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AVANT-PROPOS

La presente parution des Cahiers Maristes se présente dune manière un 
peu différente des précédents numéros. Hormis le reste des sermons de M. 
Champagnat, il est concentré sur un seul sujet, en l’occurrence: Mr. Cour
veille.

Cette modification s’est pour ainsi dire imposée par les circonstances sui- 
vantes..Un article de la nature de celui de Fr. A. Lanfrey ne peut pas être 
coupé en tranches dont la publication s etalerait sur plusieurs numéros, mais 
doit être tout entier dans un seul afin que l’on puisse bien suivre le déroule- 
ment de la pensée. D’autre part, puisqu’il est question tout au long de Mr. 
Courveille, il a paru bon de rappeler les événements de sa vie qui nous sont 
connus pour se faire une idée plus vivante du personnage. Enfin, puisqu’il 
s’agit de la lettre du 4 juin 1826, il a paru presqu’indispensable d’en transcrire 
le texte et ne pas obliger le lecteur à le chercher ailleurs. Ayant ainsi suffisam- 
ment de matière pour remplir les pages de ce numero, 1’occasion paraissait 
bonne de se restreindre à ce seul thème pour permettre au lecteur d’appro- 
fondir l’étude de Fr. André Lanfrey et, comme il le désire, de lui en renvoyer 
l’écho.

F.P.S.
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COURVEILLE JEAN-CLAUDE
1787 - 1866

Curriculum vitae
d’après Coste et Lessard, O.M., vol. IV, pp.253-256

1787, 15 mars, naissance à Usson-en-Forez (Loirc). Durant la révolution, ses 
parents cachem chez eux la statue miraculeuse de Notre-Dame de 
Chambriac, devant laquelle il vient prier.

1797, 11 est attcint de la petite vérole qui lui laisse des lésions cornéennes et 
ne lui permet pas d’étudier normalement.

1805, 26 avril, mort de son père.

1809, 11 est guéri de sa cécité en la cathédrale du Puy-en-Velay, et 1’année sui- 
vante decide de se consacrer au Service de Marie.
II fait alors, semble-t-il, en 1’année scolaire 1810-11 une tentative au 
petit séminaire de Verrières, puis poursuit probablement ses études au- 
près de son oncle, Mathieu Beynieux, curé d’Apinac.

1812, 15 aoüt, dans la même cathédrale du Puy, s’imprime en lui la certitude 
que la Vierge Marie désire une société portant son nom, et cette “Révé- 
lation du Puy” va être le premier point de départ de 1’histoire de la So
ciété de Marie.
A la Toussaint de cette année, il entre en philosophie au grand séminai
re du Puy et y commence, 1’année suivante sa théologic.

1814, au printemps, à 1’occasion d’une demande de lettres dimissoriales pour 
la tonsure, il est réclamé par le diocèse de Lyon auquel sa paroisse nata- 
le appartient depuis le concordat.
A la Toussaint, Courveille entre au séminaire Saint-Irénée de Lyon oú il 
fait successivement sa seconde et sa troisième année de théologic.
Durant cette année scolaire il communique en deux temps à Etienne 
Déclas l’idée de société et reçoit son adhésion.

1815, d’autres adhérents sont gagnés (y compris Marcellin Champagnat). 
Courveille les entretient dans leur ferveur au cours de fréquentes réu- 
nions. Avant la fin de 1’année scolaire 1815-16 il leur fait signcr un for- 
mulaire d’engagement.
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COURVEILLE JEAN-CLAUDE

1816, 6 avril, il reçoit la tonsure et les ordres mineurs;
le lendemain il est ordonné sous-diacre;
21 juillet, il est ordonné diacre;
22 juillet, il est ordonné prêtre;
23 juillet, première messe à N.-D. de Fourvièrc oíi il distribue la com- 
munion à ses compagnons.
En 1’automne de cette année il est nommé vicaire à Vcrrières ; il y fait 
venir sa mère qui meurt peu après.
II semble déjà faire des plans pour un Tiers-Ordre des Maristes.
M. Bochard, renonçant à le gagner à ses projets, il le fait muter.

1817, 20 aoút: II est nommé vicaire à Rive-de-Gier après une nomination sans 
effet à Bourg-Argental.
Durant les deux années de séjour à Rive-de-Gier on le voit se préoccu- 
per des différentes branches du projet mariste, se maintenant en 
contact avec les abbés Colin à Cerdon, achetant en copropriété avec M. 
Champagnat la première maison des Frères à La Valia et décidant un 
ccrtain nombre d’institutrices réunies par M. Lancelot, curé de Rive- 
de-Gier, à se faire Soeurs de Marie, tandis qu’à Saint-Clair un autre 
groupe d’institutrices se forme qui se rattache aussi à lui.

1819, 1 octobre: II est nommé desservant d’Epercieux près de Feurs; il y reste 
près de 5 ans, continuam à diriger ses religieuses, envoyant même 
Marie Jotillon de Cerdon à Saint-Clair pour relever 1’école en difficulté, 
réunissant deux Frères à Epercieux et ouvrant avec eux une école à 
Feurs.
Au clergé des environs il se présente comme le supérieur général des 
soi-disant Frères de La Valia, avec des agents à Cerdon, en Dauphiné et 
autres lieux.
La part prise par lui aux démarchcs en faveur de la Société est mal 
connue et controversée, notamment en ce qui concerne les lettres à 
Romc, mais il est néanmoins certain que celle du 25 janvier 1822 au 
moins a été signée par lui et par les deux abbés Colin. C’est à lui, en 
conscquence, qu’est adressée la réponse pontificale dont il détient 
quelque temps 1’original et tire des copies avant que les abbés Colin nc 
le lui retirent en raison de 1’usage imprudent qiul en faisait.

1824, 12 mai, après 1’arrivée à Lyon de Mgr de Pins, il est autorisc à se joindre 
à M. Champagnat, sur requête de ce dernier, pour l’aider dans l’oeuvre 
des Frères et achète le lendemain, en copropriété avec lui, le terrain sur 
lequel s’élcvcra 1’Hermitage. Dès lors, il se présente comme 
supérieur général des Frères, leur donne une règle, rédige un prospec- 
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tus imprime et dirige les démarches pour la fondation d’une école à 
Charlieu;
mais 1’évêché qui regarde toujours M. Champagnat comme le supérieur 
des Frères, cherche plutôt à modérer son zèle.
II est probable que pendant la construction de la nouvelle maison, il est 
reste à Lavalla pour s’occuper des Frères et des novices qui n’étaient 
pas employés aux travaux, mais rien ne permet de le certifier.

1825, mai: II serait descendu dans la nouvelle maison avec les Frères;
Aux vacances, il cherche à se faire élire comme supérieur général. 
Pendant la maladie du Père Champagnat, il dirige la maison.

1826, Pendant le rétablissement de M. Champagnat, il provoque la visite ca- 
nonique de M. Cattet;
en mai, à cause d’une affaire de moeurs, il est obligé de quitter et va se 
réfugier à la Trappe d’Aiguebelle;
Dc là, il écrit une lettre aux Frères de 1’Hermitage pour se faire réac- 
cepter; Colin, Terraillon et Champagant lui répondent: Qu’il reste oú il 
est, puisqu’il s’y trouve bien.
Cette tentative ayant échoué et 1’archevêché ne le considérant plus 
comme persona grata, il est contraint de quitter le diocèse de Lyon, 
non sans avoir séjourné quelque temps à Condrieu.
11 ne réusit pas à se faire accepter à Belley; après avoir obtenu un cele- 
bret de Mgr. Bigcx à Chambéry, il se fixe dans le diocèse de Grenoble.
11 reste quelque temps à Saint-Clair d’ou il vient régler ses affaires fi- 
nancièrcs avec M. Champagnat à Chavanay, puis s’établit dans 1’abbaye 
de Saint-Antoine. Là il essaye de fonder une congrégation de Frères en 
attirant à lui deux Frères de l’Hermitage, (les Frères Antoine et Domi- 
nique peut-êtrc, - cf. Avit Annales de ITnstitut, vol. 1, p. 66). Ceux-ci 
n’y restent pas longtemps et 1’affaire fait fiasco au bout de deux ans.
Ne pouvant faire face à ses engagements, Courveille se retire, et, après 
un long périple en France, se fixe à Apinac ou il possède des proprié- 
tés.
A la suite d’une nouvelle et plus grave affaire de moeurs, il doit quitter 
précipitamment ce pays et se rend dans le diocèse de Bourges. 11 est 
nommé aumônier dc 1’hospice de Châteauroux.

1835, septembre, un autre scandale le contraint à passer avec exeat, dans le 
diocèse de Reims, oú il reste curé de Witry-lès-Reims, allant peut-être, 
cette fois, jusqu’à affronter les tribunaux pour des faits analogues aux 
précédents.

4



COURVEILLE JEAN-CLAUDE

1836, 9 juillet, Mgr. Bouvier, évêque du Mans, lui donne un celebret et une 
lettre d’introduction pour Solesmes.
27 aoút il est admis à prendre 1’habit bénédictin.

1838, 21 mars il fait profession à Solesmes et y restera jusqu’à sa mort.
11 exerce diverses charges, dont celle de prédicateur itinérant entre 
1847 et 1852.

1866, 25 septembrc, Jcan-Claude Courveille meurt à Solesmes.

Dans la Société de Marie, le P. Colin fait silence à son sujet et ses anciens 
compagnons le croient mort ou disparu. Le P. Champagnat semble l’avoir 
toujours regardé comme le véritable initiateur de la Société. Quand il a de- 
mandé de 1’avoir auprès de lui, c etait certes pour l’aider, mais aussi pour le 
ramener dans le sein de 1’oeuvre dont il a posé, pour ainsi dire la première 
pierre. Lors de la séance d’élcction de 1825, on a bien 1’imprcssion que le 
Fondateur des Frères 1’aurait assez facilement accepté comme supérieur. Sans 
doute, les biens matériels le liaient à lui, mais les efforts qu’il fera plus tard 
pour ramener M. Terraillon permettent de penser que dans le cas de Cour
veille d’autres motifs que seulement financiers 1’animaient. Les termes dc la 
lettre de septembre 1826, oú il l’invitc à venir à l’Hermitage pour régler les af- 
faires de propriété peuvent en être une preuve. On peut aussi penser qu’il 
n’est parfaitement au courant de 1’affaire Courveille que plus tard, d’après les 
lettres qu’il adresse en mai 1827 à Farchevêché (L. 4, 6, 7). A partir de là, le 
silence et le désintérêt de tous les membres dc la Société seront aussi les siens. 
Le souvenir amer qui peut lui rester au fond du coeur sera vite noyé dans de 
nouveaux soucis, car il en aura sans doute tiré l’avertissement du ciei qu’il 
doit lui-même assumer la responsabilité de son oeuvre.
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1826, 4 JUIN LETTRE DE M. COURVEILLE
d’après 1’autographe aux A.EM. 123.2
publiée dans Origines Maristes, vol.I, doe. 152, pp.390 - 395
et Origines Maristes Extraits, doc. 45, p. 121 ss.

Adresse: A Monsieur
Monsieur Champagnat, prêtre
Père Dirccteur des petits frères de
Marie à rhermitage de Notre Dame
sur St Chamond
à l’hermitage de Notre Dame
Loire

Omnia ad Miajorem) D(et) G(loriam) et M(ariac) G(enitricis) 'D(omini) 
J(esu) H(onorem). Amen.

Les très vénérables Pères de la Société de Marie,
MM. Champagnat ct Terraillon, 
et les très honorés Frères.

Mes très chcrs frères en notre Seigneur J(ésus) C(hrist) et Marie sa Ste Mère

1 Je ne saurois vous dire combien je suis contens de mon pèlerinage de la 
sainte maison de Notre-Dame de la Trapc. J’y ai trouvé la sainte paix de 
l’âme. J’ai accompli enver Dieu les premesses que je lui avois faites et me voilà 
maintenant délibéré.

2 .11 est vrai qu’on ne trouve pas chez ces bons religieux cette grande 
Science qui très souvent, comme dit 1’Apôtre, enfie le coeur, mais aussi je puis 
vous assurer qu’on y trouve la vraie Science des saints, seule nécessaire pour le 
salut et dont, quoique je sois très idiot dans toutes, je n’ai pas même les pre- 
miers élémens.

3-C’est bons religieux m’ont reçus avec cette charité qui caractérise les 
saints; ils ont toutes sortes de prévenances pour les étrengiers et on voit que, 
guidés par la foi, il les reçoivent comme s’il rcccvoient notre Seigneur.

4 .Tout dans cette Ste maison prêche la ferveur, la piété et on peut (dire) 
toutes les vertus vraiment religieuses et chrétienne.

5je ne pourrois vous exprimer combien j’ai été frappé de la régularité 
qui y reigne en tout, ce silence admirable et continuei qui, en leur interdisant 
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LETTRE DE M COURVEILLE

la parole entre eux, leur apprend si bien à s’entretenir avec Dieu; il n’y a que 
le supérieur qui parle et le P(ère) hôtelier qui est chargé de recevoir les étren- 
gers, et encore très brièvement, car ils se contentent de répondre à ce qu’on 
leur dit ou demande sans vous parler jamais les premiers.

6 .N’est pas moins admirable cet amour insatiable qu’ils ont de détruire 
entièrement le viel homme pour ne se revêtir que du nouveau, car il semble 
qu’il se font un vrai plaisir de contrarier en toute chose la nature.

7 .Le Supérieur semble mettre tous ses soins à mortifier et à humilier ses 
inférieurs dans toutes les occasions, ct les inférieurs semblent les recevoir avec 
un respcct, une humilité, j’ai presque dis une sainte avidité, qui fait bien voir 
qu’ils cn sont amateurs et qu’il laissent au Supérieur une entière liberté de 
leur conduite, qu’ils anime son zèle, pour qu’il ne néglige rien de ce qui peut 
contribuer à leur avancement spirituel et les conduire à la sainteté.

8 .Je n’ai pas moins été frappé dc cette union parfaite qui reigne entre eux, 
de cette charité digne des premiers temps de 1’Eglisc, qui faisoit de tous les 
chrétiens cor unum ct anima una, de cette sainte prévenance qu’ils ont les uns 
pour les autres, de cette attention continuele à se soulager dans toutes les occa
sions; il ne se rencontre jamais sans se saluer réciproquement par une profonde 
incünation de tête, toujours dans un grand silence; il est aisé de voir d’après 
tout cela qu’ils ont les uns pour les autres un grand respcct ct un amour digne 
digne des vrais disciples de J(ésus) C(hrist). Ce qui m’a fait dire avec le psalmis- 
te: Ecce quam bonum et quam jucunàum babitare fratres in unum.

9 .Ho! mes très cher frères, que jc souhaiterois que la maison dc 1’hermi- 
tage de Notrc-Dame fút une petite image, jc nc dis pas de cette vie dure et pé- 
nible, dc ccttc pénitence rigoureuse, extreme qui se pratique continuelement 
dans la sainte maison de Notre Dame de la Trape (et dont auroit un très 
grand besoin un grand pécheur comme moi), mais je sais qu’il n’est pas donné 
à tout le monde d’avoir un tcl courage et surtout à un lâche comme je suis, jc 
souhaiterois, dis-je, que la maison de 1’hermitage de Notre Dame fút une peti
te image de la régularité, de la mortification, du silence, de 1’humilité, du re- 
noncement à sa propre volonté et à son jugement, pour se conformer à la vo
lonté et au jugement du Supérieur qui est celle de Dieu, de 1’abnégation et du 
mépris de soi même, de 1’amour de la sainte pauvreté, de l’union, de la charité 
parfaite les uns enver les autres, du respect et de la prévenance et sur tout de 
la soumission, de 1’obéissance aveugle et parfaite au Supérieur, qui lui donne 
une antière liberté de commander et d’ordonner ce qu’il croit être le plus utile 
à la communauté et au bien spirituel de chac’un. Fiat, fiat.

lO .Maintcnant, mes très chcrs et bien tendres frères, je m’cn vais vous ou- 
vrir mon coeur et vous faire par de mes sentimens, pour vous consulter et vous
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prier de vous adresser au divin Jésus et à la divine Marie par de fervantes priè- 
res, afin qu’ils vous fassent connoitre ce qui sera de leur plus grande gloire (gloi- 
re), pour que je n’agisse pas de moi-même, mais d’après leur sainte volonté.

1 l.Si donc vous croyez, après avoir consulte Dieu, que je ne sois qu’un(e) 
pierre d’achoppement dans la sainte Société de Marie, plutôt nuisible qu’utile 
(ce dont je suis très persuadé moi-même), je vous pri(e) de mc le dire naíve- 
ment, et alors je pourai demeurer dans la sainte maison oíi je suis, pour mettre 
mon salut en süreté. Car ces bons religieux veulent bien avoir la charité de me 
recevoir, le Père Supérieur veut bien avoir la bonté d’écrire avec moi à Mon- 
seigneur 1’archevêque, pour en obtenir la permission, mais ce ne sera qu’après 
votre réponse.

1 2.11 est vrai que leur manière de vivre est très dure et qu’on peut dire en 
quelque sorte que leur vie est un mártir continuei, mais j’espère que, soutenu 
par la grâce de Dieu, je pourrai peut être la suportcr; aureste, quand je mour- 
rois dix et même vingt ans plutôt, qu’importe, si j’avois le bonheur de mourir 
en saint.

13 .Je ne vous cacherai pas, mes bien tendres frères, que depuis quelque 
temps j’étois dans de grandes peines, en voyant le peu de régularité qui étoit 
parmi nous, la différance d’opignons sur le but, la forme, les intentions et l’es- 
prit de la vraie Société de Marie, notre indépendance et notre peu de soumis
sion, nos idées particulières... Tout cela me jettoit dans les plus grandes in- 
quiétudes et me portoit à croire que le démon de l’orgueil, de 1’indépendance, 
de 1’insubordination et surtout de la division se mettant parmi nous, nous ne 
pourrions subsister longtemps. Je n’accuse personne que moi seul, et je me re- 
garde comme la vraie cause de tous cela; je suis très persuadé que moi seul 
arêttois les bénédictions du ciei sur la Société de Marie, et que mon peu de ré
gularité, ma conduite tiède et peu religieuse étoit pour tous un sujet de scan- 
dale. Je vous en demande bien pardon à tous, ainsi que des manquemens que 
j’ai peus faire enver qui que ce soit.

14 .Je crois qu’il seroit peut-être plus utile à la chère Société de 1’auguste 
Marie que je n’y fut pas; et quoique ce soit pour moi la chose la plus sencible 
que de m’en voir exclu, néanmoins, pour son plus grand bien et sa plus gran
de utilité, je suis prêt à tout ce qui sera de la sainte volonté de Dieu. Quoiqu’il 
en soit, j’ose vous assurer que je ne la perdrai jamais de vue, et qu’clle me sera 
toujours infiniment chère, que je la recommanderai sans cesse au Seigneur et 
prierait continuelement pour tous les membres qui la conposent et pour tous 
ceux qui s’y, j’oindront à la venir, et cela d’une manière toute particulier.

15 Je désire beaucoup que celui qui sera chargé de la conduire et établi 
supérieur soit rempli de 1’Esprit de Dieu et qu’il ne s’écarte en rien du but de 
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LETTRE DE M COURVEILLE

1’institut et des vraies intentions de la divine Marie, que fespère qu’elle lui 
fera connoítre. Je ne souhaite pas avec moins d’ardeur que tous, sans auc’une 
exccption, lui laisent une plaine et entière liberte de les conduire, que tous 
aussi aient pour lui un grand respect, le regardant comme Notre Seigneur et 
leur tenant la plasse de notre Dame, quel qu’il soit, pour vu (à ce que à Dieu 
ne plaise), qu’il n’aille pas contre la loi de Dieu, la foi de la sainte Eglisc Ro- 
maine, les constitutions de 1’Ordre, le bien et 1’utilité de la Société de Marie. 
Du reste qu’on aient à son égard une antière soumission, une obéissance par- 
faite, non seulemement de volonté et extérieurement, mais encore dans l’inté- 
rieur et de jugement, lui laissant une entière et plaine liberté d’ordonner et de 
commander selon qu’il croira le mieux devant Dieu, le plus utile au bien de la 
communauté et le plus avantageux à l’avancement spirituel de chac’un, sans 
quoi aucune société religieuse ne peut être bien régulière et subsister long 
temps.

16Je peus vous assurer, et 1’auguste Marie m’en est témoins, que je vous 
suis sincèrement attacher, que je vous porte tous très chèrement dans mon 
coeur et que ce sera pour moi une de mes plus grandes peines que de me voir 
séparé de vous; mais encore une foi, pour le bien et l’utilité de la chère et très 
chère Société de Marie, je me dévoue à tout, même à être anathème s’il le 
faut.

17 .Ve(u)illcz donc, mes bien aimés et très tendres frères, je vous en prie 
et vous en prie avec l’armes, me faire savoir le plutôt ce que vous croirez être 
le plus à la gloire de Dieu, 1’honneur de sa Ste Mère, et le plus utile à la chère 
Société de Marie, après que vous aurez examiné sérieusement le tout devant 
Dieu, n’ayant d’autre vues que sa seule gloire et l’honneur de sa Ste Mère. 
Afin que je sache à quoi m’entenir, je ne ferai ni ne laisserai faire auc’une dé- 
marche à Lyon, ni n’entrerai point au noviciat, que je n’aie reçu auparavant 
une réponse de votre part, pour ne pas agir en imprudant ni faire des des dé- 
marches auxquelles il me faille renoncer ensuite.

