

Mais il est un autre problème auquel est affrontée la cohésion de 
1’Institut: les profès. D’après la statistique tirée des comptages du F. Avit on 
peut considérer que deux vêtures donnent, en moyenne, sept ans plus tard, 
une profession. Ce qui signifie que la moitié des novices s’en vont dans un 
délai relativement bref.

Le tableau ci-contre me paraít significatif à cet égard.

Années 
Vêtures 
Professions

1841
54
18

1842
58
36

1843
77
32

1844
99
49

1845
130
47

1846
173
62

1847
70
58

Années 1848 1849 1850 1851 1852 1853 Total
Vêtures 51 78 92 117 170 207 1276
Professions 8 32 51 65 87 145 690

Sur cette période de 13 ans, le taux des professions par rapport aux 
vêtures est de 54%.
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ESQUISSE D’INTRODUCTION CRITIQUE A LA VIE DU P. CHAMPAGNAT

Nous observons en particulier que 1’effondrement des vêtures en 1847- 
48 dú à la crise économique et aux événements politiques se repercute en 
1855-56, sur les professions.

Ce taux de profession n’est somme toute pas mauvais si l’on considère 
que les postulants et novices, hâtivement dégrossis au noviciat sont ensuite 
sélectionnés “sur le tas” (le F. Avit parle de “rossignols” pour designer les 
incapables) ou bien choisissent de s’en aller.Mais les supérieurs se rendent 
compte que les profès, sur lesquels ils devraient pouvoir compter, ne sont pas 
aussi solides qu’on pourrait 1’attendre. Les annales du F. Avit mentionnent 
fréquemment ce phénomène.

Ce petit tableau donne un aperçu des profès sortis de 1’Institut.

Années 1846 1851 1853 1854 1856
Professions 25 49 62 58 32
Sorties 8 4 6 6 5

Ce chiffre, qui atteint 10% d’une promotion, semble-t-il, est très grave 
car il s’agit là des cadres de 1’Institut: des directeurs, des visiteurs...

C’est pourquoi, me semble-t-il, on institue en 1855, le voeu de stabilité, 
prononcé cette année-là par vingt Frères, qui s’engagent “à maintenir le but, 
1’esprit et les Constitutions de 1’Institut....à perpétuer le dit Institut et à ne pas 
en sortir dans le cas même oü l’on viendrait à manquer de tout.” Et, cette 
admission étant réservée aux supérieurs, se constitue une vérítable aristocratie 
de la congrégation dans laquelle seront puisés les cadres, et donc les 
capitulants.

d) Une phase d’organisation indispensable

Mais il est une autre cause de tension dans la congrégation: la nécessité 
d’une organisation administrative correspondant à 1’expansion. Cela signifie 
1’achat de la propriété de St-Genis-Laval en 1853, la construction à grands 
frais de la nouvelle maison-mère de 1854 à 1858. La contrepartie de ce choix 
c’est la tension entre 1’inspiration divine symbolisée par 1’Hermitage et 
1’action dans le monde manifestée par 1’implantation à St-Genis-Laval. C’est 
aussi le désaccord profond entre le F. François et le F. Louis-Marie que le 
mythe des “trois un” rapporté par les Avis, Leçons, Sentences au chapitre 
XXXIII tente de cacher.

Une conséquence grave de cette politique d’expansion hardie c’est le 
problème financier: 1’achat de la propriété de St-Genis mettant la caisse 
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“presque à sec” 19. Dans sa circulaire du 24 février 1854, le F. François fait 
appel aux économies des Frères ainsi qu’à leurs biens patrimoniaux (sans 
grand succès d’ailleurs) et comme cela ne suffit pas, en 1856, 1’Institut 
contracte un emprunt de 100 000 F. C’est le début d’une gestion financière 
aventureuse qui durera tout le généralat du F. Louis-Marie. 11 est en tout cas 
significatif que les supérieurs aient consenti à publier la Vie du P. 
CHAMPAGNAT 1’année même de leur grande détresse financière.

19 F. Avit, Annalcs de 1’Institut, 3, p.29
20 Archives des Frères Maristes. Registre des Constitutions, 1
21 Je ne parle pas des démarches pour 1’approbation légale de 1’Institut obtenue en 

1851. Cette question a été traitée par le F. Gabriel MlCHEL.

e) Obtenir 1’approbation romaine

Ajoutons pour terminer que durant toute cette période de 1’élaboration 
de la Vie du P. CHAMPAGNAT se pose le problème de 1’approbation romaine 
de 1’Institut puisque depuis 1836 les Pères Maristes seuls sont reconnus par 
Rome. En 1852, le Père CoLIN exprime, dès 1’ouverture du Chapitre, sa 
conviction que les Frères doivent se gouverner eux-mêmes. Et à la 3ème 
session du Chapitre en 1854, les Frères entérincnt cette option en décidant 
que dorénavant le F. François prendra le titre de Supérieur Général. 11 
faudra donc entreprendre les démarches à Rome. Comme celles-ci com- 
mencent en 1857, je ne crois pas utile d’en parler mais il faut bien voir que 
cette question de la séparation d’avec les Pères Maristes, et de 1’approba- 
tion romaine, est sous-jacente durant toute cette période. Chez les Pères 
Maristes et à 1’archevêché on doute de la capacité des Frères à se gouverner 
seuls. Le Cardinal de Bonald, archevêque de Lyon, est très net à cet égard, 
en 1859:

"...les Supérieurs de cette congrégation étant de simples Frères nont ni 
assez d’instruction ni assez d’autorité pour diriger des novices... et 
maintenir tout le monde dans l’obéissance et la soumission”20

Et il préconisait que les Frères soient remis sous la dépendance des Pères 
Maristes dont un certain nombre, semble-t-il, manoeuvraient pour garder la 
tutelle sur les Frères21.
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f) Un esprit de conquète

Cependant tous ces problèmes ne doivent pas nous faire perdre de vue 
quils sont la rançon d’un extraordinaire dynamisme nourri par la conviction 
que l’école est le lieu privilegie de la régénération de la société et les Frères 
n'hésitent pas à s’installer dans de véritables écoles de mission comme à la 
Seyne (Biographies, 1868 p. 329) oít le F. Urbain doit s’occuper d’enfants 
“d’ignorance extrême” qui, la première fois qu’on essaie de les faire prier, se 
mettcnt à rire aux éclats. C’est 1’une des raisons pour lesquelles les Frères 
n’auront aucun scrupule, après 1848, à évincer les instituteurs laics, souvent 
bons chrétiens mais considérés par eux comme trop complices d'une société 
corrompue.

Donc, pour bien comprendre la Vie écrite par le Frère Jean-Baptiste il 
faut la situer dans le processus normal de constitution des ordres et 
congrégations religieuses et dont Raymond HOSTIE (Vie et mort des ordres 
religieux) a donné un découpage, à mes yeux, pertincnt.

Après une lère phase ou se constitue une “bande” d’individus exaltés, à 
la fois attirants et suspects (qui pourrait être 1’époque du séminaire et de La 
Valia), on passe à la métamorphose en groupe, époque de conflits pendant 
laquelle un membre du groupe émerge comme chef (1824-26: temps de 
Félimination de COURVEILLE et de reconnaissance du P. CHAMPAGNAT). Puis 
le groupe sc structuré autour d’un chef, d’un nom commun, d’une action 
commune et commcnce une croissance numérique telle que le contact 
interpersonnel, facile au début, ne suffit plus. C’est, à mon sens, la phase 
1826-1840. Ensuite, s’impose la phase d’organisation pendant laquelle on 
rédige une règle stabilisant 1’esprit et la lettre du nouvcl ordre religieux. Et, 
c’est dans cette phase que se situe la Vie du P CHAMPAGNAT, qui, avec les 
Règles Communes (1852), le Guide des Écoles (1853), les Constitutions 
(1854) clôt la phase d’organisation.

g) Un risque de sacralisation des origines

Mais il va de soi que si la congrégation gagnc en clarté et en unité 
d’action elle risque de perdre en inspiration puisqu’elle est maintenant tenue 
par un texte quasi sacré dont elle peut être tentée d’appliquer la lettre plus 
que 1’esprit. 11 me semble d’aillcurs que le Frère Jean-Baptiste en avait 
conscience lorsqu’il notait (Vie 1989 p XIII)

"Ew écrwant cette histoire, nous pouvons dire que nous racontons ce que 
nous avons vu, ce que nous avons entendu, et ce quil nous a été donné de 
considérer et d'étudier pendant de longues années.”Ne trouvons-nous pas, 
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dans ces paroles, la conclusion dc 1’évangile de Jean". Cest ce disciple qui 
témoigne de ces faits et qui les a écrits et nous savons que son témoignage 
est véridique”?

Cest pourquoi il est íondamental de rappeler, comme j’ai tente de le 
faire rapidement ici, que loin d’être une parole originelle, les textes 
fondamentaux de 1’Institut sont des écrits de circonstance, répondant à la 
necessite precise d’un corps en voie d’organisation affronté à un monde 
mouvant et agressif. Les écrits du Frère Jean-Baptiste - et en particulier la Vie 
du P. CHAMPAGNAT - doivent être considérés comme un enseignement 
répondant aux besoins d’un temps qui nest plus le nôtre mais qui n’était plus 
celui des origines.

11 me semble qu’aujourd’hui nous comprenons fort bien cela car 
l’Histoirc, dès la fin du XIXemc siècle a su mettre au point une méthode 
historique rigoureuse la dégageant de la littérature, de l’hagiographie et de la 
morale et 1’érigeant en Science humaine à part entière. Plus tardivement, 
l’exégèse en établissant le concept de genre littéraire a su se détacher de la 
lettre du texte sacré pour comprendre le sens profond que les auteurs avaient 
voulu y mettre.

4 - Difficultés d’une réinterprétation de la Vie

Aussi, très tôt à mon sens, la Vie du P Champagnat a-t-elle reçu quelques 
critiques discrètes dont je crois utile de donner ici quelques aperçus, en même 
temps qu’elle a reçu des défenseurs décidés.

Pour ma démonstration, je me servirai surtout du volume des 
“Témoignages sur Marcellin Champagnat, enquête diocésaine”, transcrits et 
présentés à Rome en 1991 par le F. Agustin C. Carazo, et aussi de la critique 
de la Vie de M. CHAMPAGNAT par M. l’abbé Etienne Bedoin, curé de La Valia 
de 1824 à 1864 (Documents maristes, N° 1, 1982).

a) le procès de béatification

II faut tout d’abord rappeler que ces témoignages ont été recueillis lors 
du procès de béatification du P. Champagnat en 1888-91. Là encore, 
1’introduction de la Cause annoncée par le F. Théophane dans une circulaire 
du 2 février 1886, s’inscrit dans une situation de crise interne et externe dont 
je ne peux qu’évoquer les grandes lignes.
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La crise externe d’abord, ce sont les laícisations d’écoles et 1’obligation pour 
tout instituteur d’avoir le brevet, à partir de 1881. Enfin, la loi Goblet en 1886 
interdit l’enseignement public aux congréganistes. La crise interne vient du fait 
que depuis 1863 les supérieurs ont cachê aux Frères les Constitutions que Rome 
voulait imposer et qu’au Chapitre de 1883 il a bien faliu révéler partiellement 
leur existence. Enfin, à partir de la même date les assistants commencent une 
opération de rajeunissement des cadres en limogeant les Frères anciens, les 
“oncles”, des postes importants oíi ils se croyaient installés à vie22.

22 Voir A. Lanfrey, op. cit., pp 237-280

II me semble donc que 1’introduction de la Cause du P. CHAMPAGNAT a 
pour fonction, notamment, de rétablir une homogénéité sérieusement mise à 
mal. Mais en quoi, me dira-t-on, la Vie du P. CHAMPAGNAT est-elle concernée?

b) Les “articles” tirés de la Vie

C’est que l’interrogation des témoins lors du procès de béatification 
s’effectuc à partir d’articles (376 au total) constituant une “biographie 
canonique” du candidat à la sainteté. (Voir Témoignages... op. cit., p 41-44 en 
fin de volume).

Ainsi, 1’article 9:

"On lui demandera (au témoin) s’il sait ou s’il a entendu l’année de 
naissance du serviteur de Dieu, le mois, le lieu et qui étaient ses parents.il 
sera aussi interroge sur le nom et le prénom de ceux-ci, sur leur pays, leur 
profession, leur honnêteté de mceurs et sur d’autres détails les concernant."

Or, d’après le F. Agustin Carazo (p. 42),

"la plus grande partie... a, sans doute, pour auteurs des Frères, voire des 
membres du Conseil Général... Le Père Nicolet (postulateur de la Cause) 
aurait simplement revu l’ensemble. ”
Et "l’auteur a emprunté presque tout son matériel de la Vie de M-J-B 
Champagnat, écrite par le Frère Jean-Baptiste... Eauteur se contente de 
relever de cet ouvrage les passages qui l’intéressent. ”

Voilà donc un bcl exemple d’utilisation quelque peu sacrale de la 
biographie du P. CHAMPAGNAT. Mais cela crée une difficulté: si des 
témoignages ne concordent pas avec cette Vie, tout est perdu.
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c) Des dissonances

Les plus graves víennent de l’abbé Bedoin. Son texte de 5 pages, semble 
êtfe parvenu aux archives de ía maison mère en 1916, mais son existence était 
connue des Frères dès les années 1890, puisque la lettre jointe à ce document 
mentionne une correspondance du R.F. Théophane à ce sujet et que le E 
Marie-Lin y fait clairement allusion lors du procès de béatification (voir ci- 
dessous).

M. Bedoin commente les affirmations de F. Jean-Baptiste qui lui 
paraissent fausses ou contestables. Par exemple, voici comment il réagit à 
í’affirmation du biographe concernam la flamme sortant de la poitrine de 
Marcellin au bcrcau:

“Ce trait, si toutefois la mère de M. Champagnat en a été témoin, tient 
beaucoup plus de 1’illusion que du prodige et ressemble trop à un 
compte(sic) de fée ou de commère. ”

Tout au long de ses mémoires, M. Bedoin corrige la vision très noire que 
donne E Jean-Baptiste des habitants de La Valia: non ils n’étaient ni 
miséreux, ni ignorants, ni vicieux. II défend vigoureusement le clergé mis en 
cause par le biographe et même il s’insurge quand celui-ci relate qu’un 
ecclésiastique avait voulu monter une cabale contre le curé de La Valia:

“Ce prêtre dont la tête blanchie par les années est environné de respect et 
de vénération, peut donner des preuves de la dernière évidence, d’une si 
injuste calomnie.”

Mais le plus intéressant, c’est peut-être qu’il rappelle que la sainteté du P. 
Champagnat n’est pas si originelle que cela, puisque celui-ci “figurait dans le 
contingent de la bande joyeuse” au séminaire de Verrières.

Enfin M. Bedoin ne se gêne pas pour accuser F. Jean-Baptiste d’être un 
“historien suspect” et les Frères Maristes d’être bien prétentieux:

“Ne croirait-on pas que les Frères Maristes sont les seuls capables de dissiper 
toute expèce d’ignorance et de porter partout le flambeau de la Science?”

Les autres dissonances sont plus discrètes. Le F.Avit (Témoignages... p. 
52) dit simplement: “j’ai lu la Vie du P. CHAMPAGNAT écrite par 1c Frère Jean- 
Baptiste” sans approuver ni désapprouver. 11 s’attache ensuite à montrer que 
la plupart des articles n’ont “rien de faux” ou sont ‘Texacte vérité”. Par 
contre, sur deux points, il corrige le Frère Jean-Baptiste en montrant que J-B 
CHAMPAGNAT, le père de Marcellin, s’est compromis avec la Révolution.
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Surtout, il conteste 1’article 254 qui racontait le Souvenez-vous dans les neiges 
et dit que le lendemain

"ils se dirigent vers Tarentaise pour la Messe et se retournent à quelque 
distance pour revoir la maison qui les avait sauvés. Ils naperçoivent plus 
rien, et Monsieur le Curé de Tarentaise à qui ils parlent de cette maison, leur 
dit quil ny en a point dans l’endroit signalé” (Témoignages... 2ème partie, 
p. 105)

Le F. Avit, ayant fait une enquête, affirme que la maison existe bien. (Té
moignages... p. 54)

Le F. Marie-Jubin dans Témoignages... p. 26, semble bien faire allusion 
au document de M. Bedoin signalé plus haut:

“dans une note que fai eu à transcrire, note qui critiquait la rédaction de la 
Vie du Père, il y avait cette allégation quétant au petit séminaire, le Père 
avait fait partie de la “bande joyeuse".23

23 II est significatif que ce document n’ait pas été retenu dans les pièces du procès de 
béatification. Son existence pourrait éclairer partiellement les réactions excessives des 
partisans de la Vie que je signalé ci-dessous.

