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MARIE DANS LES LETTRES
DE M. CHAMPAGNAT

= Les noms dc JESUS et MARIE associes: 87 fois
dans des lettres ou circulaires adressees aux Frcrcs: 79 fois
dans deux lettres à Mgr. de Pins (6 et 56) : 5 fois
dans la lettre à sa Belle-Soeur: 1 fois
dans une lettre à Mr Victor Dugas: 1 fois
dans une lettre à Mgr Du Troussct d’Héricourt: 1 fois

sous la forme de: « dans les Coeurs de Jesus et de Marie »: 30 fois 
« votre Père en Jesus et Marie »: 18 fois

« Lc bon Dicu et sa sainte Mèrc »: L. 11

= Lc nom dc MARIE employé seul: 39 fois au moins ;
Nous avons Marie pour notre défense, L.16
Intéresscz Marie en votre faveur, 20
« Marie a cté conçue sans péché », 24
Aimer Dicu à 1’imitation dc Marie, 25
La divine Marie soutient 1’oeuvre, 30
Marie ne nous abandonne pas, 30
Marie nous aide, 30
Le nom seul de Marie attirerait des vocations, 34
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A cause des imparfaits, Marie est devenue.... 42
Marie n’a-t-elle pas de quoi vous rassurer, 42
Pour 1’honneur de Marie, 44
Marie a de grandes ressources, 44
Mettez-vous entre les bras de Marie, 49
Je les considère comme amenés par Marie, 56
Votre haute dévotion à Marie, 59
Vous le savez, mon Dieu, vous le savez, Marie, 74
Une association toute consacrée à Marie, 75
Sons 1’étendard de 1’auguste Marie, 132
Disons à Marie que c’est mieux son oeuvre, 181
Avec le secours de Marie nous remuons ciei et terre, 193
Mcttons notre ferme confiance en Marie, 196
Marie, je 1’espère, appuiera de son pouvoir, 202
Protcster à Marie que vous voulez vivre et mourir, 210
Qui après Marie peut mieux exprimer, 238
La lui demander par 1’intercession de Marie, 244
Marie n’est-elle pas votre refuge, 249
Que n’a-t-on pas le droit de dire à Marie, 259
Marie, notre prcmière supcrieure, 260
Marie ne laissera pas sans secours, 268
Nous attendons du secours de Marie, 293
Lettre à Mgr Pompallier, L.194 = 9 fois

= L’expression: LA SAINTE VIERGE:
La sainte Vicrge nous a plantes dans son jardin, L.10
La sainte Vicrge les aime aussi, 14
Amis de la sainte Vierge, 24
La sainte Vierge vous aime tant, 24
Ncuvaine en l’honneur de la sainte Vierge, 24
Rccommander notre demande à la sainte Vierge, 95
Ce que nous avons promis à la sainte Vierge, 174
La sainte Vicrge a voulu que vous soycz, 275
Esperance en la protection de la sainte Vierge, 318
Vierge sainte, votre mois fini, 193

= La MERE DE DIEU :
Le consacrcr à la Mère dc Dieu, 34
Confiance bien placée en la Mère de Dieu, 55

= MARIE, notre BONNE MERE:
dans les lettres: 53, 58, 74, 95a, 95b, 122, 142, 172, 249, 278.
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MARIE DANS LES LETTRES DE M. CHAMPAGNAT

= COMMUNE MERE:
dans les lettres: 79, 106, 109, 126, 168, 242.

= BONNE et TENDRE MERE: 
dans les lettrcs; 249, 293.

= MARIE notre TENDRE MERE: L.266 ; la plus TENDRE des MERES: L.l
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MARIE

dans « Constitutions et Statuts » 
de 1’Institut des Frères Maristes

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

3 - Seivre le ClIRIST COMME Marie, dans sa vie damour pour le Père et
pour les hommes.

4 - En nous donnant le nom de Marie, le Père Champagnat a voulu que
nous vivions de son esprit.

- Convaincu qu’Elle a tout fait chez nous, il 1‘appclle Resssourcc Ordi- 
naire et Premièrc Supérieure.

- Nous contemplons la vie de notre Mère et Modele pour nous impré- 
gner de son esprit.

- Ses attitudes de parfaite disciple du Christ inspirent et règlent notre 
manière d’être et d’agir.

- Dieu ayant donné son Fils au monde par Marie, nous voulons la faire 
connaítre et aimer comme chemin pour aller à Jésus.

- Tout à Jésus par Marie, tout à Marie pour Jésus.

5 - Les trois vertus mariales d’humilité, de simplicité et de modcstie nous
viennent de Marcellin Champagnat.
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MARIE DANS «CONSTITUTIONS ET STATUTS»

- Conscients de nos limites, mais confiants en Dieu et en Maric, nous 
pouvons ... entreprendre et mcner à bien des oeuvres difficiles.

7 - La spiritualité léguée par Marcellin Champagnat est mariale et apos-
tolique.

- Comme pour Marie, Jésus est le tout de notre vie.

- Notre action, comme cclle de Marie, reste discrcte, empreinte de déli- 
catesse, respectueuse des personnes.

9 - Nous sommes reunis autour de Marie, notre bonne Mère, comme
membres de sa famille.

10 - Des liens particuliers nous unissent aux diverses familles issues de la
Société de Marie avec lesquelles nous voulons rayonner dans 1’Eglise 
1’esprit de Marie qui nous est commun.

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

1 8 - Marie, choisie par Dieu pour être toute à Lui, est le modele de notre
consécration.

- A 1’Annonciation elle accueille dans la foi la parole du Seigneur;

- Elle s’abandonne avec joie et amour à 1’action de l’Esprit-Saint, par le 
don total d’elle-mcme;

- Aux côtés de Jésus, elle a vécu dans une entière confiance au Pèrc, 
jusqu’au pied de la croix;

- Dans la gloire du Christ ressuscite, elle est, à un titre particulier, la 
mère de ceux qui se consacrcnt à Dieu;

- Voués à Marie et súrs quelle intercède pour notre persévérance dans 
la fidélité, nous lui gardons un coeur reconnaissant pour la grâce de 
notre vocation;

- Notre Fondateur qui a tant appris de Marie demeure pour nous un 
modèle.

19 - Jésus a voulu naitre de la Vierge Marie ...

21 - Nous cherchons en Marie un guide et un appui dans 1’apprentissage
d’une vie chaste;
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- Elle est la femme qui, la première, a vécu la virginité à cause du 
Christ;

- L’Esprit-Saint l’a rendue féconde;
- En la prenant chez nous, nous apprenons comment aimer les gens et 

nous devenons, à notre tour, des signes vivants de la tendresse du 
Père;

- Marie nous inspire une réponse désintéressée (aux) appels (des jeu- 
nes) et une constante sollicitude pour eux.

2 7.1 - Afin d’obtenir par l’intercession de Maire le don de la chastcté,

- Nous restons fidèles aux pratiques ... comme la dévotion à 1’Immacu- 
lée Conception et la consécration à Marie.

30 - Le Magnificat nous révèle le coeur de Marie qui, avec les pauvres
d’Israêl, met sa confíance dans la fidélité du Seigneur;

- Avec Joseph, le charpentier, elle est proche des petites gens de Naza- 
reth;

- Marie donne son consentement actif à toutes les formes de détache- 
ment que Dieu lui demande;

- Avec elle, nous laissons rompre progressivement nos attaches terres
tres, selon la volonté purifiante du Seigneur qui nous façonne une 
âme de pauvre.

38 - La vie entière de Marie est le prolongement de son FIAT;

- Par son obéissance, elle devient la Mère de Dieu et coopère à la mis- 
sion rédemptrice de son Fils;

- Elle est bienheureuse parce qu’elle écoute et accomplit la parole du 
Seigneur;

- Nous nous mettons à l’école de la Servante du Seigneur et nous ré- 
pondons à son invitation: « Quoi qu’il vous dise, faites-le »;

- C’est d’elle que nous apprenons la docilité à 1’Esprit et l’obéissance 
lucide et courageuse.

46 - Nous ... sortirons vainqueurs (de la tiédeur) surtout par le recours à
Marie et avec l’aide de nos Frères.

48 - A l’exemple de la communauté des Apôtres nous reconnaissons parmi
nous la présence de Marie, Mère de 1’Eglise;
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MARIE DANS «CONSTITUTIONS ET STATUTS»

- Elle nous aide à vivre fraternellement, nous faisant mieux connaítre 
que nous sommes le Corps du Christ;

- Comme Marie ... nous restons attentifs aux besoins de la communauté 
et du monde;

- Nous menons comme elle à Nazareth, une vie simple et laborieuse.

49 - Près de la Bonne Mère (nos premiers Frères) approfondissaient le
sens de la fraternité, du dévouement et de l’abnégation au Service des 
autres.

53 - La communauté considère le jeune Frère comme une grâce de Dieu et
une attention de Marie.

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

55 - Le Frère peut ainsi goúter le bonheur de mourir dans la famille de
Marie.

67 - Marie est pour nous modèle de prière;

- Vierge de 1’Annonciation, elle accueille la parole de Dieu;
- Femme bénie entre toutes, elle exulte de joie en Dieu son Sauveur;

- Servante fidèle, elle vit son Oui jusqu’à la Croix;

- Mère, elle confronte dans son coeur les actes de son Fils avec les pa- 
roles de 1’Ecriture;

- Elle intercède à Cana et prie en Eglise au Cénacle;

- En priant avec Marie, nous communions à sa louange, à son action de 
grâce, à son intercession.

68 - Le Père Champagnat ... s’adressait à Marie avec la confiance d’un en-
fant.

7 0.1 - Nous commençons habituellement la journée par le Salve Regina ou 
une autre salutation mariale.

7 4 - Notre culte marial ... s’exprime par l’amour, la confiance, l’admiration
et tend à 1’imitation de Marie dans ses attitudes envers Dieu et envers 
les hommes;

- Nous allons à Marie comme un enfant va à sa mère;
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- Nous cherchons à approfondir notre relation avec elle par la prière et 
par 1’étude de la doctrine mariale;

- Ses principales célébrations ... sont des temps privilegies pour intensi- 
fier notre dévotion envers cette bonne Mère.

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

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

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

76 - Nous ... demandons (à Saint Joseph) de nous faire partager son
amour envers Jesus et Marie.

84 - Marie, éducatrice de Jesus à Nazareth, inspire nos attitudes à l’égard
des jeunes;

- Notre action apostolique est une participation à sa maternité spirituelle;

- Nous la contemplons, inconnue et cachée dans le monde, fidèle à sa 
mission de donner Dieu aux hommes;

- Dans la simplicité, 1’enthousiasme et la charité, elle porte le Christ au 
Précurseur et le révèle aux bergers et aux mages;

- Avec patience, elle attend l’heure de Dieu, prête cependant à interve- 
nir pour obtenir le premier signe qui suscite la foi des disciples;

- Elle s’efface ensuite pour laisser la place à Jésus;

- Mais elle le rejoint dans la souffrance et l’humiliation de la Croix;

- Nous orientons le coeur des jeunes vers Marie, la parfaite disciple du 
Christ;

- Nous la faisons connaltre et aimer comme chemin pour aller à Jésus;

- Nous lui confions ceux dont nous sommes chargés;

- Nous les invitons à prier souvent cette « Bonne Mère ».

84.1 - Nous assurons aux jeunes une catéchèse mariale.

86 - Nous nous dévouons de tout coeur à ce ministère (la catéchèse) ...,
confíants dans l’aide du Seigneur et la protection de Marie.
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MARIE DANS «CONSTITUTIONS ET STATUTS»

91 - (Les Frères missionnaires) s’effacent comme Marie dès que leur pré-
sence n’est plus nécessaire.

93 - Nous invitons (les jeunes) ... à grandir dans une attitude mariale de
disponibilité.

94 - Comme pour Marcellin Champagnat, Marie est 1’inspiratrice de notre
pastorale des vocations;

- Nous lui demandons de conserver et de développer son oeuvre.

97 - Par la pratique des conseils évangéliques, (le novice) se met à la suite
du Christ, à la manière de Marie.