18 .Je vous prie de croire à 1’amitier et à l’attachemcnt sincère dans le 
quel je vous embrasse tous (ex toto corde) et avec le quel j’ai 1’honneur d’être 
votre tout dévoué frère in Christo Jesu et Maria,

J. C. Courveille
f. d. et S. p. g. 1. m. + prêtre ind.

Aigue Belle, de la maison de Notre Dame de la Trape, le 4 juin 1826 
dans la marge de la dernière page:

Je désire que ma lettre soit lue à toutc la communauté.
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X LETTRE d’AIGUEBELLE
? d’une première société de Marie 

1817 - 1826

Quatre volumes des «Origines Maristes» publiés par les Pères J.Coste et 
G.Lessard ont considérablement changé notre façon de percevoir les com- 
mencements de la Société de Marie en accordant à Monsieur Courveille la 
place qui lui revient de premier fondateur.

Néanmoins, du côté des Frères, nous n’avons pas, je crois, tiré toutes les 
conséquences de ce que cet ouvrage a mis en évidence, il y a déjà assez long- 
temps. L’une des principales raisons d’un tel retard me semble être la difficul- 
té d’entrcprendre une critique de la «Vie de M.J.B. Champagnat» par le Frère 
Jean-Baptiste qui nous présente celui-ci comme un fondateur dès 1’origine, 
importune quelque temps par un rival ambitieux et aux moeurs probléma- 
tiques, mais réussissant finalement à établir solidement sa fondation. En 
somme, tout le propos du F. J.-B. est de privilégier la continuité de la fonda
tion et de gommer les ruptures. Son schéma est linéaire.

Mon but serait, tout au contraire, de tenir compte des documents accu- 
mulés dans les O.M. pour introduire une rupture dans la fondation en 1826 
et, par le fait même, réévaluer les rôles de Courveille et Champagnat dans des 
origines qui me paraissent beaucoup moins claires qu’il n’y paraít.

1 - LA LETTRE DAIGUEBELLE

Le Frère Jean-Baptiste lui-même suggère une rupture quand il nous rela
te le départ de Monsieur Courveille pour Aiguebellc (Vie de M.J.B. Cham
pagnat, éd. du bicentenaire, 1989, chap.14, p. 151).

a) Le Frère Jean-Baptiste execute Monsieur Courveille
«Après cette chute honteuse, pour mettre ordre à sa conscience, il 
alia faire une retraite à la Trappe d’Aiguebelle ; mais loin d’ouvrir les 
yeux sur l’abime oú son orgueil 1’avait précipité, persistant toujours 
dans sa folie prétcntion de tout gouverner, il écrivit une lettre dans 
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laquelle il sc plaignait qu’on ne lui rendait pas les honneurs qui lui 
étaient dus et terminait en protestant qu’il ne reviendrait à 1’Hermi
tage qu’après qu’on lui aurait donné la promesse formelle de lui lais- 
ser à 1’avenir toute autorité et de le traiter comme supérieur.»

Ce passage affirme, me semble-t-il, deux idees fondamentales:
1) Monsieur Courveille est parti à la Trappe «pour mettre ordre à sa 

conscience» ;
2) Imbu d’une «folie prétention à tout gouverncr», il exige, pour son re- 

tour, d’être investi de «toute autorité».
Monsieur Courveille est donc cxécuté en quelques lignes: capable de fau- 

tes infâmantes, il est assez fou pour exiger de gouverncr.

b) Ce que dit Courveille
Mais ne convicnt-il pas de confrontcr la lettre cllc-même à l’intcrpréta- 

tion du Frcre Jean-Baptiste ? (voir la lettre ci-dessus). Datée du 4 juin 1826, 
elle est adressée à Messieurs Champagnat, Terraillon et aux «très honorés Frè
res», donc à tout 1’Hermitage. Dans un premier paragraphc, Monsieur Cour
veille prétend que son «pclerinage à la sainte maison de N.-D. de la Trappe» 
lui a procuré «la sainte paix de l’âme». Suit une phrase sybillique: «J’ai ac- 
compli envers Dieu les promesses que je lui avais faites et me voilà maintenant 
délibéré» 1 qui semble résonner comme un Nunc dimitis.

1 Cette tournure peu commune signifiant: j'ai fait mon choix.

Suit une longue description de la vie exemplaire des moines d’Aiguebcl- 
le: charité envers les étrangers ; - régularité fondée sur le silcnce ; - mortifica- 
tion ; - autorité absolue du supérieur et soumission absolue des inférieurs ; - 
union parfaite entre les membres.

Monsieur Courveille n’émet qu’une seule réserve: ils n’ont pas une 
«grande Science». Cependant il corrige immédiatement en soulignant qu’ils 
possèdent «la vraie Science des saints», la seule utile.

Cette description idylliquc permet aussi à Courveille d’établir un 
contraste avec la maison de 1’Hcrmitage dont il souhaite qu’elle «fút une peti- 
te image, je ne dis pas de cette vie dure et pénible,... mais de la régularité, de 
la mortification, du silcnce, de l’humilité, du renoncement à sa propre volon
té,... de l’obéissancc aveugle et parfaite au Supérieur.» II reprendra plus loin 
la même idée dans ses rccommandations aux Frères vis-à-vis du nouveau Su
périeur: «Du reste, qu’on ait à son égard une entière soumission,...»

Mais ce décor contrasté étant posé, nous entrons dans la partie solennclle 
et plus complexe du document. Les paragraphes 10 et 11 en sont, me semble- 
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t-il, 1c centre et constituent un quasi condensé de tout le propos:
«Si donc vous croyez, après avoir consulte Dieu, que je ne sois 
qu’une pierre d’achoppement dans la Sainte Société de Marie, plu- 
tôt nuisible qu’utile (ce dont je suis très persuade moi-même), je 
vous prie de me le dirc naivement et alors je pourrai demeurer dans 
la sainte maison oú je suis, pour mettre mon salut en súreté»

Cette proposition, Monsieur Courveille va la répéter deux autres fois, 
sous des formes un peu différentes et plus dramatiques:

«Je crois qu’il serait peut-être plus utile à la chère Société de l’au- 
guste Marie que je n’y fus pas, et quoique ce soit pour moi la chosc 
la plus sensible que de m’en voir exclu, néanmoins, pour son plus 
grand bien et sa plus grande utilité, je suis prêt à tout ce qui sera de 
la sainte Volonté de Dieu.
Quoiqu’il en soit, j’ose vous assurer que je ne la perdrai jamais de 
vue et quelle me sera toujours infiniment chère...»

«Je peux vous assurer, et 1’augustc Marie m’en est témoin, que je 
vous suis sincèrement attaché, que je vous porte tous très chèrement 
dans mon coeur et que ce sera pour moi une de mes plus grandes 
peines que de mc voir séparé de vous ; mais encore une fois pour 1c 
bien et 1’utilité de la chère Société de Marie, je me dévoue à tout, 
même à être anathème s’il le faut.»

Ainsi dans les trois cas on trouve: - le rejet (pierre d’achoppement, 
exclu, anathème, séparé), - 1’utilité de la Société de Marie. Et deux fois il sou- 
ligne la grande peine que cette exclusion lui causera.

Cette lettre apparait donc plcine de redondances, comme si Monsieur 
Courveille, après plusieurs brouillons, avait choisi de coller ensemblc divers 
projets. Mais aussi, cette lettre pourrait bien refléter l’état de trouble dans le- 
quel il se trouve, contrcdisant ainsi sa première affirmation: «J’ai trouvé la 
paix de l’âmc».

En tous cas, il me semble difficile de souscrire complètement à 1’analyse 
qu’en fait le Frère Jean-Baptiste qui occulte complètement cette triple propo
sition de se retirer et 1’éventualité envisagée par Courveille d’un nouveau su
périeur.

Quant aux prétendues plaintes sur «les honneurs qui lui étaient dus», 
c’est une interprétation de l’idée, forte chez Courveille, (répétée deux fois) 
que le supérieur doit disposer d’un pouvoir absolu parce que mis à la place de 
N.-S. et N.-D.
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c) Monsieur Courveille et Vépitre aux Romains
Mais il y a plus sérieux: c’est que le F. Jean-Baptiste n’a pas vu que par 

deux fois au moins, Monsieur Courveille se rcfcrait à 1’épitre aux Romains. 
J'avais été frappé lors de lectures antérieures par deux formules-choc qui me 
semblaient des références littéraires:

«Si donc vous croyez ... que je ne sois qu’une pierre d’achoppement dans 
la Sainte Société de Marie,...» (Rm. 9,32)

«Je me dévoue à tout, même à être anathème s’il le faut...» (Rm. 9,3)

Après m’être fourvoyé quelque temps chez les auteurs spirituels, je me 
suis rendu compte que ces deux expressions se trouvaient dans le chapitre 9 
de 1’épitre aux Romains. II est vrai que Courveille aurait pu se référer à l’Ecri- 
ture en passant, tout comme à la ligne 34 oü il parle de «détruire entièrement 
le vicil homme pour ne se revêtir que du nouveau», ou bien quand il cite les 
Actcs des Apôtres: Cor unum et anima una, ou encore: Ecce quam honum. II 
me semble, au contraire que les deux citations de Rm.9 sont des clés d’inter- 
prétation beaucoup plus fondamentalcs. Qu’on en juge par les parallèles ci- 
dessous;

Rm. 9,2
J’éprouve une grande tristesse 
et une douleur incessante dans 
mon coeur. Car je souhaiterais 
d’être moi-même anathème, séparé 
du Christ pour mes frères, ceux 
de ma race selon la chair, ceux 
qui sont Israélites, à qui ap- 
particnnent 1’adoption filiale 
de la gloire.

Rm. 9,30
Que conclure ? Que des paíens 
qui ne poursuivraient pas de 
justice ont atteint une justice, 
de la foi, tandis qu'Israel qui 
poursuivrait une loi de justice, 
n’a pas atteint la loi. Pourquoi? 
Parce qu’au lieu de recourir à la 
foi ils comptaient sur les oeuvres 
Ils ont buté contre la pierre 
d’achoppement, comme il est écrit:

Courveille
Je vous porte tous très chèrement 
dans mon coeur et... ce sera pour 
moi une de mes plus grandes peines 
que de me voir séparé de vous; mais 
encore une fois,... pour le bien et 
1’utilité de la chère Société de 
Marie, je me dévoue à tout, même à 
être anathème s’il le faut.

Courveille
Le démon de 1’orgueil, de l’indé- 
pendance, dc 1’insubordination et 
surtout de la division se mettent 
parmi nous, nous ne pourrions sub- 
sister longtcmps.
Si donc, vous croyez après avoir 
consulté Dieu que je ne sois qu’une 
pierre d’achoppement dans la Sainte 
Société de Marie, plutôt nuisible 
qu'utile... Je vous prie de me le
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Voici que je pose en Sion une 
pierre <J’achoppement et un rocher 
qui fait tomber, mais qui croit en 
lui ne sera pas confondu.

dire naívement et alors je pourrai 
demeurer dans la sainte maison oíi 
je suis...

En dchors de ces deux passages ou 1’inspiration paulinienne me semble 
forte, je proposerais un autre parallèle oú elle me parait moins evidente:

Rm. 10,1-3
Frères, certes l’élan de mon 
coeur et ma prière à Dieu pour 
eux, c’est qu’ils soient sauvés. 
Car je leur rends témoignage 
qu’ils ont du zèle pour Dieu, 
mais c’est un zèle mal éclairé. 
Méconnaissant la justice de Dieu 
et cherchant à établir la leur 
propre, ils ont refusé de se sou- 
mettre à la justice de Dieu. Car 
la fin de la loi, c’cst le Christ 
pour la justification de tout 
croyant.

Courveille
J’ose vous assurer que je ne la 
perdrai jamais de vue et qu’elle 
me sera toujours infiniment chère, 
que je la rccommanderai sans cesse 
au Seigneur et pricrai continuelle- 
ment pour tous les membres qui la 
composent et pour tous ceux qui s’y 
joindront à 1’avenir...
J’étais dans de grandes peines en 
voyant le peu de régularité qui 
était parmi vous,... notre indépcn- 
dance et notre peu de soumission, 
nos idees particulières...

Ces parallèles me paraissent d’autant plus intéressants qu’ils traitent de 
1’clection d’Israêl, puis de son rejet et enfin de sa conversion finale. Et il me 
semble qu’une telle situation correspond bien à celle de Courveille et de la 
Société dc Marie.

Cependant Courveille semble interpréter saint Paul avec une extreme 
ambiguité. En effet, quand il déclare qu’il accepte d’étre anathcme, il semble 
se situer,non pas comme Esaü supplanté par Jacob (Rm. 9,12-13), mais 
comme Paul rejeté par le peuple d’Israêl infidèle à son élection

La seconde situation me semble tout à fait éclairantc à ce sujet, car c’est 
lui, Courveille qui, comme le Christ, est la pierre d’achoppement. Et, de 
même que le peuple choisi a buté sur Jésus, la Société de Marie a buté sur 
Courveille. Mais comme les dons de Dieu sont sans repcntance (Rm. 11,29) et 
que la sagesse divinc est mystérieuse, Courveille se soumet à cette volonté di- 
vine pour la plus grande gloire de Dieu.

Que lui reste-t-il à faire désormais? Prier pour ce nouvel Israel infidèle, 
mais promis au salut, aller jusqu’à vivre pour lui «un martyr continuei», 
1’amenant à mourir rapidement et à «mourir en saint».

Mais comme Courveille croit toujours qu’il a bien rcçu une révélation, 
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qu’il se voit comme un nouveau saint Paul, il ne peut envisager une Société de 
Marie qui s ecarte de ce qu’il croit être l’Israèl régénéré dont il a fixé le modè
le. C’est pourquoi il demande que le nouveau supérieur «soit rempli de l’es- 
prit de Dieu et qu’il ne s’écarte en rien du but de 1’Institut et des vraies inten- 
tions de la divine Marie que j’espère qu’elle lui fera connaitrc.»

En somme, toujours imbu de sa révélation, Courveille persiste et signe: cc 
n’est pas lui qui a été infidèlc, mais la Société de Marie. S’il se retire, cest dans 
une perspective paulinienne de salut des Gentils et dans 1’espérance d’un re- 
tour à plus ou moins long terme de la Société de Marie à la voie qu’il lui a pri- 
mitivement tracée par 1’intermédiaire d’un supérieur qui aura reçu la même ré
vélation que lui. Ayant ainsi médité sur la volonté mystérieuse de Dieu qui a 
donné à Ia Société de Marie «des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne 
pas entendre» (Rm. 11,8) a-t-il décidé de se rallier à cet Israel fidèle qu’est la 
Trappe. 11 a ainsi retrouvé «la paix de l’âme» et «accompli envers Dieu les pre
messes ... faites» laissant la Société de Marie aller vers son infidélité non dé- 
pourvue d’espérancc.

d) Courveille: un spirituel
Cette interprétation de 1’attitude de Courveille me paraít avoir le mérite 

d’être plus fidèle au document que celle du F. Jean-Baptiste, car elle prend 
vraiment en comptc tout un pan de la lettre (1’abandon) que celui-ci occulte 
totalement. En outre, elle sort Courveille d’une vision par trop mesquine, ré- 
duisant le personnage au vice et à 1’orgueil. Au contraire, Courveille apparait 
ainsi comme un spirituel. Et cette vision est conforme à 1’idée que lcs textes 
des O.M. véhiculent sur lui jusqu’en 1826, puisque dans la région de 1’Hermi- 
tage il a la réputation d’un saint. D’autre part, si les premiers Maristcs ont cru 
en lui, et le Père Champagnat peut-être un peu plus que les autres, ce n’est 
pas pour des raisons supcrficielles.

Courveille est peut-être un spirituel dévoyé, mais un spirituel qui, 
comme chacun sait, trouvera sa voie dans la vie bénédictine à Solesmes. Nier 
chez lui cet aspect spirituel, c’est faire bien peu de cas du jugement et de la 
spiritualité des premiers Maristcs.

En outre, cette spiritualité de régénération de 1’Eglise, cet idéal de retour 
à 1’Eglsie primitive qui perce explicitement dans la description de la Trappe 
est tout à fait typique de la mentalité du catholicisme de la Restauration.

Ajoutons qu’après la Révolution son aspect sacrificiel marqué est, lui 
aussi, très courant.

Courveille a donc véritablement envisagé de se retirer de la Société de 
Marie et les Pères de 1’Hermitage ont saisi cette occasion, ce que F. Jcan-Bap- 
tiste affirmc lui-même avec quelque réticence et sans affirmcr nulle part la 
proposition de Courveille de se retirer:
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Le Père Champagnat et Monsieur Terraillon lui écrivirent collective- 
ment de rester à la Trappe, s’il s’y trouvait bien et qu’en tout cas, il 
ne devrait plus penser à revenir à l’Hermitage.

On notera qu’en proposant lui-même son exclusion, Monsieur Cour
veille a rendu un grand Service à la Société de Marie qui eút pu être grave- 
ment embarrassée d’un fondateur compromettant et attaché à son idée. En 
s’éloignant il permet à un autre de sauver ce qui peut 1’être.

e) Courveille n’affiche aucun remords
Mais après avoir souligné tout ce que la version du F. Jean-Baptiste a 

d’injuste et de superficiel, ne faut-il pas reconnaitre qu’il a en grande partie 
raison? Car enfin, en suggérant fortement qu’il se retire à cause de 1’infidélité 
de ses disciples et en leur imposant de continuer 1’oeuvre selon ses seules 
vues, Courveille ne les jettc-t-il pas dans une impasse culpabilisatrice et ne les 
bloque-t-il pas dans leur action ultérieure?

II est intéressant à cet égard de remarquer combien ces aveux de culpabi- 
lité sonnent faux. II ne s’agit jamais d’un véritable examen de conscience en 
un paragraphe bien défini, mais de remarques à l’intérieur des phrases sur les- 
quelles il passe rapidement: «Quoique je sois très idiot dans toutes (les Scien
ces) - (et dont aurait un très grand besoin un grand pécheur comme moi) - 
et surtout à un lâche comme je suis.», ou bien d’une fin de paragraphe de 5 li- 
gnes ( ) aux accusations bien conventionnelles.

Cela est bien étrange pour deux raisons: tout d’abord, Monsieur Cour
veille a sur la conscience des fautes bien précises. D’autre part, 1’épitre aux 
Romains aurait pu 1’inspirer également à ce sujet, car elle comporte toute une 
réflexion paulinienne sur la lutte de 1’esprit et de la chair, notamment au 
ch.7,14-25:

Malheureux homme que je suis! Qui me délivrera de ce corps qui 
me voue à la mort?

On comprend bien que Monsieur Courveille ne puisse s’accuser de façon 
très précise, mais ne disposait-il pas, à quelques pages de son chapitre 9, de 
citations pouvant susciter sa réflexion et faire comprendre à ses correspon- 
dants une réelle interrogation sur sa conduite?

On comprend donc la sévérité du F. Jean-Baptiste sur cette lettre qui pa- 
rait passablcment hypocrite.

Mais, au fond, Courveille n’est-il pas, plutôt qu’un ambitieux et un vi- 
cieux, un illuminé au sens technique du mot, tellement imbu de son élection 
qu’il en oublie la morale la plus élémentaire? Cela expliquerait assez bien sa 
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conduite dans les années suivantes pendant lesqueiles il multipliera les fautes 
graves contre la morale en même temps qu’il importunera les Pères Maristes, 
les trouvant infidèles à 1’inspiration primitive de la Société.2

2 O.M. doc.872: «II reprocha au P. Coi.IN de prendre et de jouer le rôle de chef de la 
Société et il le menaça, à cause de cette usurpation, de la colère du ciei». Voir aussi, dans la 
«Vie» édition 1989, p. 142, en note, le jugement du F. Théodose: «II y avait de 1’exaltation 
chez lui. Un moment c’était tout beau, tout magnifique, plein de largesse, puis tout était 
perdu, tout changé après».

Mais cette lettre ne nous renseigne pas seulement sur la spiritualité pro- 
blématique de Monsieur Courveille, elle nous oblige aussi à voir comment 
était conçu le premier projet de la Société de Marie.

2 - REPENSER LA QUERELLE COURVEILLE-CHAMPAGNAT

a) F. Jean-Baptiste, rapporteur malveillant de la querelle 
Courveille-Champagnat
Mais le E Jean-Baptiste a décidé de montrer tous les faits qu’il rapporte 

comme des manifestations de 1’ambition Tout d’abord, la confiance du Père 
Champagnat en Monsieur Courveille ne fait aucun doute. Elle est affirmée 
par de multiples documents: c’est M.Champagnat qui obtient (Lettre 30) du 
Conseil de Mgr de Pins que Monsieur Courveille lui soit adjoint (Origines 
Maristes Extraits, doc.25, p.83). Ils achètent conjointement le terrain de La 
Valia en 1817 (id. doc.16, p.67) et en 1824 celui de l’Hermitage (id.doc.26, 
p.83). On peut parler d’un véritable tandem Courveille-Champagnat.

Mais le F. Jean-Baptiste a décidé de montrer tous les faits qu’il rapporte 
comme des manifestations de l’ambition de Courveille. Cependant si on cher- 
che une interprétation moins manichéenne, on s’apercevra que les faits sont 
moins accablants.