Le Frère Marie-Jubin essaie de rattraper ce témoignage défavorable en 
expliquant “qu’étant d’un caractère gai, il (le P. CHAMPAGNAT) voulait encore 
attirer les autres au bien”. Mais c’est bien peu convaincant.

Enfin, à propos de la lumière qui aurait voltigé sur la tête de Marcellin 
alors au berceau, le F. Amphien rapporte le témoignage de Philippe ARNAUD, 
neveu du Père (Témoignages p. 77): “C’est moi qui ai parlé de cette lumière 
au C.F. Frère Jean-Baptiste, mais il l’a arrangée.” Et, ajoute le Frère: 
“craignant qu’il ne détruisít ce fait, auquel je tenais beaucoup, je coupai la 
conversation”...

Ces quelques distorsions ne mettent pas profondément en cause la Vie 
du P CHAMPAGNAT. Néanmoins, elles permettent de comprendre que les faits 
rapportés par le Frère Jean-Baptiste ont perdu, aux yeux de certains, leur 
caractère objectif pour entrer dans une légende dorée intouchable. C’est 
particulièrement net avec le Frère Amphien qui ne tient pas à connaítre la 
bonne version du fait. Le Frère Avit, lui, représente davantage 1’esprit fin-de- 
siècle, attaché à vérifier les témoignages et à montrer leur fragilité. 11 y a donc 
bien 2 sensibilités différentes autour de la Vie: l’une pour tout recevoir en 
bloc; l’autre pour effectuer un filtrage du message reçu.
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d) La Vie vue comme incontestable

Et cette dernière école de pensée semble avoir eu un poids réel si l’on en 
juge par une défense acharnée de la Vie par le Frère Callinique24, épaulé par 
les Frères Euthyme et Théophane (Témoignages ... p 48, 231, 240) dont le 
côté systématique paraít, a priori, disproportionné aux contestations que 
recèle le volume des témoignages. En fait, c’est la thèse des artisans de la 
cause de béatification qu’ils mettent sous nos yeux, ne concédant rien aux 
contestataires. Ainsi dans ces ouvrages “il n’y avait rien d’exagéré” (F. 
Euthyme p 231), personne n’a jamais formule la moindre critique, le Frère 
Jean-Baptiste est un homme au-dessus de tout soupçon. La thèse est tellement 
outrée que le F. Callinique contredit même le témoignage du Frère Jean- 
Baptiste. Celui-ci dans la préface des biographies (p XX) écrit:

24 Celui-ci développe une argumentation serrée en 10 points que les autres partisans de 
la vérité absolue de la Vie reprennent en 1’abrégeant.

25 Dans Tavis aux lecteurs” au début des Annales de 1’Institut.

"... aussi n’avais-je pris aucune note durant la vie du vénéré Père; même 
après sa mort, je ny pensais pas encore, et ce nest quaprès avoir reçu un 
ordre formei que je m’en suis occupé. ”

Or, le F. Callinique prétend:

“Frère Jean-Baptiste avait, du vivant du Fondateur, pris beaucoup de notes 
sur les avis, les instructions et les détails de la vie du Serviteur de Dieu” 
(Témoignages... p. 48)

Les mémoires du F. Sylvestre sont à situer dans la même école de pensée. 
Son avant-propos parle “d’exactitude incontestable” par deux fois. Et, pour 
lui, la Vie est une “écriture sacrée”.

Donc, en dépit du tir de barrage des supérieurs et de Frères anciens 
comme le F. Sylvestre, il est clair qu’une lecture fondamentaliste de la Vie 
du P. CHAMPAGNAT commence à être sérieusement mise en cause à la fin du 
XIXème siècle. Le F. Avit qui a, au long de ses annales, mentionné les 
erreurs du Frère Jean-Baptiste et rappelé que celui-ci avait cherché à faire un 
“corps de doctrine” 25 me paraít l’un des protagonistes d’une lecture plus 
critique de la Vie qui n’a toujours pas encore, à ce jour, été systématiquement 
entreprise.
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5 - Esquisse de critique du document lui-mêtne

Mais il faudrait enfin en venir à 1’analyse du document lui-même que l’on 
ne peut qu’esquisser ici.

a) Les objectifs du Frère Jean-Baptiste

Dans sa préface, 1’auteur nous indique clairement ses objectifs: écrire la 
vie d’un saint afin de publier la gloire de Jesus, “flétrir le vice, encourager la 
piété et la vertu”; faire du fondateur une règle vivante, un modèle de Frère.

La première partie de ce programme se veut donc une histoire 
édifiante; la secondc nous donnera son esprit (Préface p. XIII). Quant à la 
fidélité aux sources, le Frère Jean-Baptiste nous rassure: “nous ne 
prétendons pas rendre textuellement ses propres paroles” mais “nous avons 
rendu fidèlement ses pensées et ses sentiments.” Le Frère SESTER dans les 
Cahiers Maristes (N° 2 p. 42 et 43) a montré comment le Frère Jean- 
Baptiste avait pratique cela.

En somme, le Frère Jean-Baptiste affiche des intentions d’honnête 
hagiographe et il convient de le prendre comme tel, ni plus, ni moins.

Ce genre littéraire a cependant 1’avantage, quand on sait le lire entre les 
lignes, de nous montrer des aspects intéressants de l’histoire, qu’une lecture 
naive ou dévote ne permet pas de voir. Ainsi, je vais m’employer, en guise 
d’exemple, à une critique des chapitres 1 et 2 qui traitent de 1’éducation et de 
la vocation de Marcellin CHAMPAGNAT.

b) Que penser des chapitres 1 et 2?

Ainsi, dans le ler chapitre sur 1’éducation de Marcellin, le Frère Jean- 
Baptiste consacre 9 lignes au père tandis que la mère a droit à 66 lignes et la 
tante à 26. Pourquoi? C’est d’abord que 1’éducation des petits enfants est 
dans les mains des femmes. Ainsi dans les biographies des Frères on retrouve 
ce schéma dans 95 % des cas. L’image paternelle est presque toujours plus 
floue, car 1’homme s’occupe d’activités extérieures et n’assure pas 1’éducation 
religieuse. Souvent aussi, sa religion est perçue comme moins fidèle.

Et là, nous entrons dans un schéma idéologique et sociologique: la 
religion des hommes s’exerce ailleurs, en particulier dans ces confréries de 
pénitents dont J-B Champagnat était membre et qui pratiquaient une 
sociabilité masculine mêlant religion et politique, à tel point qu’à la 
Pévolution bien des confréries de pénitents se sont transformées en conseils 
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municipaux fort peu portes à la soumission envers le clergé 26. L’histoire de 
J-B CHAMPAGNAT, recteur des pénitents de Marlhes s’inscrit donc dans une 
large sociologie oíi l’on perçoit le début de ce qu’on appelle le dymorphisme 
sexuel de la pratique religieuse, les hommes du XIXème siècle s’émancipant 
largement du clergé tandis que les femmes restent fidèles. Tout naturellement 
donc, dans une vie édifiante, 1’influence du père sera gommée car offrant une 
image plus ou moins édifiante de la religiosité. II n’empêche que l’influence 
paternelle a été forte sur Marcellin qui a appris ainsi la menuiserie, la 
maçonnerie, la meunerie, ... (p. 7)

26 Voir Maurice AGULHON: Pénitents et francs-maçons...

Quant à l’image de la mère, c’est toujours celle de la femme forte de la 
Bible. Quant à son retrait du monde, le Frère Jean-Baptiste 1’exagère 
tellement qu’il s’embrouille dans des contradictions qui frisent le ridicule: 
ainsi “elle connaissait à peine les maisons de son hameau qui n’était 
cependant composé de 15 ou 20 feux.” “Ses voisins recouraient souvent à elle 
dans leurs peines” mais “elle parlait peu, ne s’informant jamais de ce qui se 
passait dans le village.” Evidemment elle ne permettait pas à ses enfants de 
fréquenter les autres enfants de leur âge. Ainsi, Marcellin “éloigné de tout 
mauvais contact” devient un enfant pieux, docile et pur, et fait donc une 
bonne première communion.

Voilà le schéma outré de la sainte mère qui couronne son ocuvre 
d’éducation par une bonne première communion. Mais aussi le portrait de 
cette quasi nonne cloítrée permet d’accréditer la scène de la flamme sur le 
berceau de 1’enfant et donc de suggérer une sainteté originelle.

Ensuite, sans que le Frère Jean-Baptiste le dise explicitement, 1’éducation 
passe davantage dans les mains des hommes: Marcellin va à l’école, il apprend 
les métiers manuels, il fait du commerce. L’influence paternelle est davantage 
suggérée qu’affirmée, pour les raisons mentionnécs plus haut.

Outre qu’il privilégie le rôle éducatif des femmes, ce chapitre est un 
recueil de conseils à l’usage des Frères: ainsi ne faut-il pas frapper les enfants 
car Marcellin a été dégoúté de l’écolc par un maitre brutal et faut-il s’abstenir 
de donner des sobriquets comme l’ecclésiastiquc catéchiste, car les enfants en 
sont profondément traumatisés.

Le Frère Jean-Baptiste profite aussi d’un mot d’enfant (la Révolution 
“est-ce une personne ou une bêtc?”) pour donner à la famille un côté contre- 
révolutionnaire et rappeler, autour de 1850, quant il écrit, qu’elle est toujours 
aussi redoutable. Ce qui nous informe très clairement sur ses opinions 
politiques.

Ainsi le chapitre 1 tient bien les promesscs faites par le Frère Jean- 
Baptiste: il nous offre un message religieux, éducatif et idéologique. En mcrne
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temps, il pose la sainteté de Marcellin comme une véritable prédestination. 
Mais la réalité des personnages disparaít complètement: ce sont des types 
idéaux sans grande consistance. Comme le disait le F. Avit c’est “un corps de 
doctrine”. (Annales de 1’Institut, Avis aux lecteurs, édition 1993, p X)

Le chapitre 2 offre des caractéristiques semblables. C’est en fait une 
instruction sur la vocation. Celle-ci vient dans “des pays de foi” (p. 10) chez 
des garçons qui vivent “assez retirés” voire “très retirés” (p. 10, lignes 12 et 
20). Les signes de la vocation sont “l’air ingénu”, la candeur, la modestie, un 
caractère “ouvert et franc” (lignes 33-34). Et ce sont les supérieurs qui 
décident de la réalité de 1’appel, pas 1’individu lui-même. Ainsi la scène de la 
vocation de Marcellin peut-elle être lue à plusieurs niveaux: c’est un topo sur 
la vocation religieuse avec ses acteurs classiques: famille paysanne et 
chrétienne, un prêtre messager de Dieu; un jeune homme pur. C’est aussi une 
réminiscence biblique, car cette scène rappelle fortement le récit de la 
vocation de David au livre de Samuel (Samuel 16,8-13). Easpect historique 
est, somme toute, secondaire. La preuve en est que le Frère Jean-Baptiste, 
après ce récit, se lance dans un discours imprécatoire contre les Frères qui 
doutent de leur vocation:

"Ceux-là se trompent donc grossièrement qui doutent de leur vocation, 
parce quils sont entrés jeunes en religion, et par le conseil d’un père, d’une 
mère, d’un pieux instituteur, par l’exemple d’un camarade d’enfance, ou 
par quelques motifs humains.” ÇVte p. 11)

Et tout le reste du chapitre constitue le manuel du parfait petit Frère 
remarquable par “sa piété, sa régularité, sa docilité” (p. 14, ligne 1). “Son 
application à 1’étude ne lui fit pas négliger le soin de sa perfection” (p. 14) etc.

On dispose même (p. 17) d’un “exemplum” 27 sur l’art de redonner 
courage à un confrère, etc. Et le chapitre se termine par une synthèse de toutes 
les vertus que doit cultiver celui qui s’engage dans la vie religieuse (p. 21):

27 Les “exempla” étaient des anecdotes utilisées par les prédicateurs et les catéchistes 
pour piquer ou rallumer l’attention du public et concrétiser leur enseignement.

“la fidélité à la règle, le respect pour ses supérieurs, l’ohéissance, 1’humilité, 
la charité, la douceur, la modestie, la piété, l’application soutenue au travail, 
l’exactitutde en toutes choses... zèle ardent... esprit de foi, détachement de 
toutes choses, ... immense confiance en Dieu, ...amour de la mortification... 
générosité. ”

Ainsi apprend-on, dans ce chapitre, autant de choses sur ce que pense le 
Frère Jean-Baptiste, de ce que doit être le parfait novice que sur la formation 
au séminaire du P. CHAMPAGNAT. Ajoutons que dans ce genre de chapitre, 
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comme dans une bonne partie de 1 ouvrage, le Frère Jean-Baptiste tend à 
“déprêtriser” le P. CHAMPAGNAT pour en faire un modèle de novice, de Frère 
directeur, d’éducateur, de supérieur... En somme, sa biographie doit répondre 
à toutes les situations vécues par les Frères. Sa Vie est un manuel du parfait 
petit Frère de Marie, surtout dans la seconde partie.

c) Une illustration de la Règle de 1852

Le Frère Jean-Baptiste ne s’est d’ailleurs nullement cache de cette 
intention comme nous l’avons vu plus haut.28

28 A. Lanfrey, op. cit., p. 32-33 et renvoi 8 p. 344.

Une comparaison de 1’ordre des chapitres de la 2ème partie de la Vie 
avec ceux des Règles Communes montre qu’il s’est servi, assez librement 
d’ailleurs, de 1’ordre des chapitres de celles-ci. 11 y a parfois rajouté des 
points des Constitutions ou du Guide des Ecoles. II ne s’en est d’ailleurs pas 
cache. Ainsi, dans le chapitre II sur 1’esprit de foi (p. 327), il invite: “Lisez 
dans la règle le chapitre sur 1’esprit de foi: il est l’expression fidèle de ses 
sentiments.” Et de-ci, de-là, on trouve des morceaux d’articles, voire des 
articles entiers cités plus ou moins littcralement. Ainsi, dans le chapitre sur 
1’esprit de foi, 1’auteur écrit: “... il ne voyait que Dieu et sa sainte volonté 
dans tout ce qui arrivait”... s’inspirant manifestement de 1’article 5 des Règles 
Communes au chapitre sur 1’esprit de foi: “II (1’esprit de foi) leur apprendra 
à trouver Dieu partout....” Un peu plus loin, dans la biographie, on trouve: 
“Eclairé par cet esprit de foi, il sentait sa propre faiblesse, le néant de la 
créature, la vanité des moyens humains et ne comptait que sur Dieu pour le 
succès de ses entreprises.” Or, 1’article 9 du chapitre des Règles dit: “C’est 
par la pratique de la vertu, par le bon exemple et la prière qu’ils gagneront 
les enfants à Dieu, et non pas par les talents, la science et les autres moyens 
humains...”

En d’autres endroits, le Frère Jean-Baptiste paraít inventer une conversa- 
tion pour y glisser 1’enseignement de la Règle. Un jour, relate-t-il, le fondateur 
demande à un Frère ancien pourquoi il manque si facilement la sainte 
communion. L’autre lui ayant répondu que c’est à cause de ses nombreux 
défauts, reçoit cette réponse:

"Mon cher ami... cest précisément parce que vous êtes imparfait que je 
voudrais vous voir communier souvent car le sacrement de l’eucharistie est 
le moyen le plus efficace pour corriger vos défauts et pour vous retirer de cet 
état de tiédeur dans lequel vous êtes... Ce nest pas en s’éloignant de la
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communion que l' on devient pieux et que l’on acquiert les vertus, mais en 
s’approchant souvent du divin Sauveur.”

Or, que dit 1’article 5 du chapitre III de la première partie des Règles 
Communes?

"Les Frères doivent aimer par-dessus tout la Sainte Communion; rien nest 
plus propre, en effet, que la divine Eucharistie à les soutenir dans les 
tentations, à les faire avancer dans la vertu, à les animer d’un saint zèle 
pour le salut des enfants, à les consoler, à les soulager dans leurs peines. Ils 
feront donc en sorte de s’en approcher souvent et de ne pas manquer leur 
communion de règle sans raison”

Et l’on ne finirait pas de mettre en parallèle les articles de Règle avec les 
paroles ou les actions rapportées par le Frère Jean-Baptiste. La seconde partie 
de Ia Vie de M. CHAMPAGNAT n’est guère qu’une paraphrase.

d) Les problèmes de chronologie

Cette manière de composer entraínc une difficulté que le F. Avit (Annales 
dc 1’Institut, édition 1993, T 1 p.X) a soulignée: “II a réuni les maximes, les 
avis et les instructions du Bon Père, selon le plan qu’il avait conçu lui-même, 
mais sans dire à quelles dates le vénéré Père avait donné ces maximes, ces 
avis et ces instructions.”