107 - (Les formateurs) choisissent Marie pour inspiratrice de leur mission, 
apprenant d’elle comment accompagner avec amour, persévérance et 
discrétion ceux qui leur sont confies.

120 - Nous reconnaissons 1’appartenance de 1’Institut à Marie, celle qui a 
tout fait chez nous, en 1’appelant « Première Supcrieure »;

- Nous obéissons à Dieu dans ses représentants à la manière de Marie, 
avec une disponibilité totale;

- Ceux qui nous gouvcrnent se laissent guider par 1’esprit de la « Ser- 
vante du Seigneur »;

- Comme elle, ils écoutent, réfléchissent et agissent en vue de la crois- 
sance spirituelle des Frères;

- Avec confiance, ils recourent à elle en toutes circonstances.

163 - Dans nos vies et dans notre histoire, nous faisons 1’expérience ... de la 
protection maternelle de Marie.

170 - Cette démarche (du voeu de stabilité) traduit notre désir ... d’expri- 
mer notre reconnaissance envers la Vierge Marie ...

170.3 - désirant ... faire connaítre et amer ta Mère ... (formule du voeu de sta
bilité)

171 - Notre vie devient une invitation à incarner 1’Evangile à la manière de 
Marie.

f. Aureliano Brambila, Rome, 1986
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Portrait du Père CHAMPAGNAT

Le troisième tableau

Uarticle paru dans « Cahiers Maristes » n° 6 de décembre 1994 et signé 
du Frère Fernando HINOJAL, fait état de deux tableaux d’origine ayant 
pour sujet le portrait du Père Champagnat et signés « RAVERY »

Pour le premier tableau, dit tableau original, reconnaissable au blason 
peint en haut à droite du portrait, il semblerait qu’il n’y ait pas de difficulté, 
ni de contestation. II se trouve dans la chapelle du Conseil General à Rome et 
porte au dos la mention manuscrite:

Portrait peint par Mr. Ravery 
de St. Chamond, à la mort du

P. Champagnat. Apporté de 
l'Hermitage à St. Genis puis en 
1903, apporté à Carmagnola par 

le F. Magnenie et enfin à Grugliasco 
en 1937

Celui presque identique de St. Genis 
est celui du même peintre, peint 

pour le Fr. Benoit. v. Circ. TIV, p. 196.

Pour le second tableau, son histoire pleine de péripéties est rapportée 
par Frère Fernando à la suite de Frère Pierre Zind (Voyages et Missions, 
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n°108 et 109 de janvier et mars 1971), et de Frère Jean-Emile Baraud, Vicaire 
général en son temps (Bulletin de 1’Institut, vol.14, n°95) de 1934. II scmble 
qu’il n’y ait pas trop de difficultés à suivre ce tableau jusqu’au moment oü il 
fut retire à St.-Genis-Laval, à nouveau maison généralice, en 1939, après 
Grugliasco.

Oú fut-il cache au Montet? Pas dans un coffre-fort, au dire de Frère An- 
toine Kuntz, ancien économe provincial, interroge le 3 fevrier 1995. Est-ce 
celui qui fut un temps exposé dans une vitrine contenant des vêtemcnts ct ob- 
jets liturgiques du Père Champagnat? Cette vitrine se trouvait dans la salle du 
« musée » à 1’entrée de la maison, puis dans le transept de la grande chapelle 
du Montet.

Toujours est-il que ce tableau, copie du précédent et signé également 
« Ravery » sur la toile, réapparalt (à qucllc date?) dans la salle de communau- 
té du Montet, au premier étage. Puis, à la demande de Frère Florian Szom- 
bath, provincial de 1977 à 1981, le tableau est remis dans un cadre neuf et so
lide, avec vitre protectrice par les soins de Frère Joseph Richard, menuisier de 
la communauté qui en témoigne lui-même à ce jour (03.02.1995).

Actucllement, c’est-à-dire depuis la réfection totale des appartements 
de la communauté de St. Genis, en 1988-90, ce tableau domine 1’entrée de 
la nouvcllc salle de communauté, au premier étage, à 1’extrémité du grand 
couloir.

J’ai eu dernièrement 1’occasion de le décrocher (ct d’en apprécier le 
poids) pour en faire la photographie en ôtant la vitre. J’en ai profité pour 
photographier également le dos du tableau qui possède, collé sur la toile, l’at- 
testation d’origine et 1’authentification:

Portrait authentique 
du Vénéré Père Champagnat 

Fondateur
de 1'lnstitut des Petits Frères de Marie.

Ce portrait est celui qui fut peint par 
Mr. Ravery, peintre de St. Chamond, et 

ami du vénéré Père, le 6 jutn 1840.

Quand il apporta ce même portrait 
à N. -D. de l’Hermitage, le R. Frère François, 

Supérieur Général, 
réunit la communauté dans une salle de 

la Maison-Mère.
Tous les Frères, après avoir contemple, avec
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PORTRAIT DU PERE CHAMPAGNAT

attendrissement, l’image si fidèlement 
rendue de leur bien-aimé Père, se mirent à 

genoux et récitèrent le De Profundis.

Ce portratt bém, mérite d’être soigneusement 
conserve pour rappeler, à tous les Frères de 
l’Institut, leur vénéré Père, tel que la mort 

en ses longues souffrances 1’avait laissé.

Certifé exact par un témoin oculaire, 
le 12 décembre 1889

le Frère Secrétaire Général

(signature manuscrite): Frère Eubert

L’article du Frère Fernando laisse entendre que ce 2òme tableau serait 
maintenant à N.-D. de l’Hermitage. II n’en est rien, puisqu’il se trouve là ou je 
viens de 1’indiquer, à St.-Genis-Laval.
Et pourtant, dans la chapelle qu’est devenue la chambre du Père Champa- 
gnat, à N.-D. de l’Hermitage, tout le monde peut voir aujourd’hui un tableau 
(le troisième) sur toile, peint à 1’huile et absolument identique à celui de St.- 
Genis, sauf que:

- on ne trouve, ni au recto, ni au verso, aucune anthentification de ce ta
bleau;

- on ne distingue, à 1’oeil nu du moins, aucune signature de Ravery;
- autre différence enfin, ce tableau, contrairement à celui de Rome ou à 

celui de St.-Genis est en assez mauvais état actuellement -on y voit net- 
tcment trois trous assez importants dans la moitié gaúche), et cette dé- 
térioration risque de s’amplificr si l’on continue à exposer cette toile au 
toucher éventuel des visiteurs et à l’cffet, sans doute néfaste, d’une 
source de lumière trop proche et donc aussi source de chaleur nuisible 
à la peinture.

C’est donc un Troisième tableau, dont ne parle pas 1’article de Frère Fer
nando, mais sur lequel Frère Carazo, ancien Postulateur à Rome, émet quel- 
ques hypothèses dans une série d’articles, en espagnol, parus en 1994 dans 
« Revista Hermanos ».

Ce tableau, peint à l’huile, sur toile, serait une copie pour laquelle Frère 
Carazo émet 1’hypothèse suivante: II se peut que le Frère François, retiré à 
1’Hermitage et directeur de la maison, ait souhaité voir ce « grand reliquaire 
du Père Champagnat » posséder en ses murs une copie du tableau de Ravery.
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Ce même Ravery est d’ailleurs 1’auteur du portrait du Frère François fait en 
1860-61. Resterait à étayer cette hypothèse qui ne manque pas de bon sens, ni 
de vraisemblance.

Enfin on peut se demander sur quel élément solide on se base pour dési- 
gner le portrait au blason comme le véritable original. A la lecture du docu- 
ment du Frère Eubert, Secrétaire General, on peut se poser des questions.

Historiens à vos recherches!

F. Lucien Brosse 
Rome, le 14 février 1995.
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AFFAIRE BORDEL

d’après Frère Avit, Annales de CHAUMONT, GRANDRIF, AFM, 212.20

Cette triste affaire est transcrite ici textuellement des Annales de Frère Avit 
parce que ces textes font partie de notre patrimoine et que 1’auteur a cru bon de 
la suivre tout au long dans le cours de son récit. Seule de son genre, il serait mal 
venu d’en déduire quoi que ce soit au détriment des Frères en général. On peut 
tout au moins voir par là combien les dons parfois peuvent devenir onéreux.

La petite commune ruralc de Chaumont qui compte 700 et quelques ha- 
bitants, fait partie du canton d’Arlanc, arrondissement d’Ambert... Le village 
est placé au pied d’une colline assez élevée qui 1’abrite des vents du nord. 
C’est ce qui a fait donner à ce pays le nom de Chaumont ou Chaud Mont. 11 
est situe près de la Dore, au bord d’une plaine assez fertile, à 860 mètres d’al- 
titude, 7 km. de Marsac, 12 de Grandrif...

Après le Concordat, M. Vissagay fut nommé curé de Chaumont. Cet ec- 
clésiastique était très riche et faisait de larges aumônes aux gens de Chau
mont, même aux pauvres des environs. II avait acheté 1’ancien couvent des 
Minimes, 1’église comprise. II ceda celle-ci à la paroisse ... (et) donna ce qui 
restait du couvent des Minimes à M. Bordel, maire, à la charge de le consacrer 
en bonnes oeuvres. M. Bordel en a consacré une partie au couvent des Soeurs 
dont l’une de ses filies fut nommée supérieure et donna 1’autre partie à M. 
Mazelier, fondateur des Frères de Saint-Paul-Trois-Châteaux, comme dot de 
son fils Jean...(p. 3)
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La donation faite à M. Mazelier comprenait une maison adossée à l’égli- 
se, au nord et ne voyant jamais le soleil. Néanmoins elle n’était (pas) précisé- 
ment malsaine. Les classes étaient assez convenables, ainsi que le dortoir des 
eleves. Les autres appartements, peu nombreux, nc péchaient pas contre la 
pauvreté. Ils communiquaient avec le clocher, ce qui, plus tard, amena les 
Frères à sonner VAngelus. La cour était suffísante et le jardin relativement 
vaste. Le tout était parfaitement cios de murs ... (ibid)

M. Mazelier ayant accepté la donation de M. Bordel, en 1839, envoya ici 
les FF. François-Michel et Gabriel pour y fonder une écolc. Ce saint homme 
ne se montrait pas exigeant dans les fondations qu’il faisait. Aussi les deux 
Frères durent-ils se contenter d’un mobilier très pauvre et n’eurent-ils rien 
d’assuré pour leur traitement. Les rétributions scolaires, les petits bénéfices 
sur quclqucs besaciers et le produit de leur jardin, tels étaient leurs moyens 
d’existence.