Mais rapportons les propos de F. Jean-Baptiste afin d’en mieux faire la 
critique. Tout d’abord, Monsieur Courveille est «blessé» de voir que les Frè
res... «recouraient toujours au P. Champagnat». Aussi «il s’efforça de gagner 
la confiance des Frères, de se les attacher, et pour cela il usa de toutes sortes 
d’expédients». Puis, en 1825, il réunit les Frères qui doivent choisir «celui 
que vous désirez pour vous conduire». Comme les Frères choisissent à l’una- 
nimité le P.Champagnat, celui-ci intervient en un discours fort instruetif: ne 
votez pas pour moi, «parce que je vous connais»; - ces messieurs sont plus 
éclairés que moi en la matière de piété et religion; - le souci des affaires tem- 
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porelles m’absorbe; «il est donc nécessaire qu’un autre soit chargé de vous in- 
struire et de vous diriger dans la piété». Et, après un vote dont le résultat est 
le même, le P.Courveille, amer, de déclarer: «Vous serez leur supérieur puis- 
qu’ils ne veulent que vous».

On peut, avec le F. Jean-Baptiste, suivre ce scénario de l’ambitieux dont 
les plans sont déjoués par la simplicité des bons Frères.

Mais ne peut-on pas voir les choses autrement et considérer que le 
P.Champagnat et Monsieur Courveille se sont mis d’accord auparavant pour 
que ce dernier s’occupe de former les Frères à la piété et à 1’instruction?

Monsieur Terraillon vient d’ailleurs d’être nommé à FHermitagc pour 
cela le 25 aoüt et, dans le même Conseil, 1’archevêque demande à Monsieur 
Courveille de se borner à 1’oeuvre des Frères. La réunion des Frères, en sep- 
tembre-octobre ne pourrait-elle pas être une conséquence de ces décisions? 
Et l’on voit bien que le choix envisagé semble de bon sens: Monsieur Cham
pagnat a fait preuve de grandes qualités de bâtisseur et d’administrateur, mais 
n’est pas un homme savant. Monsieur Terraillon vient juste d’arriver: il n’est 
donc pas question qu’il devienne le supérieur des Frères. Reste Monsieur 
Courveille, plus ancien et plus intellectuel.

Par ailleurs, la construction de 1’Hermitage étant achevée et 1’Institut se 
développant, il est nécessaire, comme le rapporte le F. Jean-Baptiste que la 
Société s’organise religieusement et administrativement. Je suis donc porté à 
croire que ce vote des Frères n’a rien d’une machination de Monsieur Cour
veille, mais a été voulu dans un but de clarté et d’efficacité. Quant à admettre 
que c’est par humilité que le P.Champagnat abonde dans le sens de Cour
veille, c’est supposer chez lui une dose d’esprit de sacrifice un peu excessive.

On remarquera d’ailleurs que le statut de supérieur de Monsieur Cour
veille n’est pas en cause puisque c’est lui qui dirige le vote sans contestation 
aucune ni des Frères, ni du P. Champagnat, bien au contraire. Cela signifie 
que Monsieur Courveille envisage de cumuler les fonctions de supérieur géné- 
ral de la Société de Marie qui, à ce moment-là sont purement honorifiques3 et 
celles de «père directeur»4 des Frères, car il ne s’agit que de cela.

3 Voir O.M.2, doc.625, p.442: «Cette proposition (d’élire un supérieur pour les prêtres) 
paraít déplacée: ils n’étaient que 3 prêtres ; on la laissa tomber par terre».

4 Le F. Jean-Baptiste (Vie, p.l 13) dit que c’est vers 1824 que les Frères donnèrent à M. 
Champagnat le titre de «Père». N’est-ce pas plutôt après cette élection? En tout cas, lors de 
la maladie du P. CHAMPAGNAT, en janvier 1826, le P. COURVEILLE parlera en Abbé donnant à 
M. CHAMPAGNAT le titre de «fils» et de «Père directeur» (O.M. I, doc.147, p.383).

Ce vote des Frères bouleverse tous les plans et on comprend le dépit de 
Monsieur Courveille qui pourrait bien n’être pas dü qu’à des ambitions 
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contrariées, car, pour lui, 1’inspiré, ce vote va à 1’encontre de la volonté de 
Dieu. C’est pourquoi sa circulaire aux Frères leur reprochera «un manque de 
respect et de confiance qui ne pouvait qu’attirer la malédiction de Dieu sur 
l’Institut»(Vie, p. 142). Ne retrouvons-nous pas ces memes griefs dans sa lettre 
d’Aiguebeller)

«Notre indépendancc et notre peu de soumission ... démon de l’or- 
gueil, de 1’indépendance, de 1’insubordination...»

Sur un plan pratique, le problème est sérieux, car la fonction de supérieur 
général étant à peu près vide, Monsieur Courveillc est contraint de devenir ad- 
ministrateur, tandis que le Père Champagnat doit assumer formation et visite 
des écoles. En tout cas, 1’opposition entre Messieurs Champagnat et Courveille 
semble loin d’être irrémédiable puisqu’ils font ensemblc un emprunt de 12.000 
f. peu après (OM1, doc.142, p.373). Monsieur Courveille ouvre un livre de 
comptes (id. doc.144, p.378) et gère la bourse, ce que F. Jean-Baptiste interprè- 
te (p. 142) comme une vexation envers le P. Champagnat, alors qu’il peut s’agir 
tout simplcment de ses fonctions d’administrateur. D’autre part, quand, début 
janvier 1826, Monsieur Courveille écrit sa circulaire à 1’occasion de la maladie 
du P. Champagnat, il n’y a pas de raison de soupçonner la «douleur et l’amer- 
tume»(OME. doc.41, p.l 14) qu’il éprouve. D’ailleurs, ccst la seule fois que le 
F. Jean-Baptiste lui rend justice (Vie, p.143).

11 n’empêche que, même si les deux hommes continuent à s’entendre, ils 
vivent en porte-à-faux, car leur projet de Société de Marie ne s’est pas réalisé: 
il n’y a pas de Pèrcs et le Père Champagnat, devenu le supérieur effectif, se 
trouve surchargé de travail avec la visite des écoles et la formation des aspi- 
rants. D’oú le train d’enfer qu’il doit mener lors de ses visites dont le F. Jean- 
Baptiste nous donne un exemple (Vie, pp. 141-142).

Or, Monsieur Courveille, lui, est probablement largement désoeuvré, 
confiné dans une tâchc administrativo qui semble peu le satisfaire. Cela lui 
laisse le temps d’écrire des lettres de reproches aux Frères des postes et ce 
désoeuvrement aurait pu n’être pas étranger à ses écarts d’ordre moral.

Même si le P. Champagnat a pu n’être pas trop déconcerté par une tâche 
de formation qu’il avait déjà largement entreprise à La Valia, il a certainement 
manqué de temps pour la suivre autant qu’il eüt été souhaitable. D’oíi les ré- 
criminations de Monsieur Courveille, peut-être pas complètcmcnt infondées:

«Les novices n’étaicnt pas assez éprouvés, pas assez instruits, pas 
assez formes à Ia piété ; la discipline de la maison n’était pas assez 
forte, ni assez monacale ...»(Vie, p.142).

Mais il est bien probable que nous assistons là à une divergence des deux 
hommes sur la manière de former les Frères et peut-être sur le but de la So- 
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ciété de Marie, Monsieur Champagnat adaptant le projet à la réalité et Mon- 
sieur Courveille voulant adapter les Frères à son ideal.

b) Le vrai problème: une Société de Marie irréalisable
En effet, le projet primitif semble irréalisable, le P. Champagnat aurait pu 

se résigner à n’avoir qu’un Institut de Frères, donc de gens vite formes et ap- 
pelés à servir d’auxiliaires au clergé dans les villages. En somme, il envisage 
que la branche dont il s’est vu chargé devienne la seule fondation.

C’est pourquoi, je pense, dans sa lettre d’Aiguebelle, Monsieur Cour
veille rappelle «la différence d’opinions sur le but, la forme, les intentions et 
1’esprit de la vraie Société de Marie». Et je crois qu’on peut sans peine consi- 
dérer que sa recommandation au futur supérieur: «Qu’il ne s’écarte en rien 
du but de 1’Institut et des vraies intentions de la divine Marie que j’espère 
qu’elle lui fera connaitre» s’adressent au P. Champagnat à la fois comme un 
reproche - lui il n’est pas un inspiré et il s’est montré infidèle, - et une invita- 
tion à revenir à de meilleurs sentiments.

La maladie du P. Champagnat permct donc à Monsieur Courveille de 
tenter de modeler la branche des Frères en Société de Marie et non pas à pro- 
prement parler de se substituer au P. Champagnat. Ainsi n’est-il pas contra- 
dictoire qu’il puisse à la fois être «très affligé de la maladie du P. Champ- 
agnat»(Vie, p. 143) et se substituer à lui dans le gouvernement des Frères. 
Après tout, il est le Supérieur reconnu. Le F. Jean-Baptiste me semble bien 
décrirc sa stratégie (Vie, p,144):»une rigueur excessive et une sévérité ou- 
trée,... les premières infractions à la Règle furent suivies de sévères répres- 
sions,... 11 (Courveille) se mit ... à faire de grandes menaces, à imposer de for
tes pénitences et même à renvoyer quelques sujets.»

Nous percevons combien ces lignes sont en parfaite résonnance avec la 
lettre de Monsieur Courveille lorsqu’il expose la vie religieuse de la Trappe, 
fondée sur le silence, la mortification, Ia régularité, la charité, 1’autorité abso- 
lue du supérieur surtout et aussi la Science. Ce que veut Monseur Courveille, 
c’est donc une Société de Marie inspirée de la Trappe. Pour lui, agir en Abbé, 
c’est être fidèle à son inspiration primitive et sauver la Société.

Mais on peut aller plus loin peut-être en suivant le F. Jean-Baptiste (Vie, 
p.145):

«Persuadé que la plupart des sujets n’avaient pas les qualités requi- 
ses pour faire des religieux, il n’éprouvait aucune peine à les voir 
abandonner une vocation pour laquelle il ne les croyait pas faits. 
D’un autre côté, s’exagérant l’excellence et les devoirs de l’état reli
gieux, il demandait à de jcuncs novices une pcrfcction qu’on serait 
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content de trouvcr dans les hommes vieillis dans les observances ré- 
gulières.»

Courveille n’essaie-t-il pas, en renvoyant des incapables ou des récalci- 
trants 5 , et en forçant les autres à une plus grande perfection, de hisser les 
Frères au nivcau de 1’élite qu’il envisage pour sa S.M. ; en somme à faire une 
sorte dc couvent-sémínaire pour sa société?

5 Le F. Jean-Baptiste souligne dans la «Vic» (p.144) que les Frères s’imaginent que cette 
sévérité a pour but de «les contraindre à se retirer».

6 II est significatif qu’à Charlieu le P. COURVEILLE projette d’établir dans un ancien cou- 
vent une société de Frères enseignants et des Pères missionnaires

On peut penscr que cela pouvait aussi alléger les problèmes financiers en 
évitant de recevoir des sujets sans ressources. C’est pourquoi la question des 
dettes joue un rôle important dans le débat.(«Ce n’est pas moi qui ai fait les 
dettes»,dit Monsieur Courveille et Monsieur Dervieux les paie.) Ainsi en cli- 
minant les moins intéressants, Monsieur Courveille qui, ne 1’oublions pas, est 
l’administrateur, fait-il d’une pierre deux coups: il assainit la situation finan- 
cière et il accomplit son projet.

Cette hypothèse me parait renforcée par sa plainte à 1’archevêché après la 
guérison du P. Champagnat dans laquelle il 1’accuse notammcnt «de négligcr 
leur instruction»(Vie, p. 149). Cette critique avait déjà été formulée aupara- 
vant: les moines n’étaient pas «assez instruits» (Vie, p. 142) et on se souviendra 
que dans sa lettre d’Aiguebelle, Monsieur Courveille n’cmet qu’une seule re
serve sur la Trappe: «11 est vrai qu’on ne trouve pas chez ces bons religieux 
cette grande Science...».

Ainsi la confrontation de la lettre d’Aiguebelle et dc la «Vie» me parait- 
elle ouvrir des horizons intéressants sur le projet de la Société de Marie dès 
lors qu’on cesse de voir Monsieur Courveille comme un simple ambitieux. 
A mon sens, la Société de Marie que veut cclui-ci est un ordre qui allie à la 
vie monastique du trappiste la Science et 1’obéissance du jésuite. Ainsi la So
ciété de Marie serait-elle la quintessence des deux modeles de vie religieuse 
en vogue au début du XIXème siècle: les trappistes et les jésuites; le moine 
et le missionnaire6 Et qu’on n’oublic pas que ce projet est inaugure par les 
premiers Maristes à Fourvière ou ils moutent en souvenir des premiers jé
suites à Montmartre et que sa lettre est écrite à Aiguebelle dans l’un des 
phares du renouveau monastique en France. Ce n’est donc pas par hasard 
que Monsieur Courveille parle de «pèlerinage» de la sainte maison de la 
Trappe.

21



c) Monsieur Courveille reconnu par tous comme fondateur et 
supérieur.
Mais il faut peut-être revenir sur le problème du supériorat de Monsieur 

Courveille. Si on lit bien le F. Jean-Baptiste, c’est la maladie du P. Cham
pagnat qui crée découragement et relâchement et la nouvelle de son rétablis- 
sement qui ramène l’ordre. Preuve qu’aux yeux des Frères, le P. Champagnat 
est leur supérieur en titre et en fait.

Pour autant, le F. Jean-Baptiste ne dit pas que l’autorité de Monsieur 
Courveille est illégitime, mais qu’elle est trop rigoureuse. De plus, 1’événe- 
ment qui «fit évanouir la dernière lueur d’espérance...» et «porta le découra
gement dans les coeurs», c’est 1’annonce faite par Monsieur Courveille lui- 
même «qu’il allait se retirer et demander à l’archevêché à être placé en parois- 
se». Si les Frères avaient considéré Monsieur Courveille comme un usurpa- 
teur, ne se fussent-ils pas plutôt réjouis? Si, au contraire, ils sombrent dans le 
désespoir, n’est-ce pas qu’ils reconnaissent en lui, plus que ne le dit le F. Jean- 
Baptiste, le fondateur?

11 est vrai cependant que ce découragement a aussi des causes financiè- 
res: si Monsieur Courveille abandonne, c’est la faillite au sens le plus matériel 
du mot. C’est pourquoi, après cette menace de départ de Monsieur Courveille 
les Frères envisagent de se retirer et ne se décident à rester que parce que le F. 
Stanislas réussit à faire payer les dettes pressantes et à rassurer à ce sujet. On 
peut d’ailleurs se demander si Monsieur Courveille n’a pas en fait manoeuvré 
pour faire partir les Frères puisqu’il ne pouvait se désintéresser d’un établisse- 
ment dont il était copropriétaire et après un emprunt conjoint avec le P. 
Champagnat. Sans compter qu’il était avec Monsieur Verrier (OME, doc.42, 
p.116) héritier universel du P. Champagnat.

D’ailleurs, après cette grave crise, les relations des PP Champagnat et 
Courveille ne semblent pas mauvaises. Lorque le P. Champagnat reparaít au 
Chapitre oú un novice doit être sévèrement réprimandé (Vie, p.146), il re- 
prend sa place de «Père directeur» des Frères. II n’usurpe en rien les fonc- 
tions de Monsieur Courveille. Les Frères le dirent d’ailleurs: «C’est notre bon 
Père!», terme désignant à la fois 1’homme vers qui va leur affection et sa fonc- 
tion officielle.

De même quand un postulant se présente, Monsieur Courveille se trouve 
dans la chambre du P Champagnat et c’est lui qui, (en tant que supérieur?) 
commence 1’interrogatoire, mais c’est le P. Champagnat qui,(en tant que Père 
directeur des Frères?) intervient ensuite. Et l’on perçoit fort bien ici la diffé
rence de stratégie de recrutement entre les deux hommes, ainsi que leurs di- 
vergences profondes sur la Société de Marie. Peut-être peut-on y percevoir 
aussi le fiou dans l’exercice du pouvoir au sein d’une Société de Marie dont le 
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Supérieur général a perdu tout crédit, mais doit toujours être respecté comme 
tel. Monsieur Courveille devient encombrant et il est assez intelligent pour 
jauger son échec. On comprend qu’un homme exalté comme lui ait pu s’ef- 
fondrer alors dans une faute morale7, mais aussi ait eu assez de lucidité pour 
voir qu’il fallait vérifier les bases de son inspiration.

7 Son système de recrutement fondé sur le petit nombre de disciples fervents et absolu- 
ment obéissants à leur Abbé ne comportait-il pas aussi en lui-même ce genre de risque?

d) Vérification du modèle
Ces bases, à mon sens, il va les chercher dans un de ses lieux majeurs de 

référence; la Trappe. Car la description de la Trappe faite par Monsieur Cour
veille affiche, non pas un programme d’action future, mais bien un modèle 
que l’Hermitage eút dú imiter pour ne pas être infidèle. Et quand Monsieur 
Courveille, renonçant à rester supérieur, fait ses recommandations à son suc- 
cesseur, c’est encore le modèle trappiste qu’il met en avant. Deux textes de la 
lettre se répondent remarquablement.

«Je souhaiterais ... que la maison 
de 1’Hermitage de Notre-Dame fút 
une petite image de la régularité, de la 
mortification, du silence, de l’hu- 
milité, du renoncement à sa propre 
volonté et au jugement du supérieur 
qui est celle de Dieu, de 1’abnéga- 
tion et du mépris de soi-même, de 
1’amour de la sainte pauvreté, de 
l’union, de la charité parfaite des 
uns envers les autres, du respect 
et de la prévenance et surtout de la 
soumission, de 1’obéissance aveugle 
et parfaite au supérieur qui lui 
donne une entière liberté de com- 
mander et d’ordonner ce qu’il croit 
le plus être utile à la communauté 
et au bien spirituel de chacun.»

Je ne souhaite pas avec moins 
d’ardeur que tous, sans auc’une 
exception, lui laissent une 
pleine et entière liberté de les 
conduire, que tous aussi aient 
pour lui un grand respect, le 
regardant comme N.-S. et leur 
tenant la plasse de N.-D.... 
Du reste, qu’on ait à son égard 
une entière soumission, une 
obéissance parfaite, non seule
ment de volonté et extérieure- 
ment mais encore de l’intérieur et 
de jugement lui laissant une en
tière et pleine liberté d’ordonner 
et de commander selon qu’il 
croira le mieux devant Dieu, le 
plus utile au bien de la commu
nauté et le plus avantageux à 
1’avancement spirituel de chac’un 
sans quoi auc’une société reli- 
gieuse ne peut être bien régulière 
et subsister.»
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Si l’on se souvient qu’à la Trappe,
«Le supérieur semble mettre tous ses soins à mortifier et à humilier ses 

inférieurs dans toutes les occasions et les inférieurs semblent les recevoir avec 
un respect, une humilité,... qui fait bien voir qu’ils en sont amateurs et qu’ils 
laissent au supérieur une entière liberte de leur conduite, qu’ils animent son 
zèle pour qu’il ne néglige rien de ce qui peut contribuer à leur avancement 
spirituel et les conduire à la sainteté.»

On reconnaítra que ces deux textes sont en référence au modèle trappis- 
te que Monsieur Courveille a sous les yeux, mais aussi à 1’action menée anté- 
rieurement par lui. II me semble donc qu’on peut reconstituer ainsi le raison- 
nement de Monsieur Courveille:

1. J’ai tente à 1’Hermitage d’être un supérieur guidant ses disciples vers 
la sainteté à l’image de la Trappe, par la vie des humiliations et de la 
mortification.

2. Mes disciples ont refusé mon autorité.
3. Je suis venu en «pèlerinage» vérifier la pertinence de mon modèle.
4. Je Pai vu fonctionner parfaitement et du côté de 1’Abbé (ce qui me 

justifie), et du côté des moines (ce qui condamne les Frères et le P. 
Champagnat).

5. Mon modèle étant bon, je demande qu’on le perpétue et donc qu’on 
se plie à mon inspiration. Mais je ne suis pas Pélu de cette seconde 
fondation. «J’ai accompli envers.Dieu les promesses que je lui avais 
faites». J’ai retrouvé « la sainte paix de 1’âme».

Et, en offrant de se démettre de sa supériorité, il fait preuve d’assez de 
lucidité pour tirer les conséquences de ses échecs, mais il ne libère pas le P. 
Champagnat et les Frères d’une tutelle morale qu’ils semblent avoir toujours 
reconnue, bien qu’elle n’ait jamais été officiellement instituée. Pour eux, il 
était bien le fondateur de la Société de Marie, mais un fondateur sans disci
ples ou presque. 8 C’est pourquoi, d’un certain point de vue, sa renonciation 
a un côté dérisoire, tandis que d’un autre, elle est d’une extreme importance, 
car en s’entêtant dans un projet impossible de Société de Marie, il oblige le P. 
Champagnat à un choix radical: accepter ses conditions ou s’érigcr lui-même 
en fondateur.

8 Le F. Jean-Marie et quelques autres?
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3 - UNE REFONDATION PLUTOT QU’UNE ADAPTATION

a) Les doutes du P. Champagnat
Mais celui-ci est-il disposé à une telle démarche? Le P. Terraillon dans 

sa notice de 1840-42 (OM3. doc.750, p.674) nous dit:
«Monsieur Champagnat me lut cette lettre. Mon avis fut d’accepter 
cette démission. M.Champagnat fut d’un avis contraire parce que 
Monsieur Courveille était pour quelque chose dans ses affaires. J’in- 
sistais quand même. J’avais pour cela de graves raisons. M.Cham
pagnat persista. Nous en restâmes là pour le moment.»