Ce manque de chronologie est très ennuyeux car il nous empêche, 
surtout dans la seconde partie de 1’ouvrage, de percevoir facilement 
1’évolution de Ia spiritualité du P. CHAMPAGNAT pourtant indéniable. Ainsi 
dans le chapitre sur la mortification (Vie p. 357) le Frère Jean-Baptiste nous 
presente le P CHAMPAGNAT montrant au Frère Jean-Marie deux cilices et une 
discipline et lui promettant de lui apprendre plus tard à s’en servir. Et le Frère 
Jean-Baptiste ajoute que le Frère Jean-Marie, quelques mois après, fut initié à 
l’usage de ces Instruments et qu’il les employa”avec une rigueur que le P. 
CHAMPAGNAT fut obligé dc tempérer.” Nous avons donc là un fondateur imbu 
d’une spiritualité pénitentielle qu’il communique à ses disciples, et pas 
sculement au F. Jean-Marie, puisque les témoignages sont nombreux sur 
1’extrême mortification des premiers Frères. Mais quand cette scènc a-t-elle 
eu lieu? Avant 1820, probablement29.

29 En 1822 (OME doc 19 (75) p. 74) 1’inspecteur GuiLLARD note que le F. Jean-Marie 
“est reste à genoux, en station, depuis 8 heures du soir jusqu’à 8 heures du matin”.
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Le Frère Jean-Baptiste rappelle aussi que le P. CHAMPAGNAT n’a 
finalement imposé aucune pénitence corporelle aux Frères et que l’usage du 
vin, d’abord prohibé, a ensuite été permis.

11 y a donc eu changement de la spiritualité du P CHAMPAGNAT au sujet 
de la mortification. Mais quand? Et à la suite de quels événements?

A cela, le Frère Jean-Baptiste fournit des éléments de réponse en 
précisant que le P. CHAMPAGNAT (p. 398) “comprenait que, pour la plupart des 
Frères, les sacrifices et les peines attachés à l’enseignement pourraient tenir 
lieu de pénitence corporelle.” On pourrait donc en déduire légitimement que 
ce changement s’est opéré quand 1’Institut est devenu plus nettement une 
congrégation enseignante et moins un couvent, c’est-à-dire à 1’époque de la 
méthode de lecture, des bas de drap et de la soutane cousue en bas, comme 
celle des Frères des Ecoles chrétiennes, c’est-à-dire vers 1828-29.

C’est aussi 1’époque ou le Père CHAMPAGNAT a vu les ravages de 
1’obsession d’une spiritualité trop extrême chez le Père COURVEILLE et chez le 
Frère Jean-Marie (1826). En outre, c’est le moment oü 1’archevêché intervient 
pour encourager 1’ceuvre des Frères par une visite de Mgr de PlNS (1827) puis 
par une invitation à demander 1’autorisation légale (1828).

En lisant entre les lignes, nous pouvons donc percevoir des évolutions 
que le Frère Jean-Baptiste n’a pas cachées mais n’a pas non plus voulu mettre 
en évidence. 11 a ainsi privilégié systématiquement une image de stabilité chez 
le P. CHAMPAGNAT qui est loin de correspondre à la vérité historique. II 
développe ainsi l’image d’une sainteté du Fondateur dès le berceau au 
détriment d’une sainteté forgée au fil des tâtonnements et des épreuves.

Certes, comme fai tenté de le montrer ci-dessus, il nous est possible, par 
un travail de critique historique dont fai esquissé rapidement des exemples 
ci-dessus, de retrouver les traces d’une évolution de la personne du fondateur 
mais 1’opération - quoique indispensable - est ardue et souvent aléatoire.

En attendant un travail critique plus approfondi, il importe à tout lecteur 
de la seconde partie de la Vie de savoir que les vertus du P. CHAMPAGNAT 
décrites sans grande préoccupation chronologiquc ont été aequises peu à peu 
voire à 1’occasion de ruptures dans sa vie.

Conclusion

II me paraít donc clair que la Vie du P. CHAMPAGNAT, si elle garde toute 
sa valeur de source fondamentale sur les origines de 1’Institut, ne peut révéler 
sa richesse que si le lecteur la prend comme un genre littéraire 
hagiographique posant une sainteté originelle qui se développe tout au cours 
de la vie d’un personnage prédestiné. D’autre part, le lecteur doit se souvenir 
du caractère et de la position du rédacteur qui laisse transparaitre tout au
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long du texte sa spiritualité, sa culture, ses options idéologiques qui ne sont 
pas nécessairement celles du fondateur. Enfin, ce récit est un ouvrage de 
circonstance visant non seulement à rappeler les origines mais à corriger les 
abus du temps de la rédaction, à servir de référence dans les divers emplois et 
difficultés, enfin à maintenir et renforcer la cohésion d’un corps dont l’unité, 
dans une crise de croissance et d’organisation, est fortement menacée.

Une telle lecture, non seulement n’enlève rien à la sainteté du 
personnage dont la vie est exaltée, mais encore, en lui faisant perdre une 
dimension sacrale abusive et déshumanisante, elle évite au corps qui perpetue 
sa mémoire de s’enliser dans un mythe originei désincarné et atemporel qui 
est tout le contraire d’une vision sainement spirituelle.

A. LANFREY, le 22/12/93
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LE TESTAMENT SPIRITUEL DU PERE 
CHAMPAGNAT

“L’ exemplaire du Frère François représenterait le texte mis au propre qui 
fut lu à la communauté et signé par le Père Champagnat. Le codicille 
correspondant aux quelques mots prononcés après cette lecture par le 
Fondateur, paroles pieusement recueillies, recopiées à la suite du texte lui- 
même et signées à leur tour par le Père Champagnat.” (OM, p. 954)

Le Frère Jean-Baptiste qui rapporte les circonstances de la composition 
du Testament spirituel n’était pas à 1’Hermitage lors de la dernière maladie et 
de la mort du Bienheureux Fondateur. D’autre part, nous savons qu’il ne faut 
pas prendre à la lettre les affirmations des biographes du 19° siècle. On ne 
peut donc pas exclure a priori que ce soit le Frère François qui ait pris 
1’initiative de demander au P. Champagnat de proceder à un acte aussi 
important pour le “bien de la Société”.

Le P. Champagnat étant très malade, n’a certainement pas fait un grand 
travail de pensée ou d’expression. On peut dire avec d’autant plus de 
certitude que les quelques suggestions qu’il donne representem vraiment le 
plus essentiel de ses préoccupations par rapport à la Congrégation. D’ailleurs, 
à qui serait venu en tête de consacrer pratiquement la moitié du texte aux 
relations avec les Frères des Ecoles Chrétiennes et la Société de Marie? Le 
codicille final, fidèlement recueilli pour la substance, parle également en 
faveur d’une authenticité substancielle. II est cependant évident que, sauf 
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circonstance extraordinaire, la mise cn forme et la rédaction du texte 
appartiennent au Frère Louis-Marie et, pcut-être, un peu au F. François.

Le texte semble organisé sur un schéma assez simple. La première partie, 
la plus importante, a pour objet la Congrégation et sa survie: à l’intérieur, par 
la pratique de 1’obéissance et de la charité; à l’extérieur, dans ses relations 
avec les Frères des Ecoles Chrétiennes et la Société de Marie. La deuxième 
partie fait des recommandations sur les vertus essentielles, les dévotions et 
définit 1’esprit. Viennent ensuite les adieux proprement dits et un retour de 
préoccupations du P. Champagnat.

I

Ce qui préoccupe légitimement le Fondateur, c’est 1’avenir de son ccuvre. 
11 n’a pas réussi à la faire inclure vraiment dans la Société de Marie, et, d’autre 
part, 1’équipe des Frères destinée à prendre la relève est bien jeune. N’ayant 
ni son prcstige de fondateur, ni ses qualités de coeur et d’action, le Frère 
François aura bien des difficultés à succédcr au P Champagnat.

“La plupart se demandaient comment la Congrégation pourrait marcher 
avec ceux qui allaient désormais la diriger. On ne doutait pas de leur 
dévouement, mais on craignait les résultats de leur inexpérience. Bien quil 
füt très estime de tous, le F. François navait pas le caractère, 1’initiative, 
l’énergie et l’entrain du Père Champagnat. II ne possédait pas les cceurs et 
ne dominait pas les volontés comme faisait si hien le regretté défunt. ” (Avit, 
Annalcs de 1’Institut, vol.l, p. 309)

Aussi comprend-on son insistance sur 1’obéissance (et 1’importance que 
les premiers supérieurs donneront au Testament du Fondateur). Cette 
obéissance sera de “coeur et d’esprit”. Le P. Champagnat exprime une de ses 
préoccupations principales en disant que “1’obéissance est la base et le 
soutien d’une communauté”. Cest vrai au simple niveau social et humain. Le 
rappel des motivations surnaturelles permet de réclamer jusqu’à 1’obéissance 
aveugle et 1’obéissance de jugement. Cette doctrine est loin d’être nouvelle 
dans 1’Institut puisque la Règle de 1837 reproduit intégralement la lettre de 
saint Ignace sur 1’obéissance et que le P. Champagnat, dans le cahier N° 7, 
recopie les passages les plus forts de 1’Imitation de Jésus-Christ sur la 
soumission.

Quant à la cohésion intérieure du corps par la charité, elle est devenue 
un des thèmes fondamentaux du P. Champagnat pendant les dcrnières années 
de son gouvernement (cf. Circulaires de 1836 et 1837). II semble que la 
maturité humaine et spirituelle de Marcellin Champagnat se soit opérée 
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autour de 1’amour. Cétait d’ailleurs une des valcurs fondamentales incontes- 
tablement reconnues dans la communauté des premiers Frères.

Mais si l’on y était unis, “comme les membres d’un même corps”,le 
danger n’était pas du tout imaginaire que 1’esprit de corps dégénérât en 
rivalité à 1’égard des corps homologues. Nous savons d’ailleurs, surtout par les 
allusions du Frère Avit, que les difficultés avec les Frères des Ecoles 
Chrétiennes et les prêtres Maristes ont commencé bien au temps du 
Fondateur. Celui-ci faisait 1’impossible pour les camoufler aux yeux des 
Frères et y réussissait pour une bonne part, surtout pour ce qui regarde ses 
propres démêlés avec le P. Colin.

Les Petits Frères de Marie ne pouvaient manquer de se rencontrer sur le 
terrain avec les Frères des Ecoles Chrétiennes, bien que le P. Champagnat 
affirmât volontiers que son oeuvre était le complément de celle de saint Jean- 
Baptiste de La Salle (cf. Lettre du 03.02.1838).

Malgré sa présentation apparemment irréprochable, la lettre du Très Ho- 
noré Frère Anaclet au P. Champagnat (02.08.1838), montre par son insistance 
sur les “petites localités” que les Frères des Ecoles Chrétiennes n’étaient pas 
favorables à 1’autorisation que cherchait le P Champagnat. Celui-ci repous- 
sera avec vigueur un projet limitant son Institut aux communes de moins de 
1200 âmes.

A cet acte officiel s’ajoutaient les petites rivalités, attisées par le fait que 
les Frères Maristes demandaient un traitement beaucoup plus modeste. Pour 
en donner une idée, je vais évoquer une petite “affaire” rapportée par le F. 
Avit dans ses “Annales de 1’Institut” vol.2, pp.200-201,n°61)

“Les Frères des Ecoles Chrétiennes avaient établi un pensionnat à Beau- 
repaire (Isère), l'année précédente... Le E Renovatus, directeur, avait lancé 
des prospectus boursouflés dans toutes les directions. Le maitre laique de 
musique de la maison de Vienne avait entendu les Frères se dire entre eux: 
“Il faut que nos pensionnats de Vienne et de Beaurepaire écrasent celui des 
Frères Maristes à La Côte-Saint-André”. Ce laique avait rapporté ces paroles 
au F. Eutrope, directeur à La Côte et au E Victor, directeur à Viriville, déjà 
bien agacés par les prospectus et les vanteries du F. Renovatus..." (Suit une 
farce jouée par les Frères Maristes aux Frères des Ecoles Chrétiennes).

Parfaitement droit et courageux, le Fondateur ne se prive pas de donner 
une leçon concrète de charité à ses Petits Frères, même sur son lit de mort. 
Loin d’envier les autres Frères, ils doivent se réjouir de leurs succès et prier 
pour eux. En tout cas, ils doivent leur “céder sans peine”, comme leur étant 
supérieurs et ne pas apporter leur contribution aux mauvaises rumeurs qui ne 
pouvaient manquer de s’élever ici ou là. Ils devaient purifier leur zèle et 
n’avoir pour but que la gloire de Dieu et 1’honneur de Marie.
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Logiquement, l’exhortation sur la Société de Marie aurait dü suivre celle 
qui a pour objct la cohésion intérieure par la charité: la grande Société de 
Marie ne devait former qu’une “même famille”. II est d’ailleurs surtout 
question d’obéissance et de charité, comme dans le deuxième et le troisicme 
paragraphe. Le fait est que cette exhortation suit le paragraphe consacré aux 
Frères des Écoles Chrétiennes avec qui on avait des difficultés et donc 
considérée comme faisant suite à l’introduction: “toutes les congrégations”. 
(D’ailleurs il n’y a même pas de transition entre le praragraphe des Frères des 
Écoles Chrétiennes et celui de la Société de Marie.) La perspective originelle 
ne semble pas être alors une simple “effusion de sentiments fervents” à 
l’égard de la Société de Marie, mais bien un effort suprême pour restaurer 
une union qui est de plus cn plus compromise.

On sent dès la première phrase le décalage existant entre un fait 
juridique extérieur et les sentiments intérieurs qui devraient y correspondre:

“Comme vos volontés doivent se confondre avec celles des Pères de la Société 
de Marie dans la volonté d’un supérieur unique et général, je désire que vos 
coeurs et vos sentiments se confondent aussi toujours en Jésus et Marie.”

Concrètemcnt, c’est le problème des Frères au Service des Pères qui a été 
la principale pierre d’achoppement, le P. Colin ayant des idées là-dessus qui 
semblaient inadmissibles au P. Champagnat et à ses Frères. Les difficultés 
n’ont fait qu’augmenter, malgré la disposition de “voler au secours” des Pères, 
que le P. Champagnat a inséré dans les statuts dc la congrégation dès 1833. On 
en est resté à cette attestation de bonne volonté, sans spécifier davantage les 
liens entre les deux sociétés lors de 1’impression de la règle de 1837.

Le P. Champagnat est constant à affirmer qu’il n’y a qu’un seul supérieur 
général pour toute la Société de Marie, le supérieur des Frères lui étant 
subordonné. Dans le projet de texte réglant 1’élection de son successeur (cf. 
Cahier N°9), il retient le titre de directeur général pour le supérieur des 
Frères, pour mieux marquer qu’il n’y a qu’un supérieur général. (11 semble 
que le P. Colin n’aurait accepté 1’union qu’à la condition que les Frères 
fussent totalement soumis au gouvernement des Pères).

Dans un élan de bonne volonté et d’affection ardente pour sa famille 
religieuse, il exhorte encore une fois les Frères pour qu’ils essayent de 
surmonter les difficultés:

“Que leurs intérêts soient les vôtres... voler à leur secours,... Qu’un même 
esprit, un même amour vous unisse à eux comme des hranches à un même 
trone, comme les enfants d’une même famille à une bonne Mère, la divine 
Marie. ”
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Suivant la logique qui lui est habituelle, M. Champagnat redouble ses 
recommandations dans une deuxième “vague”, en les modulant un peu. Dans 
son esprit, le supérieur général commun doit être le “centre d’union”. (Cétait 
déjà son idée en automne 1830 quand les deux groupes, de Lyon et de Belley, 
élurent le P. Colin). II exige maintenant pour le supérieur général commun la 
même obéissance que les Frères pratiquaient à son égard. II pousse 
l’identification très loin: “Son esprit est le mien et sa volonté est la mienne”.