Jean Bordel, fils, fit un prétcndu noviciat chez eux. On donna une gran
de solennité à sa prise d’habit qui eut lieu dans 1’église paroissiale. On lui 
dressa un trône d’un côté du choeur sur lequel il entendit tous les offices ce 
jour-là qui était un dimanchc... Du reste, le costume qu’il prenait ne le distin- 
guait des autres hommes que par un certain genre de redingote. II garda le 
nom de Jean Bordel. II se rendit ensuite auprès de M. Mazelier pour s’instrui- 
re et être employé dans les divers postes...(pp. 3-4)

Après Ia réunion des Frères de M. Mazelier avec les nôtres, en 1842, l’éta- 
blissement de Chaumont fit partie de la Province de 1’Hermitage et 1’Institut 
resta chargé de continuer 1’oeuvre fondée par MM. Bordel et Mazelier... (p. 4)

Pour 1’assurer, Jean Bordel avait ajouté à la donation de son père une 
vente ou renonciation personnelle audit immeuble. M. Mazelier, très scrupu- 
leux à l’endroit de la justice, crut devoir lui assurer, à la demande de son père, 
une rente de 300 f. pour le cas ou il ne persévérerait pas dans sa voca- 
tion...(ibid)

Les Frères vécurent en assez grande paix dans cette maison,... jusqu’en 
1850. A cette date, la maladie de M. Bordel, père, donna lieu aux misèrcs qui 
eurent lieu ensuite. Cet homme désirait passionnément d’avoir son f. Jean au
près de lui. 11 écrivit lettres sur lettres pour qu’on le lui envoyât. Et, comme ce 
Frère tardait à venir, il crut, ou plutôt sa famille lui fit croire que c’était le di- 
recteur des Frères de Chaumont qui empêchait, par ses lettres au F. Supé- 
rieur, de le lui envoyer. Dès lors ils résolurent de faire tout au monde pour 
faire changer le F. Agappe et ils obtinrent le changement de celui qu’ils 
croyaient être un grand obstacle à leurs desseins. Le pauvre vieux Bordel 
mourut après une maladie de 8 mois en répétant: « Si cet établissement était à 
faire, je ne le ferais pas ». (p. 5)

Après la fusion des deux congrégations, nos supérieurs avaient confié (à 
Jean Bordel) la direction du poste de Courthézon, près d’Orange. 11 y avait 
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bien pris comme instituteur, mais il y avait fait triste figure comme religieux. 
II n’y avait point de règle dans la maison. Les habitants, même les dames, y 
entraient à leur aise. Les seconds bien intentionnés n’y pouvaient rester. II y 
avait une gucrrc incessante entre les Frcrcs et la cure. Pour mettre fin à cet 
état de choses, les supérieurs remplacèrent le F. Jean Bordel à Courthézon et 
1’appelèrent à l’Hermitage. Ce déplacement le froissa. Placé ensuite à Chasse- 
lay, après le F. Esdras, il s’empara de Fesprit des dames Lacour, fondatriccs de 
1 etablissement, les brouilla et se brouilla lui-même avec la cure.

L’idéc dc sc defroquer, de revenir sur la donation faite par son père et ré- 
pétée par lui, le travaillait déjà. Sous son inspiration, M. Bernard, son bcau- 
frère, cherchait noise aux Frères de Chaumont à propos des fruits et des légu- 
mes du jardin, prétendant en travailler une partie lui-même pour son propre 
compte. Les Frcrcs s’en étant plaint au Révércnd, celui-ci en fit part au F. Jean 
Bordel à Chassclay et en reçut la réponse qui va suivre. Avant de la donner, 
nous devons avertir lc Icctcur que son auteur était un type de duplicité, dc 
fourberie et de chicane. 11 ne devra donc pas se presser de juger cet homme 
de prime abord, mais confronter ses écrits, scs paroles et ses gestes que nous 
donnerons ci-après et chercher à en dégager lc fond de sa pensée. Voici sa ré
ponse au R.F., elle est datée du 18 janvier 1852:

« .C.F, J’aurais déjà répondu à votre lettre du 31 Xhre si je ne rnétais trou- 
vé fatigué. J’ai passe une quinzaine de jours bien fatigué et je commence 
d’aller mieux. Vous me parliez des FF. de Chaumont et de mon beau-frère. 
Je sais d’une manière três certaine que le F. Capiton a eu l’intention de s’y 
marier et de s’y faire nommer instituteur communal. Mon beau-frère a dé- 
joué ses projets et maintenant ce pauvre religieux exhale sa bile en faisant 
de grandes menaces. Je vous les rapporterais ici, mais elles sont trop dé- 
pourvues de raison pour vous les énumérer. Cette affaire devant recevoir 
sans guère tarder une prompte solution, il nest pas nécessaire d’entrer dans 
de longues explications. Cependant, qu’il me soit permis de vous communi- 
quer certains renseignements que je tiens de bonne source. Les FF. de 
Chaumont se permettent d’aller passer souvent les veillées. chez un auber- 
giste, à quelques pas de leur maison. Plusieurs personnes ont été scandali- 
sées de les y voir assez souvent et fort avant dans la nuit. 11 est à remarquer 
que dans cette maison il se trouve une personne de très mauvaise vie, enco- 
re les FF. ont eu la bonhomie de lui faire passer des fruits et différentes au- 
tres choses. En vous donnant ces renseignements, je n'ai pas d’autre but 
que le bien de la religion et l’honneur de la Société. Je ne connais pas le F. 
Directeur de Chaumont, mais d’après ce que fapprends, je crois que cest 
un bon benêt, passez-moi l’expression, je la crois juste. II est allé consulter 
le notaire d’Ambert qui a écrit la donation que fai consentie, pour lui de- 
mander ce quil avait à faire pour mettre mon beau-frère dehors. Vous pou- 
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vez le tranquilliser et lui dire que mes parents nont pas besoin de notaire 
ni d’huissier pour laisser les Frères libres un seul mot de ma part suffira 
après que nous nous serons entendus. »

Le 22 aoút suivant, le beau-frère Bernard adressa aussi une lettre au R. 
Frère dans laquelle les FF. de Chaumont étaient fortement noircis. D’après 
lui, il y avait eu un arrangement entre son beau-frère et le Révérend en vertu 
duquel le travail et le produit d’une partie du elos lui était abandonné. Nous 
n’en croyons rien.

La conduite de l’ex-Jean, car nous lui donnerons désormais ce nom, 
ayant necessite son remplacement à Chasselay à la demande de M. le cure, les 
dames Lacour le réclamèrent fortement et menacèrent de supprimer le traite- 
ment si on ne le leur rendait pas. Le Révérend répondit qu’il était dans sa fa- 
mille pour affaires et qu’on y penserait à son retour. Ce retour ne devait pas 
avoir lieu. La véritable affaire que l’ex-Jean avait à traiter chez-lui, était de 
s’entendre avec ses parents et de préparer les voies pour se défroquer. Le R. 
Frère lui ayant écrit le TI 8bre 1852 de rentrer à 1’Hermitage au plus tôt, il lui 
répondit:

« M.T.R.F, Hier je vous ai écrit à la hâte, le postillon attendait ma lettre 
avec impatience. ]e vous récris de nouveau dans la eram te de ne rnêtre pas 
suffisamment expliqué. Malgré la bonne volonté que j'ai de vous être agréa- 
ble, je ne puis pas quitter Chaumont avant que vous vous soyez prononcé 
sur l’établissement des Frères, car de cet arrangement il doit s’en suivre plu
sieurs autres de la plus haute importance qui doivent se traiter sur les lieux. 
Vous connaissez les intentions de mes parents. II ny a rien plus à faire quà 
les suivre ou bien entrer en procès avec eux. Vous conviendrez, M.R.F. quil 
est urgent que je ne quitte pas mes parents avant d’avoir transige, afin de 
laisser la paix à ma famille... » (pp. 6-8)

... le 16 Xbre 1853,... l’ex-Jean était encore là avec sa soutane. Nous 
adressâmes cette note au R. Frère:

«Jean a adressé au préfet une pièce dans laquelle il y a plusieurs choses à 
reprendre. Je vous montrerai une copie de ce travail oíi la bonne foi paralt 
n’avoir pas été invitée... Les affaires en sont au Conseil d’Etat. Si la commune 
perdait, je n’en serais ni surpris, ni fâché et Jean, dans la plus grande joie 
d’avoir atteint son but, pourrait enfin se montrer tel qu’il est, au grand éton- 
nement de ceux qui le jugent favorablement. Ou je me trompe fort, ou il 
m’étonnera beaucoup. »

Pour que le lecteur comprenne cette note, nous devons lui dire que la 
donation du père Bordel à M. Mazelier, avec le consentement de son fils, 
n’avait pas été autorisée par 1’Etat. Bien que le maire l’eüt demandé plusieurs 
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fois, 1c R. Frère n’avait pas pu faire régulariser cette donation. La série des 
chicanes et des procès, série très longue et très coüteuse, était donc ouverte. 
Nous ne pourrons pas la donner avec tous ses détails, il faudrait écrire un 
gros volume. Nous nous contenterons d’en relater les faits les plus saillants au 
fur et à mesure qu’ils se déroulcront. (p. 9)

(Extraits d’une note de Frère Faustinien, directeur de 
Chaumont, de 1855 à 1859).

Les 3 propriétaircs dont parle cette note étaient ccux auxquels M. Maze- 
lier avait donné une procuration pour traiter cette épineusc affaire.

« Thomay, alors maire, Guillaumont, adjoint et Gallon, conseiller, à la 
pricre de tous les habitants qui s’engagèrent à payer leur portion des frais, pri- 
rent la défense des Frcres. Les juges eux-mêmes leur dirent que c’était une af
faire de commune, mais le Préfet refusa dc les autoriser à plaider au nom dc la 
commune. Alors Thomay, Guillaumont et Gallon, sur la certitude que leur 
donnaient les habitants de payer chacun leur part des frais, prirent le procès 
cn main, mais avant tout il fallut que M. Mazelier leur passât une procuration, 
ce qu’il fit sur la promesse que les dits Thomay et consors lui firent de mainte- 
nir les FF. dans leurs droits. Alors commença la fameuse lutte quon a quali- 
fiée de mystérieuse. Le procès fut jugé à Ambert. Bordel fut condamné à lais- 
ser les FF. tranquilles. 11 se fit alors des feux de joie dans la commune. Bordel 
fut brülé en effigie. On criait: A basJean Farant (surnom qui lui venait de ce 
que son père avait été maréchal). Bordel en appela à Riom. Ils firent un arran- 
gement après avoir mangé 5.000 f.; Thomay et consors payèrent 3.000 f. et 
Bordel 2.000. 11 parait que les intentions des trois nouveaux propriétaircs 
n’étaient pas pures. La suite le prouva. Bordel le comprit et fit faire des 
conventions de manière à leur ôter le pouvoir de s’emparer des biens. On fit 
donc un traité dans lequel Thomay et consors étaient déclarés propriétaircs à 
condition qu’ils paieraient les 300 f. que portait la lettre de M. Mazelier à Bor
del et qi’ils laisseraient les Frères tranquilles chez eux, sans que personne eút 
le droit d’y entrer et d’y changcr quclquc chose. Les Frères étaient entière- 
ment maitres. Les 3 propriétaircs se voyant pris, cherchèrent à se décharger 
sur la commune (Thomay avait donné sa démission). N’ayant pas réussi, ils 
voulurent s’arranger avec les Bordel. La chose était faite, les Bordel devaient 
signer les conventions le dimanchc, moyennant une somme qu’on devait rem- 
bourser aux 3 propriétaircs, les Frères devaient être chassés et leur mobilier 
retenu quand le nouveau maire conseilla aux Soeurs d’acccepter 1’immeuble. 
Thomay et consors soumircnt alors leur affaire au curé d’Ambert, supérieur 
de ces Soeurs qui leur compta 3.000 f. en or et se fit passer la vente. Pendant 
cet intervalle il fallut payer la pension de Bordel. On paya le ler trimestre 
comme on put. Au 2e, les religieuses étaient propriétaircs; les interessés firent 

21



croire que le curé d’Ambert avait tout payé et qu’il paierait les Frères. On 
s’engagea à aller le remercier, ce que je ne manquai pas de faire. Lorsque je 
lui offris mes remerciements au nom de la communauté, il devint rouge et 
crut que je me moquais de lui, comme il le dit plus tard au C.F. Pontien, di
recteur de Marsac. II se plaignit de ce que je ne voulais rien ceder aux Soeurs 
et disait que je retenais le bien d’autrui. Les Soeurs disaient que leur cios 
n’avait pas beaucoup de fruits, que celui des Frères leur en fournirait. Le curé 
de Chaumont avait fait venir un instituteur. 11 y avait alors 4 partis: celui de 
Bordel, celui du curé, celui des Religieuses et celui du nouveau maire. Je 
n’étais d’aucun,. On voulait me brouiller, il n’y eut pas moyen, excepté avec 
Bordel auquel je voulais faire quitter l’habit religieux. Le C.F. Pontien reçut la 
mission de la lui faire quitter, mais il ne put réussir. Je ne voulais pas parler à 
Bordel tant qu’il aurait son habit religieux. Le 21 aoút 1857, 1’huissier m’ap- 
porta une sommation de nous retirer si nous ne voulions pas accepter la vcnte 
d’après les charges du traité verbal du 2 juin 1855. Voici cette sommation:

« Le 21 aoüt 1857, à la requête de MM. Benoit Thomay, ancien maire pro
priétaire demeurant au chef-lieu de la commune de Chaumont, Antoine 
Guillaumont, propriétaire demeurant à Tomvic, même commune et Jean 
Gallon, propriétaire demeurant à Sabiot, même commune, tous trois com- 
muns et élisant domicile en leur maison;
Je soussigné Antoine Malcodon, huissier auditeur près le tribunal civil 
d’Ambert, résidant à Ambert, ai rappelé à M. le Directeur général des FF. 
Maristes de Saint-Chamond, en la personne de M. le Directeur des FF. de 
Chaumont, demeurant au chef-lieu de ladite commune ou je me suis trans
porte, en parlant à M. Didier, Directeur que, suivant un jugement rendu par 
le tribunal civil d’Ambert, le 7 aoüt 1854, les requérants ont été declares pro- 
priétaires exclusifs des immeubles compris dans une demande en désistement 
qui avait été formée par le sieur Jean Bordel contre le sieur Mathieu Prud- 
homme, alors supérieur des FF. de Chaumont, à la charge par eux de remplir 
toutes les conditions de la vente du 22 mai 1840 et de prendre le fait et cause 
de Mazelier, que les requérants, en intervenant dans l'instance nont pas en- 
tendu faire une affaire personnelle et quils ont été mus par le seul désir de 
conserver à Chaumont un étahlissement djnstruction qui avait déjà produit 
dans le pays d’ excellents résultats, que leur intention est toujours la même, 
mais que leur position de fortune ne leur permet pas de faire donation de 
l’étahlissement aux FF. Maristes et de garder les charges à leur compte.
En conséquence, j’ai déclaré au sieur Didier que les requérants offrent de 
nouveau, ainsi quils Font déjà fait maintes et maintes fois, de suhroger les 
FF. Maristes à leur lieu et place, à la condition toutefois que cette subroga- 
tion sera complete et que M. le Directeur général des FF. Maristes s’oblige
ra à exécuter les obligations contractées par les requérants, même par la 
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convention verbale du 2 juin 1855, et par le même je lui ai fait sommation 
de déclarer s’il accepte ou refuse la proposition des requérants, lui déclarant 
qucn cas de refus et faute par lui de répondre dans la huitaine à la presen
te, les requérants lui font sommation de délaisser immédiatement les im- 
meuhles dont il s’agit, le rendant, au cas contraire, responsable de tous acci- 
dents et dégradations qui pourraient survenir aux dits immeubles et quils 
se pourvoiront pour l’y contraindre. »

Le F. Faustinien reçut deux autres sommations qu’il est inutile de repro- 
duire ici. II reçut du Procureur imperial l’ordre de vider la maison. II envoya 
cct ordre à 1’Hermitage. Le Révérend députa le F. Apollinaire auprcs du Pro
cureur qui le reçut fort mal et le menaça de la gendarmerie si la maison n etait 
pas libre 15 jours après. Intimide, le F. Apollinaire alia dire au F. Faustinien 
de résister de son mieux, mais de ne pas attendre les gendarmes. Lc C.F. Pas
cal vint ensuite trouver le Procureur imperial et parvint à enrayer l’affaire 
pour quelque temps. (pp. 11-13)

... Nous sentons le besoin de résumcr et d’éclaircir davantage la question:

• M. le cure Vissagay acheta le couvent des anciens Minimes;
• II en donna 1’église à la paroisse;
• II remit les autres bâtiments à M. Pierrc Bordel, maire, en le chargeant de 

les consacrer à de bonnes oeuvres;
• M. Bordel en fit donation à M. Mazelier, donation que ratifie son fils Jean 

par acte public;
• M. Mazelier accepta cette donation comme fondation d’une école tenue par 

deux de ses Frères chez lesquels Jean Bordel fit son noviciat;
• M. Mazelier, trop scrupuleux, lui avait promis une pension annuelle de 300 

f. s’il ne persévérait pas, pension qui 1'aida en effet à se défroquer et à s’en- 
tendre avec ses parents pour reprendre 1’immeuble donné;

• M. Mazelier, pour conserver les Frères, avait passe une procuration, même 
une vente, croyons nous, à 3 habitants de Chaumont;

• Ceux-ci avaient voulu faire passer cette charge et ceder leurs droits à l’Insti- 
tut, à la commune ou à la fabrique qui ne les avaient pas acceptés;

• Ils avaient ensuite été amenés à une transaction, le 2 juin 1855, par laquelle 
ils s’engageaient à maintenir les Frères dans ledit immeuble et à payer une 
pension de 300 f. à 1’ex-Jean;

• Ils trouvèrent bientôt cette charge trop lourde et vendirent ledit immeuble 
aux Soeurs;

• Nos supérieurs et l’ex-Jean firent casser cette vente;
• Le même tribunal decida que les 3 habitants susdits étaient mal fondés et 

adjugea ledit immeuble à notre Institut, à condition de payer la pension de 
300 f. à l’ex-Jean, par semestres;
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• Cc jugement fut rendu par le tribunal civil d’Ambert, le 24 juillet 1860, et 
confirmé par la cour de Riom. (pp. 13-14)

M. Roux, (alors curé de Chaumont) entendant dire que les FF. allaient 
être transférés à Beurières (village voisin de Chaumont), en 1866, il s’était 
hâté d’écrire (entre autres)... au R. Frère :

« Avant quun religieux défroqué, un brouillon, un Bordel qui a mis le 
désordre partout ou il a passé vous parlât de cela, vous ne pensiez pas à 
vous conduire de la sorte, et maintenant qu’il vous fia t te pour vous tromper 
encore, oseriez-vous cesser de faire le hien icipour lui plaire?... »

Le Révérend lui répondit que l’ex-Jean lui faisait en effet des offres, mais 
que si elles aboutissaient, il était disposé à laisser 2 Frères à Chaumont ... 11 
s’agissait de transférer l’établissement de Chaumont à Grandrif. Cette transla- 
tion continua la série des chicanes et en fut la conséquencc ... (pp. 16-17)

Le 2 Xbrc 1874, M. Roux revint encore à la charge comme il suit:

« C.F, Ma paroisse est inquiete des ne rien savoir des tristes affatres qui 
existent entre vous et le s. Bordel et cela n est pas étonnant st l’on pense 
comhien cette fãcheuse affaire nous interesse. Ma paroisse désire tellement 
conserver nos Frères quelle ne ferait pas difficulté, je le crois, de se charger 
pour cela de payer à 1’avenir les 300 f. du viage de Bordel parce quelle veut 
absolument que les Frères continuent d’occuper 1’immeuhle quils ont habi
te jusquà ce jour, mais elle ne veut les garder qu’à cette condition. Je sais 
quil vous est facile de nous procurer cette faveur en offrant au s. Bordel 
une somme suffisante pour le désintéresser entièrement de Chaumont et de 
Grandrif. Vous comprenez quen agissant ainsi vous ne ferez d’ailleurs que 
réparer une sorte d’injustice commise à notre égard, car la commune, 
d’après les titres sur cette propriété, y a certains droits. Nous les réclamons 
ausi à cause du grand nombre de sujets que nous vous fournissons et pour 
ne pas nous trouver dans la fãcheuse necessite de confier le titre d’institu- 
teur à Chaumont à une autre congrégation, comme cela arriverait si vous 
quittiez l’immeuble que vous habites... »

Le Révérend répondit qu’il ne pouvait s’engager à rien avant la fin du 
procès alors en lère instance, suscite par l’ex-Jean et dont on ne pouvait enco
re prévoir 1’issue...

Le procès en question fut terminé en 8bre 1878... L’ex-Jean reprit l’im- 
meuble donné par son père et par lui. (Les Frères allèrent loger dans une 
autre maison de Chaumont).
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M. le curé Roux, M. le maire et quelques autres que l’issue dudit procès 
avait rendus furieux, en intentèrent un autre à 1’Institut et à l’ex-Jean pour 
rentrer en possession de 1’immeuble que les Frères avaient habite pendant 36 
ans. Le tribunal les débouta et les condamna aux frais, le 21 9brc 1876...

Nous devons rétrograder et reprendre la série des chicanes de l’ex-Jean...
Après sa sortie de 1’Institut, en 1852, Jean Bordel séjourna pendant 

quelque temps à Chaumont avec sa soutane. 11 fut ensuite nommé instituteur 
public à Saint-Jean-de-Baffie qu’il dut quitter par suite de ses exactions, nous 
pourrions dire de ses faux envers les habitants. Nommé ensuite à Saint-Ours, 
il s’y lia avec une veuve qui avait deux filies. Celles-ci étaient bien et désiraient 
se faire religieuses. Leur mère étant morte, Jean Bordel se faufila auprès 
d’elles, offrit de leur trouver un couvent ou elles seraient bien et se chargea de 
les y faire admettre si elles voulaient lui faire une cession de leurs biens. Les 
naíves acceptèrent cette offre. II les fit recevoir dans le couvent d’Ambert 
dont sa soeur était supérieure. Ils furent facilement d’accord pour la dot. 
Notre homme fit vendre les biens susdits, paya la dot convenue et garda l’ex- 
cédent pour lui. Un ans après la mort de la veuve, il fit dire un Service pour le 
repos de son âme et se rendit à 1’offrande avec les parents de la défunte. 
Connaissant ses méfaits, M. le curé le sauta deux fois sans lui faire baiscr la 
croix. Jean Bordel tint bon. La 3e fois, M. le curé lui appliqua vivement la 
croix sur les lèvrcs et lui fit ainsi une légère blessure. 11 dut quitter la paroisse 
peu après, dénoncé par notre ex...

Mis de côté à son tour et retiré à Chaumont, 1’idée de s’emparer de l’im- 
meuble donné par son père et par lui en 1839 le reprit de plus belle. Ayant 
signé un compromis avec un propriétaire de Grandrif pour 1’acquisition 
d’une assez grande propriété, il fit des offres à notre R. Frère en 1868.

Nous allons analyser les correspondances et les tiraillements qui eurent 
lieu à cet effet.

11 était question de fonder 1’école de Bcurières en 1868. Cela ne réussit 
pas alors. Le 21 aoüt, l’ex-Jean écrivit au Révérend que ce nouveau poste al- 
lait réduire celui de Chaumont à néant. II lui offrit de le transférer à Grandrif. 
Dans plusieurs lettres subséquentes il faisait remarquer 1’avantage de cette 
offre pour 1’Institut et demandait 1’envoi d’un F. Visitcur qui pút en juger sur 
place. Le F. Placide fut envoyé et reçut les propositions suivantes de l’ex-Jean:

1 - J’achèterai la maison Dupatural (de Grandrif);
2 - Je vous cèderai les bâtiments, la cour et le jardin en échange de Chau

mont;
3 - Vous me continuerez ma rente de 300 f.;
4 - Je vous promets 3.000 f. si vous recevez gratuitement 3 enfants de Chau

mont à Beurières;
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5 - Je n’ouvrirai point d’école à Chaumont;
6 - Jc ne vous donnerai rien si les Frère y restent.

Le 5 9bre, le Révérend demanda que la pièce d’eau et une partie du pré 
attcnant (de la propriété de Grandrif) fussent cédées aux Frères. L’ex-Jean re- 
fusa, promit 3 matelas, un lit garni et donna la faculte d’éteindre sa pension 
en lui versant un capital de 2.000 f.

Le 9 9bre, le C.F. Euthyme répondit:
1 - qu’il exigeait la cession de la pièce d’eau;
2 - qu’il renonçait à la partie du pré;
3 - que 1’Institut ne donnerait ni les 3.000 f., ni les 2.000 f. à 1’ex-Jean si nos 

Frères quittaient Chaumont;
4 - que 3.000 f. seraient versés à Beurières par l’ex-Jean et qu’il pourrait y 

faire recevoir trois enfant de Chaumont;

L’ex-Jean refusa ces conditions.
Le 25 9bre, l’ex-Jean céda la pièce d’eau. Le 28 il se rendit avec notre F. 