Mais finalement, en présence du P. Colin et du P.Champagnat, M. Ter
raillon réussit à retourner la situation:

«Monsieur Courveille a dans ce pays la réputation d’un saint. Si 
nous sommes obligés de 1’écarter plus tard... tout 1’odieux nous re- 
tombera dessus. En profitant de cette occasion, il se sera exclu lui- 
même.»

Et les deux Pères signent la lettre que le Père Terraillon avait préparée et 
c’est lui-même qui la poste.

Ainsi le P. Champagnat paraít bien passif dans cette démarche et deux 
raisons peuvent 1’expliquer: le problème des propriétés et des emprunts com- 
muns à Courveille et lui-même9 et son ignorance des fautes morales de son as
socie. 11 me paraít néanmoins que les textes négligent la troisième raison de 
ses réticences: se séparer d’un compagnon de route et se résoudre à voir dis- 
paraítre le projet de Société de Marie. C’est donc pour lui une entrée dans la 
solitude et dans 1’inconnu, puisqu’il faut changer de modèle, en même temps 
qu’accepter un échec personnel. Sa lettre à un vicaire général de Lyon, en mai 
1827 (Lettres, n°4, p.34) semble d’aillcurs reprcndre par son ton celle de 
Courveille à Aiguebelle:

9 En fait nous savons ■ et c’est tout à 1’honneur de COURVEILLE - que celui-ci n’a pas fait 
de difficultés pour régler ces questions financicres et juridiques (O.M.E., doc.49, p.129 ; 50, 
p.130 ; 51, p. 132). II est vrai que le P. SEON s’était entremis.

10 lei le terme «oeuvre» me semble désigner la Société de Marie et non les Frères.

«J’ai toujours une ferme croyance que Dieu veut cette oeuvre,... 
mais il veut peut-être d’autrcs hommes pour 1’établir.... Je désire 
plus que jamais d’accomplir sa Sainte Volonté aussitôt que je pour- 
rai la connaítre.»

Ainsi, comme Monsieur Courveille, il s’interroge sur l’utilité de sa pré
sence dans 1’oeuvre 10 («d’autrcs hommes») et se préoccupe de connaítre la 
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volonté de Dieu. C’est donc manifestement un homme qui cherche sa voie et 
qui est seul. Sa grande différence avec Monsieur Courveille, c’est qu’il a des 
disciples en grand nombre:

«Je compte que nous serons aux vacances plus de 80, vu le grand 
nombre que nous sommes et le grand nombre de postulants.»

Le témoignage du P. Seon confirme tout à fait la teneur de cette lettre 
(OME. doc.160, p.381):

«Le P. Champagnat était tout absorbé par la branche à laquellc il 
s’était voué et, voyant que Dieu commençait à bénir ses efforts, il ne 
pensait pas autant à celle des prêtres et avait pour ainsi dire désespé- 
ré. Un jour, Monsieur Seon lui parlant de ses désirs à ce sujet, Mon
sieur Champagnat lui dit: «Ah! mon cher, il n’y faut pas penser; il 
n’y aura pas, je crois, d’autre Société de Marie que celle des Frères; 
le reste n’aura pas lieu; n’y pensez plus. Vous faites le bien ici et 
notre oeuvre donne la gloire à Dieu; cela doit vous suffire.»

Le Père Seon répond vivement: «Je veux être d’une société religieuse de 
prêtres occupés à évangéliser...» et se plaint d’avoir été joué.

Cela signifie-t-il pour autant que le P. Champagnat ne croit plus à la So
ciété de Marie? II me semble qu’il ne croit plus à cette société avec lui. Ainsi, 
comme Monsieur Courveille, considère-t-il que la volonté de Dieu a choisi 
d’autres hommes et que lui-même doit se consacrer à un projet différent (les 
Frères) que Dieu a fait prospérer. D’ailleurs, le P. Champagnat confirmera 
plus tard ce point de vue (Vie, p.202):

«Ce n’est pas la congrégation des Frères qui peut être regardée posi- 
tivement comme la Société de Marie elle-même.»

Et le Père Colin est bien de cet avis (OME. doc.172, p.482):
«Les Frères enseignants ne se trouvaient jamais devant Dieu dans 
mon (c’est moi qui souligne) plan primitif de la Société; si plus tard 
(idem) ils y furcnt admis, ce fut par complaisancc et en reconnais- 
sance des Services qu’ils nous rendaient et surtout à la demande du 
P.Champagnat et de ses Frères. Les prêtres, les Soeurs et le Tiers- 
Ordre entraient dans le plan primitif, comme aussi les frères ser- 
vants...»

II me semble donc ne faire aucun doute que les Frères Maristcs sont ce 
qui subsiste d’un premier projet de Société de Marie, suscité par le tandem 
Courveille-Champagnat. Tous deux se sont crus exclus de ce projet par la vo
lonté de Dieu. Et ce n’est pas tout à fait faux, car leur projet de moines-mis- 
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sionnaircs est bien mort. Désormais, c’est une société de missionnaires qui est 
envisagée. Le projet Colin, plus modéré, va l’emporter.

b) La seconde Société de Marie s’émancipe
II n’empêche que quand la communauté de prêtres se rcconstitue à 

1’Hermitage, 1’influencc du projet précédent reste forte. Le Père Seon rap- 
porte (OM2. doc.625, p.451):

«A 1’Hermitage nous vivions enticrement mêlés avec les Frères. 
Nous suivions un règlemcnt fort sévère; notre coulpe se faisait exac- 
tement... Monsieur Pompallier qu’on avait nommé à 1’archevêché 
directeur spirituel, fesait(sic) force règlcs. Nous pensâmes alors qu’il 
fallait séparer les prêtres des frères. Monsieur Champagnat s’y op- 
posait beaucoup, mais on prit les voix et elles furent contre lui. Les 
prêtres allèrent donc s’établir dans la maison de Monsieur Rouchon, 
curé de Valbenoite, qui donna sa maison à la Société à la condition 
qu’elle lui fournirait toujours des vicaires. Deux d’entre nous en fai- 
saient donc les fonctions, les autres allaient donner des missions.»

Ce texte me parait d’une importance capitale. 11 signifie la fin de F agonie 
de la Société de Marie à 1’Hermitage, avec la cessation de la vie monastique 
des Pères mêlés aux Frères.11

11 Le mélange des moines de choeur et des convers est une des caractéristiques de la 
Réforme de la Trappe de la Valsainte (votr «Règlemens»... de 1794).

Nous sommes en 1831-32. Pour exister, il a faliu que la Société de Marie 
s’émancipe non seulement de 1’influence de Monsieur Courveille, mais aussi 
de celle du PChampagnat. La Société de Marie, comme ses deux premiers 
protagonistes 1’avaient pressenti, se construisait «avec d’autres hommes».

Mais, et c’est là le grand mérite de la première Société de Marie, et en 
particulier du P. Champagnat qui a servi de pont, celle-ci avait pu servir de 
tremplin à la seconde de deux manières: en mettant en évidence le caractère 
utopique du premier projet et en servant de bcrceau quelque temps à la se
conde Société de Marie.

c) Une nouvelle spiritualité de M.Champagnat
Mais les Frères Maristes, eux, n’ont-ils pas vu le projet changer? II me 

semble que oui, profondément, et pour plusieurs raisons.

Tout d’abord le PChampagnat a beaucoup changé et d’abord spirituelle- 
ment. Je suis frappé, en effet, par la lettre N° 3, de mai 1827 qui me parait 
d’une extrême richesse quant à la personnalité du Fondateur et à sa situation 
du moment. Surtout elle conticnt le fameux «Nisi Dominus» (pour la premiè-
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re fois?). II mc semble que la mention de ce psaume manifeste Fintériorisation 
spirituelle et donc le dépassement de ce qui vient d’arriver. Car il me semble 
que la maison à laquelle fait allusion le psaume, c’est la Société de Marie (et 
matériellement 1’Hermitage). Ainsi, comme dit le psaume, il a bâti en vain et il 
ne peut plus guère qu’attendre, maintenant, que Dieu lui donne, comme à 
ceux qu’il aime, gratuitement.

11 me semble que sa spiritualité précédente, fondée sur la volonté et la 
gloire de Dieu, l’a préparé à cette lecture. Mais peut-être maintenant le souci 
de la volonté de Dieu perd-il cbez lui ce côté sacrificiel, mortifié, volontariste 
qui était précédemment un trait de sa spiritualité. Le chapitre de la «Vie» 
traitant de sa mortification laisse perccr quelque évolution à ce sujet. Ainsi, 
p. 394: «11 se priva même longtemps de vin... Longtemps il crut que les Frè
res pourraient se passer de vin...» De même, pour les pénitences corporellcs, 
le F. Jean-Baptiste rappelle, p. 397, qu’il présente «au jeunc homme qu’il 
avait choisi pour en faire la première pierre de son Institut» (le Frère Jean- 
Marie) un cilice et une discipline que le novice utilisera avec tant d’ardeur 
qu’il faudra le tempérer. Mais le F. Jean-Baptiste s’empresse d’ajouter que, 
sauf le jeúne du samedi, le P. Champagnat n’a imposé aucune pénitence cor- 
porclle à ses Frères. Et le reste du chapitre est axé sur une mortification fon
dée sur la vie religieuse et professionnelle. Autre indice dans ce domaine, 
celui du Frère Jean-Marie dont les excès de mortification entrainent le dé- 
rangement de 1’esprit, tout comme chez Monsieur Courveille. Le P. Cham
pagnat a vu de près ce que pouvaient donner les excès de cette spiritualité 
sacrificielle.

Enfin, le P. Champagnat a pu aussi se purger de tout goút pour les vi- 
sions, le surnaturcl. En ce sens, il tranche sur beaucoup des autres Maristes et 
notamment le P. Colin, en niant ou plutôt en remettant à sa place le mer- 
veilleux des origines:

«11 y en a qui veulent absolument... trouver du merveilleux dans le 
commencement et 1’origine de la Société. Le merveilleux est que le 
Bon Dieu ait voulu se servir pour cette oeuvre de pareils instru- 
mens.» (OME. doc. 156, p. 362).

Là encore son cxpérience tragique lui a appris le réalisme spirituel.
II me semble, en outre, que les thèmes: «Marie, Première Supérieure», 

«elle a tout fait chez nous», «Ressource ordinaire» (Vie, pp. 351-352) sont dans 
la même découverte spirituelle d’un homme qui a vu s’effondrer ses ambitions 
et reconstruire son action sur la volonté de Dieu et la confiance en Marie.

L’cnnui, c’est que beaucoup d’élements de sa spiritualité se trouvent dans 
la seconde partie de sa biographie dans laquelle le F. Jean-Baptiste n’a eu 
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aucun souci de chronologie. On a donc du mal à percevoir 1’évolution spiri- 
tucllc du P. Champagnat qui me parait néanmoins considérable. Pour ma 
part, c’est en 1826-28 qu’il est passé d’une spiritualité exaltée, volontaristc, à 
une maturité spirituelle plus profonde et beaucoup plus humaine.

Donc, c’est un Champagnat littéralement transforme par 1’épreuve multi- 
forme: maladie, chute du Maítre, fin des certitudes, trahison de ses proches 
disciples: Jean-Marie Granjon et Roumesy (Vie, pp. 152-154) qui entreprend 
sa refondation et accepte 1’idée d’être fondateur.

d) Le soutien de Varchevêché
S’il doit mettre son Institut en conformité avec cette nouvelle spiritualité, 

il doit aussi tenir grand compte de 1’archevêché, car, depuis 1’arrivée de Mgr 
de Pins et devant le dynamisme du P. Champagnat, les autorités ecclésias- 
tiques suivent de près son évolution.

Le F. Jean-Baptiste (Vie, pp. 149-150) relate la visite de M. Cattet le 14 fé- 
vrier 1826 à 1’Hermitage, après la dénonciation de Monsieur Courveille, en 
soulignant qu’il donne raison à ses plaintes. Cependant, cette visite doit être 
mise en perspective avec celle de Mgr. de Pins, le 13 juin 1827 qui est une 
éclatante approbation de 1’oeuvre, suivie de 1’encouragement du même Mgr. 
de Pins à demander 1’autorisation officielle de la congrégation. Ce soutien, le 
P. Champagnat en a alors grand besoin, mais il a une signification: 1’archevê
ché n’est pas intéressé par des Frères-moines, mais par des Frères enseignants 
comme les Frères des Ecoles Chrétienne.12

12 Notons que la visite de Mgr. Df.VIF. se passe au moment oü le P. CHAMPAGNAT ne 
croit plus à son avenir dans la Société de Marie.

C’est donc en ayant maintenant comme modèle l’Institut des Frères des 
Ecoles Chrétiennes que le P. Champagnat procède à une véritable refonte de 
son Institut.

e) Les Frères Maristes refondés
Pour percevoir la progression de cette refondation, la chronologie nous 

est d’une aide précieuse:
o Octobre 1827: les Frères sont admonestés pour des réunions et des 

voyages abusifs.
o Cette même année, le bleu est remplacé par le noir, le pantalon par la 

culotte, la soutanelle par la soutane, le chapeau rond par le chapeau 
tricorne. On passe donc du costume laic à un costume plus ecclésias- 
tique.
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o Enfin, aux vacances de 1828, en passant à la soutane à agrafes et cou- 
sue en bas, on imite les Frères des Ecoles Chrétiennes.

o Mais on sait bien que ce sont les bas de drap et la méthode de lecture 
qui vont provoquer, en octobre 1829, la revolte bien connue.

Une fois de plus, le F. Jean-Baptiste se montre, à mon avis, bon narra- 
teur et mauvais interprète. Les raisons profondes de ces changements ne sont 
pas tcchniques, mais institutionnelles. Ainsi le P. Champagnat ne donne pas 
la soutane cousue pour des raisons de modestic, mais pour donner à ses dis- 
ciplcs un uniforme de Frères. De même pour les fameux bas de drap, ce qui 
interesse le Fondateur, c’est d’«obtenir 1’uniformité dans cette partie du 
costume» (Vie, p. 166), et non seulement le danger de la fréquentation des 
femmes. D’ailleurs, à 1’Hermitage, n’utilise-t-on pas les Services de Gabrielle 
Fayasson?

Quant à la méthode de lecture, elle a pour but de faire des Frères de vé- 
ritables professionnels apôtres des méthodes modernes d’instruction. Ainsi 
l’on voit se dessiner le plan du P. Champagnat: créer un corps d’instituteurs à 
Fimage des Frères des Ecoles Chrétiennes.

Autrc changement significatif du P. Champagnat: il agit maintenant avec 
autorité, sans tenir compte de la majorité: «11 faut moins compter les voix que 
les peser».

En agissant ainsi, le PChampagnat déclenche, semble-t-il,l’épreuve de 
force avec les anciens Frères. De cette mobilisation des conservateurs contre 
lui, nous avons trois Índices: tout d’abord ce sont eux qui s’opposent à la mé
thode de lecture («Vous autres, Frères directeurs,...p.l68) ; la pétition des 
Frères réclame «les anciens usages» ; ceux-ci font circuler une pétition pen- 
dant la classe, ce qui suppose que le Frère qui préside est au moins passif. 
Enfin, un aumônier ne pouvait être conquis que par des Frères anciens. Ajou- 
tons que c’est un Frère ancien qui fait échouer le complot, comme pour réta- 
blir 1’honneur d’un groupe qui a failli.

Quant à la scène de la chapelle, elle montre bien 1’habileté du P. Cham
pagnat, mais aussi elle laisse entendre que son triomphc n’a pas été aussi net 
que le F. Jean-Baptiste veut bien le dire. Que signifient, en effct, ces 
«quelques Frères qui n’avaient pas bien compris de qucl côté ils devaient pas- 
ser, tant ils étaient saisis d’étonnement et d’effroi»? (p. 174). Ce sont sans 
doute des hésitants à qui il faudra un second appel pour qu’ils se rallient. 
Quant aux deux qui refusent, est-on bien certain qu’ils aicnt été les chefs? En 
tout cas, même si le triomphe du P. Champagnat parait écrasant, la remarque 
finale laisse entendre que son coup de théâtre n’a pas eu d’cffets à long terme, 
car, sauf deux, les ralliés n’ont pas persévéré dans leur vocation (p. 175).
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Cette affairc est aussi interessante, car elle est la répétition de la querelle 
entre Monsieur Courveille et le P.Champagnat pendant la maladie de ce der- 
nier. Le supérieur veut un certain type dorganisation que les inférieurs refu- 
sent. Dans les deux cas, il y a appel à 1’autorité extérieure. Toute la différence 
est dans le dénouement: le P. Champagnat sait se rallier la majorité, car il est 
le chef charismatique reconnu. 11 n’empêche qu’il agit avec autoritarisme, 
comme le faisait Monsieur Courveille. II n’est maintenant plus question 
d’élections. Le temps de la règle est venu. Un exemplaire manuscrit sera 
donné à chaque Frère en 1830.

Ainsi le P. Champagnat a subi victorieusement 1’épreuve contre laquelle 
Monsieur Courveille avait achoppé. Désormais, encouragé par les autorités 
ecclésiastiques, rassurant pour tous, il peut développer son oeuvre. II n’empê- 
che qu’une bonne partie de son originalité a disparu.

De cette époque héroique et troublée témoigneront encore pendant plu- 
sieurs décennies les Frères anciens, peu instruits, mais d’une étonnante austé- 
rité, qui gardaient le souvenir et les habitudes du premier modèle de Société 
de Marie: un couvent inspire des usages de la Trappe.

4 - LA TRAPPE, MODELE SPIRITUEL ET PASTORAL

Le lecteur a pu se rendre compte au fil de mon article que, pour moi, Ia 
Trappe d’Aiguebelle jouait un rôle plus qu’anecdotique dans l’histoire de la 
prcmièrc Société de Marie. Et il est important, avant de conclure cct article, 
que je tâche de justifier cette hypothèse qui, je crois, est la partie la plus origi- 
nale d’un travail qui ne fait guèrc, par ailleurs, qu’exploiter ces mines de do
cuments que sont les «Origines Maristes», les «Lettres» et la «Vie». Dans 
cette dcrnière partie, les documents dont je ferai état seront davantage exte- 
ricurs à la Société de Marie.

a) Jésuites et Congrégation
Tout le monde est d’accord, je pense, sur le fait que la Société de Marie 

s’est, comme beaucoup de sociétés fondées au début du XIXo siècle, large - 
ment inspirée du modèle jésuite. Ainsi la Compagnie ayant été supprimée à la 
fin du XVIIIo siècle, de nombreux fondateurs (Cloriviere, Coudrin,...) se sont 
attachés, soit à la refonder, soit à s’inspirer de ses príncipes. Durant 1’Empire, 
les Pères de la Foi feront figure de crypto-jésuites et s’adjoindront souvent à 
la Compagnie reconstituée par Cloriviere au début de la Restauration. Si une 
tcllc Société attire tant, c’est qu’elle a semblé constituer la réponse la plus effi- 
cace aux assauts de 1’impiété et de 1’incrédulité. Ainsi, le Jésuite ou son imita- 
teur sera un prêtre instruit, missionnaire itinérant, fondateur de congrégation, 
professeur de collège ou supérieur de séminaire,... un véritable commando de 
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1’Eglise, ultramontain décidé,... bref un cauchemar pour le régime césaropa- 
piste de Napoléon qui considère que, si toutes les congrégations sont dange- 
reuses, celle-ci est particulièrement redoutable. Mais il a fort à faire, puisque 
c’est son propre oncle, Fesch, qui, à Lyon, soutient les Pères de la Foi et réin- 
troduit les Frères des Ecoles Chrétiennes. Les aspirants à la Société de Marie 
sont donc à Lyon bien placés pour voir fonctionner les résurgences congréga- 
nistes et eux-mêmes y participer dès le séminaire, en se cachant le plus possi- 
ble, car les autorités veillent.13

13 Rapport du Préfet sur le séminaire.
14 115ème-l 16ème congrès national des sociétés savantes, T.l, p.167-177, Hervé LAFFAY, 

«Une fondation cistercienne dans le canton de Fribourg pendant la Révolution française».

Mais tel n’est pas mon propos de travailler sur cette influence, somme 
toute relativement bien connue. Je m’attacherai plus volontiers à développcr 
1’influence d’un modèle, prestigieux lui aussi par sa résistance à 1’impiété ré- 
volutionnaire: la Trappe.

b) L’épopée trappiste
Le héros de cette véritable épopée monastique est Dom Augustin de Les- 

trange 14 dont je vais retracer rapidement 1’action.

Dom Augustin est le maitre des novices de la Trappe, réformée par 
Rancé au XVIIo siècle. Jeune religieux (35 ans en 1789), forme à St.-Sulpice, il 
est entre au monastère en 1780. Face à 1’attentisme de ses supérieurs (les 
Abbés de Clairvaux et de Citeaux), il tente de créer un refuge en Suisse. Avec 
1’accord de 1’évêque de Fribourg, il choisit une ancienne chartreuse, la Val- 
sainte, à une vingtaine de km. de Fribourg. Le 1 juin 1791, avec vingt profès 
et trois novices de la Trappe, il s’intalle en ce lieu.

Malgré les restrictions des autorités civiles (pas plus de 24 religieux), 
Dom Augustin recrute beaucoup, parmi les prêtres émigrés notamment. Une 
branche féminine se constitue dès 1796, et parmi les moniales se trouve la 
princesse Louise Adélaide de Bourbon-Conde qui se fait trappistine en 
1797.Le Pape Pie VI, par un bref du 27.01.1792, érige le monastère en ab- 
baye. Dom Augustin est élu Abbé le 27.11.1794 par acclamation.