Ici le P. Champagnat engage dans le jeu ce qu’il a de plus précieux: 
1’affection, la confiance, la soumission que les Frères lui témoignent. Pour 
finir de convaincre les Frères de s’attacher de bon coeur à la Société de Marie, 
il fait de cette union la condition de la prospérité de 1’Institut:

“Je regarde cet accord parfait et cette soumission entière comme la hase et le 
soutien de la société des Frères de Marie’’

Lopinion généralement reçue était qu’une congrégation de Frères devait 
dépendre d’un groupe de prêtres. (Cétait aussi la conviction de M. Mazelier). 
Le P. Champagnat revient ici à ses préoccupations fondamentales pour 
1’avenir de la congrégation. Cest d’ailleurs déjà un souci semblable qui a pu le 
pousser à joindre son projet de Frères enseignants au plan de la Société de 
Marie en 1815.

En fait, les jeux étaient déjà faits depuis 1’année précédente oú, à la suite 
de différcnds au sujet du gouvernement des Frères, les Pères ont voté Ia 
séparation des Frères Servants d’avec les Frères enseignants. Le temps ne fera 
qu’élargir la fissure entre les deux congrégations maristes.

Dans sa lettre du 13.08.1870, le P. Colin met parfaitement en lumière sa 
pensée et ses intentions premières:

“Les Frères enseignants ne se trouvèrent jamais devant Dieu dans mon 
plan primitif de la Société; si plus tard ils y furent admis, ce fut par 
complaisance et en reconnaissance des Services quils nous rendaient et 
surtout à la demande du P. Champagnat et de ses Frères.’’ (OM3, p.624)

II

Ayant fait ses recommandations les plus pressantes pour la vie de la 
congrégation comme corps social, le Fondateur y ajoute quelques conseils 
plus directement spirituels, bien peu au total. (La disproportion entre les 
deux parties, la vie concrète et la doctrine, est caractéristique de M. 
Champagnat). Ce passage schématiquc pourrait être divisé en deux groupes: 
1) 1’esprit de prière et les dévotions; 2) les vertus religieuses.
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Au cceur de la première partie, entre la présence de Dieu et la dévotion à 
la Sainte Vierge, s’insère la définition de 1’esprit de 1’Institut.

Ce morceau est difficile à analyser. Le P. Champagnat commence le 
paragraphe par la référence à Dieu. Cela pourrait être simplement conven- 
tionnel, si nous ne savions pas que le sens de Dieu est une caractéristique 
fondamentale de sa vie spirituelle.

Lexpression “présence de Dieu” est une formule globale dont le sens 
devrait être spécifié dans chaque cas particulier. Chez M. Champagnat elle 
semble surtout signifier 1’attitude du pauvre face à Dieu, comme le suggère la 
formule-réflexc: “Vous le savez mon Dieu”. Ce dialogue existentiel, ce face à 
face de la créature avec son Dieu, peut bien être regardé comme ‘Tâme de la 
prière, de l’oraison et de toutes les vertus”.

Sur le fil de cette interprétation et dans cette position “face à Dieu”, il est 
normal que 1’Institut soit caractérisé par 1’humilité et la simplicité. II est 
certain que 1’humilité était une des grandes vertus du P. Champagnat. Quant à 
la simplicité, dans son acception moderne de vertu de comportement 
habituei, elle n’était guère définie dans le langage ascétique et spirituel. On la 
rejetait même souvent, au nom d’une certaine conception de l’“éducation”.

Les Frères François et Louis-Marie la dégagent peu à peu, (tout en 
l’appuyant sur 1’humilité), et en font la caractéristique générale des premiers 
Frères, comme le Frère Avit, d’ailleurs:

“E Alexandre, un des premiers disciples du P. Champagnat, était un bon 
israélite, d’une grande simplicité, comme la plupart des anciens Frères." 
(Annales de 1’Institut, vol.3, p. 262, n° 55)

C’est ce sens que nous pouvons retenir ici: la simplicité s’appuyant sur 
1’humilité, au niveau du langage, comme dans la réalité des sentiments de 
l’âme et du comportement extérieur. Aujourd’hui nous pouvons dire 
directement que la caractéristique des Frères de Marie est la simplicité, dans 
le sens moderne du terme. (Remarquer le singulier dans le texte: “le caractère 
des Petits Frères de Marie”).

II est évident que nous touchons ici une forme de l’enfance spirituelle, 
caractérisée par l’attitude filiale, (celle même du Verbe incarné).

“En vérité je vous le dis, si vous ne changez pas et ne devenez comme les 
enfants, non, vous nentrerez pas dans le Royaume des cieux.” (Mt. 18,3)

Cette attitude s’incarne naturellement dans “une dévotion tendre et 
filiale ... pour notre bonne Mère, suivant la manière constante de M. Cham
pagnat, chez qui tout doit trouver son expression dans la vie concrète.Cette 
piété mariale se caractérisé encore par la notion fondamentale et vitale 
d’appartenance, ainsi que par l’engagement à un apostolat marial:
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LE TESTAMENT SPIRITUEL DU PERE CHAMPAGNAT

“Faites-la aimer partout autant quil vous sera possible. C’est elle qui est la 
première Supérieure de toute la Société... Ah! qu’il est consolant ... de se 
rappeler quon a vécu sons les auspices de Marie et dans sa Société. Daigne 
cette bonne Mère vous conserver ...”

La meilleure expression du P. Champagnat sur la dévotion à la Sainte 
Vierge se trouve probablement dans sa lettre du 27.05.1838 à Mgr. Pompallier:

“Sans Marie nous ne sommes rien et avec Marie nous avons tout, parce que 
Marie a toujours son adorahle Fils ou entre ses bras ou dans son coeur. ”

Comme Marie a son rôle dans le mystère de l’Incarnation, la dévotion à 
Marie est un moyen de nous faire entrer dans ce mystère et de nous unir à 
Jesus. L’amour de notre “Bonne Mère” nous introduit ainsi d’emblée dans 
1’esprit filial, 1’esprit de Jesus qui nous fait dire “Abba, Père”. Le fait que la 
définition de 1’esprit de 1’Institut par la simplicité prenne place entre le sens 
de Dieu et la dévotion filiale à la Sainte Vierge, peut alors revêtir un sens 
symbolique: 1’esprit mariste est un chemin marial pour aller à Dieu.

La petite exhortation sur la vie religieuse qui se trouve vers la fin du 
texte, complète, au niveau personnel, les recommandations sur l’obéissance et 
sur la charité des deux premiers paragraphes. Le P. Champagnat s’y montre 
encore une fois réaliste, en même temps qu’il y développe un idéalisme 
vigoureux. 11 est surprenant de trouver chez un homme à 1’extrémité tant de 
confiante vitalité. La vocation mariste est un idéal à “aimer” et à conserver 
avec “fidélité” et “courage”. La condition fondamentale pour rester fidèle à 
cet idéal, c’est la pauvreté et le détachement.

“~Nul ne peut servir deux maitres, ... (Mt. 6,24)
“Ayant trouvé une perle de grand prix, il s’en est allé vendre tout ce quil 
avait, ... (Mt. 13,46)
“ Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, ... (Mt. 19,21)

La Règle y est présentée comme le moyen de rester fidèle à 1’idéal de la 
consécration religieuse incarné dans le voeu de chasteté. Cette vertu, “la plus 
belle et la plus délicate” de toutes, doit être spécialement chère au Frère 
Mariste éducateur, suivant la volonté du P Champagnat et les traditions de 
1’Institut. Certes, suivre le Christ implique la croix, mais aussi la participation 
à ses grâces de salut:

"II y a des peines à vivre en bon religieux, mais la grâce adoucit tout. Jésus 
et Marie vous aideront.”
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Ici, le Père Fondateur, arrivé à la £in de son Testament spirituel, fait 
référence aux circonstances du moment et mele son destin personnel à celui 
des Frères, dans la mort comme au long de la vie:

"Ah! qu’il est consolant... quon a vécu sons les auspices de Marie et dans 
sa société!”

Une façon de rappeler globalement le caractère marial de la consécration 
religieuse des Frères, avec sa nuance particulière d’appartenance. Devant une 
mort imminente, il fait bon se jeter une dernière fois “dans les bras” de la 
“Bonne Mère”.

Les adieux du P. Champagnat se transforment en souhaits de vie et de 
prospérité, après cette allusion fugitive à sa propre mort:

"Daigne cette Bonne Mère vous conserver, vous multiplier et vous 
sanctifier!. ”

II a donné toute sa vie à ‘Tceuvre de Marie” et, au moment de la mort, il 
ne pense encore qu’à sa prospcrité.

Les adieux proprement dits sont constitues par trois lignes, celles mêmes 
que le Bon Père mettait le plus souvent à la fin de ses lettres. Elles expriment 
l’union fraternelle du Père avec ses Frères bien-aimés, tout en 1’élevant au 
niveau surnature de 1’intimité avec Jesus et Marie. C’est d’ailleurs dans cette 
perspective que 1’amour reçoit sa consécration et demeure pour 1’éternité:

“Je vous laisse tous avec confiance dans les saints Coeurs de Jésus et de 
Marie...”

La formule finale rejoint 1’introduction en soulignant que le Testament 
spirituel résume la volonté expresse du Fondateur, (à 1’égard de son ceuvre) et 
cn orientant 1’ensemble, encore une fois, vers “la gloire de Jésus et de Marie. 
Lintroduction et la conclusion demandant surtout une mise en forme, portent 
plus directement la marque du rédacteur (Frère Louis-Marie).

La remise du Testament entre les mains du P. Colin constitue un 
hommage religieux à 1’égard de son Supérieur, mais également un rappel: la 
volonté expresse du Fondateur des Frères (et co-fondateur des Pères), de 
rattacher son ceuvre à la Société de Marie.

Le codicille amené apparemment par de simples sentiments d’humilité, 
doit être rattaché probablement à quelque chose de bien plus concret, suivant 
la manière de procéder du P. Champagnat. Le moteur en est probablement 
un certain sentiment de culpabilité qui pourrait aussi bien se nommer 
angoisse. Depuis 1837 des différends existent entre le Supérieur des Frères 
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Maristes et le P. Colin au sujet des Frères au Service des prêtres. Nous 
connaissons les lettres sévères de ce dernier qui semble être allé jusqu’à une 
certaine rupture avec le P. Champagnat. (De février 1839 à février 1840, pas 
de traces de correspondance).

Cette situation tendue au sein de sa famille religieuse constituait 
jrobablement un des grands chagrins du P. Champagnat au cours de ses 
dernières années. Cest sans doute cette angoisse qui trouve son expression 
dans le bref ajout de la fin du Testament spirituel. Selon la logique propre au 
P. Champagnat, comme aussi la logique des sentiments difficiles à exprimer, 
1’auteur s’y prend à deux fois pour arriver au but.

11 était aisé à un saint mourant de demander pardon pour des offenses 
hypothétiques et d’implorer des prières pour obtenir miséricorde auprès de 
Dieu. Cela permettait surtout une dernière protestation solennelle de respect 
et de soumission à “Monsieur le Supérieur General de la Société de Marie” et 
d’union avec tous les membres de cette Société. (Cette “introduction”, 
probablement très courte, a pu recevoir une mise en forme plus soignée).

II n’est pas à exclure a priori que le P. Champagnat ait voulu demander 
spécialement pardon pour ce qu’il pouvait avoir de responsabilité dans le 
“scandale” de la division au sein de la Société de Marie. La mention des 
Frères est superflue à la fin, puisque le P. Chammpagnat a déjà amplement 
exprimé son affection à leur égard. Elle peut être due à la plume du rédacteur 
qui sentait le besoin d’arrondir les angles et de neutraliser ce que cette 
dernière allusion pouvait avoir de trop précis et de trop évocateur.

Réflexions:

Ce Testament a bien un peu le caractère de 1’improvisation par 1’absence 
des formules solennelles, plus ou moins longues, usuelles en la circonstance. 
Le texte est vraiment réduit aux recommandations essentielles qui se réfèrent 
d’ailleurs souvent à des problèmes concrets et vitaux pour la congrégation. 
Dans ce sens, Cest la dernière leçon (de vie) que le Fondateur donne à ses 
disciples.

Pour ce qui est des vertus, beaucoup d’avis du P. Champagnat à 
1’occasion des retraites se rapportent à la pauvreté. On y trouve aussi de 
graves avertissements sur la familiarité avec les enfants qui sont d’ailleurs 
résumés dans la Règle de 1837, p.44.Nous sommes loin de la simple lecture 
édifiante habituelle ou l’on fait abstraction de toute situation réelle. M. 
Champagnat ne s’éloigne jamais de la vie concrète.

On peut aussi remarquer que dans ce texte capital, il n’est question ni de 
la devise: “Tout à Jésus par Marie”, ni de la formule: “Ressource ordinaire”. 
Par contre, “La Bonne Mère” y est bien présente.
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La charité et l’humilité du saint Fondateur sont davantage mises en 
lumière par les recommandations désintéressées en faveur des autres Frères 
enseignants que par les belles expressions du deuxième paragraphe sur 
1’union et la charité à 1’intérieur de la Congrégation.

F. Alexandre Balko
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LA VIE AFFECTIVE CHEZ MARCELLIN 
CHAMPAGNAT: CÉLIBAT, AMOUR ET AMITIÉ

PRESENTATION GENERALE

La presente etude sur 1’affectivité de Marcellin Champagnat a été 
motivée par le séminaire “amitié et vie religieuse”. A l’origine, le thème 
représentait pour moi un grand dcfi, car il n’avait pas été étudié 
antérieurement de façon approíondic.Le Père José Rovira et le Frère 
Alexandre Balko m’aidèrent à centrer les objectils dc ce travail.

Dans la première partie, j’ai essayé de clarifier quelques-uns des concepts 
liés au thème, lequel sera développé de façon approfondie dans le corps 
central du travail. J’y donne une délinition descriptive de 1’affectivité, dc 
1’émotion, du scntiment, de la maturation affective. Ensuite, j’indique les 
aspects fondamentaux de la sexualité humaine, selon le point de vue 
anthropologique et les éléments théologiques du célibat pour le Royaume. 
Findique aussi quelques caractéristiques de l’amour chez le célibataire et de 
1’amitié dans la vie religieuse.

Dans la seconde partie, je considère le chapitre trois comme central; c’est 
dans celui -ci que je traite le célibat et 1’affectivité chcz Marcellin Champagnat 
à partir de ses écrits, de quelques faits de sa vie et des témoignages oraux ou 
écrits de ceux qui 1 ont connu. Les deux premiers chapitres ont pour objectif 
d’entrer dans le contexte et l'atmosphère oü a vécu Champagnat, et aussi 
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d’observer les influences reçues au cours de son éducation; tout ceci ayant 
contribué à formcr sa personnalité. Par contre, les deux derniers chapitres 
nous permettent de voir les conséquences de sa vie affective , reflétée dans sa 
spiritualité, dans sa relation à Dicu et dans son commerce affectif avec les gens.

La troisième partie est une confirmation de tout ce qui a été traité 
antérieurement à travers les textes écrits originaux du Fondateur, parmi 
lesquels “les lettres” possèdent une grande importance et beaucoup de 
signification. Dans cette troisième partie, j’analyse les textes, d’après les textes 
originaux, dans 1’optique du célibat et de l’affectivité; tandis que, dans la 
seconde partie, je fais une synthèse à partir des différentes sources.

Ils sont rares les textes originaux du Fondateur des Frères Maristes qui 
font directement référence au célibat, à 1’amitié et à l’affectivité. C’est là une 
des difficultés que j’ai dú affronter dans 1’étude du thème. Cependant, il 
e> iste des écrits dans lesquels ces thèmes apparaisscnt de façon indirecte. Ces 
textes sont assez abondants et m’ont permis de découvrir en Champagnat un 
homme à l’âme généreuse et au coeur limpide, affectueux et cordial. Ses 
écrits, joints aux témoignages des biographes, m’ont conduit à 1’objectif visé: 
connaítre 1’inter-relation existant entre le célibat, l’amour du prochain et 
l’amitié chez Marcellin Champagnat.

LE CÉLIBAT CHEZ MARCELLIN CHAMPAGNAT

Parmi les écrits de Champagnat, nous disposons seulement de deux 
lettres qui mentionnent la pureté et la chasteté, de façon très discrète. Dans le 
testament spirituel, il fait allusion, de façon voilée, à la chasteté, en se référant 
à “la plus belle et la plus délicate des vertus”.