Procurcur général à Ambert oú ils signèrent un compromis rédigé par Me 
Bernard, notaire. Cette pièce porte:
Io Que le S. Bordel se propose d’acquérir de M. Dupatural les bâtiments, 
cour, jardin, grange, écurie, y compris la pièce d’eau que M. Dupatural possè- 
de à Grandrif et qu’il transmettra par un échange cette même propriété à l’In- 
stitut des Petits Frères de Marie, représenté par le S. Budillon (Frère Euthy
me, Procureur = Econome général) qui a 1’intention d’y établir une école;
2o Qu’en échange, 1’Institut des Petits Frères dc Marie abandonnera son éta- 
blissement au S. Bordel qui en jouira comme il 1’entendra. Ce dernier garanti
ra personnellement la propriété pleine et entière des immeubles de Grandrif 
qu’il transmettra aux Petits Frères.

M. Bordel et M. Budillon, au nom de sa communauté, ont laissé leur si- 
gnature pour réaliser les présentes aussitôt que M. Bordel aura fait 1’acquisi- 
tion des immeubles de Grandrif ci-dessus désignés.

Fait de bonne foi, le 28 9bre 1868.
Pour s’assurer de la validité de ce compromis on le soumit à Me Chadc- 

lus, alors notaire de la Maison-Mère, en y joignant les explications nécessaires. 
11 le trouva bon et indiqua la manière de rédiger l’acte définitif.

Le 9 Xbre, 1’ex-Jean annonça qu’il venait d’acquérir la propriété Duaptu- 
ral, que le curé et les habitants de Grandrif étaient aux anges en voyant qu’on 
leur procurait une bonne école dont la création ne leur coúterait rien. 11 mau- 
dissait le curé et le maire de Chaumont ainsi que ceux qui les avaient mis au 
courant de ce qu’il tramait.

Le 9 janvier 1869, le F. Procureur envoya le dossier à Me Bernard, notai
re à Ambert, le pria de préparer un projet de convention afin que le Régime 
de 1’Institut püt 1’examiner et le modifier au besoin.
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AFFAIRE BORDEL

Le 20 mars, il se rendit auprès de l’ex-Jean, revit avec lui toute la corres- 
pondance, tous les pourparlers et répondit à toutes les chicanes. L’ex-Jean 
n’avait encore qu’un sous-seing prive avec M. Dupatural. Lacte authentique 
pour l’échange ne pouvait donc pas être passé. Le 25 dudit, ils se rendirent 
chez Mc Bernard, notaire et y signèrcnt des conventions dont le F. Procureur 
prit double, écrit de la main du notaire. Muni de cette pièce, il crut pouvoir se 
mettre à 1’oeuvre à Grandrif (pp. 21-23)

Cependant les chicanes de l’ex-Jean n’étaient pas terminées.
Ayant signé 1’acte authentique d’acquisition de la propriété Dupatural au 

commencement d’aoút 1871, il écrivit au F. Procureur de venir le trouver au 
plus tôt pour s’arranger définitivement ensemble. La convention du 25 mars 
1869 portait, articlc 5o que l’ex-Jean prendrait la maison si les Frères la quit- 
taicnt dans l’état oú elle se trouverait à leur sortie. Nous avons déjà dit que la 
communc de Chaumont avait intenté un procès pour se faire adjuger I’im- 
meuble et qu’elle 1’avait perdu. Prétextant ce procès et avant mcme qu’il fút 
ouvert, l’ex-Jcan voulut supprimer 1’article 5 des conventions susditcs et en 
modifier d’autres. Le F. Procureur allait les faire enregistrer chez 1c notaire 
lorsqu’ils s’y rencontrèrent. Celui-ci fit comprendre à l’ex-Jean qu’il avait tort 
et le F. Procureur étant pressé de partir, Me Bernard s’engagea à faire enregis
trer lesdites conventions. Peu de jours après, le notaire lut déclaré en faillite 
et tous les dossiers de son étude mis sous les scellés. Non seulement cette 
faillite retarda la conclusion de cette affaire, mais il s’en fallut de peu qu’elle 
cn rompit tout. L’ex-Jean trouva le moycn de soutirer 1’original de ladite 
convention, bien qtfelle fút sous les scellés, fit disparaitre cette pièce et la plu- 
part de celles du dossier et prétendit que tout était à recommencer. 11 fallut 
donc se remettre en procès avec lui. Heureusement le C.F. Procureur put pro- 
duire la copie des conventions, écrite et signée de la main du notaire devant le 
tribunal. Les experts ayant reconnu que cette pièce était bien authentique et 
Me Bernard étant là pour le leur affirmer, l’ex-Jean fut condamné à transfor- 
mer les conventions du 25 mars 1869 en acte authentique. 11 appela de ce ju- 
gement. La cour de Riom le confirma purement et simplement. Me Jacquier, 
avocat du Barreau de Lyon fit brillamment ressortir 1’humeur chicanière de 
l’ex-Jean à Ambert et à Riom, mais ces belles plaidoiries coútèrent 1.000 f. au 
F. Procureur général. Ainsi finirent enfin les chicanes et les procès, mais en 
octobre 1878 seulement (p. 26).
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MARIE DANS LA VIE
DE M. CHAMPAGNAT

Les études sur la dévotion mariale de M. Champagnat ne manquent pas, 
si bien qu’on peut se demander s’il est utile d’en ajouter pour répéter les 
mêmes choses. Cependant le même sujet peut être traité de bien des manières 
diverses si l’on se place à des points du vue différents qui, se complétant les 
uns les autres, arrivent à mieux le cerncr.

Ainsi la présente étude, plutôt que de traiter de ce qu’on entend commu- 
nément par dévotion, tente de saisir les relations intimes du Fondateur des 
Frères Maristes avec celle qu’il appelait communément la « Bonne Mère ».

La perspective sera donc davantage psychologique. Eentreprise n’est pas 
sans risque, car M. Champagnat n’a pratiquement rien livre de sa vie intérieu- 
re, mais en confrontam les documents soit entre eux, soit avec les circonstan- 
ces qui les ont provoques, des indications se font jour. Une longue fréquenta- 
tion du personnage pour des recherches en différents domaines permet de 
comprendre par 1’emploi des mots plus qu’ils ne disent.

II faut aussi tenir compte de 1’évolution, car il est certain que les rapports 
du Fondateur avec Marie n’étaient pas les mêmes au début de son ministère 
qu’à la fin de sa vie. Cette évolution s’est faite grâce aux événements, princi- 
palement les plus douloureux, survenus au long de sa carrière. II ne s’agit pas 
de transformation, mais d’approfondissement des éléments reçus par la for- 
mation, d’intériorisation de pratiques extérieures plus ou moins formalistes 
vers une intimité des plus étroites.
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Devotion exterieure

Ces dernières sur lesquelles son biographe et beaucoup d’autres après lui, 
se sont largement étendus, sont toutes les pratiques de devotion qu’il s’est pres- 
crit pour lui-même et ses disciples. Ces pratiques n’ont rien d’original. Elles 
sont des réminiscenccs de la devotion populaire pratiquée dans sa famille ou sa 
paroisse natale, d’une part, puis de ce que proposait le règlemcnt du séminaire. 
Par exemple, dans un séminaire sulpicien « pas un exercice ne commence sans 
son invocation et prcsque tous se terminent par le Sub tuum praesidium. Cha- 
que jour on recite, en communauté, le chapelet pour honorer Marie dans ses di- 
vers mystères; on célèbre ses fêtes avec le plus de solennité possible... Le mois 
de mai lui est spécialement consacré. » (J.H. Icard, Traditions du séminaire dc 
Saint-Sulpice, p. 266).

Cest avec ce matériau que M. Champagnat pose la base définitve dc sa 
vie mariale. Ne chcrchons pas ailleurs 1’inspiration dc ccrtaines pratiques, 
voire dc ccrtaines idées qu’il proposcra plus tard à ses Frères pour centrcr 
leur vie sur Marie. Des événements dangercux lui suggéreront d’ajouter tellc 
prière, comme le Salve Regina du soir, à 1’instar des moines et celui du matin 
qui deviendra vite une tradition, même s’il pcut donner 1’impression dc ravir à 
Dicu les prémices de la journée.

La pratique des neuvaines dont la grande majorité s’adresse à Marie, 
prcnd sans conteste une place importante dans la dévotion du Fondateur. Sans 
doute que dans les paroisses, à son époque on y recourait souvent, néanmoins 
le nombre de fois qu’il en prcscrivait, témoigne de sa ferveur personnclle et dc 
son souci de facilitcr la pratique de la dévotion mariale pour des personnes 
simples et généralement très occupées. Plus que des prières longues et savan- 
tcs, il faut à celles-ci des formules simples, qui se retienncnt aisément, donc 
toujours à la portée quand le coeur est tourmenté de quelque peinc.

Cest dire que ce sont là, chez lui, des manifestations extérieures d’une 
attitude plus profonde ou la confiance en Marie se vit dans la simplicité, la fa- 
miliartié, comme celle d’un enfant vis-à-vis de sa mèrc.

Présence de Marie

Sans aucun doute, M. Champagnat vivait une dévotion mariale de cette 
nature. 11 n’est que de parcourir ses lettres pour se rcndre comptc de la fami- 
liarité de ses rapports avec Marie.

La lettre du 20 juillet 1839, doc. 259, en donne le ton général. « Outre ce 
qu’on peut dire àjésus, que n’a-t-on pas droit de dire à Marie ... Dites donc à 
Marie que 1’honneur de sa société exige qu’elle vous conserve chaste comme
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MARIE DANS LA VIE DE M. CHAMPAGNAT

un ange.» On notera que l’auteur est à moins d’un an de sa mort et qu’il 
s’adresse à l’un de ses jeunes Frères assailli par la tentation. Certes, huit an- 
nées plus tôt, le 4 février 1831, pour encourager Frèr Antoine, il se sert d’une 
cxpression presque choquante: Après que vous aurez fait votre possible dites 
à Marie que c’est « tant pis pour Elle si ses affaires ne vont pas ». Dans la 
même tonalité sont les expressions: « Notre bonne Mère », « Notre commune 
Mère », tant de fois répétées dans ses lettres. Vis-à-vis de Marie, pas la moin- 
dre gêne n’entrave ses rapports. Et plus il se sent proche d’Elle, plus il la sent 
presente à 1’instar d’une personne vivante.

Car ce n’est pas une présence en attente d’honneurs et de louanges, c’est 
une présence agissante, non pas celle cependant qui vicnt vous offrir des ca- 
deaux, vous éblouir par des phénomènes sensationnels ou des miracles, une 
présence au contrairc qui propose sa collaboration, qui ne dispense pas d’agir, 
de mettre tout en oeuvre soi-même pour réussir et d’implorer du secours. 
« Marie notre commune Mère lui pretera la main » promet-t-il à Frère Antoi
ne au sujet de Frère Moyse. Et quand il se démène à Paris pour obtenir du 
Gouvernement l’autorisation légale de son entreprise, il écrit: « Nous remue- 
rons, avec le secours de Marie, ciei et terre... » (à F.François, 20 mai 1838, 
L.p. C. p. 390)

Cette phrase ne doit cependant pas laisser penser qu’il considèrc Marie 
comme à son Service. Au contrairc, c’est son rôle à lui, que de servir, d’êtrc à 
son Service, de n’être rien d’autre que son serviteur. « Vous savez que je suis 
votre esclave » (Vie, p. 20) proteste-t-il à Marie dans ses résolutions de 1815. 
Ce n’est sans doute pas la spiritualité de Grignon de Montfort dont le « Trai- 
té de la vraie dévotion » n’avait pas encore été publié qui l’a mis sur cette 
voie, mais certainement la formation du Grand Séminaire dirigé par le sulpi- 
cien Gardette. Car comment penser que M. Champagnat ne connaissait pas la 
vie de M. Olier, qu’en fervent disciple il n’ait pas visé 1’idéal que lui représen- 
tait le fondateur des séminaires sulpiciens? Or celui-ci tenait « la sainte Vierge 
comme 1’inspiratrice, la seule vraie supérieure et le soutien du séminaire de 
Saint-Sulpice » ÇJ.H. Icard, op. cit. p. 255). On sait en effet que ce dernier 
prétendait que les plans du séminaire, de la construction duquel il s’est senti 
chargé, lui furent inspirés par la sainte Vierge. Dès lors, il considérait ce bâti- 
ment comme « 1’ouvrage de Marie » qui devait donc en êtrc « la conseillère, la 
présidente, la trésorière, la reine et toutes choses » (ibid. p. 265).