Mais les nécessités du temps et le souci d’essaimer obligent Dom Augus
tin à disperser son troupeau en Espagne (Santa Suzana en Aragon en 1796), 
en Brabant (Westmalle), en Angleterre (Lulworth)...

Enfin Dom Augustin reçoit des enfants et crée un Tiers-ordre d’hommes 
et de femmes pour éduquer ceux-ci à Romont et à la Valsainte. J’en reparlerai 
plusloin.
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Mais surtout, Ia communauté de la Valsainte entreprcnd une réforme, 
publiée en 1794 sous le nom de «Reglemens de la Maison-Dieu de N. D. de la 
Trappe... mis en nouvel ordre...» (Fribourg, 1794, 2 vol.). Le but est de reve- 
nir aux pures sources cisterciennes. Mais leur influence s’exerce bien au-delà ; 
ils vont «servir de référence à de très nombreux fondateurs de congréga- 
tions»: Coudrin, Chaminade, Querbes, la Mère Javouhey, ... et, à mon avis, 
Courveille et Champagnat.

«Ces ‘Règlemens’ témoignent d’une vue pessimiste de la nature hu- 
maine et proposent donc une ascèse rigoureuse. L’initiative indivi- 
duelle est le plus souvent exclue; une multitude de rubriques organi- 
sent la vie du moine. Les mortifications sont rudes; privation de som- 
meil, longueur et multiplicité des offices, privation de nourriture,...»

En outre, Lestrange et ses moines développent le culte du Sacré-Coeur 
par une «Association des Sacrés-Coeurs de Jésus et de Marie». Les maltres et 
les élèves cousent le Sacré-Coeur sur leur scapulaire. 11 y a dans ces tendances 
un souci de réparation et d’adoration, très répandues en ces temps troublés.

Pour faire connaitre la Valsainte, Lestrange publie des prospectus à large 
diffusion: en 1794, un «Petit exposé du genre de vie que l’on mène au monas- 
tère de la Maison-Dieu de la Valsainte», une «Lettre du R.P. Abbé de la Trap
pe à un ecclésiastique d’Orléans», les «Conversations de Dom Augustin, 
Abbé de la Valle-Sainte (sic) de N.-D. de la Trappe, en Suisse, avec de petits 
enfants de son monastère» (1797).

«Ces ouvrages s’inscrivent dans le cadre d’un projet de reconquête spiri- 
tuelle de la France». Ils sont diffusés par un réseau de libraires: La Sausse à 
Paris, Rusand à Lyon. (Or, M. Rusand sera ami du P. Champagnat, c’est lui 
qui lui procurera un prêt de 12.000 francs et le défendra contre les ecclésias- 
tiques très critiques.)

Mais en 1798, sous Ia pression française, il faut quitter la Suisse pour un 
long périple en Europe des 250 disciples de Lestrange qui renforce considéra- 
blement le mythe trappiste.

Avec 1’arrivée de Bonaparte, Dom Augustin peut réinstaller ses moines 
en France. Au début de 1’Empire, il est soutenu par Fesch, et Napoleon lui 
donne 1’établissement du Mont Genèvre. (Vie du vénérable Abbé Dom Au
gustin de Lestrange, par un religieux de son Ordre, 2ème édition, Aix 1834, 
p.87). Mais la captivité du Pape à Savone fait de lui un opposant résolu à 
1’Empire. Les Trappistes de La Cervera près de Gênes, qui ont refusé le ser- 
ment à 1’Empereur, sont durement emprisonnés.

Dom Augustin, d’abord arrêté à Bordeaux (1812), poursuivi par la police 
impériale, se réfugie en Russie, puis passe à Londres oíi il publie les brefs de
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Pie VII relatifs à la persécution («Relation de ce qui s’est passe à Rome...» 
Londres, Brown et Keating, 1812). Par le réseau de résistance à Napoleon et 
par les négociants anglais, la captivité du Pape et la condamnation de l’Empe- 
reur sont largement connues. Puis Dom Augustin s’embarque pour la Marti- 
nique et se rend à New-York oú 1’ont précédé des Frères et des Soeurs trap- 
pistes partis de Bordeaux. 11 a le temps d’y former deux maisons d’éducation 
avant de rentrer en France, après 1’abdication de Napoleon. 11 y rétablit la 
Trappe et Dom Etienne Malmy relève Aiguebelle; ses religieux rentrés 
d’Amérique fondent Belle Fontaine, au diocèse d’Angers; ceux d’Angleterre 
rétablissent La Meilleraye au diocèse de Nantes... Le Tiers-Ordre forme des 
établissements à Montigny au diocèse de Dijon, à Louvigné-du-Désert près de 
Fougères et à Notre-Dame des Lumières près d’Avignon (Vie, p.103). Dom 
Augustin fait alors figure de héros de Ia résistance à la Révolution.

c) L’échec de la reforme lestrangienne
Mais sa reforme est menacée; elle est dénoncée par 1’évêque de Sées. «On 

lui reprochait ses longues absences, les rigueurs de sa reforme, son autorité abu- 
sive, etc...» (Brochure «Le temps d’Aiguebelle» à moi communiquée par le 
P.Charbel, bibliothécaire). Léon XII convoque donc Lestrange à Rome. 11 part 
d’Aiguebelle en juillet 1825. La Sacrée Congrégation prie alors les religieux de 
Dom de Lestrange de faire un rapport sur son compte. Les évêques des diocè- 
ses oú se trouvent ses monastères doivent faire une enquête. Après un an passe 
à Rome, il est laissé libre de rentrer en France. Du Mont Cassin, le 12 novembre 
1826, il adresse à ses Frères son testament spirituel. En juin 1827 il débarque à 
Marseille. II meurt le 16 juillet 1827 à Vaise, faubourg de Lyon chez les trappis- 
tines. Son disciple, Augustin Pignard 1’inhume dans le choeur de la chapelle et 
écrit sa biographie, en 1829, que le P. Querbes, fondateur des Clercs de Saint- 
Viateur se charge de publier. Mais il est clair qu’à sa mort sa reforme est 
condamnée. Dès 1813, Dom Eugène de Laprade et les religieux de Darfeld en 
Westphalie ont repris la règle de Rancé. Installés à Port-du-Salut, puis à Notre- 
Dame du Gard (Picardie), ils s’établissent plus tard à Sept-Fons. A la mort de 
Dom Augustin, 1’observance de Rancé compte 5 monastères d’hommes et deux 
de femmes. Celle de Ia Valsainte, 6 d’hommes et 3 de femmes. Le P. Antoine de 
Beauregard, Abbé de La Meilleraie, est chargé en 1828 de visiter les maisons de 
l’Ordre pour «procurer 1’uniformité» entre tous les monastères de la réforme de 
la Trappe en France. (Revue Mabillon, 1828, «Compte rendu par ordre de Sa 
Sainteté de l’état des maisons de la Réforme de la Trappe établies en France», 
pp. 134-146 et 168-180). II constate que les maisons disposent de trois règle- 
ments: de Rancé, de Lestrange et du Tiers-Ordre.

Dom Beauregard propose qu’on revienne à la règle de Rancé, mais avec 
quelques modifications. S’il critique «Dom Augustin et ses Frères à la Vai 
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Sainte, emportés par un zèle plus admirable qu’imitable (qui) avaient, avec 
1’obligation de 1’office actuel tout chanté, cherché à placer tout le temps que 
Saint Benoit consacrait au travail» soit 7 H. (p.175), il préconise de dépasser 
la norme établie par Rance (3 H.), pour en venir à un moyen terme, soit 
4H.l/2ou5H.

Pour la boisson, il suggère de permettre une «très petite quantité de vin 
dans les pays oú on ne trouve ni cidre, ni bière» alors que les règlements de la 
Vai Sainte imposent de ne boire que de l’eau.

Pour le sommeil, «les règlements de la Vai Sainte ne tiennent aucun 
compte pendant l’hiver du retranchement quelquefois d’une heure et d’une 
heure et demie de sommeil,... cela est trop sévère et finit par jeter dans un état 
d’appesantissement qui ressemble à la stupidité».

«Quant au Tiers-Ordre (p. 178)... il n’est nullement en harmonie avec les 
Règles du Grand Ordre. Son but d’ailleurs est 1’enseignement et cet enseigne- 
ment ... était très important...» Dom Beauregard préconise «la suppression 
pure et simple... Les sujets entreront dans le Grand Ordre,... ou se feront Frè
res donnés ou Oblats, ou retourneront dans le monde, ou ... pourront s’asso- 
cier à quelques congrégations d’hospitaliers et d’hospitalières».

En attendant une décision générale à Aiguebelle, le P. Bernard Moireau, 
prieur claustral et bras droit de Dom Malmy, songea à revenir aux Constitu
tions rancéennes. II fallut bien se rendre à levidence: 1’infirmerie (en 1831) 
était si remplie que l’on ne pouvait plus chanter 1’office. Le 26 décembre 1831, 
on commença à appliquer la mitigation. Et un décret pontificai de 1834 impo- 
sait aux monastères de suivre soit la règle de St.Benoit, soit celle de Rancé. 
«Dès lors, les fils de Dom de Lestrange durent abandonner les ‘Règlemens’ de 
la Vai Sainte. On eut une paillasse pour couche au lieu de la simple planche. 
On ajouta un peu de vin à l’eau de la fontaine» (Le temps d’Aiguebelle, p.23). 
Enfin, le premier Chapitre général de 1’Ordre se tint en mai-juillet 1835. «On y 
élabora les nouveaux règlements». La réforme de Lestrange avait échoué.

Toute cette description porte donc, comme je 1’annonçais, sur le destin 
hors pair d’un héros monastique et de ses disciples. Héros, il l’est par 1’affron- 
tement courageux à la Révolution et au despotisme, par la pérégrination à tra- 
vers toute 1’Europe et jusqu’en Amérique, par une vie de renoncement pous- 
sée jusqu’à 1’extrême, mais aussi par un effort d’éducation des enfants, joint à 
une vie d’extrême austérité.

Ainsi trouve-t-on dans ce monachisme à peu près les mêmes caractéris- 
tiques que le modèle jésuite: 1’éducation, la pérégrination, la résistance à l’im- 
piété. 11 y manque la prédication, mais les voyages à travers 1’Europe, en lon- 
gues files silencieuses, n’est-il pas une prédication par la marche elle-même?
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Au contraire, la Trappe apporte deux données que le style jésuite n’implique 
pas nécessairement: le travail manuel et 1’extrême austérité.

d) La propagande de la Trappe
J’ai dit plus haut que dès la Révolution française la Trappe de la Valsainte 

n’hésite pas à faire de la propagande. J’ai pu trouver dans les archives d’Ai- 
guebelle et de la Grande Trappe deux exemplaires d’un tract intitulé: «Petit 
exposé du genre de vie que l’on mène au monastère de la Maison-Dieu de la 
Vai Sainte, N.-D. de la Trappe au canton de Fribourg en Suisse, dressé en fa- 
veur de ceux qui demandent d’y être admis». Le texte est non daté et ne porte 
la marque d’aucun imprimeur. 11 est vraisemblablement de 1794.

Le second exemplaire date de la Restauration et parle de «la vie que l’on 
mène dans tous les monastères à la Trappe ... à Aigues-Belles,... à St.Aubin, 
etc...» Les pages qui exposent les qualités requises pour être admis à la Trap
pe sont les mêmes. Les trois dernières lignes signalent simplement que «la 
même règle s’observe ... parmi les religieuses de la même reforme,... près de 
Mortagne,... et puis de Lyon».

Mais c’est le texte annexe qui est très différent: dans le premier prospec- 
tus un avertissement d’une demi-page précise qu’on reçoit même ceux qui 
n’ont rien, à tout âge, et notamment des enfants entre 5 et 10 ans. Ceux qui 
ne veulent faire des voeux comme les moines de choeur et les convers seront 
accueillis en qualité de Frères donnés.

Le second prospectus présente un texte un peu plus long, adressé à des 
séminaristes: «Jeunes élèves du séminaire, vous à qui la nouvelle édition du 
petit règlement est spécialement dédiée,...». 11 leur est ainsi rappelé qu’ils doi- 
vent se préoccuper de leur salut et donc mener une vie de pénitence. La Trap
pe qui accueille de grands pécheurs peut aussi accueillir «des jeunes gens qui 
vont là ... faire pénitence avant d’en avoir contracté 1’obligation».

On voit donc par ces deux exemplaires que la propagande trappiste s’est 
exercée très tôt (1794) et longtemps et n’a pas dédaigné de s’adresser aux as- 
pirants au sacerdoce à partir du retour des trappistes au début de la Restaura
tion, ce qui ne devait guère plaire aux autorités ecclésiastiques à une époque 
oíi les prêtres étaient encore bien peu nombreux.

5 - COURVEILLE, CHAMPAGNAT ET LA TRAPPE

a) Courveille et la notice de la Trappe
Mais le plus intéressant, peut-être, c’est que Monsieur Courveille a cer- 

tainement lu cette notice destinée à ceux qui avaient 1’intention d’entrer à la
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Trappe et qui décrivait le dur genre de vie des trappistes sans fard 
aucun. D’ailleurs, il me semble percevoir des traces d’influence de cette no- 
tice dans la lettre de Monsieur Courveille. Qu’on en juge par la comparai- 
son suivante:

Notice sur la Trappe
«Oui, il faut renoncer à votre 
propre jugement, 
parce qu’il faudra faire tout ce 
qu’on vous dira, sans observation, 
sans replique, 
quelque peu convenable 
que cela puisse vous paraitre,

à moins (ce qu’à Dieu ne plaise) 
que ce ne fút contraire à la loi 
de Dieu
ou à la Sainte Règle

ou bien que vous eussiez de 
bonnes raisons pour croire que ce 
n’est pas 1’intention de votre 
supérieur.
Hors ces cas extraordinaires 
obéir sans retard, obéir sans 
examen et de bon coeur 
est notre pratique de tous les 
moments. Mais non seulement il 

faudra renoncer à votre propre 
jugement en toutes occasions; 
il faudra le fuir dans les choses 
même les plus justes et les 
exécuter, non parce qu’elles vous 
paraissent justes, mais parce 
qu’elles vous ont été commandées.»

Lettre de Courveille
«Je ne souhaite pas avec moins 
d’ardeur que tous, sans auc’une 
exception, lui(au supérieur) 
laissent une pleine et entière 
liberte de les conduire, 
que tous aussi aient pour lui 
un grand respect le regardant 
comme N.-S. et lui tenant la 
place de N.-D. quel qu’il soit, 
pourvu (à ce que Dieu ne plaise) 
qu’il n’aille pas contre la loi 
de Dieu, la foi de la Sainte Eglise 
romaine, les Constitutions de

1’Ordre,
le bien et 1’utilité de la Société de 

Marie

Du reste qu’on aient à son égard 
une entière soumission, 
une obéissance parfaite, 
non seulement de volonté 
et extérieuremcnt, mais encore 
dans 1’intérieur et de jugement, 
lui laissant une entière et pleine 
liberté d’ordonner et de commander 
selon ce qu’il croit le mieux devant

Dieu.»
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D’autres passages de Monsieur Courveille indiquent une influence pro- 
bable. Ainsi la notice (p.3) recommande quant à la charité, qu’«il n’y ait qu’un 
même esprit, qu’un coeur et qu’une âme», ce que Monsieur Courveille traduit 
en latin par «cor unum et anima una». De même, quand il cnvisage sa mort 
prochaine à la Trappe, ne répond-il pas à 1’invitation de la notice:

«Ne pas craindre la maladie, ni la mort même, mais plutôt ... soupi- 
rer après elle».

Mais aussi, son intention de rester à la Trappe peut venir aussi de la stra- 
tégie d’accueil de celle-ci. Comparons encore les deux textes:

Notice sur la Trappe
«...les religieux de cette maison 
par esprit de zèle et de charité 
ayant pris la résolution de ne 
refuser aucun de ceux qui se 
présenteront et qui seraient bien 
appelés. On se contente de les 
prevenir de ce à quoi ils doivent 
s’attendre; mais si, après avoir 
consulte Dieu, de qui seul ils 
doivent espérer le courage 
nécessaire, ils consentent à venir 
partager notre pauvreté, on leur 
ouvre les bras avec joie...» 
et un peu plus loin:
«Ne craignez pas de faire une 
tentative d’ou peut-être votre 
salut dépend».

Lettre de Courveille
«Les bons religieux m’ont reçu 
avec cette charité
qui caractérise les saints;
ils ont toutes sortes de 
prévenances pour les étrangers 
et on voit que, guidés par la foi 
ils les reçoivent comme
s’ils recevaient Notre-Seigneur.»

«Les bons religieux veulent bien 
avoir la charité de me recevoir.»

II me semble donc que cette notice, sans révolutionner nos connaissances 
sur le cas de Monsieur Courveille et son séjour à Aiguebelle, apporte 
quelques éclaircissements.

Tout d’abord la Trappe est disposée à accueillir tout le monde et en par- 
ticulier des séminaristes ou à plus forte raison des prêtres, c’est-à-dire des 
hommes formés dont la Trappe manque cruellement. Monsieur Courveille a 
pu se laisser influencer un temps par cette atmosphère accueillante et austère 
qui le changeait de l’Hermitage, mais sa lettre laisse aussi percer des réticen- 
ces qui expliquent son départ.

Mais aussi, en nous montrant qu’il a bien lu cette notice, Monsieur Cour
veille nous confirme qu’à un moment il a probablement eu 1’intention d’en- 
trer à Aiguebelle.
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b) Les règlements contre Vadmission de Courveille
Mais on peut aller peut-être un peu plus loin en examinant les «Règle

ments de la Maison-Dieu de N.-D. de la Trappe» (1754), le chapitre «Des 
postulants et des novices» (pp.353-354) apporte quelques éclaircissements sur 
la réception des postulants:

«II faut remarquer encore quen général il faut être très circonspect 
dans la réception des religieux des autres Ordres. II est rare que ces 
sortes de translations tournent au bien des particuliers, ainsi qu’à 
celui des monastères.
Quant aux prêtres séculiers qui demanderaient à entrer dans le mo- 
nastère, on observera à leur égard ce que prescrit la Saintc Règle, 
c’est-à-dire qu’on ne se pressera pas de leur accorder ce qu’ils de- 
mandent, afin qu’on puisse juger plus aisément si leur vocation vient 
de Dieu et on les préviendra que, malgré leur dignité de prêtres, ils 
ne seront dispensés de rien.»

II me semble que cet article éclaire singulièrement les raisons du départ 
de Monsieur Courveille de la Trappe, car il se trouve doublement dans un cas 
difficile pour être admis; il est prêtre séculier et donc,comme il le dit dans sa 
lettre, il devra entreprendre des démarches pour se faire autoriser à devenir 
moine, mais aussi il est, plus ou moins clairement, religieux et Dom Etienne 
Malmy, le supérieur, l’a appris à un moment ou l’autre puisque le 11 juin 
1826, dans sa lettre d’association spirituelle à «Monsieur Courveille, supérieur 
général des vénérables Frères Maristes» son titre est proclamé.15

15 Les «Règlemens» (p.456, ch.V) ont un article qui prévoit une cérémonie d’associa- 
tion. Le candidat est conduit au Chapitre ou le Père Hôtelier adresse la demande en son nom. 
Le Père Abbé lui adresse quelques mots d’édification et 1’invite à sortir. Le prieur sollicite 
alors les votes des moines. Le candidat est ensuite ramené. Le Père Abbé lui fait baiser le livre 
de la Règle en lui disant:«D// tibi Deus vitam aeternam», puis il demande au nom de la com- 
munauté la participation à ses prières et bonnes oeuvres. Après quoi il lui donne la lettre de 
concession.

II se pourrait donc bien que ce soit la connaissance de statut de supérieur 
religieux qui ait pu dissuader Dom Etienne de garder Monsieur Courveille. 
La lettre d’association serait ainsi un titre de consolation. Mais en même 
temps il y a une difficulté: pourquoi garder ce titre de supérieur général au 
moment ou 1’Hermitage destitue pratiquement Monsieur Courveille et lui en- 
lève le droit de porter ce titre. On peut supposer que, d’une manière ou d’une 
autre, les Pères trappistes ont vu une situation embrouillée et n’ont pas voulu 
s’y compromettre.
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Ils doivent être d’autant plus prudents qu’à Rome se déroule juste en ce 
moment le procès de leur fondateur, le P. Augustin de Lestrange 16 qui a com- 
mencé vers décembre 1825. En mars 1826, on examine les accusations de des- 
potisme, rigorisme, arbitraire.

16 Archives de la Grande Trappe, côté 722, « Dom Augustin de LESTRANGE, archives du 
Vatican. Textes analytiques établis par le Père Jérôme du I lOLGOUET de 1’abbaye de La Meil
leraye». L’histoire de ce procès a d’ailleurs été faite dans la revue «Citeaux» (4 articles en 
1975-76) par le P. Jérôme du Hoi.GOUET et ces articles sont repris dans de petits livres: «Pier- 
res d’attente pour une Histoire de 1’Ordre dans la première moitié du XIXo siècle».

«II a excédé les limites de la discrétion en prescrivant des règles dis- 
proportionnées avec les forces physiques de ceux qui doivent les 
pratiquer.
11 a excédé ses pouvoirs de père-immédiat en s’arrogeant une autori- 
té discrétionnaire, indépendante et arbitraire, en se soustrayant à 
1’observation de toute formalité dans la nomination des supérieurs 
de monastères majeurs et mineurs...»