Dans ces écrits, Marcellin parle de ‘Taimable vertu”, en se référant à la 
pureté (Lettre 247), et de “la plus belle et la plus délicate des vertus” quand il 
fait allusion à la chasteté (Testament spirituel); il la considère comme une 
vertu angélique, puisque lui-même dit à son correspondam: “Marie vous 
conservera chaste comme un ange” (Lettre 259). Parmi les moyens qu’il 
propose pour la culture de la pureté et de la chasteté figurent les suivants: 
Penser à la mort et à la Passion de Notre Seigneur Jésus Christ, se maintenir 
toujours occupé et zélé pour 1’éducation, écouter les conseils du Supérieur et 
les suivre, observer fidèlement la Règle, s’exercer à la présence de Dieu et 
avoir une grande dévotion à Marie.
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Dans quelques sermons écrits, Champagnat attaque les bals, les 
habitudes licencieuses, les “cabarets” et les lectures interdites; il souligne le 
bien-fondé de la pureté des moeurs et la nécessité de mener une vie chaste et 
austère; le modèle suprême de la pureté qu’il propose est Marie, et le but qu’il 
convient d’atteindre, par une vie chaste, est la charité, 1’amour du prochain, la 
miséricorde et le pardon des offenses. (Cf Sermons, 2, 10, 14, 25, 28)

Dans plusieurs de ses lettres (Cf Lettres 5, 93, 103) et dans le texte de la 
Règle primitive (Chap. 8 et 9), on revient sur les précautions et la prudence 
qu’on doit observer dans les rapports avec les femmes (les personnes du 
sexe), qui ne peuvent entrer dans les maisons des Frères qu’accompagnées du 
curé ou du maire. (Cf RPFM, chap. 9, art. 9)

Malgré cela, Marcellin se conduisit normalement avec les femmes. Dans 
1’une des résolutions qu’il prit pour ses vacances de 1813, il promet “d’essayer 
de ne jamais se rencontrer seul avec une femme”; mais, en même temps, il 
promet “de visiter les malades et d’instruire les ignorants, aussi bien riches 
que pauvres, ce qui implique des rencontres avec des hommes et des femmes 
(Cahiers Maristes, 1990, n° 1, p. 93).

Nous disposons de deux lettres dans lesquelles il se montre attentif et 
cordial dans ses relations avec les femmes; il s’agit de Jeanne Chavoin, 
fondatrice des Soeurs Maristes et de sa belle-soeur Marie Clermondon, à qui 
il écrit de Paris une lettre affectueuse à 1’occasion de la mort de son époux 
(Cf Lettres 25 et 180).

Nous ne disposons pas d’autres écrits de Marcellin Champagnat qui 
soient significatifs, ni par rapport au célibat, ni par rapport au monde 
féminin. Nous pouvons en conclure que Marcellin suivait les conseils de ses 
formateurs et agissait en conformité avec les auteurs spirituels et les façons de 
faire des prêtres zélés de son époque.

Quant à son attitude devant les fêtes et les bals, il faut noter les attaques 
directes qu’il porte contre eux, comme on peut le constater dans ses sermons 
et dans ses biographies. Les bals étaient considérés comme une invention 
démoniaque et cause prochaine de péché; pour ces raisons, les prêtres zélés de 
1’époque de Champagnat parlent avec éloquence contre eux et imposent des 
pénitences, y compris publiques, aux paroissiens coupables. Marcellin, encore 
séminariste, empêcha un bal dans son village natal et il continuera cette 
croisade dans la paroisse de La Valia. (Cf CM 1, pp. 74, 94-95; Vie, 26-27)

Face aux fautes morales contre la pureté ou la chasteté, Marcellin est 
présenté par le Frère Jean-Baptiste Furet - son principal biographe - comme 
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un homme rigoureux. 11 nous raconte, avec un réalisme pathétique, deux 
fautes qui créèrcnt du scandale parmi les postulants; face à elles et aux 
coupables, le Fondateur agit durement pour éviter la contagion. Un cas se 
produisit à La Valia, avec un postulant, en 1824; 1’autre, à l’Hermitage, de 
façon semblable. (Cf CM 1, 486-488; VIE, pp. 419-420). Cependant, devant 
une même faute commise par un de ses compagnons de sacerdoce, Courveille, 
Marcellin se montra plus compréhensif et tolérant (Cf VIE, p. 151; CM 1, p. 
190). De cela, nous concluons que le rigorisme n’était pas 1’attitude 
fondamentale de Marcellin, mais il voulait éviter la contagion.

La prudence, la vigilance, le réalisme, la présence active auprès des Frères 
et des enfants constituaient la méthode qu’il proposait, et que lui-même 
pratiquait, pour éviter tout scandale ou faute contre la pureté. En effet, nous 
n’avons pas connaissance qu’il y cüt, de son temps, une faute quelconque 
contre la pureté ou la chasteté entre les Frères, ni avec les élèves. La vigilance 
mutuelle et continue, le zèle apostolique, la charité fraternelle, 1’ouverture de 
conscience, la simplicité et 1’humilité, 1’austérité et le sacrifice, la prière et la 
dévotion à Marie furent les moyens employés par Marcellin Champagnat et 
enscignés à ses Frères pour cultiver la chasteté. (Cf CM 1, pp. 288-289; VIE, 
pp. 242,405-414; TMC, p. 116-118; RPFM, pp. 72-75; ALS, pp. 177-197)

UAMOUR ET L’AMITIE CHEZ MARCELLIN CHAMPAGNAT

En relation avec le thème du célibat, nous avons étudié la manière de 
vivre 1’amour chez notre Fondateur, c’est-à-dire, ses relations affectives avec 
Dieu et avec le prochain. II s’agit d’un homme sensible aux besoins des 
autres, à la situation présente dc 1’Eglise et de la société de son temps.

Dans ses relations avec Dieu, ce qui occupe la première place, chez 
Champagnat, c’est son attitude d’abandon à la volonté de Dieu, de confiance 
en la Providence, d’enfance spirituclle. Nous pouvons dire que les 
coordonnées de sa spiritualité sont 1’amour de Jésus Christ et 1’amour de 
Marie. Les mystères du Christ préférés de Marcellin soulignent 1’humilité de 
Jésus Christ: Jésus à Bethléem et à Nazareth (le Verbe incarné), le Christ sur 
la Croix (Rédcmption), Jésus dans le tabernacle (Eucharistie). La dévotion 
tendre et filiale envers Marie a aussi des liens avec 1’humilité et 1’amour, d’ou 
naissent son zèle apostolique et son don à 1’Eglise. Marcellin cultive 1’oraison 
comme “présence de Dieu” qui est toujours proche de nos activités; il s’agit 
d’une oraison du coeur, dans laquelle prédominent 1’humilité, la confiance, 
1’abandon au Seigneur. De cette façon, naissent une union et une amitié 
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profondes avec le Seigneur. L’amour fraternel et 1’amitié que Marcellin cultive 
avec les gens sera le fruit de cette profonde union à Dieu

Effectivement, Marcellin conserva des relations affectueuses avec sa 
famille. Les documents que nous possédons et les faits historiques confirment 
cette relation de proximité affectueuse, surtout envers ses frères Jean-Pierre et 
Jcan-Barthélemy; et il se montre également affectueux et proche pour ses 
neveux Arnaud et sa belle-soeur Marie Clermondon.

Nous avons constaté que Marcellin avait de bons et de nombreux amis. 
Ce sujet n’a pas encore été approfondi suffisamment, mais nous avons 
découvert des liens d’amitié sincère entre Champagnat et Duplay, Mazelier, 
Dervicux, Colin, Janvier, Jourjon, Bcllicr, Préher et d’autrcs personnes que je 
mentionne dans mon travail.

Champagnat entretint aussi des relations cordiales avec les Supérieurs, 
surtout avec Gardettc, Cattet, Cholleton, Courbon, Barou et Mgr de Pins. 
Nous pouvons en dire autant de ses relations avec les bienfaiteurs et les 
paroissiens. D’eux tous, il sut gagner la confiance, 1’estime et 1’affection.

Quant à sa relation avec les Frères, l’amour et 1’amitié, la sollicitude et la 
compréhension furent ses altitudes de base. Son secret, comme fondateur, 
réside dans son coeur paternel et dans ses relations cordiales. Ces traits 
transparaissent clairement dans beaucoup de ses lettres que j’ai citées 
abondamment dans la seconde et la troisième parties. Marcellin utilisa la 
rencontre informclle, les lettres et les circulaires, les conférences, les entrevucs 
personnelles pour diriger et exprimer son amour pour ses Frères. Son 
affectivité se manifeste par la cordialité dans les rapports, la compréhension, 
la proximité et la confiance. Beaucoup de ses lettres et les témoignages des 
Frères rcndent évidents ces traits du Fondateur (Cf AA, pp.249-255; Lettres 
135, 168, 169, 172, 175,181, 193, 204).

Marcellin manifeste son amour pour ses Frères en faisant tout pour eux, 
par mille détails pratiques, par la prière, l’affection humaine et spirituelle. 11 
exprime sa confiance et son amitié spéciales pour quelques Frères: François, 
Stanislas, Silvestre, Laurent, Antoine, Barthélemy, Jean-Marie, Louis, Jean- 
Baptiste, Bonaventure, Louis-Marie.

Champagnat se montre plein de compassion et généreux pour les 
enfants, les vieillards, les malades, les pauvres et les paroissiens (VIE, p.504, 
520, 525; AA, p. 317; RMC, p. 270). II montre un amour universel et un 
sentiment pastoral qui s’étend à toute 1’Eglise, puisque “tous les diocèses du 
monde entrent dans nos vues” (Lettre 93). Eamour au nom du Seigneur, le 
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zèle apostolique qui surgissait de 1’amour concret des personnes et de la 
fraternité et 1’esprit de famille étaient encouragés dans la congrégation 
religieuse qu’il a fondée.

Marcellin fut un homme de relations affectueuses, profondes et franches 
avec les gens; il cultiva 1’amitié et 1’amour du prochain. Un amour qui surgit 
spontanément du fond de son coeur affectueux et plein de compassion.

CONCLUSION

En faisant une synthèse du sujet traité dans ce mémoire, nous pouvons 
mettre 1’accent ou souligner les aspects suivants:

1. Uaffectivité, la sexualité, le célibat, 1’amour et 1’amitié sont en intime 
corrélation. La vie religieuse, la consécration ne peuvent se vivrc 
véritablement sans une intégration et un épanouissement de ces aspects.

2. Marcellin Champagnat a vécu dans un cadre ou un milieu familial, 
culturel, social et religieux oú il a développé sa vocation et sa capacité d’aimer. 
11 a exprimé son dynamisme humain et spirituel dans une époque et dans un 
pays concrets: la France révolutionnaire et postrévolutionnaire. 11 a connu 
1’influence de nouveaux courants de pensée et d’action: esprit philosophique, 
inquiétude sociale et soif de la liberté, égalité et fraternité; 1’Eglise française est 
passée par des moments de crises et de restauration; elle a été conditionnée par 
la persécution, le romantisme, le rigorismc, le gallicanisme... Le fruit final en 
fut un vaste renouveau spirituel, dont fait partie Marcellin Champagnat. Lui, 
il connut les vicissitudes et les besoins de son temps, y fut sensible et contribua 
efficacement au renouveau social et religieux.

3. Comme traits caractéristiques de la personnalité de Marcellin 
Champagnat, nous pouvons signaler, parmi les plus saillants, la simplicité, le 
sens pratique, la volonté ferme, un bon contact avec les gens, la capacité 
d’action et de travail, les qualités de chef, amical et proche, la sensibilité et 
l’intérêt pour les besoins des autres.

4. Marcellin Champagnat a vécu son célibat dans l’humilité, l’obéissance et 
la charité fraternelle. Dans ce tableau, comme arrière fond, apparaít la dimension 
mariale de toute sa spiritualité, ainsi qu’un perspective intuitive des racines les 
plus authentiques de la vie religieuse (Voir les schémas graphiques 1 et 2).

Les moyens les plus importants qu’il utilisa et proposa pour vivre le 
célibat pour le Royaume furent les suivants: charité fraternelle, zèle apos- 
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tolique, vigilance sur les sens, ouverture de consciencc, la prière et les sa- 
crements, l’humilité et la dévotion à Marie.

En guise d’hypothèse, je pense que Marcellin Champagnat écrivit très 
peu sur la chasteté pour les motifs que je donne plus loin. II n’a écrit, de façon 
importante (en profondeur ou en extension), sur aucun sujet; par exemple, en 
tant que fondateur d’une congrégation d’éducateurs, il n’a pas écrit sur 
1’éducation ou la pédagogie, car il ne fut pas un homme théorique, mais 
pratique. II n’était pas coutume, à cette époque, de parler de ces sujets; on 
adoptait plutôt, devant eux, une attitude de silence respectueux. 11 ne fut pas 
obligé de se référer à cette thématique avec beaucoup d’insistance, vu que ni 
lui, ni les premiers Frères - selon que l’on peut le déduire des écrits et des 
témoignages que nous possédons - n’avaient de problèmes dans ce domaine. 
Finalement, pour des motifs positifs, il voyait le célibat en liaison avec 
rhumilité, 1’obéissance et la charité..., et non comme un aspect autonome ni 
une fin en soi. Pour cela, il proposait, comme moyen et source du célibat, la 
pratique de la fraternité, 1’apostolat, 1’humilité et 1’imitation de Marie.

5. La spiritualité de Marcellin Champagnat est liée à son affectivité.. 
Lamour et la présence de Dieu comme forme d’oraison, la tcndre et filiale 
dévotion à Marie, la prédilection pour les mystères du Verbe incarné 
(Bethléem, Nazareth, le Calvaire), 1’amour de 1’Eucharistie, 1’abandon et la 
confiance en la Providence, la révérence respectueuse envers les Supérieurs, le 
zèle apostolique pour le salut des âmes, le dévouement génércux aux 
personnes les plus abandonnées et 1’intérêt pour la vie communautaire des 
Petits Frères de Marie (en vivant avec eux), sont les éléments remarquables de 
la spiritualité de Champagnat, qui restent liés à sa prière fervente. D’autre 
part, Marcellin ne fut pas inventeur, ni non plus innovateur; sa spiritualité est 
en relation et dépend d’autres mouvements antérieurs qu’il a assimilés en leur 
imprimant un caractère particulier. Son charisme, comme fondateur, lui vient 
de 1’Esprit et de 1’Eglise et se transforme en bénéfice au profit de 1’Eglise 
même. (Voir les schémas graphiques 3 et 4).

6. Marcellin vécut son célibat fidèle à son amour universel et proche de 
chacun en particulier. 11 fut un homme au contact simple, capable de cultiver 
des amitiés profondes et des relations franches avec ceux qui 1’entouraient. 
Dans le chapitre cinq de la deuxième partie, nous avons développé 
longuement le type de relations de Marcellin avec sa famille, avec ses amis et 
compagnons prêtres, avec les supérieurs, avec les Frères qu’il a fondés, avec les 
paroissiens et avec les enfants. Du contenu de beaucoup de ses lettres, on 
déduit le profond amour et 1’amitié que Marcellin portait à ses correspondants 
et il y transparait un coeur affectucux. Le secret de sa formation et de sa 
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pédagogie est dans 1’amour, mélange de tendressc et d’exigence paternclle. Son 
action apostolique s’exerçait dans la compassion et dans 1’amour fraternel.

7. Les écrits de Marcellin font référence, de façon indirecte seulement, 
aux thèmes du célibat, de 1’affectivité, de 1’amitié. Cependant, j’ai rcncontré 
des éléments suffisants dans ses lettres, résolutions, sermons, testament 
spirituel et dans la première Règle, qui m’ont permis de découvrir et d’évaluer 
l’importance de ces sujets dans la vie du fondateur. Pour lui, célibat et amitié 
avaient pour fonction d’accroitre 1’amour et de procurer la liberté au Service 
de Dieu et des hommes.

8. La formation et le développement affectifs sont une dimension 
essentielle de la consécration religieuse. Les facultés de la personne humaine 
(intelligence et volonté) doivent être intégrées et dynamisées par 1’affectivité. 
Un sain développement de l’émotivité et de la sensibilité est un élément 
unificateur de la beauté, du bien et de la vérité si ardcmment désirés par l’âme 
humaine. La conformité à la personne du Christ et 1’intériorisation des valeurs 
évangéliques supposent comme idéal la suite et 1’imitation de celui qui est 
Chemin, Vérité et Vie. Marcellin Champagnat suivit le Maitre, selon la motion 
de 1’Esprit, et sut unifier dans sa vie le célibat et 1’amour comme instrument 
de charité divine.