Ainsi quand le bâtisseur de la maison de N.-D. de 1’Hermitage parle sans 
cesse de « 1’Oeuvre de Marie », le mot ne résonne-t-il pas comme un écho de 
celui du grand sulpicien? La nuance objective qui sépare un ouvrage matériel 
d’une oeuvre organique est ici plus apparente que réelle, car dans le mot « ou
vrage » M. Olier comprend non seulement le bâtiment, mais aussi la vie dont 
sa structure doit faciliter le déroulement régulier. Donc, tant d’un côté que de 
l’autre, on évoque 1’action concrètc de Marie parmi ses fidèles.
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Cette action, le Père Champagnat la tient pour certaine, vu 1’insistance 
avec laquelle il en parle. Outre les 5 lettres oú le mot « oeuvre » apparait 9 
fois seul (doc.6,3 fois ; 11, 2 fois ; 44, 2 fois ; 45a et 45b), 3 autres contien- 
nent 1’expression plus explicite: « Oeuvre de Marie ». Le mot désigne le plus 
souvent la Société de Marie dans son ensemble. Quand M. Champagnat dit 
que M. Courveille aurait pu causer la ruine d’une « oeuvre que la divine 
Marie ne soutiendrait pas de toute la force de son bras » (doc. 30, p. 84), 
c’est bien de la Société de Marie qu’il parle. Faut-il en déduire qu’il exclut la 
congrégation des Frères, comme pourrait le laisser entendre cette phrase 
qu’il écrit à M. Cattet (doc.ll, p. 46): « La société des frères ne peut pas po- 
sitivement être regardée comme 1’oeuvre de Marie, mais seulement comme 
une branchc postérieure à la société elle-même »? En voulant bien préciser 
que son intervention concerne ici son activité en faveur des Pères et non de 
ccllc des Frères qui ne présente aucune difficulté de ce genre, il ne veut pas 
dire que dans cette dernière Marie n’est pas intervcnue, mais substitue mal- 
encontreusement le mot « oeuvre de Marie » à « Société de Marie ». Dans la 
lettre de reconnaissance à M. Dumas, curé de St. Martin-la-Sauveté, pour 
1’envoi d’un postulant, sa pensée ne présente aucune équivoque. « Je vous 
remercie en même temps, dit-il, de 1’intérêt que vous prenez à 1’oeuvre de 
Marie. » (doc. 142, p. 282). Plus explicite encore est cette phrase de la lettre 
à Frère Hilarion: « Disons à Marie que c’est beaucoup mieux son oeuvre 
que la nôtre. » (doc.181, p. 368)

Cette affirmation mérite par ailleurs une attention spéciale: elle distingue 
1’activité de l’homme de celle de Marie. Miscs en parallèle, les deux activités 
visent la même oeuvre et sont en fait subordonnées l’une à l’autre comme le 
suggère la phrase précédente: « Espérons fortement et prions sans cesse; que 
n’obticnt pas la prière fervcnte et persévérante! » II faut donc en conclure 
qu’en 1’occurence M.Champagnat seconde les desseins de Marie. Cette idée 
d’être 1’instrument dont Marie se sert pour accomplir son oeuvre est une 
conviction fortement ancrée dans son coeur. Elle ne date pas de cette époque 
(1838), mais remonte à la conception même de la Société de Marie. Le projet 
de celle-ci serait né d’une inspiration faite à M.Courveille en la basilique du 
Puy. Quand sur son insistance a vouloir y joindrc une branche de Frères, le 
groupe lui répond de s’en charger, M.Champagnat reçoit cette proposition 
comme une mission du ciei. Si ses compagnons peuvent ensuite avoir des 
doutes sur la réussite, vu ses moyens limités, lui, par contre, reconnaissant son 
indigcnce, se tourne vers Dieu se mettant à son service: « Me voici Seigneur 
pour faire votre sainte volonté » (Vie, p. 60). Dans cette relation Marie n’est 
pas absente. M. Champagnat, bien qu’il ne l’explicite jamais, semble lui don- 
ner le role d’intermédiaire entre 1’homme et Dieu comme on peut le déduire 
de cette phrase adressée à sa première recrue: « Courage! Dieu vous bénira et 
la sainte Vierge vous amènera des confrères » (ibid. p. 62).
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Ce rôle qu’il attribue à Marie d’être la véritable entrepreneuse de l’oeu- 
vre, sans doute n’existait alors chez lui qu’au nivau de 1’csprit. Des événe- 
ments bientôt vont 1’imprimer dans tout son être et son agir comme une iné- 
branlable certitude. C’est d’abord, après bien des prières et des neuvaincs, 
1’arrivée des 8 postulants qu’il croyait amenés par Marie. « Je n’ose refuser 
ceux qui se présentent, je les considere comme amenés par Marie elle-même » 
écrira-t-il plus tard à Mgr. De Pins (doc.56, p. 140). C’est ensuite la construc- 
tion de la maison de l’Hermitage, achevée sans accidents personnels ni bloca- 
ges financiers. Cest aussi quand, un soir d’hiver, par un acte téméraire de sa 
part, il encourt le danger de périr dans les neiges et qu’après une prière fer- 
vente, Marie le sauve de la mort et préserve sa congrégation d’une ruine cer- 
taine. Cest encore, à deux reprises au moins, la levée des menaces de sup- 
pression de la congrégation brandies par 1’administration diocésaine. Enfin la 
réussite de 1’entreprise oú la témérité se jouait de la prudence humaine pour- 
tant bien justifiée, vu la faiblesse des moyens mis en oeuvre. « Quel miracle 
n’est-ce pas,... dit-il, que Dieu se soit servi de pareils hommes pour commen- 
cer cette oeuvre? Cest là, à mes yeux un prodige qui prouve péremptoire- 
ment que cette communauté est son ouvrage. » (Vie, p. 408)

On ne saurait taxer ces paroles de littérature pieuse, pas plus qu’on ne 
doit les mettre au comptc d’un acte délibéré d’humilité, car on les sent char- 
gées du souvenir d’événements passés, d’épreuvcs venant de toutes parts par 
lesquels 1’oeuvre n’a pu passer sans périr que grâce à l’intcrvention du ciei. La 
conséquence logique à tirer de cette constatation, Cest la confiance totale en 
Marie, le réflexe de recourir à Elle en toute occasion, 1’insistance à recom- 
mander d’en faire de même pour les moindrcs choses. II va même plus loin, 
jusqu’à remettre dans les bras de Marie 1’oeuvre tout entière, son activité de 
tous les instants, sa personne elle-même, sa contentant de lui servir d’instru- 
ment. D’ou sa conclusion qu’il exprimera sur son lit de mort: « L’homme n’est 
qu’un instrument, ou plutôt il n’est rien, cest Dieu qui fait tout » (Vie, p. 
232). Dieu cependant, selon la croyance continuclle de M. Champagnat, veut 
passer par Marie, c’est pourquoi d’une phrase empruntée qu’il imprègne for- 
tement de sa pensée personnelle, il fera sa maxime: « Tout à Jésus par Marie; 
tout à Marie pour Jésus ».

Imitation de Marie

Ce n’est cependant pas là le tout de sa relation mariale. Si 1’oeuvre est 
entre les mains de Marie, 1’instrument dont Elle se sert ne pourra servir plus 
efficacement qu’en s’adaptant le mieux possiblc à Elle. Ce n’est certainement 
pas par un tel raisonnement que M Champagnat conçut la nécessité d’imiter 
Marie. Bien avant lui de nombreux auteurs spirituels avaient recommandé 
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cette pratique. 11 n est pas impensable cependant qu’intuitivement ses relations 
frequentes avec Elle aient tant justifié que fortifié ses convictions sur ce point.

En rassemblant les différentes paroles du Fondateur on peut, sans sollici- 
ter les textes, mais en essayant d’en saisir leur résonnance intérieure, aperce- 
voir quelque chose de sa personnalité. C’est ainsi que je découvre un homme 
de plus en plus conscicnt de ses limites qui se trouve engagé dans une aventure 
hors de ses capacites naturelles, mais dont la réussite est certaine grâce à des 
circonstanccs étrangères à lui. Dans la sincérité de sa conscience il doit en attri- 
buer la gloire, non pas à lui-mêmc, mais à Celle dont il a toujours sollicité le se- 
cours et suivi le plus fidèlement possible les inspirations. Que lui reste-t-il alors 
d’autre à faire, sinon que de lui livrer sa personne cntièrement par un service 
de plus en plus désintéressé? De la sorte il se trouve, lui serviteur, dans la 
même position qu’Elle, Servante du Seigneur. Sa raison d’être, comme celle de 
la Vierge de l’Annonciation, nest autre que d etre l’outil dont Dieu veut se ser
vir pour compléter ce qui manque à 1’oeuvrc de la rédemption (cf. Col, 1,24).

Dès lors Marie se presente à lui sous un autre jour encore: celui de modè- 
le, de lumière balisant sa route. Aussi le thème de 1’imitation de Marie re- 
vient-il souvent, comme on sait, dans ses exhortations. C’est un autre aspcct 
de sa dévotion mariale particulicrement apprécié comme condition d’efficaci- 
té du genre d’apostolat propre à sa congrégation.

Cette manière de présenter l’imitation de Marie, comme d’ailleurs toute 
la dévotion mariale de M. Champagnat n’cst pas en plein accord avec son bio- 
graphe, Frère Jean-Baptiste. D’après lui, le Fondateur aurait envisagé 1’imitai- 
ton de Marie comme « le complément des hommages rendus à Marie », 
comme une chose « que l’on (doit joindre) à toutes ces pratiques établies dans 
1’Institut pour honorer la Mère de Dieu » (Vie, p. 347).

Le désaccord est d’abord dans la définition du mot « dévotion ». Si l’en 
en croit saint François de Sales: « la dévotion n’ajoute rien, pour ainsi dirc, au 
feu de la charité, sinon la flamme qui rend la charité prompte, active et dili
gente... » (Introduction à la vie dévote, fin du ch.l). 11 s’agit donc d’un em- 
pressement qui se traduit par des pratiques: des hommages, des prières. Et 
c’est bien dans ce sens que F. Jean-Baptiste 1’entend. Par contre, ici, le terme 
doit être compris dans un sens plus large désignant la place occupée par 
Marie dans la vie de M. Champagnat.

D’autre part, pour éviter le reproche de sentimentalisme, il est préfèra- 
ble d’envisager la dévotion sous son côté positif, un moyen que nous pou- 
vons utiliser pour affermir la relation qui doit nous unir à Dieu, seul but, en 
somme, de toute spiritualité. La dévotion prend alors plutôt le sens de dé- 
vouement, désignant le fait de se vouer à quelque chose ou quelqu’un pour 
sortir de soi-meme et rejoindre Dieu, qui seul fait croitre tout être venant de 
Lui. Chanter les louanges de Marie, lui protester d’un amour platonique en 
attendant passivement son secours est sans doute chose excellente, cepen- 
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dant meilleur encore est de vivre dans son intimité pour accéder plus facile- 
ment à celle de son Fils.

En troisième lieu, si F. Jean-Baptiste décrit la dévotion pour ainsi dire de 
1’extérieur, cette étude cherche à la saisir plutôt de 1’intérieur en faisant appel à la 
psychologie. Or, dans ce domaine tout cloisonnement n’est que théorique. D’oü, 
séparer 1’imittion de la dévotion ne correspond pas à la réalité. Donc, vu sous cet 
angle, le désaccord est seulement dans la manière d’envisager les choses.