Les Ordinaires des lieux ou sont situées les Trappes lestrangiennes doi
vent les faire visiter. A Aiguebelle cette visite se déroule en juillet. Le procès 
de Dom Augustin se termine le 19 juillet 1827 par une proposition de déposi- 
tion, d’abolition de la règle de la Vai Sainte et d’un Chapitre général élisant 
un supérieur général. Mais Dom Augustin étant mort depuis 3 jours quand 
ces décisions sont prises, le Vatican choisira une remise en ordre plus discrète: 
la visite à tous les monastères par l’Abbé de la Meilleraye. En somme, Mon- 
sieur Courveille, - dont la personnalité ressemble beaucoup à celle de Dom 
Augustin,- choisit-il un mauvais moment pour entrer à la Trappe. Des histoi- 
res embrouillées on en a déjà assez sans lui!

Monsieur Courveille a donc eu une longue connivence avec la Trappe 
qui s’est terminée assez malheureusement. Mais le P. Champagnat, lui aussi, a 
subi 1’influence trappiste. Cependant il me semble que si Monsieur Courveille 
se voit comme un disciple de l’Abbé de Lestrange, le PChampagnat se situe 
davantage comme le responsable du Tiers-Ordre de 1’Ordre. C’est pourquoi il 
me parait nécessaire d’évoquer avec quelques détails cette création originale 
de Dom Augustin.

c) Champagnat, disciple de Lestrange et de Courveille
Dom Augustin a d’abord recueilli un enfant en mai 1794 (d’après l’arti- 

cle «Tiers-Ordre de la Trappe» non publié du P. Jean de la Croix Bouton qui 
m’cn a gracieusement donné une photocopie). Puis il offre d’instruire gratui- 
tement et d’élever chrétiennement les enfants de 6 à 10 ans que les familles 
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(souvent d’émigrés) voudraient lui conficr. Comme les enfants affluent, dès la 
fin de 1794, il organise le Tiers-Ordre de la Trappe en communauté distincte. 
II leur donne comme maitres des moines que leur santé empêche de suivre les 
rigueurs de la Trappe. En 1796, il fonde à Romont, un Tiers-Ordre de Trap- 
pistines pour les jeunes filies. En 1798, dans les «Conversations...» déjà citées, 
Dom Augustin avoue 50 enfants.

Ceux de la Vai Sainte ne paient point de pension, ou plutôt les pa- 
rents donnent ce qu’ils veulent (p. XII). Les enfants sont gardés 
jusqu’à 22 ans. «Les parents qui ne veulent pas se priver de leurs en
fants si longtemps peuvent les mettre en pension» à Romont. C’est 
un petit collège oú on prend 15 louis de pension et d’ou on peut re- 
tirer les enfants quand on le veut.

Dans ces mémes «Conversations», (pp. 114-115) il développe ses inten- 
tions: .LM 6

«O pauvres enfants! si je pouvais vous rassembler tous! O chers pa
rents ... prencz soin de conserver leur innocence et de remplir leur 
coeur de piété et confiez-les à des personnes véritablement chrétien- 
nes qui soient en état de le faire».

Et il fait appel à la générosité pour pouvoir continuer à les élever gratui- 
tement. En 1797, la «Lettre du R.P. de la Trappe à un ecclésiastique d’Or- 
léans» est une nouvelle demande de secours pour le Tiers-Ordre.

Quant aux méthodes pédagogiques pratiquées, on en a quelque idee no- 
tamment dans la «Relation de la mort édifiante du petit Frère Etienne» 
(p.223) oú l’on dit:

«...il fut bien aise d’aller diner avec un bonnet de papier oú il y avait 
deux grandes oreilles d’âne... 11 vint un jour trouver son maítre pour 
lui demander la permission d’aller au réfectoire avec le harnois et 
1’équipage d’un cheval.»

Or, ce type de punition est daté. II est relate dans «Lécole paroissiale» de 
Jacques de Battcncourt, publié en 1654. On voit par là que la pédagogie sem
ble bien archaíque et d’ailleurs complctement mélangée aux pratiques monas- 
tiques dont j’ai parlé plus haut. Ces enfants du Tiers-Ordre sont donc des 
oblats.

L’étude des «Règlemens» de la Vai Sainte ne laisse pas de doute sur ce 
point. Le chapitre «Des enfants que l’on reçoit dans le monastère» (p.446) se 
réfère à 1’article de St.Benoit sur les oblats, mais pour s’empresser de dire que 
les parents n’en font pas «une offrande irrévocable». Cependant «nous exi- 
geons à leur réception que les parents y renoncent entièrement et pour tou- 
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jours ou du moins jusqu’à ce que nous consentions de nous-mêmes à les leur 
rendre». La raison en est qu’on veut «cnraciner dans leurs jeunes coeurs une 
piété solide». Si le jeune homme decide de rester au couvent, «nous nous glo- 
rifions d’avoir remporté une victoire sur l’enfer et arraché une proic précicuse 
au démon». Sinon «nous les plaignons et en sommes vivement affligés pour 
eux» (p.448).

Les enfants seront reçus entre 6 et 10 ans, toujours grátis aussi bien les 
pauvres que les riches, «surtout les pauvres petits orphelins». Ils auront 8 à 9 
H. de sommcil, feront 4 repas par jour. «On leur apprendra à lire, à écrire, à 
chiffrer, mais surtout leur catéchisme et l’histoire de leur religion. On leur 
donnera aussi quelque teinture de latin, si on les en croit capables». Les tra- 
vaux du corps seront sans excès, mais on veillera «qu’ils ne se laissent point 
aller à la paresse». On les confessera tous les 15 jours avant la première com- 
munion, tous les 8 jours après. «On ne les laissera jamais seuls, c’est-à-dire 
sans qu’il y ait quclqu’un de leurs maitres pour les surveiller, on aura grand 
soin de leur faire observer leur petite règle avec toute la fidélité possible».

Chose importante; «On ne chargera jamais un religicux de chocur du 
soin habituei des enfants. Leur éducation demande une assiduité incompati- 
ble avec ces devoirs...».

Et le chapitre conclut que «1’éducation des enfants est une chose si es- 
sentielle qu’au cas que dans un monastère il n’y eút personne de propre à y 
travailler, il vaudrait mieux n’en avoir point».

Le Frère Eric, de la Grande Trappe, m’a fait parvenir un cxemplaire de 
la Règle du Tiers-Ordre, contenue dans la «Règle de Saint-Benoit, nouvelle 
édition, Paris, Rusand 1824». Une note dactylographiée precise que «c’est le 
seul cxemplaire de cette édition de la Règle comportam en appendice les 
Constitutions des Frères du Tiers-Ordre de N.-D. de la Trappe, oeuvre de 
Dom Augustin».

Ces Constitutions occupent les pp. 262-298 de 1’ouvrage. Gaillardin, 
dans son «Histoire de la Trappe (1844)» pp. 164-165 semble avoir disposé 
d’une version différente.

L’«Avcrtissement» precise que ces Constitutions ont pour source la Règle 
de St. Benoit et qu’on aura soin de toujours relicr celle-ci à ccllcs-là. Chaque 
Frère ou Soeur devra disposer d’un cxemplaire de cette double règle.

Uintroduction aux Constitutions de Dom Augustin précisc des raisons 
de la création de ce Tiers-Ordre: de nombreux sujets ont les qualités pour les 
exercices spirituels de la Règle de St.Benoit, mais n’ont pas la force d’en sup- 
porter les austérités. En outre, certains «seront retenus par le zèle dont ils 
brúlent pour le salut des âmes». Ainsi le Tiers-Ordre permettra à ceux qui 
manquem de forces de s’éloigner des dangers du monde et de procurer «par 
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toutcs sortes de bonnes oeuvres la conversíon ou la perfection des gens du 
siècle». Les Frères du Tiers-Ordre s’appliqueront donc à mener:

«1. Une vie sainte... C’est pourquoi la Sainte Volonté de Dieu ... sera 
pour cux comme le son éclatant d’une trompette qui les appellera au 
combat...

2. Une vie remarquable par l’humilité.
3. Une vie accompagnée de l’amour de la pauvreté afin que, se conten- 

tant de très peu de chose, ils puissent par là faciliter les progrès et la 
conservation de leur congrégation et produire un plus grand bien.

4. Une vie oü reluise une charité... ardente, que non seulement elle se 
manifeste entre eux,... mais qu’elle s’étende encore aux gens du siècle 
et que personne n’en soit exclu.

5. Une vie ornée de tant et de si excellentes vertus et de tant de bonnes 
oeuvres en tous genres que les grands avantages de cet Institut lui conci- 
lient 1’estime et les suffrages de tout le monde et encouragent à ériger un 
grand nombre de maisons dont il sera la source et le fondement».

Mais comme un tel projet exige quelques dispenses de la Règle de St. Be- 
noit, Dom Augustin propose des constitutions spécifiques. Dans la lère cons
titution (pp.268-270), les Frères du Tiers-Ordre auront grand soin d’entrete- 
nir charité et union avec les religieux du Grand-Ordre.

«Tous rendront une obéissance exacte à 1’Abbé ou au Supérieur du 
Monastère oíi ils habitem ou dont ils dépendent. De plus, ils rece- 
vront de l’Abbé un Supérieur spécial qui sera chargé de suppléer 
l’Abbé. Ce Supérieur sera pris parmi les religieux, lorsqu’ils seront 
réunis au Grand-Ordre, mais quand leur demeure sera un peu éloi- 
gnée du Monastère, ils seront gouvernés par un d’entre eux que 
1’Abbé aura choisi et nommé».

La 2ème constitution prévoit un silence moins rigoureux que dans le 
Grand-Ordre. Les Frères ne parlcront que «pour s’acquitter de quclqu’un de 
leur emploi».

Dans la 3me constitution, Dom de Lestrange prévoit la récitation de l’of- 
fice de la Sainte Volonté de Dieu (le psaume 118: «Beati immaculati in via» 
étant considéré par Dom Augustin comme le condensé des 150 psaumes). II 
est cependant prévu que les prêtres et les eleres du Tiers-Ordre garderont le 
grand office.

Les constitutions IV et V prévoient le Service des tables et la nourriture. 
«Ils ne suivront d’autre règle dans le choix des viandes (à prendre 
au sens d’aliment?) que de se procurer tout ce qui est moins cher... 
Ils auront soin cependant que leur nourriture soit saine».
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Donc les Frères ne suivent que les jeünes de 1’Eglise, sauf la veille de la 
fête de Sr. Bernard. «Les autres jours, ils feront trois repas». Pendant le carê- 
mc (constitution VII) ils dineront à midi et prendront le soir «une légère col- 
lation».

La constitution VIII prévoit qu’«ils n’exerceront l’hospitalité que dans 
les maisons établies principalement pour ces sortes de bonnes oeuvres».

Quant au vêtement, la constitution IX distingue le vêtement d’intérieur 
blanc avec scapulaire brun frappé d’un coeur d’étoffe rouge avec Pinscrip- 
tion: «Voluntas sanctae Dei». Mais à 1’extérieur,

«ils porteront des habits noirs plutôt que des blancs à cause de la 
difficulté qu’il y a à laver ces derniers».17

17 Dom BEAUREGARD constate en 1828 que les Frères de N.-D. des Lumières portent cet 
habit noir dont il ne décrit pas la forme.

La formation (constitution X) s’effectuera en 2 ans. La première année 
sera faite avec les novices de choeur «dont ils suivront en tout les exerciccs, 
excepté les offices de la nuit et les repas». Ils auront donc dortoir et réfectoire 
séparés si possible. La seconde année «qu’ils fassent Pessai de ce genre de vie 
qu’ils ont choisi».

S’ils entrent dans une maison séparée du Grand-Ordre, ils tâcheront de 
passer quelque temps dans Pune des maisons du Grand-Ordre «avant ou 
après leur profession». Passe ce temps, les Frères feront leurs voeux d’abord 
au Chapitre, puis à 1’église pendant la grand’messe.

La Xlème constitution, très détaillée (pp.286-296), prévoit la vie profes- 
sionnelle. Tout d’abord il est question de 1’éducation des oblats, donnés jeu- 
nes par leurs parents et éduqués «dans Penceinte du monastère». Afin de les 
«conserver dans Pinnocence la plus pure» et «pour donner à la société des 
hommes de probité... et à PEglise des chrétiens fidèles», Péducation sera fon- 
dée sur «les très pures maximes de PEcriture sainte». Donc les Frères s’atta- 
cheront à proclamer:

«les sacrés oracles de Jésus-Christ, ... de cacher au fond de leurs 
coeurs les grandes vérités de la religion,... et surtout celle-ci: Ce 
n’est pas celui qui dit: Seigneur, Seigneur,... mais celui qui fait la Vo- 
lonté de mon Père qui est dans les cieux».

Ensuite dans chaque maison du Tiers-Ordre, un des Frères sera chargé 
de la conduite des enfants et jeunes gens, leur montrant «des entraillcs de 
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mère». Néanmoins, «ils seront toujours sous les yeux d’un Maitre qui voit et 
entend tout,... jamais ils ne seront oisifs».

Quant à 1’instruction, «on donnera la préférence aux études ecclésias- 
tiques et on y favorisera tous ceux qui en seront capables». Eníin les éduca- 
teurs rempliront de zèle leurs élèves «afin que de retour chez leurs parents, ils 
communiquent à leurs concitoyens les bons príncipes,...». Ainsi,une nouvelle 
jeunesse rcnouvellera insensiblement et peu à peu le monde».

Quant aux enfants éduqués hors du monastère :
«ils tâcheront d’attirer toute la jeunesse, au moins dans les petites 
villes, la faisant venir le plus matin et la renvoyant le plus tard possi- 
ble».

Avant la fin de la classe on fera «un demi quart d’heure ou au moins 
quelques minutes» d’oraison mentale. Ils les conduiront aux messes et autres 
offices, surtout les jours de fête, «ils les accompagneront à la promenade.»

Enfin, dernière constitution, Dom Augustin prévoit une espèce de Tiers- 
Ordre de ce Tiers-Ordre puisque

«Ils pourront associer à leur Ordre des personnes séculières de pro- 
bité, de l’un et 1’autre sexe qui le désireraient, à conditions toutefois 
qu’elles s’obligent à réciter tous les jours 1’office si salutaire de la 
Sainte Volonté de Dieu et à se donner ... à 1’amour de Dieu et aux 
oeuvres de miséricorde».

En conclusion, Dom Augustin se contente de rappeler que ces consti- 
tutions doivent s’appliquer aussi aux Soeurs et il exhorte ses disciples à la fi- 
délité.

Comment a marché pratiquement ce Tiers-Ordre ? On sait que le 
Conseil de Fribourg, en 1795, trouvait le nombre d’enfants trop élevé et que 
le gouvernement français s’inquiétait d’une éducation contraire aux príncipes 
républicains. Aussi dans sa fuite en Russie, en 1798, Dom Augustin emmène- 
t-il une soixantaine de garçons et une quarantaine de petites filies («Les Trap- 
pistes et les Trappistines en Suisse» par Jean de la Croix Bouton, OCR et Pa- 
trick Braun, dans «Helvetia Sacra», pp. 1059-1085).

Au retour les Trappistes et les Trappistines fondent une dizaine d’écoles 
de village, mais elles durent très peu, car on les accuse de vouloir ainsi tra- 
vailler à leur propre recrutement avec une pédagogie désuète. «Seul Estavayer 
dura un peu, car cette école était dirigée par un Frère propre à sa mission.»

En 1828, Dom Beauregard visite N.-D. des Lumières ou une douzaine de 
Frères vivent de quêtes et d’un petit pensionnat. Le supérieur religieux de 
choeur ne peut avoir le même rythme de vie que les Frères. Louvigné-du-Dé- 
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sert appartient, lui, au Tiers-Ordre des femmes. En 1826, Montigny semble 
encore exister : Dom Augustin y écrit.

J’ai dit plus haut que le retour à la Rcgle de Rance a eu pour conséquen- 
ce la supprcssion de ce Tiers-Ordre. 11 semble pourtant que Dom Augustin ait 
beaucoup tenu à cette oeuvre jusqu’à la fin. Son testament spirituel du Mont 
Cassin (Vie, pp. 114-123) accorde une place importante aux enfants.

«Je dis 1000 choses tendres à nos chers Frères convers et donnés 
que je n’oublierai jamais. Dites à nos chers petits enfants ... combien 
leur salut m’est à coeur et combien j’étais prêt à faire des choses 
pour les sauver. J’cn ai vu au Mont Cassin qui n’ont que 7 ans et qui 
vont à Matinês tous les jours».

Une telle affirmation à la veille de sa mort, montre combien Dom Augus
tin était conscient du problème éducatif, mais aussi combien il 1’envisageait 
dans une perspective archaíque. Cependant il avait su créer un Tiers-Ordre 
éducatif que le Pape Pie VII avait approuvé en 1804 (Vie, pp.161-163) et qui 
durerait autant que sa réforme

d) L’influence de la Vai Sainte sur La Valia et 1’Hermitage
Maintenant que j’ai exposé assez longuement la réforme monastique les- 

trangienne et la création du Tiers-Ordre, je vais essayer de montrer cette dou- 
ble influence possible sur Marcellin Champagnat.

Tout d’abord, les témoignages abondent sur la dure ascèse pratiquée par 
lui. 11 jeúne héroíquement, porte cilice et se donne la discipline («Témoigna
ges sur Marcellin Champagnat», enquête diocésaine, II partie, pp.80, 
179,191,198). Julienne Epalle (p.19) indique le Champagnat séminariste qui 
«pendant toutes les vacances restait chez lui». Dans la «Vie» (p.41) le témoi- 
gnage du curé est très explicite :

«J’ai eu souvent à modérer son ardeur pour le travail et son esprit de 
mortification. Si je F avais laissé libre, il aurait passé une grande par
tie de la nuit à l’étude ou à la prière et il se serait livré à des priva- 
tions de nourriture qui auraient compromis sa santé».

A la page 141, le Père en voyage ne prend aucun soin dc lui; il refuse le 
vin qu’on lui offre.

Les Frères suivent le meme exemple. Uinspecteur Guillard, en 1822, 
note qu’ils pratiquent «la plus grande frugalité et ne boivent jamais de vin» 
(Procès, p 111, De sa tempérance héroíque: «Pendant quelque temps il crut 
que les Frères pourraient se passer de vin ...»). Quant à Jean-Marie Granjon; 
«il est resté à genoux, en station, depuis 8 H. du soir jusqu’à 8 H. du matin» 
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(OME, p.74). Dans les documents, le problème de la nourriture revicnt con- 
stamment (OME, p.82). On veut reunir les Frères de La Valia à ceux de Val- 
benoite, car «on y donnerait une nourriture plus convenable à la peine des 
Frères». Dans OME, p.152, «1’économie ne doit pas nuire à 1’ordinaire des 
Frères pour la nourriture». Dans les postes (Vie, p.l 11) «leur nourriture était 
des plus simples, ils vivaient avec une frugalité et une économie qui allaient 
souvent à l’excès». Le Père Champagnat semble même inviter certains Frères 
à une mortification plus extrême (Procès, p. 112): il montre à un Frère une 
discipline et un cilice et il 1’invite à s’en servir.

D’autre part, La Valia et l’Hermitage sont des couvents oíi l’on travaille 
dur, ou l’on fait tout, ou l’on est pauvre, oíi l’on mange peu, (Procès, p.85; té- 
moignage de Joseph Violet): «notre ordinaire était une soupe, ... et une petite 
portion de fricassé avec du pain mal cuit; pour boisson nous avions de l’eau». 
Gabrielle Faillasson cite son père (Procès, p.228): «LHermitage est un para- 
dis: on prie, on travaille, on s’aime, on garde le silence et le Père Champagnat 
est toujours le premier à tout». Mais le plus intéressant, c’est le témoignage de 
Marconnet (Procès, II partie, p.29) parce qu’il a mange des pommes de terre 
moisies cachoes sous un lit, le Père lui inflige trois jours d’arrêt «en punition 
de ma gloutonnerie».

D’ailleurs, dès La Valia on est organisé en couvent. On a élu un supérieur 
(Vie, p.70), on a un règlement strict et le Frère Directeur, assoiffé d’humilia- 
tion, demande que le plus jeune Frère 1’avertisse. Comme celui-ci ne 1’humilie 
pas assez, il demande 1’autorisation de changer. Le Père Champagnat lui- 
même exige une obéissance aveugle et des humiliations pénibles: ainsi le F. 
Jean-Baptiste doit descendre dans la fosse des latrines, retirer un veau crevé et 
passer le temps de ses vacances à la cuisine (Abrégé des Annales, p.l91).

Le destin du F. Jean-Marie, évoqué dans la «Vie» (p.152) rappelle, éton- 
namment celui de Monsieur Courveille.

«Plein de l’idée d’une perfection chimérique, il poussait tout à l’ex- 
trême, s’imposait pour la nourriture des privations qui ruinaient sa 
santé, se couvrait de cilice ...».

Comme Monsieur Courveille il se rend à la Trappe et comme lui, - 
quoique moins gravement,- il se livre à des abus qui obligent à le renvoyer. 
Mais si Monsieur Courveille échoue tout seul, Jean-Marie, forme par le P. 
Champagnat, est un échec de ce type de formation.

11 est un autre aspect monacal de La Valia: la réception des oblats. Le cas 
est typique avec Gabriel Rivat (Vie, p.67) qui n’a que 10 ans et que sa mère 
donne au P. Champagnat :«faites-en ce que vous voudrez».
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Un autre trait nous rapproche du monastère lestrangien; le culte de la vo- 
lonté de Dieu. C’est ce qu’affirme le petit Frère François quand le cure de Ta- 
rentaise veut le préparer à la prêtrise:

«Je ne fais pas ma volonté mais celle de Dieu (Vie, p.68 ...) qui m’est 
manifestée par mon supérieur».