9. Les aneedotes rigoristes, en rapport avec la chasteté, racontées par le 
Frère Jean-Baptiste Furet (Principal biographe du Fondateur des Maristes), il 
faut les situer dans le contexte historique et religieux de 1 epoque. Certains 
comportements qui nous paraissent cruels, quelques réactions et procédés qui 
peuvent être jugés dramatiquement disproportionnés à la cause, ne 
surprennent point replacés dans le contexte et les façons de faire de ce temps- 
là et au vu de la formation reçue par Marcellin au séminaire. Dans le chapitre 
trois de la seconde partie, j’ai déjà indiqué que les rapports avec les femmes se 
réduisaient au strict nécessaire; j’ai dit les motifs de ses attitudes 
dramatisantes face aux bals; j’ai discuté son comportement rigoureux dans le 
scandale des deux postulants et la rebellion contagieuse de quelques Frères.

10. Lattitude de fond de Marcellin Champagnat est la prudence et 
1’amour audacieux. La sagesse du coeur illumine et dynamise sa pensée et son 
action. Son agir se comprend dans la perspective d’une relation fraternelle qui 
renforce la simplicité de relation avec Dieu et les hommes, 1’amitié, la 
confiance, la compassion et la générosité. Je conclus en disant que Marcellin a 
su aimer selon le coeur de Dieu, source unique de pureté et de charité.

Fr. Jesus Bayo
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DOCUMENTS

2.14
LA PENITENCE

Conférence sur la pénitence en général
d’après 1’autographe en AFM 134.23 
sur feuillet de 8 pages, formar 20,3 x 14,4 
dont la 6e page ne porte que 3 lignes, la 7e, 
4 lignes écrites dans le sens de la longueur et la 8c 
est entièrement blanche.

Dans une série de conférences ou d’instructions sur le sacrement de pénitence 
qui vont suivre, celle-ci peut être considérée comme une introduction. C’est une 
réflexion sur le mot “pénitence” dans son sens le plus général qui amène assez 
rapidement 1’orateur au sacrement de pénitence et sur sa nécessité. Pour la rendre 
plus vivante, la leçon se présente comme des réponses à des questions que 1’auditeur 
est sensé se poser.

II n’est pas facile de situer ce texte dans la vie de M. Champagnat. II peut tout 
aussi bien être une de ces instructions qu’il donnait à ses paroissiens, le dimanche, 
après la prière du soir (cf. Vie, pp. 47-49) qu’une de celles données au cours d’une 
mission pour préparer les fidèles à une confession générale. Dans le premier cas on se 
situerait au début de son vicariat, vers 1816/17, dans le second plutôt après 1824. La 
note de la page 7 de 1’original ne peut guère nous donner des indications précises, car 
elle peut être aussi bien antérieure que postérieure au texte.

N.B. les mots entre parenthèses( ) sont biffés dans le texte;
les lettres entre crochetsf ] sont substituées par 1’éditeur.
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CONFERENCE SUR LA PENITENCE

Le mot latin PENITENTIA signifie repcntir. Repentir marque, outre le 
changement de sentiment pour 1'avenir, le regret et la douleur pour le 
passe.
Si l’on a manque à quelqu’un dont on dépende et qui soit fort au-dessus 
de nous, la douleur qu’on en ressent porte à nous abaisser et lui en faire 
satisfaction. Un sujet, par exemple, qui a porte les armes contre son 
prince, met bas les armes, condamne hautement sa conduite passée, 
s’abaisse profondcment pour réparer le crime de sa revolte.
La pénitence est donc, selon la force du nom que lui donnent les latins, 
une douleur et une dctestation du péché que l’on a commis avec la 
resolution sincere de le le plus commettre et la volonté de reparer en la 
maniere quon le peut rinjure faite a Dieu par le peché.
Ainsi, faire pénitence, c’est detester le péché, y renoncer de tout son 
coeur et le punir en soi-même.
Et ce qu’on appelle l’esprit de penitence, c’est la disposition d’un 
homme qui, penétré du regret d’avoir péché, reconnoissant ce qu’il doit 
a la justice de Dieu, prend contre lui-même, sans se flater, les interets de 
sa justice et s’efforce par tous les moyens possibles d’y satisfaire afin d’en 
obtenir misericorde. C’est encore ce qu on appelle: vertu de pénitence.
On appelle encore: faire sa pénitence, s’acquitter des oeuvres satis- 
factoires imposées par le confesseur; c’est ce dont nous parlerons dans la 
conference touchant la satisfaction.
Enfin on appelle pénitence, le sacrement institué par Notre Seigneur 
Jésus Ch. pour la reconciliation des pecheurs.

- Avant de passer au sacrement de pénitence, voudriez vous nous dire s’il 
est necessaire d’avoir la vertu de penitence maintenant que N.S.J.Ch. a 
institué le sacrement de pénitence? et quelle différence y a-t-il entre la 
penitence comme vertu et la penitence comme sacrement?
- II y a cette grande différence que le sacre|men]t de pénitence n’est 
nécessaire que depuis que Notre Seigneur J.C. I'a institué et qu’il n’a lieu 
que pour les péchés commis après le sacrement de Bap.
Au lieu que la vertu de penitence a été, dit le consile de Trente, 
necessaire en tout temps pour obtenir la grâce de la justice a tous ceux 
qui s’étoient souillés par quelque peche mortel et même à ceux qui 
demandoient a être lavés par le sacrement de Bapt. II a toujours été 
necessaire que le pécheur renonçat a la malice et qu’il s’en corrigeât, en 
détestant avec une ste. haine et une sincere douleur de coeur l’offense 
qu il avoit commise contre Dieu.
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Cette necessite de la penitence pour tous les temps et pour tons les 
pecheurs est fondée sur deux loix que Dieu a établies:
Io Dieu est l’ordre essentiel et immuable, il ne se reconcilie avec le 
pecheur que quand celui ci rentre dans 1’ordre de ses devoirs. 
Lopposition de sa volonté avec celle de Dieu est un desordre et une 
revolte, et pour que Dieu lui pardonne, il faut que le pecheur detruise 
cette opposition de sa volonté avec ce Dieu: Nisi paenitentiam egeritis 
omnes similiter peribitis.
2o II faut que tout péché soit punit. Tel est l’arret irrevocable prononcé 
par celui qui est la souveraine justice et le pecheur ne peut rentrer en 
grâce avec Dieu s’il ne se soumet volontairement a cet arret. II est donc 
absolument necessaire que le pecheur entre dans les vues de Dieu sur lui, 
qu’il prenne contre lui-même les interets de sa justice en les punissant 
volontairement et en acceptant de bon coeur les maux par lesquels il plut 
a Dieu de le punir en cette vie, s’il ne veut que cette justice ne tombe sur 
lui de tout son poids et 1’ecrase pendant toute 1’eternité. Car il n’y a 
point de milieu: tout péché, grand ou petit, dit St. Augustin, doit 
incessament etre puni ou par le pecheur penitent, ou par la justice 
vengeresse de Dieu.

- Voudriez vous nous dire ce que c’est que le sacrement de penitence et 
en quoi il consiste?

- Le sacrement de penitence est un signc sensible, institué par Notre 
Seigneur Jésus Ch., pour remêttre les péché commis après le Bap. Jesus 
Ch. 1’institua après sa resurection quand il dit a ses Apôtres: Recevez le 
St.Esprit; les pechés seront remis à ceux a qui vous les remettrez et ils 
seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez.
Le sacrement de pénitence consiste dans la contrition, la confession, la 
satisfaction du penitent et 1’absolution du prêtre.

sur la page 7, dans le sens de la longueur:

Correspondance factures quittances 
Correspondance, factures quittances Notes

Bourg Argental St.Sauveur extrait Bap(temc) certificat autorisation 
Boulieu Brevet (Lettres demandant)
Empuis Chavanais
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2.15
SUR LE SACREMENT DE PENITENCE

D’après 1’autographe, en AFM 134.20; 21; 22
sur feuillet de 16 pages (actuellement séparées), 
format 20 x 14, les pages 1,2 et 16 sont entièrement blanches, 
la page 8 n’a que 3 lignes, la fin de 314.20.

Ces trois textes forment un ensemble traitant de différents aspects du sacrement 
de pénitence. Après une introduction générale, M. Champagnat développe les trois 
parties du sacrement de pénitence, traitant chacune dans une séance à part. II leur 
donne le nom de “Conférence”, mais ce sont plutôt des instructions, des leçons de 
catéchisme, à peine ébauchées.

Elles sont présentées sous la forme qu’il recommandait toujours aux Frères: par 
demandes et réponses. Cependant il ne semble pas qu’il s’adresse ici ni à des enfants, 
ni aux Frères: les citations latines conviennent plutôt à la chaire qu’à une salle de 
classe. L’allure de l’ensemble fait davantagc penser à une mission dans une paroisse, 
mais nous n’avons pas d’autres raisons qui justifieraient cette hypothèse.
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A - Contrition Doc. 134.20

Deus nunc annuntiat hominibus ut omnes ubique paenitentiam agant.
Dieu fait maintenant annoncer à tous les hommes et en tous les lieux, 
qu’ils fassent pénitence. ch.19
Nisi paenitentiam egeritis, omnes similiter peribitis. St L. 13,3.
Penitence, comme vertu, pénitence comme sacrement.
Notre Seigneur Jesus Ch. institua ce sacrement après sa résurrection, 
quand il dit à ses apôtres: Recevez le St Esprit; les péchés seront remis à 
ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les 
retiendrez.

Ce sacrement consite dans la contrition, la confession (1’absolution) et la 
satisfaction du pénitent et dans l’absolution du prêtre.

lère Conf. De la contrition

Quelle est la première chose que doit faire un pécheur qui veut rentrer 
en grâce avec Dieu?
R - 11 doit avoir une contrition sincère de tous ses péchés.
Cette contrition, dit le saint concile de Trente, est une douleur d’avoir 
offensé Dieu, accompagnée d’un ferme propos de ne le plus offenser: 
Fuit quovis tempore, ad impetrandam remissionem peccatorum, bic 
contritionis motus necessarius.
Le St Concile de Trente ajoute: Cette contrition regarde le passé et 
1’avenir
Paenitentia est mala praeterita plangere et iterum non committere. 
Paenitemini et convertimini ut deleantur peccata vestra. (Act. 3. 29)

D - Tous ceux qui récitent par coeur ou dans leurs heures?..
R - La contrition selon tous les Théologiens doit avoir quatre qualités: 
elle doit être intérieure, souveraine surnaturelle et universelle.
Io Intérieure: Scindite corda.
2o Souveraine: Le péché est le plus grand de tous les maux.
3 o Surnaturelle idest quelle doit être excitée en nous par un mouvement 
du St Esprit.
4o Universelle: Peccatum quod diligitur confitendo minime deleatur.

D - N’y a-t-il pas deux sortes de contritions?
R - Un homme peut concevoir du regret de ses péchés, ou par la crainte 
du châtiment de Dieu. ou par un pur amour de Dieu; cela fait qu’on 
distingue deux sortes de contritions: l’une parfaite, 1’autre imparfaite.
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D - Est-on obligé de faire un acte de contrition aussitôt qu’on est tombe 
dans le péché mortel? Cclui qui passeroit plusieurs mois sans ...
R - Quand on a eu le malheur d’offenser Dieu, on ne doit pas différer de 

40 se convertir: Non tardes convertí ad Dominum, et ne differas de die in diem.

D - Quels sont les cas oú l’on est particulièrement obligé à faire des actes 
de contritions
R - On y est obligé, 1° quand on se trouve dans un péril évident de mort, 
2o quand on (va) recevoir ou administrer un sacrement

45 3o Quand on se trouve enveloppé dans une calamité publique.

D - Ceux qui ne se confessem que des péchés véniels, dont ils n’ont point 
de contrition, ou qui ne forment pas un ferme propos de ne les plus 
commêttre, en reçoivent-ils le pardon dans le sacrement de pénitence?
R. Io- Je réponds d’abord que celui qui reçoit le sacrement de pénitence, 

50 sans contrition, ne peut pas recevoir le pardon des ses péchés...
R. 2o- Que celui qui reçoit le sacrement de pénitence et qui n’a pas un 
ferme propos de n’en plus commêttre à 1’avenir, celui-là, dis-je, reçoit le 
pardon des péchés qu’il deteste et qu’il se propose de ne plus 
commêttre. II y a une grande différence entre le péché vénicl et le péché 

55 mortel.

D - Par quels motifs, un pénitent peut-il s exciter au regret de ses 
péchés?
R - 11 doit se bien pénétrer de la nécessité de la contrition. La contrition 
peut tenir lieu de tout, mais rien ne peut remplacer la contrition. 11 n’y a 

60 ni prière, ni aumône, ni jeúne, ni indulgence qui puisse obtenir le pardon 
des péchés.
Fuit quovis tempore, dit le St Concile de Trente, ad impetrandam remis- 
sionem peccatorum hic contritionis motus necessarius.

Histoire d’un pécheur mourant.
65 ler Un grand pécheur alia se confesser au vénérable archevêque de 

Sans ’, Pierre de Corbeil2.

1 lire: Sens, chef-lieu darrondissement de 1’Yonne, France
2 Schmid, Catéchisme historique, trad. Bélet, éd.1857, vol.3, pp. 140-142; Gaume, 

Catéchisme de persévérance, vol. IV, éd. 1854, pp.170-171. Cet exemple devait donc être 
assez connu par les prcdicateurs. II n’a pas été possible de savoir exactement d ou M. 
Champagnat l a tiré. Le voici dans la version de Gaume, la plus brève. “On a vu dans les 
siècles de foi de grands pécheurs mourir de douleur aux pieds du Prêtre à qui ils venaient de 
confesser leurs péchés. Un de ces robustes Chrétiens eut le malheur de commettre un crime 
énorme. Aussitôt il vint trouver 1’Archevêque de Sens pour se confesser. Après s être accusé
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2d Un fameux voleur étant poursuivit par la justice, alia se jetter dans 
cette triste position, entre les bras du Stylite Siméon. Tiré des vies des 
Pères de déserts’.

avec beaucoup de larmes et de douleur, il demanda s’il pouvait espérer son pardon. - Oui, 
répondit le saint Archevêque, si vous êtes prêt à faire la pénitence que je vous imposerai. ■ 
Toutes celles que vous voudrez, répliqua le pénitent, me fallút-il souffrir mille morts. - Je vous 
donne sept ans de pénitence, dit 1’Archevêque. - Qu’est-ce que cela, mon père? quand je ferais 
pénitence jusqtfà la fin du monde, ce serait peu. Eh bien, vous jeúnerez seulement trois jours 
au pain et à l’eau. - Mon père, mon père, lui dit le pécheur en sanglotant et en fondant en 
larmes, je vous en conjure, donnez-moi une pénitence convenable. L'Archevêque le voyant si 
contrit: Je vous enjoins, lui dit il, de réciter seulement un Pater, et je vous assure que votre 
péché vous sera remis. A ces mots, le pénitent est pénétré dune telle componction, qu’il 
pousse un proíond soupir et tombe roide mort. Le saint Archevêque, touché lui-même 
jusqu’aux larmes, assurait avec raison que ce pauvre pécheur avait une telle contrition, qu’il 
était allé droit au Ciei sans passer par le Purgatoire.”

5 R.P. Michel-Ange Marin, Les Vies des Pères des déserts d’Orient, éd. 1864; vol. IV, 
pp. 469-470. Nous marquerons ici ]’admirable conversion d'un voleur qu’Antoine, disciple du 
Saint (Siméon stylite), raconte dans sa vie. Les Isauriens avaient parmi eux un chef nommé 
Antiochus Agonatus dont les brigandages faisaient grand bruit et contre lequel on avait 
envoyé souvent des soldats sans qu ils eussent pu venir à bout de s en saisir à cause de sa force 
extraordinaire. Enhn, toute la ville d’Antioche, que les crimes de cc brigand avait effrayée, se 
souleva, et on mit en campagne cent cinquante six hommes choisis et bien armés pour le 
chercher. Ils le trouvèrent dans un cabaret; mais celui-ci voyant le danger, se leva sur-le- 
champ, se fit jour 1’épée à la main, menaçant de tuer tout ce qui oserait 1’approcher, et étant 
monte sur son cheval qui 1’attendait au bord d une pelite rivière voisine, il courut à toute 
bride se réfugier auprès de saint Siméon comme dans un asile.