Dans ce même paragraphe, le biographe indique ce sur quoi, d’après les 
Fondateur, les Frères doivent appliquer 1’imitation. II cite d’abord globale- 
ment les vertus dc Maire, puis il précise: « que 1’amour des Frères pour Marie 
les porte surtout à prendre son esprit et à imiter son humilité, sa modestie, sa 
pureté et son amour pour Jésus-Christ ». Sans s’arrêter sur le fait que « l’es- 
prit » n’est pas une vertu, ni sur le rang qu’il donne à chacune, il est plus logi- 
que de commencer par 1’amour de Jesus, d’insister sur 1’humilité pour termi- 
ncr ensuite sur 1’esprit

L’imitation de 1’amour de la Mère et de l’Educatrice de Jesus s’impose 
aux Frères pour deux raisons: parce que cet amour est la source de toute vie 
spirituelle et qu’il est le moyen nécessaire pour accomplir efficacement leur 
tâche apostolique. « Aimer Dieu, disait le Père Champagnat, aimer Dieu et 
travailler à le faire connaitre et à le faire aimer, voilà quelle doit être la vie 
d’un Frère » (Vie, p. 502). Ailleurs on lit encore: «Pour bien élever les enfants 
, il faut les aimer... » (ibid. p. 550). Ces deux citations peuvent être suivies par 
la phrase dont le biographe fait suivre la première: «Dans ce peu de mots, 
sans le savoir, il s’est peint lui-même et a fait son histoire ». 11 manifeste, en 
effet, ce même amour envers ses Frères. II les aime d’un amour semblablc à 
celui dont Marie les prévient en leur inspirant de s’engager dans sa Société. 
Nul doute qu’il est en accord avec la Mère de Jesus dont il prescrit aux Frères 
de suivre l’exemple « élevant et servant le saint Enfant Jesus » (Règles com- 
munes 1852, p. 16). Par delà son amour maternel, il pense ici plus encore à 
1’amour qu’Elle vouait au Rédempteur. De cette manière il aimait dans ses 
Frères les ouvriers que « la Sainte Vierge a planté dans son jardin » (doc.10, 
p. 45) pour qu’il les prepare à leur mission. Partant, cet amour, à 1’instar de 
celui de Marie pour son Fils, était plein de respect pour la personnalité de 
chacun, comme en témoigne la confiance qu’il sait leur accorder.

De cette manière il a suscité dans la communauté de 1’Hermitage cet es
prit réputé marial d’ouverture, de simplicité, de franchise dans les rapports et 
de sereine familiarité, convaincu que telle était l’atmosphère de la Sainte Fa- 
mille. Quand il reproche à ses novices leurs récréations trop bruyantes, il leur 
rappelle que « la sainte Vierge était toujours modeste et recueillie, même dans 
les délassements qu’elle prenait pour soutenir la nature » (Vie, p. 72).

Mais la vertu qui lui tenait le plus à coeur et par laquelle il voulait être le 
plus conforme à Marie, c’est sans conteste l’humilité. L’importance de ce 
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point mérite un examen plus approfondi de la manière dont notre Fondateur 
me semblc 1’avoir comprise et pratiquée.

Dans l’exemple de la Servante du Seigneur il ne trouvait rien, à coup súr, 
de cet air compasse, misérable qu’inspirent des auteurs spirituels en vogue à 
son époque. L’humilité pratiquée tant à Bethléem qu’à Nazareth devait être 
d’abord ouverture, vérité, simplicité. Marie, pleinement consciente du rôle 
qu’Elle avait mission de remplir, qu’Elle n’a pas choisi, mais accepté par 
amour pour le Seigneur, se tenait à la place qui lui revenait, sans s’estimer ni 
supérieure ni moindre. Dieu renvcrse les superbes; il relève les humiliés (cf. 
Magnificat). Dieu lui demande une contribution spéciale à 1’oeuvre de la ré- 
demption selon les modalités que les circonstances lui révéleront. Elle s’y 
conformera de tout son être, attentive au moindre signc: « Marie ... retenait 
tous ces événements et les méditait dans son coeur » (Lc.2,19). Toujours sou- 
mise, Elle s’incline devant 1’adolescent qui « doit être chcz son Père » (id. 
2,49), devant le grand Fils qui n’agit qu’à « son heure » (Jn. 2,4), au cénalcle, 
devant les apôtres désignés par le Sauveur. Mais Elle n’est pas inactive et 
prend part au drame qui scelle le salut du monde et se trouve dans la « cham
bre haute » ou se tiennent les apôtres pour recevoir l’Esprit-Saint.(cf. Ac.1,13- 
14; 2,1-4).

Dans la « Vie de M.Champagnat » Frère Jean-Baptiste écrit: « Comme la 
sainte Vierge qui a excellé dans toutes les vertus, s’est distinguée particulière- 
ment par son humilité ... il voulut que 1’humilité, la simplicité et la modestie 
fussent le caractèrc distinctif de ce nouvel Institut » (p. 408). Puis 1’auteur 
renchérit par une énumération qui tient plus de la littérature que de la réalité: 
« La première leçon » qu’il donnait aux postulants « était une leçon d’humili- 
té »; « le premier livre qu’il leur mettait entre les mains était le Livre d’or ou 
Traité sur Lhumilité »; « 1’orgeuil était le premier vice dont il poursuivait la 
destruetion... ». Ceei, cependant ne doit pas nous laisser penser qu’avant cette 
vertu le Fondateur ne mettait pas le présupposé de l’amour de Dieu. Dans 
une prière accompagnant ses résolutions, nous lisons: «Renversez en moi le 
trône de 1’orgueil, non seulement parce qu’il est insupportable aux hommes, 
mais parce qu’il déplaít à votre sainteté » (O.M.E. doc 6(17), p. 38). Donc on 
peut en déduirc que pour lui l’humilité commence par l’accueil de Dieu qui 
fait spontanément prendre la place de créature vis-à-vis du Créateur, avec tout 
ce que cela comporte. On connait ensuite son mépris pour toute forme de 
prétention, de forfanterie niaise et ridicule. II faut s’accepter pour ce que l’on 
est, semble-t-il dire en avouant dans la prière citée ci-dessus: «Seigneur, je 
confesse que je ne me connais pas ». Jamais sous les louanges il n’a manifesté 
quelque prétention; jamais dans les humiliations sa dignité n’a fléchi. Sans 
doute intérieurement cela ne se passait pas sans combats, si l’on en croit ses 
résolutions qui, malgré tout, ne réussissent pas à supprimer la nature. Néan- 
moins, timide par caractère, il n’avait pas de peine à s’effacer, sans abandon- 
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ncr pour autant les exigences de sa fonction qui le rendaient capable de tenir 
tête à 1’évêque aussi bien qu’au prcfet. Se sachant appelé pour s’occuper de 
gens simples et de pauvres; il savait se tenir à leur niveau, respectant leur per- 
sonne et leur enseignant à reconnaítre leur vraie valeur indépendante de la 
condition sociale.

Cette conduite de M. Champagnat peut paraítre naturelle; en fait seule 
son aflection pour 1’humble Servantc du Seigneur lui permit de s’y maintenir 
et de mettre son ambition dans la croissance spirituelle en s’altérant à la sour- 
ce de tout être et non dans une quelconque promotion dans le domaine de 
1’avoir. D’ailleurs dans ce domaine il était preserve par la pauvreté dont il n’a 
pas voulu se départir, par la modestie de sa condition sociale, familiale et per- 
sonnellc acceptée sans aigreur ni regret, par la confiance enfin qui lui permit 
de ne rien craindre et tout réussir (cf. Vie, 2e partie, chap. 3)

Esprit de Marie

La perfection de 1’humilité, du moins jaugée d’après 1’exemple de Marie, 
se trouvc peut-être moins dans un grand abaissement spectaculaire que dans 
la manière toute en douceur, sereine et discrète, égale et naturelle dont elle la 
pratique. On peut alors parlcr d’esprit voire d’esprit de Marie quand le juge- 
ment règle le jeu de 1’amour et de l’humilité.

L’esprit, dit le dictionnaire, est « 1’ensemble des dispositions, des façons 
d’agir habituelles. » (Petit Robert, p. 619, col.2). Eappliquant à Marie, cette 
définition peut suggérer comme caractéristiqucs: un abandon total, mais 
tranquille et confiant, dans la certitude allant de soi d’un indéfectible amour 
de la part dc Dieu tellement désireux dc l’épanouissement de chaque person- 
ne; un attachement reciproque qui pousse à servir jusqu’à l’épuisement de ses 
possibilites, sans rien retenir pour soi-même; une sérénité fruit d’un bonheur 
inaltérable ou les peines les plus cruelles s’évanouissent; un respect plein dc 
reconnaissance pour toute créature sortie des mains prodigues du Créateur; 
une soumission joyeuse à la volonté du Seigneur qui règle toute chose avec 
amour.

Archétype du genre humain, Marie se presente comme une personne 
dont l’agir, le coeur et tout letre appartiennent à Dieu, Lui laissant même le 
soin de ses propres intérêts comme de son accomplissement. Par conséqucnt, 
loin d’usurper ni la place, ni le rang d’une autre personne, Elle n’a de souci 
que du véritable bien de ses semblables, selon la particularité de chacune, car 
cn cela reside la gloire de 1’unique Créateur. Elle est donc le pur ennemi du 
mal dans son sens le plus cssentiel de destrueteur d’être.

Sans se représenter 1’image de la Vierge en ces traits, ni sous cet angle, on 
peut dire qu’intuitivement M. Champagnat la comprenait dans ce sens en 
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cherchant à 1’imiter. Bien que par un cheminement différent, les idees force 
que son biographe dégage de sa vie sont bien celles de 1’abandon total à Dieu, 
de son souci d’ouvrir à tout être humain le chemin du salut, de le persuader 
de s’engager dans cette voie, s’effaçant ensuite humblement pour ne pas gêner 
la liberte de la décision. M.Champagnat témoigne lui-même dans ses lettres 
de Pentier dévouement pour son oeuvre et de 1’amour désintéressé pour ses 
Frères. « 11 n’est aucun sacrifice, dit-il, que je ne sois prêt à faire pour cette 
oeuvre » (L.44, p. 119). Aux heures les plus désespérées sa réaction n’est pas 
d’abandonner ses Frères, mais de « partager toutes leurs infortunes en parta- 
geant le dernier morceau de pain » (L.30,p. 84). Le but qu’il vise, à 1’instar de 
Marie, c’est la béatitude celeste: « Je prie notre commune Mère de nous obte- 
nir une sainte mort afin que nous étant entre-aimés sur la terre, nous nous ai- 
mions à jamais dans le ciei. » (L.79, p. 191). Peut-on mieux « s’efforcer de lui 
ressembler, de sorte que tout dans ses actions et dans sa pcrsonne rappelle 
Marie, retracc 1’esprit et les vertus de Marie »? (Vie, p. 347)

Rien d’autre que cet esprit n’a pu créer dans la maison de 1’Hermitage 
cette atmosphère familiale, faite de franchise et de simplicité, d’affection mu- 
tuelle sincère et virile, de confiance et d’assurance tranquille, enfin de joie 
simple et d’ambition mesurée. C’est bien ce qu’on peut lire à travers ces lignes 
cnthousiastes, véritable hymne de louange à Marie, contenues dans la lettre 
du 27 mai 1838, à Mgr. Pompallier: « Marie montre bien visiblement sa pro- 
tection à I’égard de l’Hermitage. O que le st. nom de Marie a de vertu! Que 
nous sommes heureux de nous en être pares! II y a longtemps qu’on ne parle- 
rait plus de notre société sans ce saint nom, sans ce nom miraculcux. Marie, 
voilà toute la ressource de notre société. » L.194, p. 393). Qui ne comprend 
que sous le « nom » 1’auteur désigne la personne et que 1’expression: « nous 
en être parés » signifie: nous être mis sous sa conduite? Ces fleurs de rhétori- 
que expriment, outre sa joie, sa reconnaissance et son amour, et disent com- 
bien la Mère de Dieu remplit son existence et combien son désir est ardent 
qu’Elle continue toujours à tenir la même place parmi ceux qui poursuivront 
son oeuvre.