Ce sont les parolcs mêmes de Monsieur Courveille dans sa lettre d’Ai- 
guebelle. Cette volonté de Dieu gouverne aussi le Père Champagnat dans des 
circonstances dramatiques (pp. 116, 140). Et si on garde en souvenir le thème 
lestrangien de cette sainte volonté, on peut penser que chez les Maristes ce 
n’est pas un lieu commun, mais une spiritualité profondément ancrée par le 
Fondateur.

II me semble donc très possible que la spiritualité du Champagnat des 
origines et donc des premiers Frères, ait fortement subi l’influence lestran- 
gienne et que La Valia et 1’Hermitage aient été conçus comme des monastères 
inspirés de la Règle de St. Benolt ou l’on obéit (Volonté de Dieu), se mortifíe 
(spiritualité sacrificielle), se tait (le silence à la Vai Sainte est total), travaille 
dur (Dom de Lestrange a rétabli le travail manuel long),...

Mais il est encore d’autres aspects de la règle lestrangienne dont s’inspire 
le P. Champagnat. Par exemple, un égalitarisme fraternel, car les «Règlemens» 
(p.51) suppriment les différences entre les religieux de choeur et les convers. 
De même, l’Abbé «n’aurait aucune autre distinction que celles qui sont atta- 
chées à sa place,... on lui servirait la même portion qu’à la communauté, sans 
aucune différence». Quand on songe que le P. Champagnat, venant habiter 
chez ses Frères, s’est contenté de leur ordinaire et a vécu plusieurs années en 
faisant lui-même sa chambre, n’est-on pas dans le même esprit?

Le «Règlement» prévoit aussi le soin des pauvres: «on pourvoirait à tous 
leurs besoins, à leur nourriture, à leur vêtement, à leur sépulture». N’a-t-on 
pas pratiqué cela à La Valia et à l’Hermitage?

Pour l’office, les moines de la Valsainte récitent en plus de l’office régu- 
lier, le petit office de la Sainte Vierge «qu’on psalmodie tous les jours de 
l’année» (Règlemens, t.2, p.64) avant le grand office, sauf le matin.

Le P. Champagnat a pu trouver là sa source d’inspiration. Enfin, un dé- 
tail peut être intéressant. Parmi les «petits meubles» des Frères, «chacun aura 
une petite croix faite de bois commun, avec un crucifix de cuivre. On portera 
cette croix à une des boutonnières de sa robe ou de 1’extrémité des manches 
de sa robe». Serait-ce 1’inspiration de la croix de profession?

Mais il faut aller plus loin en examinant maintenant en quoi le P. CHAM
PAGNAT s’est inspiré du Tiers-Ordre de la Trappe pour créer les Frères. II y a 

48



LA LETTRE D’AIGUEBELLE

là contre, le lieu commun que seul Champagnat a songé à fonder des Frères et 
qu’on l’en a chargé. Et chacun pense tout naturellement que Champagnat 
sest calque sur le modèle Frères des Ecoles Chrétiennes, car il a 1’intention de 
prendre leur méthode.

Mais tout cela me paraít bien plus complique, car Champagnat n’a pas 
été le seul à fonder des Frères. Courveille ne s’en est pas privé. Et le Père 
Pompallier s’est trouvé à La Favorite supérieur des Frères tertiaires de Marie. 
A Charlieu, Courveille semble vouloir établir à peu près la même maison qu’à 
1’Hermitage:

«Outre l’école primaire, un noviciat pour les Petits Frères de Marie 
et une réunion des Pères missionnaires destinés à aider ... les divers 
curés desservants» (OME. p.95).

D’autre part, les Frères que le P Champagnat fonde à La Valia ne sont 
pas calqués sur le modèle des Frères des Ecoles Chrétiennes. Leur costume 
s’en distingue beaucoup, leur vie est beaucoup plus frugale et moins spéciali- 
sée dans 1’enseignement. Ils ne vivent même pas tous en communauté (le 
Frère Laurent au Bessat, puis à Tarentaise, Vie, p.83). Eoeuvre est si originale 
que le public ne s’y retrouve pas (Vie, p. 115):

«On publiait qu’il formait une communauté de Frères instituteurs, 
de Frères pour travailler la terre, de Frères ermites ... On alia même 
jusqu’à débiter qu’il voulait former une secte de béguins».

En fait, le public a bien vu que cette fondation est un peu tout cela à la 
fois. D’ailleurs, le P. Champagnat lui-même parle de sa fondation en termes 
extrêmement mystérieux (Vie, p.l 16) ou transparait le thème de la volonté de 
Dieu:

«J’ai eu la pensée de former des instituteurs pour la jeunesse des 
campagnes; à cette intention j’ai réuni quelques jeunes gens ; Dieu 
en fera ce qu’il lui plaira, car je ne veux que sa sainte volonté».

Habileté de la part du P. Champagnat face à un Bochard qui veut fusion- 
ner les congrégations? C’est sur. Mais peut-être bien aussi la gêne d’un 
homme qui n’envisage pas une congrégation, mais un Ordre et qui ne peut le 
dire.

II peut être utile aussi de souligner là une véritable discipline de 1’arcane 
que s’imposent les Maristes et notamment Courveille et Champagnat. Car 
leur projet peut se heurter aux autorités diocésaines, à l’Etat,...il vaut mieux 
qu’ils croient à une oeuvre classique. N’oublions pas qu’au sortir de la Révo- 
lution le catholicisme a largement gardé le goút du secret et notamment à 
Lyon, tout un catholicisme discret agit autour de la congrégation fondée par 
Benoit Coste et le P. Robert... On voudrait en savoir plus sur le libraire Ru- 
sand qui a fait financer le P Champagnat, sur ces personnages miraculeux qui 
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apportent des sommes importantes et disparaissent. Bref, je ne crois pas que 
le P. Champagnat soit un personnage aussi clair que cela. Près d’un Cour- 
veille, ce n’était guère envisageable. Ajoutons aussi que le mot «Frère» est 
éminemment fiou. Dans 1’esprit de beaucoup, le «Frère» ou la «Soeur», c’est 
le pieux late bon ou bonne à se dévouer, célibataire vivant en communauté 
par tradition ou necessite plus que par esprit religieux. C’est probablement ce 
genre de Frère qui est témoin au testament du P. Champagnat, un certain 
«Antoine Desgrange, Frère servant à 1’Hospice» (OM.p.117). Le P. Colin, 
quand il envisage des Frères, a cette vision du Frère auxiliaire, plutôt spéciali- 
sé dans les travaux manuels.

A mon avis, le P. Champagnat en a une vue beaucoup plus novatrice et 
peut-être bien inspirée de la Trappe autant que des Frères des Ecoles Chré- 
tiennes. Ainsi il n’y a pas de différence de statut entre religieux Frères: tous 
sont enseignants et travailleurs manuels. Mais ce sont aussi des moines qui vi- 
vent chez eux et il n’est pas question de leur confier des sacristies, comme aux 
Frères traditionnels. En somme, Monsieur Champagnat, en tâtonnant, essaie 
d’inventer le moine-éducateur vivant du travail de ses mains et apportant au- 
tour de lui 1’exemple d’une vie monastique intransigeante.

On peut aussi, en les comparant aux constitutions des Frères du Tiers- 
Ordre trappiste, percevoir des influences possibles. Tout d’abord les Frères 
de La Valia et de l’Hermitage, ceux des écoles, appliquent le programme les- 
trangien de vie sainte, humble, pauvre, charitable, zélée. On s’expliquerait 
ainsi qu’aux origines de 1’Institut, les Frères aient vise bien plus large que 
1’écolc (par ex. Vie, p.lll). Le vêtement noir des Frères de La Valia pourrait 
être inspiré de la «constitution IX» (Dom Beauregard, en 1828, trouve les 
Frères de son Tiers-Ordre, à N.-D. des Lumières, habillés en noir). Une autre 
influence possible pourrait venir de la «lère constitution» qui prévoit une 
autorité à trois paliers: 1’Abbé, un supérieur spécial pour les Frères, et, locale- 
ment, un supérieur Frère. N’est-ce pas ce qui est projete à l’Hermitage par 
Courveille et avant que le vote des Frères ne rejette cette belle combinaison?

Cet impossible projet aura 1’avantage de donner une grande solidité à 
1’oeuvre, car, à la différence de beaucoup d’autres, celle-ci est claire, car fon- 
dée sur la conversion intérieure, la vie communautaire, 1’obéissance à un su
périeur religieux, 1’ascèse. En même temps, par un genre de vie très austère, 
on pourra s’installer dans les endroits les plus pauvres.

Uaffirmation d’un Champagnat seul à fonder des Frères doit donc, je 
crois, être nuancée, car il me semble que quand le P. Champagnat parle des 
«Frères», il n’est pas compris par les autres qui ont gardé l’image traditionnel- 
le du Frère et qui ne voient pas bien en quoi 1’organisation de quasi domes- 
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tiques est primordiale. C’est parce que Champagnat a un modèle précis - et je 
pense au Tiers-Ordre de la Trappe, sans exclure les Frères des Ecoles Chré- 
tiennes - qu’il parle ainsi. Ce n’est que plus tard que, voyant 1’oeuvre réalisée, 
les autres comprendront ce que signifie fonder des Frères. 11 est d’ailleurs 
bien probable que cest Monsieur Courveille qui a le mieux compris le projet 
du P. Champagnat, parce que lui-même connaissait le modèle. Cela nous ex- 
pliquerait leur action commune dans l’achat de la maison de La Valia, puis de 
l’Hermitage. Tous deux veulent fonder un Ordre apostolique largement inspi 
ré de la Trappe. La concrétisation du projet, après 1’esquisse de La Valia, sera 
l’Hermitage.

* * *

A l’issue de cet article, je crois avoir mis en évidence que la lettre de 
Monsieur Courveille à Aiguebelle ne reflétait pas seulement sa psychologie, 
comme dit le commentaire des O.M., mais aussi sa spiritualité et surtout le 
premier projet de Société de Marie fondé sur une combinaison de modèles: 
les jésuites et les trappistes. En revanche, mon étude laisse à peu près intact le 
problème de 1’inspiration mariste de la Société.

Mon interpretation permettrait donc de confirmer ce que le P Colin et le 
P. Champagnat ont toujours dit: le véritable fondateur de la Société de Marie 
est bien le P. Colin, puisque la première Société de Marie était partie sur des 
bases bien différentes des siennes et que les Frères Maristes, rescapés de cette 
première Société de Marie ne lui ont été rattachés que par la médiation du P. 
Champagnat, co-fondateur de la première Société de Marie, mais non de la 
seconde. Dans le second projet, il a essentiellement eu un rôle d’accueil, mais 
n’a pas joué de rôle actif pour attirer des aspirants-prêtres, puisque c’est le P. 
Seon qui l’a fait. Et s’il a tenté pendant un temps d’imposer son modèle aux 
Pères, il a très vite échoué et ceux-ci se sont émancipés.

En revanche, le P. Champagnat, s’il est bien le fondateur des Frères, c’est 
de la manièrc beaucoup plus complexe, je crois, qu’on ne l’a perçu jusqu’à 
maintenant. 11 me scmble, en effet, que sa fondation de La Valia se conçoit 
comme une branche de la Société dont Courveille est le fondateur. On ne 
peut même pas dire que le P. Champagnat ait au début le monopole de la fon
dation des Frères, puisque Monsieur Courveille a tenté à Fcurs et surtout à 
Charlieu de réaliser lui-même une fondation groupant Pères et Frères. Si l’on 
y joint ses fondations de Soeurs à Rive-dc-Gicr et à Saint-Clair, on a une idée 
juste, je crois, du projet primitif: des Pères moines-missionnaires, un Tiers- 
Ordre de Frères et des Soeurs à 1’image de la Trappe qui comprenait Trappis- 
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tes, Pères et Frères et trappistines divisées en moniales et Soeurs du Tiers- 
Ordre.

D’ailleurs, 1’organisation de l’Hermitage destinée à accueillir des Pères, 
des Frères enseignants, des Frères travailleurs manuels, mais aussi des 
vieillards, des infirmes, des orphelins, reproduit bien la Trappe primitive, 
celle dont on trouve la description dans la «Lettre à un ecclésiastique d’Or- 
léans». Le réseau des postes oú les Frères enseignent a aussi existé à la Trap
pe, d’abord en Suisse, puis un peu en France.

Donc, si le P Champagnat a fondé les Frères et réussi là oú Monsieur 
Courveille a échoué, c’est probablement en raison de ses qualités propres, 
mais aussi du fait que son objectif était plus limite (des Frères seulcment), 
alors que Monsieur Courveille semble avoir voulu fonder les trois branches en 
même temps et donc a échoué par manque d’unité d’action.

On comprend donc qu’il se soit replié très tôt auprés de son disciple 
pour s’appuyer sur sa création afin de développer l’Ordre rêvé. Ainsi, une 
première fois, la Société de Marie se sera appuyée sur les Frères. LHermitage, 
nouvelle Valsainte, était destinée à achever ce que La Valia avait commencé et 
a, de façon cahotique il est vrai, rempli cette mission.

Mais il ne faut pas oublicr que le P.Champagnat est fondateur des Frères 
une seconde fois, puisqu’après 1826, il réorganise complètement la fondation 
primitive et qu’il doit renvoyer ceux qui, comme le F. Jean-Marie ou les révol- 
tés des bas de drap refusent le changement.

Cette façon de voir a l’avantage de faire percevoir un Champagnat et un 
Courveille infiniment plus complexes et donc plus humains, sans bouleverscr 
ce que nous savons déjà sur eux. Ainsi ai-je essayé de montrer un Courveille 
spirituel, ayant vraiment 1’intention de rentrer dans une Trappe qui ne vcut 
pas de lui et donc contraint de se chercher de nouveaux projets (à 1’abbaye 
Saint-Antoine,...), d’autant qu’on ne veut pas le reprendre dans la Société de 
Marie. Mais peut-être le plus intéressant est-ce la métamorphose du P. 
Champagnat, passant d’une spiritualité austère, sacrificielle, à une religion 
plus modérée, plus humaine et aussi plus à 1’écoutc de la réalité.

11 me semble aussi que mon interprétation a un autre avantage: elle 
confirme bien les faits rapportés par le F. Jean-Baptiste, mais elle tend à nuan- 
cer ses interprétations, guidées par le souci de noircir Courveille, afin de 
mieux faire apparaitre le P. Champagnat comme le seul fondateur et même 
supérieur légitime dès 1’origine. D’autre part ce travail met un doigt sur un 
manque de F. Jean-Baptiste: la faiblesse de sa chronologie quant à la spirituali
té du P Champagnat. En effet, la seconde partie de la «Vie» passe en revue 
ses vertus, comme si le P Champagnat avait été établi dans la même spirituali- 
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té depuis les origines. En tentant de montrer qu’il y a au moins une rupture 
dans la spiritualité du P. Champagnat, fespère attirer 1’attention des cher- 
cheurs sur la nécessité de dater le mieux possible ce qui nous est dit à son 
sujet. En somme, même si la «Vie» par le F. Jean-Baptiste reste pour nous une 
source indispensable et largement fiable, celle-ci doit être interprétée, corri- 
gée, complétée à la lumière des admirables recueils de documents qui sont à 
notre disposition, comme les O.M., les Lettres, les Annales du F. Avit, etc...

II va néanmoins de soi que le genre littéraire que j’ai choisi (un article) 
doit être interprete comme traduisant une certaine prudence dans mes pro- 
pos, car ce que fexpose là, ce sont les résultats d’une recherche en cours qui a 
besoin de s’affiner et de bénéficier d’investigations supplémentaires, en même 
temps que de critiques íondées. C’est pour moi, un essai historique.

André LANFREY, le 11.11.1993
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DOCUMENTS

2.20
CONFERENCE

d’après l’autographe en, AFM 134.18
feuillct de 4 pages, format 19,4 x 11,8
écrit sur deux pages, recto verso, les deux autres sont blanches

Le Père Champagnat lui-même indique qu’il s’agit ici d’une «Conférence». Ce 
n’est donc qu’un canevas très sommaire sur lequel il a dü improviser son discours.

Vu le sujet traité, comment ne pas le situer dans lcs premières années de son vi- 
cariat dont son biographe dit: «Un autre vice qui lui coüta encore plus à corriger fut 
1’ivrognerie... Quand les exhortations adressées du haut de la chaire ne lui suffisaient 
pas,...» (Vie, éd. 1989, p.55).

On constatera que, très habilement, il commence par la gourmandise qui peut 
concerner un plus grand nombre, y compris femmes et enfants.Mais il passe dessus 
rapidement (2 premiers points), pour insister sur l’ivrognerie à laquelle il consacre les 
8 points suivants.

Nous ne pouvons que déplorer qu’il n’ait pas mis au moins des éléments de ré- 
ponse aux questions qu’il pose, elles nous auraient éclairés sur sa manière de voir la 
situation. Il íaut donc nous contenter des questions qui touchent déjà pas mal de dé- 
tails.
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CONFERENCE SUR LA GOURMANDISE ET LTVROGNERIE

Nohte inebriari in quo est luxuria
Io Qu’cst ce que la gourmandise[?] En combien de manieres 

peche-t-on par gourmandise?
- En cinq manieres: praepropere, laute, nimis, ardenter, studiose

5 2o Quand une personne s’est trouvée très incomodée pour avoir 
mange avec excès, ou pour avoir mange quelque chose qu’elle savoit lui 
être très contraire, a-t-elle peché mortellement?

3o Quand on boit ou qu’on mange jusqu’a se rassayier et qu’on le 
fait principallement pour gouter le plaisir qu’on y trouve, commet on en 

10 cela un peché, surtout lorsqu’on ne mange pas jusques a en être incomm- 
modé?

4o En quoi consiste l’ivrognerie[?] Est ce un peché mortel de sa na- 
ture?

- R. Ni les fornicateurs, ni les ivrognes ne seront point héritier de 
15 royaume de Dieu. St. P. D’ou St. Th. conclut que 1’ivrognerie est de sa 

nature un péché mortel: Ebrietas per se loquendo est peccatum mortale
La raison est qu’il n’y a point de vice qui rende 1’homme plus sem- 

blable aux bêtes que ce vice la.

5o Quels effets produit l’ivrognerie?
20 Quatre: la perte du temps, de son bien, de sa santé et de son ame.

6o N’y a-t-il que ceux qui perdent la raison en buvant ou qui boivent 
jusqu’au vomissement qui se rendent coupables d’ivrognerie?

Vae qui potentes es tis ad bibendum.

7o Quelle conduite tenir a 1’egard de ceux qui frequentent les caba- 
25 rets, qui y demeurent long-temps, a des heures indues, qui y boivent avec 

excès, qui y jurent et y chantent des chansons deshonnêtes?

8o Les cabaretiers qui fournissent leur maison, qui donnent le vin, 
sont ils coupables?

9o N’y a-t-il que les cabaretiers qui donnent du vin qui soient coupa- 
30 bles?

10° Que doit faire un ivrogne qui songe tout de bon a sortir de ce 
vice?
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SERMON

d’après l’autographe en AFM 134.15
sur feuillet dont il reste 4 pages, forma120,5 x 14
écrit sur une feuille, recto verso, les autres sont restées 
intactes, sauf une page, considérée comme la première qui porte, 
d’une écriture différente: Champagnat.

Nous savons déjà que le mot «Discours» que le Père Champagnat met en tête 
de ce texte peut s’interpréter, vu sa construction, comme un sermon. Mais nous 
n’avons ici que le début, l'entrée en matière. On peut penser qu’il avait rédigé la 
suite, ne serait-cc que schématiquement, et que les feuilles s’en sont égarées, car on 
voit difficilement qu’en préparant ce «discours» il se soit arrêté brusquement après 
1’énoncé du plan, sans ajouter au moins quelques mots pour servir de repères à l’im- 
provisation.

Uexpression: «chrétiens, mes f.» indique qu’il s’adressait à des fidèles, mais plu- 
tôt à des étrangers de sa paroisse, peut-être dans le cadre d'une mission oii ce sujet 
peut être plus facilement traité que devant ses paroissiens qui pourraient se sentir 
trop directement visés. Cependant ce n’est là qu’une hypothèse que par manque 
d’éléments nous ne pouvons pas vérifier.

57



5

10

15

20

25

DISCOURS SUR L’IMPURETÉ

Non regnet peccatum in vestro mortali corpore, ut ohediatis concupis- 
centiis ejus.

«Ne permettez pas que le péché règne dans votrc corps mortel, ct ne 
suivez pas ses mouvements déréglés».

aux Rom. ch. 6

C’est une étrange chose que le plaisir : tout le monde le rechcrche 
et personne ne peut le trouver. C’est la grande occupation des gens du 
monde. Les uns le cherche dans les festins, les autres dans les débau- 
ches; ceux-ci dans le jeu, ceux-là dans les conversations; quelques uns 
dans de riches possessions, et enfin d’autres à assouvir leur passion bru- 
tale, et aucun ne trouve le plaisir qu’il cherche.

Caro concupiscit adversus spiritum, spiritus autem adversus carnem. A 
quo quis superatus est, hujus servus est.

La chair combat contre 1’esprit et 1’esprit contre la chair. Celui des 
deux qui est vaincu, dit 1’apôtre, devient esclave de 1’autre.