II embrassa sa colonne et s’écria à haute voix: “Serviteur de Dieu, sauvez une âme qui se 
perd.” - “Que voulez-vous de moi?” lui dit le Saint. • “Je suis, répondit Agonatus, ce fameux 
chef des voleurs, et j’ai recours à vous pour trouver mon salut.” - Concevez-vous, répliqua le 
Saint, une sincère douleur de vos crimes?” - “Cest dans ce dessein, dit Agonatus, que je me 
suis réfugié ici.”

Tandis qu’il parlait ainsi, les soldats qui le poursuivaient arrivèrent et s’adressant à 
Saint Siméon: “Très-saint Père; lui dirent-ils, il n est pas juste que vous retiriez ce scélérat 
chez vous; renvoyez-lc afin qu’il soit puni comme il le mérite.” - “Mes enfants, leur répondit 
le Saint, ce n’est pas moi qui 1’ai fait venir ici , mais celui qui connaít ses crimes et sa 
conversion lui fera miséricorde. Quant à moi, je ne puis pas le chasser, parce que le royaume 
des cieux est pour les pénitents. De deux voleurs qui íurent crucifiés avec Jésus Christ, il y en 
eut un qui entra en possession du royaume des cieux, et 1’autre reçut la punition quil 
méritait. Si quelqu’un d’entre vous peut s’opposer à celui qui l’a envoyé ici, il n’a qu’à entrer 
et 1’enlever.”

Les soldats se retirèrent en entendant ceci, et alors Argonatus dit au Saint: “Mon 
Seigneur , je m’en vais.” - “Quoi, dit le Saint, vous retournez à vos crimes?” - “Non, mon 
Père, répondit-il, mais le Seigneur Jésus m’appelle” et élevant les mains au ciei il dit: 
“Seigneur Jésus-Christ, íils de Dieu, recevez mon esprit.” II pleura durant deux heures d’une 
manière si touchante, qu il tira les larmes des yeux du Saint et de tous les assistants. Ensuite 
penchant la tête contre la colonne, il rendit son esprit à Dieu. On retira son corps et on 
1’enterra dans le monastère.”
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-B- Doc. 0134.2100

2de Conf. - De la confession, seconde partie du sacrement de pénitence.

lère D - Qu’est-ce que la confession sacramentelle? Est-elle nécessaire 
pour obtenir le pardon des péchés commis après le Baptême? A-t-elle 
toujours été en usage dans 1’Eglise?
R.l - Que la confession qui est la seconde partie du sacrement de la 
pénitence, est une accusation que le pécheur fait lui-même de ses péchés 
à un prêtre approuvé pour en recevoir la pénitence et 1’absolution.
R.2 - Que la confession est de 1’essence du sacrement de pénitence, et 
elle est nécessaire de droit divin à tous ceux qui après le baptême sont 
tombés dans le péché mortel, pour en obtenir le pardon, ce qu’on 
comprendra sans peine, si l’on considère avec les saints Pères, que le 
pouvoir que Jésus donna aux prêtres, en instituam le sacrement de 
pénitence, ne peut s’exercer que par manière de jugement.
Le prêtre est encore le médecin des âmes, et en cette qualité, il doit 
connoítre le mal en lui-même.
R.3 - La confession a été en usage même du temps des apôtres: Mulli 
credentium veniebant, confitentes et accusantes actus suos.

D - Quand est-on obligé de se confesser?
R - St. Thomas et le commun des théologiens ne croient pas quon soit 
obligé, sous peine d’un nouvcau péché, de s’aller confesser aussitôt 
qu’on (n’) est tombé dans le péché, quoique Guillaume de Paris, Hugues 
de St Victor et St Bonaventure.
On y est obligé en certains cas: Io quand [on] est en danger de mort, 
quand on veut recevoir ou administrer un sacrement.
Quand on est en danger de mort, comme un soldat qui va au combat, 
une femme enceinte.
On y est obligé par le précepte de 1’Eglise qui ordonne à toutes les 
personnes qui ont attint 1 àge de discrétion, de se confesser au moins une 
fois l’an.

D - Comment faut il se confesser? Quelles sont les qualités dont la 
confession doit être revêtue pour être bonne?
R - La confession pour être bonne doit avoir trois qualités: elle doit être 
humblc sincère et entière.

D - N’y a-t-il pas des cas ou un pénitent est obligé de réitérer ses 
confessions?
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R. On doit réitérer ses contessions quand on y remarque des défauts 
essentiels.
Io Quand on s’est confesse a un prêtre qui n’avait pas le pouvoir 
d’absoudre, etc.
2o Quand un pénitent a divisé sa confession, disant une partie de ses 
péchés à un confesseur et le reste à un autre.
3o Quand, par malice, par crainte, par honte ou par ignorance volontaire 
et affectée, on a omis quelque péché mortel dans sa confession.
4o Quand on s’est confessé sans contrition.
5o Quand on a pas accompli la pénitence qui à été enjointe et qu’on a 
pas eu la volonté sincère de l’accomplir, de satisfaire à Dieu et au 
prochain. Dans ces cas, et autres semblables...

D. Faut-il s’examincr avant que d’aller se confesser et combien de temps 
faut-il mettre à s’examiner.R.l°- On doit s’examiner avant que d’aller se 
confesser, sur les devoirs de son état;
2o sur les péchés que commettent ordinairement les personnes du même 

état;
3o sur la réformation des moeurs; il y a tant de temps que je me 

confesse, ma vie en est-clle mieux réglée?

D. Quel(le)s avantages retire-t-on d’une confession bien faite?
R. 1 - Elle remet les péchés; Emundet nos ab omni iniquitate.(St Aug.)
Vis esse pulcher confitere.
Le St.Esprit dit dans 1’Ecriture Sainte que la bonne confession est une 
veine de vie: Vena vitae os justi, et os impiorum operit iniquitatem (Prov. 
10.11).
2o La confession ramène les plus grands pécheurs.
3o Elle tire de la tiédeur ceux qui y sont tombés.

Doc. 0134.2200

Conférence - Sur la satisfaction du pénitent et sur 1’absolution du prêtre.

Facite ergo fruetus dignos paenitentiae.
Dieu ayant fait entendre sa voix à Jean qui depuis son enfance avait vécu 
dans le désert, il vint, dit St Luc, prêcher (dans) le baptême de la 
pénitence et préparer les Juifs à la venue du Messie.
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D - Qu’est-ce que la satisfaction du pénitent dont vous paraissez vouloir 
nous parler?
R - Est illatae injuriae compensado, dit St Thomas.

D - Est-on obligé de satisfaire à Dieu pour les péchés commis après le 
baptême?
R - La satisfaction est fondée sur trois fortes raisons:
Io Sur la justice de Dieu qui ne laisse rien d’impuni.
2o Sur l’abus de la grâce baptismale.
3o Sur l’infidélité et la malice du pécheur qui a besoin de ce remède.

D - Jésus-Christ n’a-t-il pas assez satisfait, pourquoi nous obliger encore 
à satisfaire?
R - Adimpleo ea quae desuní passionum Christi in carne mea.

D - Commcnt faut-il satisfaire à Dieu et quelles qualités doivcnt avoir 
nos satisfactions?
R - II faut satisfaire d’une manière proportionnée à nos péchés.
Io II faut qu’il y ait quelque égalité entre la pénitence et le péché et que 
le pécheur soit puni selon le nombre et 1’énormité de ses péchés.
2o Que sa pénitence soit convenable dit le St. Concile de Trente, par 
conséquent, que ce soit une peine et un remède.
3 . 11 faut autant que cela se peut, que la pénitence consiste en des 
oeuvres contraíres au péché qu’on a commis: Contrariis contraria 
curantur.

D - Quelles sont les oeuvres par lesquelles nous pouvons satisfaire à 
Dieu?
R - On peut les réduire à trois: la prière, le jeúne et 1’aumône.

D - Ne peut-on pas refuser la pénitence qu’impose le confesseur, et y a-t- 
il un péché de ne pas 1’accomplir?
R - Ánjunctam sibi paenitentiam propriis viribus strideat adimplere, dit le 
consil général de Latrant tenu sous Inocent 3.

D. Ne peut-on pas changer la pénitence qui nous a été imposée ou du 
moins la faire changer par un autre confesseur?
R.l° Un pénitent ne peut pas, par la raison que personne ne peut être 
juge en sa propre cause.
2o Un confesseur ne doit pas changer la pénitence qu.’a imposée un 

autre confesseur, quand la pénitence est juste, convenable et 
proportionnée.
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175 D - Quand un penitent a une véritable contrition, qu’il a confesse et 
surtout qu’il a satisfait ou au moins qu’il est bien déterminé à 1’accomplir. 
R -11 ne lui reste qu’à recevoir 1’absolution du prêtre.

D - Les confesseurs ne doivent-ils pas donner l’absolution à tous ceux 
qui la demandent ?

180 R - Les confesseurs ont non seulement le pouvoir de délier, mais encore 
de lier, ils ont des règles qu’ils doivent suivre..

D - Que doit faire le pénitent auquel on refuse l’absolution?
R - 11 doit s’y soumêttre humblement.
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2.16
LE SACREMENT DE PENITENCE

Seconde serie de CONFERENCES sur le sacrement de pénitence 
d’après 1’autographe en AFM 134.24 
feuillet de 4 pages, format 25,5 x 20, 
papier épais et rugueux qui avait été plié en quatre.

Cette seconde série diffère de la précédente par le contenu et par la forme.
Contrairement à celle-là qui traitait des dispositions intérieures, celle-ci 

parle de 1’administration du sacrement ou de la manière de se confesser.
Quant à la forme, nous n’avons ici qu’un canevas indiquant, sous un 

numéro, 1’idée générale de chaque paragraphe tout en conservant la méthode 
par questions et réponses, mais bien moins suivie.

La série commence par la seconde conférence. La première s’est-elle 
perdue, ou faut-il considérer comme première celle que nous donnons ci- 
dessus, au numéro 2.14 ou une suite est annoncée? Mais selon le format du 
papier, ce serait plutôt le numéro 2.15 qui lui ferait suite, tandis que d’après le 
contenu, ce serait la présente suite qui correspondrait à la première. La 
question reste donc sans réponse par manque d’indication valable.

Le texte est reproduit intégralemcnt selon 1’original, avec les fautes 
d’orthographe et les obscurités de la fin, comme le sens de la “glose”, la 
répétition de “4e Conférence”.
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2de Conference sur la confession et sur ses qualités

Je suis convaincu dc la necessite de la confession; je vais commencer 
encjore par la] confession, si vous voulez 1’entendre.

- M. la confession, pour être bonne doit renfermer trois qualité: elle doit 
etre Io humble; 2o sincere; 3o entiere.

- Io Humble: II faut declarer ses pechés avec une grande confusion 
d’avoir offensé Dieu.

2o La confession doit etre sincere: II ne faut dans la confession ni 
diminuer, ni augmenter, ni excuser ses pechés.

- 2o Vous convcncz cependant, Mr. quil y a des choses trop difficile à 
dire et qu’il est même impossible de dire.

R. Je sais qu’il est des aveux qui coutent, mais adressons de fcrventes 
prière à Dieu qui ne commende rien d’impossible et il nous aidera a 
confesser ce qui nous paroit le plus difficile à dire. Oublions pour un 
moment que c’est a un homme que nous confessons.

3 o J’ai dit en troisieme lieu que la confession doit etre entiere. On entend 
par une confession entiere, cclle qui renferme tous les peches mortels, 
leur nombre, leur circonstance agravante ou qui changent 1’espèce.
11 faut tous confesser ses pechés mortels; 1’omission d’un seul (causerait 
serait cause de la nulité du péché).
II y a les circonstance de temps, de lieu, de choses et de personne.
(Les motifs les moyens)

Troisieme conference: Sur la maniere de se confesser

A votre reveille, pensez a ce que vous avez faire; dites a Dieu: Dimite 
nobis peccata nostra. Dites encore en vous habillant: Indue me Domine 
novum bominem - revêtez moi Seigneur du nouvel homme. En vous 
lavant le visage ou les mains: Amplias lava me Domine ut inocuis manibus 
et monde corde tibi servire valeam. En entrant dans 1’église, prenez de 
cette eau sanctifiée par les prieres de 1’Eglise et dites encore plus du 
coeur que de la bouche: (Amplius l) Asperges me Domine hyssopo et 
mundabor etc... Ensuite, retiré dans un coin de 1’église (le plus retiré) et 
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la, prosterné comme 1’humble publicain: Propitius esto mihi peccatori.
Pour achever son examen on suit la methode que prescrivent les Sts. P, 
les Thes... les auteurs assetiques comme très propre a inspirer le repentir 
de ses fautes et la volonté de s’en corriger.
Cette methode se reduit à cinq points:
Io a se mettre en la présence de Dieu, a le remercier de ...
2o a lui demander les graces et les lumieres pour bien connoitre et 
distinguer ses fautes;
3o a nous rappeller en mémoire nos pensées, nos paroles, nos actes, nos 
occupations, les devoirs de notre état, et voir en quoi nous aurions pu 
offenser Dieu;
4o a lui demander pardon et à concevoir un regret sincere d’avoir péché;
5o a former la resolution ferme et inébranlable de ne plus 1’offenser a 
1’avenir.

4ème Conference: Sur la contrition

La contrition, d’après la definition du Concilc de Trente, est une douleur 
d’avoir offensé Dieu, avec un ferme propos de ne plus 1’offenser a 
1’avenir.
11 y a deux sortes de contritions: la contrition parfaite et la contrition 
imparfaite.
La contrition parfaite est la douleur d’avoir offensé Dieu parce qu’il est 
infiniment bon, infiniment aimable et que le péché lui déplait.

La contrition, dit le St. Concile de Trente, qui tient le premier lieu entre 
les actes du pénitent, est une douleur de l’ame et une détestation du 
péché que l’on a commis, avec resolution de ne plus pécher a 1’avenir.
Ce mouvement de contrition a été necessaire en tous temps pour obtenir 
le pardon des péchés. Le St.Concile declare donc que cette contrition ne 
comprend pas seulement la cessassion du péché, la resolution (d’une) et 
le commcncement d’une nouvelle vie, mais aussi la haine de la vie 
passée, suivant ces paroles: Rejettez loin de vous vos peches et faites vous 
un coeur nouveau.
La contrition, pour être bonne, doit renfermer quatre conditions, savoir: 
surnaturelle, interieure, universelle, souveraine.

Glose ler commandement
2c commandement
3e commandement
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4ème Conference: Sur la satisfaction

Io La satisfaction est une reparation que l’on fait a Dieu pour les péchés 
70 qu’on a commis.

La satisfaction est la (reparation que l’on) troisième partie du sacrement 
de pcnitence.
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2.17
SUR LA COMMUNION

CONFERENCE, d’après 1’autographe en AFM 134.19 
sur feuillet de 4 pages de format 22,8 x 17,5 
écrit sur la page 1 et le début de la page 2.

II s’agit ici d’un canevas d’instruction sur la communion dont seule 
l’introduction est développée. Ce texte fait nettement suite aux précédents 
concernant la confession. II est donc à situer dans le même contexte que ceux-là, sans 
qu’il puisse nous en donner des indications plus précises.

Gustate et videte quoniam suavis est Dominus.
Vous pouvez bien 1’attester, maintenant, mes frères, cette vérité. Vous 
voilà lavés dans le sacrement de pénitence. Vous voilà déchargés du 
poids accablant de vos péchés. Vous êtes délivrés des remords de votre 

5 conscience; vous éprouvez en ce moment les douceurs que la grâce du 
sacrement de réconciliation a versé dans votre âme.

Vous touchez encore au moment ou vous allez vous nourrir de la manne 
céleste qui vous fera éprouver les goúts célestes et délicieux. Les 
tabernacles s’ouvrent; Jésus-Christ s’avance pour se donner à vous, non 

10 sous un extérieur imposant, mais sous 1’apparence d’un peu de pain.
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La joic que nous pourrions éprouver en ce moment, est troublée par la 
crainte que l’expérience n’a que trop justifiée.

Jésus-Christ, la veille de sa Passion, étant à table avec ses apôtres institua 
le sacrement de l’Eucharistie, et les communiant de sa main, leur adressa 
ces paroles: 11 y en a un parmi vous, qui me trahira.
M.C. f., si Jésus-Christ, du fond de son tabernacle, vous adressait ces 
mêmes paroles et s’il vous disait: Parmi ce grand nombre qui vont me 
recevoir, il y en a un qui me trahira, vous seriez sans doute épouvantés, 
vous trembleriez. Mais s’il (lui) gravait sur le front de 1’indigne 
communiant en caractère visiblc: Voici un nouveau Judas, un 
profanateur, un sacrilège!
Choisis infame traitre, choisis ou tu porteras tes, oú tu enfonceras tont 
poignard.
Je suis persuadé que tous ont purifié leur âme par le sacrement de 
pénitence, et que chacun recevra les salutaires effets de ce sacrement: 
Io Effet: Union intime avec Jésus
2o Effet: La sainte communion augmente la vie de la grâce
3 o Effet: Elle affaiblit le penchant au mal
4o Effet: Elle est le gage de la vie éternelle

Comment doit se comporter celui qui a eu le bonheur de communier?
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2.18
SANCTIFICATION DU DIMANCHE

Les deux textes qui suivent traitent exactement le même sujet: la sanctification du 
dimanche et développent les mêmes idées mais non de la même façon. Tous deux ne 
sont que le début d’instructions, l’un n’allant guère plus loin dans 1’exposé que 1’autre.

Ils diffèrent par la présentation parce que, sans doute, ils s’adressent à des 
auditoires différents. Le premier paraít plus simple, plus à la portée de gens de la 
campagne, pris sans répit par les travaux, comme en témoigne la seconde question. 
Lautre, par contre, semble s’adresser plutôt à des citadins dont le rythme de vie 
comporte des loisirs; ils ne peuvent donc pas objecter le surcroít de travail. De plus, 
ces derniers réputés plus intellectuels et d’une foi moins solide, veulent des preuves à 
1’appui des affirmations.

Partant de là, ne peut-on pas penser que ces textes, comme les précédents, se 
situent dans le cadre des missions?

A

CONFERENCE, d’après 1’autographe en AFM 134.29
sur feuillet de 4 pages, format 22,2 x 16,7 
écrit sur les deux premières pages seulement

Conference sur la sanctification du dimanche

lère question: Que doit on faire pour sanctifier le dimanche?

99



Septimo autem die sabatum Domini Dei tui est, non facies omnc opus in eo. 
Memento ut diem sabati sanctifices

5 Ce commendement, M.C.F. est aussi ancien que le monde. Dieu ayant 
tiré du neant ce vaste univer et tout ce qui contient en six jours, se reposa 
le septieme. Cela ne veut pas dire qu’il eút besoin de se reposer a cause 
de ce qu’il venoit de faire, puisque ce grand ouvrage qui fait notre 
admiration ne lui avoit couté qu’un acte de sa volonté, mais seulement 

10 qu’il entrait dans son eternelle beatitude.
Pour rappeller à 1’homme qu’il est l’ouvrage de Dieu, Dieu veut que 
nous le sanctifions le jour oú qu’il a cesse de créer. Oh quoi de plus juste. 
Memento ut diem sabati sanctifices - Souviens toi, ô homme de sanctifier 
le jour du sabat.

15 Ce jour, M.C.F. que le peuple hebreux gardoit avec tant dc scrupule a été 
remplacé par le dimanche, jour à jamais memorable par le triomphe que 
J.C. a remporté sur la mort et sur 1’enfer. Sur la mort en lui o(f)tant ce 
qu’elle avoit de plus amer, et sur 1’cnfer (en 1’enfermant pour toujours) 
en lui arrachant ses malheureuses victimes.

20 Le st. jour de dimanche a été par les apôtres eux mêmes substitué au 
sabat de la sinagogue.
Nous devons donc, nous chretiens, sanctifier le saint jour de dimanche 
en memoire du repos du Seigneur puisque puisque ce commendement 
n’a pas été abrogé (et) mais seulement transféré au dimanche en memoire 

25 de la resurection de Jésus Ch. Vous voyez donc que nous avons deux 
grandes raisons de passer bien saintement le dimanche:

lère Que devons nous faire pour sanctifier le dimanche?
- Ce qu’il faut faire pour sanctifier le st. jour de dimanche: entendre la 
sainte messe, etre assidu aux offices et aux instruction de sa paroisse et 

30 s’appliquer à des oeuvres de religion.
- Ce qu’il faut faire pour...etc...
Le soir, il faut dès la veille prendre ses précautions pour que ricn ne 
(sur)vienne (pour) nous empêcher de passer saintement le grand jour de 
dimanche, le voir arriver avec plaisir à cause des grandes faveurs dont ce 

35 jour est toujours accompagné quand on le passe saintement. Un père, 
une mère, un maitre ... doivent donner leurs ordres pour que leurs 
inferieurs remplissent leur devoirs de religion.
Tout étant ainsi réglé, on va prendre son repos avec la sainte resolution 
de passer bien chretiennement le jour de dimanche.

40 2de Pardon Mr. si je vous interromp, nous verrions volontiers venir avec 
joie le dimanche si nous n’etions pas surchargé d’ouvrage. Assister à la 
messe, tout cela ne fait pas nos affaircs.
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SANCTIFICATION DU DIMANCHE - 2.18

B

CONFERENCE, d’après 1’autographe en AFM 134.30 
feuillet de 4 pages, format 19,4 x 12 
écrit sur les deux premières pages et la moitié de la 3ème.

Conference sur la sanctification du dimanche

Septimo auten die sabatum Domini Dei tui est, non facies omne opus in eo.

Ce commendement est aussi ancien que le monde. Dieu ayant tiré ce 
vaste univer du neant et tout ce qu’il contient en six jours, se reposa le 

5 septieme.
Memento ut diem sabati sanctifices [Ex. 20,8] - Souviens toi ô homme de 
sanctifier le jour du sabat.
Ce jour que le peuple hébreux gardoit avec tant de scrupule, a été 
remplacé par le dimanche, jour a jamais mémorable par le triomphe que 

10 Jésus Christ a remporté sur la mort et sur 1’enfer.
Le dimanche a été par les apôtres mêmes substitué au sabat de la 
sinagogue. Nous devons donc, nous chretiens, sanctifier le saint jour de 
dimanche en memoire du repos du Seigneur, parce que ce commen
dement n’a pas été abrogé, mais seulement transféré au dimanche, en 

15 memoire de la resurection de Jésus Christ.

Que devons nous faire pour ...etc...
- entendre la st. messe, etre assidu aux offices et aux instruction de la 
paroisse.
St. Bonfiface] qui gouvernoit 1’Eglise au milieu du 5ème siecle, ecrivant a 

20 Dioscore, patriarche d’Alexandrie, nous fait connoitre ce precepte en 
disant qu’il avoit coutume de faire celebrer en plusieus fois le dimanche 
et les fêtes solennelfles] parce que le peuple ne pouvoit pas y assister 
tous à la fois.
St. Cesaire d’Arles qui vivoit au commencement du siecle suivant 

25 reprend fortement ceux qui n’entendoicnt pas la messe toute entiere les 
jours de dimanche et sortoient de 1’église avant que le prêtre eut donné 
la benediction au peuple.
Celui qui a entendu la messe sans 1’intention de satisfaire au precepte, a 
satisfait egallement au precepte. Le concile de Trente dit qu’on ne peut 

30 pas celebrer le saint sacrifice que les assistans ne temoignent par leur 
exterieur qu’ils sont present de corps et d’esprit.
La meilleure maniere d’entendre la messe est de s’unir au prêtre (qui la 
dit), de le suivre dans les prieres et les actions qu’il fait sur les mysteres 
de la mort et passion representées dans la messe qui est une immitation. 
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35 Gerson, dans son (regles morales) traité des commendement du 
décalogue, dit qu’on peut suivre la coutume des lieux quand elle n’est 
pas condamnée par les evêques et si on souffre quelque doute sur cette 
coutume, on doit consulter les supérieurs ecclésiastiques et les gens 
scavans. St.Antoine approuve cette regle. Gerson, dans ses regles 

40 morales, en apporte pour raison que c’est plus la coutume des lieux et 
des personnes et 1’approbation des eveques qu’aucune loi écrite qui nous 
apprend de quelle oeuvre il nous faut abstenir les dimanches et les fêtes.
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2.19
LA RECOMPENSE CELESTE

CONFERENCE, d’après 1’autographe en AFM 134.11 
feuillet de 12 pages, format 2,5,8 x 20,7 
écrit sur les pages 1 à 5, les pages 6 à 8 sont blanches, 
les pages 9 à 12 contiennent le Doc. 134.12 à 1’envers.

Le mot “Entretien” par lequel M. Champagnat qualifie ce texte est sans doute 
voulu pour souligner le caractère familier qu’il entend lui donner. Une seconde raison 
pourrait être aussi la circonstance pour laquelle il est prévu, savoir, non pas 1’homélie 
de la messe, mais une de ces causeries qu’il donnait à la prière du soir. Si cette 
hypothèse est juste, on peut en déduire que le vicaire de Lavalla l’a composé pour ses 
paroissiens à 1’occasion de la Toussaint dans les années 1816 à 1824. Cela pouvait 
aussi lui permettre de ne rédiger que le premier point et le début du second, s’en 
remettant pour le reste à sa mémoire ou à son inspiration.

Entretien pour le jour de la fête de tous les STS.

Gaudete et exultate ecce merces vestra copiosa est in coelo.
Réjouissez vous et faites éclater votre joie, car une grande récompense 
vous est réservée dans 1c ciei, en St Matthieu, c. 5.(12)
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Cest, M.f. notre divin Sauveur qui dans 1’évangile de ce jour nous 
propose la gloire celeste, non comme un simple héritage qui nous est 
acquis, mais comme une recompense qu’il faut gagner. II savoit, ce divin 
Sauveur, combien nous sommes intéressés et c’est pour cela que, pour 
nous attirer à lui, il nous prend par notre intérêt. Mais il ne faut pas que 
cet intérêt soit servile, c’est-à-dire qu’il faut aimer et servir Dieu parce 
qu’il est aimable, puisque sa bonté le porte même à notre amour: 
Gaudete et exultate ecce merces vestra multa est. Entrons, mes chers 
frères, dans la pensée de Jésus Christ et ne nous piquons pas d’une 
spiritualité plus sublime que celle qui nous est enseignée par cet aimable 
maitre; attachons nous à la récompense oú il nous appelle quand il nous 
dit: Ecce merces vestra, etc...
II est de foi, mes chers frères, que nous pouvons la mériter, cette 
récompense. Mais pour vous en donner une idée juste, je m’arête aux 
parole de mon texte. Concevez en bien FordreiEcce merces vestra copiosa 
est in coelis. Cette récompense que Dieu prépare, est une récompense 
súre; Ecce, la voilà; Cest un Dieu qui vous la promet, il ne tient qu’à vous 
de la prendre. Cest une récompense abondante: Ecce merces vestra 
copiosa est in coelis. Enfin, Cest une récompense qui durera tout 
1’éternité puisque Cest dans le ciei qu’elle aura lieu et que dans le ciei il 
n’y a plus de changement, ni révolution. Toutes ces qualités, mes f. sont, 
je crois, bien propre à faire impression sur vos coeurs.
La récompense des élus est une récompense súre, au lieu que les 
récompense du monde sont douteuses et incertaines, ce sera le premier 
point.
La récompense des élus sera une récompense abondante, au lieu que les 
récompense du monde sont vides et défectueuses, ce sera mon second 
point. La récompense des élus sera éternelle, au lieu que les récompenses 
du monde sont caduques et périssables, ce sera le dernier point.

Mes f. L’Eglise nous propose trois sujets de consolations et de joie en 
nous mettant devant les yeux la gloire des Sts. et en nous animant par ce 
motif a les imiter: Gaudete et exultate. Si vous vous conformez à leur 
exemple, réjouissez vous de ce que vous serez súrement, pleinement et 
éternellemcnt récompensé. Au contraire, pleurez, affligez si, malgré tous 
ces avantages possédé de 1’amour du monde vous vous sentez peu du 
goüt par la récompense des justes. Non seulement pleurez, mais 
tremblez, si la dureté de votre coeur vous rend insensible à ces verités 
touchantes.
On se fatigue, on s’epuise et souvent même on s’imole pour des 
recompenses incertaines qu’on obtient rarement et dont tous les jours, 
après de vaines espérances, on s’en voit malheureusement ou même 
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injustement frustré. C’est la le sort... Au contraire, pe(u) travailler pour 
un maitre auprès duquel on peut compter qu’il n’y aura rien de perdu. 
Cétoit, mes f. ce qui soutenoit et animoit ceux qui nous ont precede 
dans la voie de la bienheureuse éternité. Cétoit, dis-je, ce qui soutenoit 
dans les souffrances 1’assurance oü ils étoient qu’ils recevroient un jour la 
recompense de leurs actions, les rendoit capable de tout entreprendre, 
de tout souffrir. Patior, disoit un d entre eux, plein de cette force 
héroique que donne la foi: sed non conjundor,- je souffre, mais bien loin 
de m’en affliger, je m’en glorifie.
Et pourquoi cela, mes chers frères ? II nous 1’apprend tout de suite: Seio 
enim cui credidi, et Certus sum quia potens est depositum meum servare in 
illum diem (2 Thim. 1,12).
J’ai combatu, disoit (ailleurs) encore dans la même épitre, j’ai achevé ma 
course, j’ai été constant dans ma foi, il ne me reste que d’attendre la 
couronne de justice qui m’est réservée et que le Seigneur, en ce jour là, 
me donnera comme juste juge (me donnera): In relíquo reposita est mihi 
corona justitiae quam reddet mihi Dominus il illo die justus judex.
Ainsi parloit 1’appôtre de Jésus C., ainsi a droit de parler tout chrétien 
puisqu’il reconnoissoit lui-même que cette couronne de justice n’étoit 
pas seulement réservée pour lui, mais généralement et sans réserve à tout 
serviteur de Jésus Christ: Non solum autem mihi, sed et iis qui diligunt 
adventum ejus.
Car voici, mes chers auditeurs, comment chacun de nous doit raisonner 
en s’appliquant personnellement ces paroles: Seio cui credidi. Je ne sçai 
pas si je serai jamais assez heureux pour mériter la récompense que Dieu 
prepare à ceux qui 1’aiment, mais je sçai bien que si je la mérite, je 
1’obtiendrai. Je sai que tout ce que je fais, tout ce que je souffre pour 
Dieu, est un dépot sacré que Dieu me garde: Seio cui credidi. Je sçai, dis 
je, comme il m’en assure qu’un verre d’eau fraíche donnée en son nom 
ne restera pas sans récompense: et certus quia potens est.
Et vous, M.f. qui êtes si attaché au monde, pouvez vous tenir un pareil 
langage à l’égard du monde et de ses récompense. 11 [celui qui sattache au 
monde} peut bien dire avec le vrai serviteur de Dieu: Seio cui credidi,- je 
sai en qui j’ai mis ma confiance, [mais pour signifier}-. je sai que je me suis 
confié à un injuste, un envieux, un jaloux; je sai que, loin de récompenser 
ce que j’ai fait pour lui, il me payra de la plus noire ingratitude.
Tandis que le vrai chrétien, plein de confiance dans les promesses de son 
Dieu Certamen certavi cursum consummavi, fidem servavi; in reliquio 
reposita est mihi corona justitiae quam reddet mihi in illa die justus 
judexÁ.2 Thim.4,7-8) Seio, je sai aussi que cette recompense n’est pas 
seulement pour moi, mais pour tout homme qui fait la volonté de Dieu: 
Non solum autem mihi, sed et iis omnibus qui diligunt adventum ejus.
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Mais si la recompense que Dieu prepare à ceux qui le servent est súre, 
elle est aussi abondante, pleine, au lieu que celles d’ici-bas sont vaines et

90 défectueuses, Second point.
Pour faire entendre ma pensée, il faut vous expliquer qu’est-ce que 
j’entens par récompense abondante. Le voici. Mes f. une recompense 
pleine est abondante, est une récompense qui surpasse tous les Services 
par ou l’on s’en est rendu digne.

95 Et c’est ce que notre divin Sauveur nous dit dans 1’Evangile quand il 
nous dit: (Je vous donnerai) je vous donnerai (une): Mensuram bonam et 
conferiam et coagitatam et superfluentem dabunt in sinum vestrum,(Luc, 
6,38) - on versera dans votre sein une bonne mesure qui sera pressée, qui 
sera entassée, comblée.

100 En effet, dans l’etat glorifié des Sts. que cette promesse trouve son 
accomplissement. Mais prenons la chose plus à la lettre: fappelle une 
récompense pleine et abondante, une récompense capable par elle-même 
de satisfaire le coeur de l’homme: Satiabor cum apparuerit gloria tua,- je 
serai rassayié quand vous me découvrirez votre gloire (Ps. 17,15).
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