Si 1’esprit prend le dessus, il traite le corps en esclave, et le fait servir 
à sa sanctification, mais si le corps se rend maitre de 1’esprit, il s’en sert 
comme d’un esclave et le fait servir à sa réprobation.

11 est donc important, chétiens mes f., que nous sentions toute l’indi- 
gnité de cette servitude, afin que nous nous en garantissions.

Examinons la chose par degrès.

Je dis en premier lieu que la servitude de (la chair) 1’impureté est 
cruelle à l’homme et rend sa vie malheureuse.

En second lieu, très pernicieuse au salut et presque toujours suivis 
de la réprobation de celui qui s’est rendu 1’esclave de 1’impureté.

En troisième lieu servitude qui devient nécessaire et qui damne (un 
très) ceux qui se sont livrés à ce vice, et ils sont en très grand nombre.
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2.22
EXHORTATION

d’après 1’autographe en AFM 134.32 
sur feuillet de 24 pages, format 18,5 x 14, 
écrit sur les pages 18, 12 et début de 20, 
après un Ftiscours sur 1’enfer, Doe. 134.03

Ce qui suit est un texte isole qui se trouve après un discours sur 1’enfer. II est 
écrit d’une écriturc relativcmcnt grande, nette, sans aucune rature, mais non sans fau- 
tcs d’orthographe. Ces dcrnières et les maladresses de style, venant du fait que l’écri- 
ture n’arrive pas à suivre la fougue de la pensée, font supposer qu’il a été composé 
spontancment par le Père Champagnat lui-même. II s’adresse à des cultivateurs, sans 
doute ceux de La Valia.

Si ce qui vicnt d’être dit s’avère juste, ce texte presente le grand intérêt d’une 
pensée spontanée de notre Fondateur, sans recherche, ni calcul. Avec les nuances et 
les intonations de la parole, on comprend qu’il pouvait avoir un certain impact sur 
son auditoire.

Moyse après avoir passe la Mer Rouge, éleva un autel au Seigneur et 
entonna un admirable cantique cn action de graces au Seigneur. Pour 
vous apprcndre, mes F. a recevoir comme bienfait de Dieu sans lui en te- 
moigner votre reconnaissance est ce ainsi,mes F. qu’on se comporte dans 

5 cette paroisse. Le contraire de ce que fit Moyse n’arive-t-il pas. Car, dites 
moi seincèrcmcnt quel est le temps ou le Seigneur est le plus ofíensé dans 
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cette paroisse. (Répondez s) est ce au temps d’hiver oú tout le monde 
remplit ses devoirs de religion, on assiste pendant ce temps beaucoup 
plus assidument à la celebration des Sts mystères, non seulement le di- 
manche, mais même la semaine. L’église est à tous moments fréquen- 
téc et le dimanche elle ne désemplit pas d’une obe à 1’autre, et cepen- 
dant dans ce temps il semble que le ciei est de bronze. Dur hiver qui 
est encore un temps si pénible créé pour chatier l’homme on s’em- 
presse, non seulement le dimanche, mais même la semaine autour de 
nos confessionnaux. En hiver, non seulement les femmes, mais encore 
les hommes. Le Seigneur veut il faire des donts aux hommes. Einstant 
même oú il reçoit ces dons est le moment ou il semble prendre a tache 
de l’offenser. Car mes chers frères est ce quand on someille qu’on of- 
fense plus le Seigneur, non, mais le bon Dieu a t il fait parvenir a ma- 
turité la récolte, l’a t il conservée jusqu’au moment ou il peut en jouir 
a son aise. c’est à dire a mesure qu’elle tombe entre ses bras.

Etrange et épouventable ingratitude des hommes, ils complotent 
comment ils feront pour mieux offenser le Seigneur. Car mes frères 
n’est ce pas vrai, soyons de bon compte que le temps oú vous achevez 
de retirer, de ranger les dons que vous avez reçus gratuitement des 
mains du Seigneur, alors vous rassemblez vos amis, vos voisins pour 
offenser, pour insulter celui qui vous a comblé de bien.
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2.23
CONFERENCE

d’après l’autographe en AFM 134.31,
sur un feuillet de 20 pages, forniat 19,5 x 14,5
écrit sur les pages 2,3 et 4 ■ sur les pages 9 à 18 se trouve

le document 134.09
sur la première page on lit: Vous le - 

matelas - 
deux couverture - 60 bouteilles

papier... 150
72
78

Le texte qui suit est loin d’être homogène. Ce sont plutôt deux textes qui se sui- 
vent sur le feuillet, le premier sur la page 9 l’autre sur les pages 3 et 4. Lauteur les 
fait-il suivre intentionnellement, considérant le second comme une illustration du 
premier, à savoir la manière sacrilège de traiter l’eucharistie? Cela semble probable, 
mais non certain. Néanmoins nous les donnons à la suite tels que les archives les ont 
conservés.
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In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti

N’est-il pas bien étonnant, mes F. que la f(ête) de la très Ste Trinité 
qui est la première et la plus grande solennité, soit néanmoins celle que 
1’Eglise celebre avec moins de solennité? En voici la raison, M.F.: cette 
solennité est bien moins la fête de la terre que celle du ciei; celle du temps 
que celle de 1’éternité. Un vrai chrétien doit désirer de comemorer

Tournons nos regards sur d’autres mystères, plus proportioné à 
notre faiblesse. L’amour de Jésus C. pour nous dans dans le très St Sacre- 
ment de 1’autel et le don qu’il nous fait de son Sacré Coeur (dans le tr) 
sera l’objet des deux solennités prochaines. Préparons-nous à les celebrer 
dignement. - et faire tous les efforts pour s’y préparer.

«Venez a moi vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés et je 
vous soulagerai. Le pain que je donnerai est ma chair, que je dois donner 
pour la vie du monde. Prenez et mangez ceci est mon corps qui sera livré 
pour vous faites ceci en mémoire de moi.

Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je de- 
meure en lui. Ces paroles que je vous dis sont esprit et vie.»

Un père avoit un fils qu’il aimoit tendrcment et à qui il prodiguoit 
les soins et les bienfaits. Cependant ce fils, à chaque bienfait qu’il rece- 
voit de son père lui repetoit sans cesse qu’il vouloit quitter la maison pa- 
ternelle pour vivre au gré de ses penchans pervers. Le père entendant de 
pareils discours versoit des larmes sur le malheur de son fils. Enfin ce 
fils, ne prenant conseil que de ses passions et de ses compagnons de dé- 
bauche, part un jour sans rien dire à son père. Le père étant informé du 
départ de son fils, verse un torrent de larmes sur la perte qu’il vient de 
faire. Huit jours se passent et la douleur du père allant toujours en crois
sant il dit il faut que j’aille moi-même le chercher et jusqu’à ce que je l’ai 
trouvé je ne reviendrez point. Après 1’avoir cherché inutilement pendant 
deux jours, tout en traversant une forêt, il apperçu un homme, à 
quelques pas du chemin, n’ayant plus qu’un soufle de vie, tout couvert 
de blessure. C’étoit des voleurs qui, après lui avoir enlevé tout ce qu’il 
avoit, 1’avoient laissé dans cet état parce qu’ils le croyaient mort. Cet in- 
fortuné père s’avance pour reconnoitre si ce ne seroit point par hazard 
son fils. 11 soulève un peu le moribond sans pouvoir le reconnoitre, telle- 
ment les blessures et le sang 1’ont défiguré. Après lui avoir lavé le visage; 
il reconnoit enfin son malheureux fils qui n’a plus qu’un soufle de vie. 
Alors ses entrailles sont eumues une grande abondance de larmes sort de 
ses yeux et coulent sur son cher fils qu’il tient étroitement ambrassé. Le 
jeune homme ainsi secouru, reprend peu à peu <la connaissance> ses 
forces. Mais quel usage en fait-il, ce fils barbare et dénaturé? 11 tire un
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CONFERENCE - 2.23

poignard qu’il enfonce dans le sein de son père! Quel chatiment, mes f. 
pourra assez punir ce celerat. Vous fremissez sans doute, mcs au recit 
d’une pareil action. Cependant combien parmi vous qui limite, je dis 
plus, qui surpasse la cruauté de ce fils.
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2.24
NOTES DE RETRAITE

d'après l’autographe en AFM 134.01
sur feuille séparée de format 23,8 x 18,8
écrit recto verso

Le texte qui va suivre et que l’on a classe parmi les sermons du Père Cham- 
pagnat n’en est manifestement pas un. S’agit-il d’un plan de retraite avec les sujets 
d’instructions à donner? II ne semble pas non plus, car la mention au prêtre, les 6o et 
7o jours, montre que c’est une retraite pour ecclésiastiques. Or, on accepterait diffici- 
lement que le Père ait été appelé à donner une retraite à des prêtres. II ne reste donc 
que 1’hypothèse d’une retraite qu’il aurait suivie lui-même et pendant laquelle il au- 
rait pris ces notes, soit des instructions entendues, soit des lectures personnelles.

Certes il est toujours intéressant d’avoir des écrits vraiment personnels de notre 
Fondateur, mais ici, comment ne pas s’étonner de trouver un texte dont 1’allure géné- 
rale est plutôt négative: inutilité de la vie, péché, mort, enfer, pauvreté, sans débou- 
cher vers un idéal enthousiasmant? II serait donc d’un grand intérêt de pouvoir dater 
ce texte, mais aucune indication ne nous pcrmct d’avancer une quelconque hypothè- 
se à ce sujet.

ler jour: Fin de Fhomme - Dieu m’a créé - C’est Dieu qui m’a créé ; 
quel autre que Dieu auroit pu me creer: ce n’est pas moi, ce n’est pas mes 
parens, ce n’est pas les hommes, ce n’est pas le hazard.

Pour quoi Dieu m’a-t-il créé - Pour que je lui appartiennc, que je ne 
5 soupire qu’après lui et que je lui rapporte toutes mes actions.
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2ème : Inutilité de la vie - Action dépourvue de merite - page blan- 
che.

Vie remplie de crime - page noire - ô que tout cela est bien propre à 
nous humilier - Vierge Ste., obtenez moi la ste...

Péché: mal de Dieu ; injustice la plus grande ; revolte la plus criante 
; ingratitude la plus noire ; mépris le plus formei ; faute la plus inconse- 
vable.

3me : Le péché detruit 1’ouvrage du Père, du Fils, du St Esprit, de 
1’Eglise, des prêtres, prédicateurs, confesseurs.

Mort et Passion de Notre Seigneur Jésus Christ: mes péchés qui en 
sont la cause.

Le péché mortel est le mal de 1’homme, le prive de sa robe d’ino- 
cence, de l’amitié de Dieu, le rend semblable au démon, le dépouille de 
ses mérites, 1’asujetie a tout ce qu’il y a d’infame.

4me: Le péché veniel est le mal de Dieu et le mal de l’âme.
Le péché veniel est le mal de Dieu en ce qu’il outrage toutes ses per- 

fections. - Io celui qui le commet méconnoit le domaine de Dieu sur lui - 
Dieu lui défend de se donner cette legère satisfaction, ce mensonge - le 
pecheur répond, je n’en ferai rien: Non serviam

Le péché veniel est le mal de l'homme.
La tiedeur - marques de la tiedeur - remede contre la tiedeur - Dieu 

a en horrcur la tiedeur: Utinam frigidus esses
La perfection consiste en une intime union avec Dieu - Que faut-il 

faire pour établir cette intime union? - 11 faut copier trait pour trait Jésus 
Christ.

Le monde n’est rien - les biens qu’il estime ne sont rien: les riches- 
scs, domaine, or, argcnt, dignités, charges, beauté, habileté, Science, plai- 
sir, tout cela ne sont que de vains noms sans réalité.

5me: La mort: ce qu’il y a de certain dans la mort ; ce qu’il y a d’in- 
certain ; le jugemcnt particulier.

Jugement général - resurection des morts - dans la vallée de Josa- 
phat - séparation des justes - sentences.

6o Enfer - peine du dent ; peine du sens ; enfer des prêtres ; Eterni- 
té.

Union qui doit cxister entre Jesus Christ et nous ; ler sans cette 
union nous ne pouvons avoir part à sa rédemption ; nous ne pouvons ob- 
tenir le pardon de nos péchés ; nous ne pouvons rien faire de meritoire 
pour le ciei.
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II faut imiter Jesus Christ: vérité importante, vérité fondamentale ; 
45 impossible d’obtenir le salut sans cette imitation nous ne pouvons obte- 

nir 1’entrée dans le ciei que par notre conformité avec J.C., notre divin 
modele: Veni et sequere me

7me: Jesus pauvre dans 1’étable de Bethléem, en Egypte, a Nazaret 
et pendant ses trois années de vie publique, sur la croix - Ses apôtres ont 

50 été pauvres - Tous les hommes apostoliques pauvres, selon le preceptc de 
leur divin maitre.

Jesus souffrant depuis sa naissance jusques à sa mort. - Les apôtres...



2.25
INSTRUCTION

d’après l’autographe en AFM 134.35
feuillet de 16 pages de format 19,2 x 11,6
écrit sur les pages 1 à 8, pages 10 ã 15, doc. 134.13

Nous terminons la série des sermons ou instructions de notre Fondateur comme 
nous l’avons commencée, par un texte sur Marie. Nous sommes en présence d’une 
préparation de sermon dont le plan est clairement indique, tandis que le développe- 
ment n’est donné presque en entier que du premier point, les deux autres ne sont 
traités que sommairement.

Vu le nombre et la nature des raturcs, il apparait clairement qu’en écrivant ce 
texte le Père Champagnat était pressé ou préoccupé par autre chose.

Quant à 1’époque et aux destinataires de ce texte, il n’est guère possible de les 
déterminer. Certes on aperçoit une similitude avec un autre sermon sur la conversion, 
à savoir le renvoi fictif des coupables (cf.C.M 5, p.84 ), mais si ce dernier semble 
avoir été composé pour une mission, rien ne permet de dire qu’il en est de même de 
celui qui nous occupe ici.

Note: Les mots entre parenthèses sont biffés dans le texte; ceux entre crochets 
ont été ajoutés par nous.
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Eostquam impleti sunt dies purgationis Mariae, tulerunt illum in Jeru
salém, ut sisterent eum Domino

Lcs jours de la purifícation de Marie étant accomplis ils portèrent 
1’enfant Jesus au temple pour 1’offrir au Seigncur. en St Luc C.2,[22]

M.f. que d’admirables (choses) instructions la fête de ce jour nous 
met sous lcs yeux. Une vierge mère et très pure qui se purifie et qui rem- 
plit une loi qui ne la regarde pas même. Le fils de 1’éternel est lui-même 
offcrt à son père quoiqu’il soit aussi parfait. II est le rédempteur des 
hommes et cependant il est racheté : Exulta filia Sion, ecce rex tuus veniet 
tibi justus et salvator Réjouissons nous mes f., voici notre Sauveur, notre 
roi, 'Veniet desideratus cunctis gentibus-, est arrivé le désiré de toutes les 
nations.

Saint Joseph accompagne Jesus et Marie comme chcf de cette Ste fa- 
mille. (Vierge Ste votre... dans cette instruction nous considérerons trois 
choses)

Dans cette instruction nous considérerons trois choses: la purifica- 
tion de Marie, la présentation de (Joseph) Jesus et la présence de Joseph.

Vierge Ste votre secour et vous m.f. votre attention, je ne serai pas 
long.

D’abord, M.f. quelle leçon Marie nous donnc-t-elle dans sa purifica- 
tion? Elle nous enseigne Io 1’obéissance, 2o 1’humilité, 3o la pauvreté.

Et Io son obéissance: Marie obéit à une loi dont les termes dans leur 
sens propre semble 1’excepter formcllcment puisqu’elle marque: une 
femme qui aura conçu et enfanté suivant le cours ordinaire de la nature. 
Mais par amour pour la loi de Dieu, et pour l’édification du prochain qui 
ignoroit le grand mystère qui s’étoit opéré en sa faveur, Marie ne fait 
point valoir ses privilèges. Elle observe tous les commendemens avec une 
scrupuleuse fidélité. Est-ce avec cette ponctuelle fidélité, mes frères, que 
nous observons les préceptes, non seulement de 1’église, mais même ceux 
qui nous viennent immédiatcmcnt de Dieu. Hélas, mes f. si au même in- 
stant tous ceux qui les trangresse formcllcment disparoissoient d’ici, du 
milieux de cette asscmbléc, combicn en resteroit il. Mais (que scroit ce 
si) combicn en resteroit il non seulement ceux qui les trangressent, mais 
ceux même qui ne les remplissent qu’imparfaitemcnt. Car remplissons 
nous, mes frères la loi d’aimer Dieu toutes les fois que nous mettons aux 
premier rend de nos importantes affaires celles qui ne sont que tcmporcl- 
les ; toutes les fois que nous rcnvoyons 1’affaire de notre salut ; toutes les 
fois qu’après avoir entendu une première messe vous passez le reste du 
jour sans faire ni prière, ni lecture, ni oeuvre de charité: les dimanches tu 
garderas.
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M.f. soyons un peu de bonne foi. Sans passer au commendemen 
de 1’église, sans sortir du premier commendement, combien y en a t il 
qui le remplissent: un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement.

[2o] Considérons maintenant mes f., avec quelle humilité Marie 
fait tout cela.

Marie en se rendant au temple pour y être purifiée comme les au- 
tres femmes [elle] sacrifie aux yeux des hommes la gloire de la virgini- 
té dont elle avait été si jalouse aux yeux des anges et de Dieu. Voyons 
cette sainte famille, s’avançant ver Jérusalem, sans orgucil dans leur 
équipage et leur habillemcnt, sans suite, sans précipitation, mais avec 
un air simple et recueilli, les yeux modestement baissés et tournés ver 
son cher enfant Jesus. Enfin arrivé à Jérusalem, elle se prosterne dans 
le premier parvis du temple comme une femme immonde qui ne peut 
entrer dans le (premier) second avant d’avoir été purifiée. Cette aima- 
ble (enfant) Vierge scait que Dieu connoit sa pureté et cela lui suffit, 
elle se met peu en peine du jugement des hommes. Quelle différence, 
M.f. avec nous. Pourvu que nous soyons estimé des hommes, nous 
nous mettons peu en peine du du reste. Que notre âme soit souilléc 
aux yeux de Dieu, tout cela est pris pour rien, pourvu que nous 
soyons estimés.

3o Son esprit de pauvreté n’est pas moins admirable. Selon la loi, 
la mère devoit offrir un agneau, ou si sa situation ne lui le permetroit, 
deux petits de colombes. Marie s’en tient à cette dernière disposition 
de la loi qui lui étoit plus conforme. Cette divine mère ne rougit pas 
de paroitre pauvre aux yeux du monde et dans la maison de Dieu. 
Hélas n’est-ce pas là que notre vanité veut paroitre avec plus d’éclat et 
d’ostcntation.

Second point: La présentation de Jésus.
Jésus C. est présenté au temple, il y est offert et il y est racheté.
1° Jésus C. est porté au temple. Considérons ce tendre agneau 

porté de 1’étable à 1’autel, comme une victime destinée à 1’immolation. 
Contemplons, mes f. ce divin enfant tantôt entre les bras de de Marie, 
tantôt entre les bras de St Joseph. O heureux fardeau qui donnez des 
forces à ceux qui vous portent et qui portez vous même 1’univers en 
vos main! Marie et Joseph vous soutienncnt tour à tour et à l’envie 
pour satisfaire à leur amour. IIs vous serrent, ô divin Jésus, tendre- 
ment sur leur coeurs. C’est vous qui les soulagez, ô tendre enfant, de 
leur fatigues. Déjà commence à s’effectuer cette promesse: Venite ad 
me qui laboratis et onerati estis et ego reficiam vos.
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2o Jésus est offert dans le tcmple.
La loi ordonnoit que tous les premiers nés seroient offerts à Dieu 

comme lui étant spécialment destine en mémoire de ce qu’il avoit fait 
mourir tous les premiers nés des égyptiens pour la délivrancc du peu- 
ple juif.

3o Jésus est racheté du temple.
Les premiers nés consacrés au Seigneur auroit du demeurer au 

Service du temple mais Dieu y ayant destiné toute la tribu de Lévi, or- 
donna que tous les premiers né des autres tribus seroient rachetés au 
prix de cinq sicles.

La présence deJoseph.
Joseph paroit ici comme chef de la famille, comme époux de 

Marie et comme père de Jésus.
Io Comme chef de la famille, c’est lui qui ordonne toute la ccré- 

monie, qui pourvoit à tout ce qui est nécessaire et veille à 1’entier ac- 
complissement de la loi. Aussi le chef de toute famille chrétienne doit 
il veiller à ce que la loi de Dieu s’observe fidellement dans sa famille.

2o Comme époux de Marie, Joseph prend part à son sacrifice, à 
sa ferveur, à ses humiliations, à sa pauvreté, à ses peines, à ses mérites, 
à ses vertus.

3o Comme père de Jésus, Joseph a le bonheur de s’offrir à Dieu 
de concert avec Marie.

Sur la page 9 on lit:
Parate viam Domini, rectas facite semitas ejus et videbit omnis caro 

salutare Dei
Preparez les voics du Seigneur, rendez droit ses sentiers et toute 

chair verra le Sauvcur.
Pourquoi J.C. vient il sur la terre.
Secondement: comment nous devons nous comporter pour profi- 

ter de sa venue.
Et d’abord, J.C. vient sur la terre pour nous sauver et pour nous 

en convaincre, suivons le depuis la creche jusqu’au calvaire.
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