P. Paul Sester
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MARCELLIN CHAMPAGNAT 

lumière pour les laics de notre temps

I - INTRODUCTION

Marcellin Champagnat, hommc de la première moitié du XIXo siècle, 
peut-il être aujourd’hui une lumière qui permette aux hommes de ce temps de 
trouver en lui des références pour leur conduite? Que cela soit vrai pour ses 
religieux, les Frères Maristes, cest indéniable, mais Marcellin peut-il servir de 
guide et de modèle à nos contemporains dont les conditions de vie sont si 
différentes de la sienne? Personnellement j’en suis convaincu et voudrais ici 
esquisser quelques éléments de réponse. Mais au préalablc, pour répondre à 
cette question, il nous faut bien connaítre Marcellin Champagnat d’une part, 
et savoir ce que 1’Eglise attend des laics en cette fin du XXo siècle.

1 - Connaítre Marcellin

Une première remarque s’impose: sa vie, du moins dans son environne- 
ment, sa pensée, son oeuvre sont mieux connues aujourd’hui.

Les recherches historiques recentes, entre autres celles de F. Pierre Zind 
et à sa suite, celles de nombreux confrères, sans compter les travaux des Pères 
Maristes, nous permettent d’avoir une connaissance plus approfondie de Mar-
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cellin ct de son action. Les résultats sont concrétisés en partie dans la réédition 
intégrale de la « Vie de Marcellin J. B. Champagnat » par un de ses premiers 
disciples (F. Jean-Baptiste), Rome 1989; enrichie de nombreuses notes.

De plus, ses écrits authentiques son devenus plus accessibles depuis la 
publication de ses « Lettres » par F. Paul Sestcr (Rome, 1985). Elles ont 
1’avantage de nous donner une vue plus réaliste et tout autant spirituelle de 
leur auteur.

Enfin, un fondateur est un homme dont le charisme passe à la postérité 
dans la vie de ses disciples. Là encore, les progrès sont indéniablcs et se tra- 
duisent en particulier par 1’adoption, en 1985, de nouvelles constitutions.

Tout cela est très bien, me direz-vous, mais pour les laics qucls rap- 
ports?...

Le Chapitre général de 1985 a très bien compris que la spiritualité de 
Marcellin Champagnat s’adaptait parfaitement aux séculiers; d’ailleurs cer- 
tains amis, collaborateurs ou anciens élèvcs n’étaient-ils pas les premiers de- 
mandeurs? C’cst pourquoi le Chapitre a été le promoteur d’un mouvement 
destiné à rassemblcr dans la Famille Mariste Champagnat tous ceux qui vou- 
draient s’inspirer de sa manière de vivre 1’Evangile.

Connaissant la spiritualité de Marcellin et ce qu’il propose par sa vie et 
ses cnseignemcnts, nous devons nous tourner maintenant vers 1’Eglise: quel 
idéal attend-ellc des laics aujourd’hui?

2 - L’Eglise et le laicat

Pour connaítre cet idéal, il nous faut interroger le Concile Vatican II et 
nous repórter aux enseignements des Papes.

Eessentiel a très bien été exprimé lors du Synode sur les Laics en 1987. 
Jean-Paul II nous en a révélé le contenu dans son exhortation apostolique 
post-synodale: « Christi fideles laici (C.L) » sur « la vocation et la mission des 
laics dans 1’Eglise et dans le monde ».

- Vocation: Le laic, par son baptême, est fait enfant de Dieu et mcmbre 
d’un seul corps dans le Christ.

- Mission: De plus, temple vivant de 1’Esprit-Saint, participant à la fonc- 
tion sacerdotale, prophétique et royale de Jésus-Christ, le laic se doit de vivre 
et d’annoncer l’Evangile en servant les personnes et la société.

- La Vierge Marie doit nous guider et nous soutcnir.
Voyons maintenant plus en détail quelle est la vocation et la mission du 

laic telles que les définit le Synode et comment Marcellin Champagnat peut 
être une aide appréciable au chrétien pour lui permettre de mieux compren- 
dre sa vocation propre et de mieux discerner la mission vers laquellc Dieu 
1’envoie.
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II - VOCATION DU LAIC

11 n’est pas aisé de faire la synthèse de la pensée du Synode sur les laics. 
Cependant citons ce passage qui donné un éclairage particulier à toute l’exhor- 
tation de J.-P. II: « ... Lamour et la vie du Père, du Fils et de l’Esprit-Saint sont 
le don absolument gratuit offert à tous ceux qui sont nés de 1’eau et de 1’Esprit 
(cf. Jn.3,5), appelés à vivre la communion même de Dieu, à la manifester et à la 
communiquer dans 1’histoire (mission) : « En ce jour, dit Jesus, vous reconnaí- 
trcz que je suis en mon Père, que vous ètes en moi et moi en vous » (Jn. 14,20) »

« Désormais, c’est seulement à 1’intérieur du mystère de 1’Eglsie, comme 
mystère de communion, que se révèle « 1’identité » des fidèles laics, leur di- 
gnité originelle. » (C.L. n.8)

Voilà bien le mot clef: « communion ». Nul autre n’est plus à même 
d’exprimer autant de réalité: communion avec Dieu, communion avec le frère 
en Eglise.

1 - Appelés à la sainteté

Vivre la « communion même de Dieu » nous fait participer à sa sainteté. 
« La vocation premièrc et fondamentale que le Père offrc en Jésus-Christ par 
rintermédiaire de 1’Esprit à chacun est la vocation à la sainteté, c’est-à-dire à 
la perfection de la charité... On peut affirmer que c’est 1’orientation principale 
qui a été fixée pour les fils et les filies de 1’Eglise, par le Concile voulu pour le 
renouvellement de la vie chrétiennc. » (C.F. 16; cf. L.G. 39-42)

Marcellin Champagnat peut-il être de quelque utilité pour conduirc les 
laics vers la sainteté? - Oui, car non seulement il a atteint un haut degré de 
sainteté, mais en suivant ses exemples et ses enseignements de nombreux reli- 
gieux - religieux laics - sont devenus saints.

De plus, par leur apostolat surtout, ne travaillaient-ils pas comme les 
laics dans « les réalités temporelles »?

Marcellin Champagnat a su admirablement sauvegarder, malgré ses occu- 
pations multiples et fort diverses, 1’unité de vie spirituelle qui est demandée 
aux laics. « L’unité de la vie des fidèles laics est d’une importance extrême: ils 
doivcnt en effet se sanctifier dans la vie ordinaire, professionnelle et sociale. 
Afin qu’ils puissent répondre à leur vocation, les fidcles laics doivent donc 
considérer leur vie quotidienne comme une occasion d’union à Dieu et d’ac- 
complissement de sa volonté, comme aussi de Service envers les autres hom- 
mes, en les portant jusqu’à la communion avec Dieu dans le Christ. » (C.L. 17)

L’union à Dieu chez Marcellin Champagnat est basée sur une foi très 
vive: Dieu est un père qui nous aime et veut notre bonheur. « Dieu nous a 
aimés de toute éternité. II nous a choisis et séparés du monde. » Pour nous 
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témoigner de son amour particulicr, Dieu nous a coníié à Marie. « La Sainte 
Vierge, ajoute-t-il, nous a plantes dans son jardin. Elle a soin que rien ne nous 
manque. » (L.P.C.l, p.10) Tel est le premier message du Fondateur à ses Frè
res. C’est sur cette base qu’est construite sa spiritualité.

Une première conséquence: Dieu a un plan d’amour sur chacun de nous, 
sur nos familles, nos communautés. Pour y répondre, il nous faut chercher sa 
volonté et la mettre en pratique. « En vain travaillent les maçons, si le Sei- 
gneur ne construit la maison. » (Ps. 126), répète et commente Marcellin; ou 
encore: « Que la sainte volonté de Dieu soit le mobile de toutes vos actions! » 
(L.P.C. 1,244)

La dcuxième conséquence: si Dieu est un père qui veut notre bonheur, 
nous devons aller à Lui avec la confiance d’un enfant. « Quand tout le monde 
scrait contre nous, nous n’avons rien à craindre si Dieu est pour nous. » (Vie, 
p.341). Marcellin Champagnat nous en a donné une preuve héroique lors de 
sa maladie en 1826 qui l’a conduit aux portes du tombeau. Ses collaborateurs 
et beaucoup de Frères doutaient de 1’avenir de la congrégation. Dès que Mar
cellin 1’apprend il réunit les Frères pour leur en faire le reproche: « Quand 
aurons-nous des sentiments dignes de Dieu? » s’écrie-t-il.

La troisième conséquence: la prière. « Demandez et vous recevrez » 
(Jn. 16,24) « Jamais je n’oserais entreprendre une chose sans 1’avoir longtem- 
ps recommandée à Dieu. » (Vie, 347). La prière est pour lui LE POINT CAPITAL.

Une quatrième conséquence: si nous réalisons le plan dc Dieu, tout ce que 
nous faisons est pour lui. Et Jean-Paul II de citer 1’Epítre aux Colossiens: « Tout 
ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Sei- 
gneur Jésus-Christ, en offrant par lui notre action de grâce à Dieu le Père. » 
(Col.3,17). Et en écho à 1’Apôtre, Marcellin nous dit: « Tout faire pour la gloire 
de Dieu » et cela, puisque Jésus nous l’a donnée pour Mère, par 1’intermédiaire 
de Marie. Doii sa devise: « Tout à Jésus par Marie et tout à Marie pour Jésus. »

La communion avec Dieu supposc la communion avec le frère, temple 
du Saint-Esprit, en Eglise, corps du Christ.

2 - Au sein de la communion

Jésus nos a dit: « Je suis le cep, vous êtes les sarments » signifiant par là 
1’unité organique des fidèles unis au Christ et entre eux. Jésus avait demandé 
à son Père 1’unite pour tous ceux qui croiraicnt en son nom: « Que tous 
soient un, comme Toi, Père, Tu es en moi et que je suis en Toi. » (Jn. 17,21). 
Pour saint Paul nous formons le corps du Christ.

Et Jean-Paul II de nous rappeler, citant le Synodc de 1985: « Lecclésiolo- 
gie de communion est 1’idée centrale et fondamentale des documents du Con- 
cile... 11 a travaillé intensément afin que 1’Eglise soit plus clairement conçue
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comme une communion et que ce concept soit traduit concrètement dans la 
vie » (C.L. 19).

Comment s’obtient cette communion? « Cette communion s’obticnt par 
la parole et par les sacrements.... La communion au Corps eucharistique du 
Christ signifie et produit, en d’autres termes édifie, 1’intime communion de 
tous les fidèles dans le Corps du Christ qui est l’Eglise ». (1 Cor. 10,16)

Lenseignement de 1’Eglise est clair et précis: le laic chrétien doit « tra- 
duire concrètement dans la vie » le mystère de communion de 1’Eglise, autre- 
ment dit, il doit en vivre en s’approchant des sacrements et en travaillant à 
l’unité de tous dans sa famille, dans sa paroisse, dans les associations diverses 
qu’il frequente...

3 - Marcellin, artisan d’unité

Le chrétien peut trouver en Marcellin un modèle et une aide.
Toute sa vie Marcellin a été en communion parfaite avec le Pape et les 

évêques. 11 en a donné maints exemples et il a tout fait pour inculquer cette 
notion à ses Frères. II leur disait: « Sans le soleil la terre ne serait qu’un chãos; 
sans le Pape, 1’Eglise tomberait dans le néant et il ne restcrait que la nuit de 
1’crreur. » (Vie, 364)

Ou encore: « Les évêques sont nos pères, nous devons nous regarder 
comme leurs enfants et leur donner en toute occasion des marques d’un 
profond respect et d’une entière soumission. » (Vie, p.365).

Marcellin a toujours agi de concert avec son curé, avec ses supérieurs ec- 
clésiastiqucs, toujours prêt à tout abandonner s’ils lui en donnaient l’ordre. II 
acceptc de retirer ses Frères de 1’Ardèche pour répondre à une demande de 
1’évêque de Viviers ... (cf. L.P.C. 1, p.290)

Marcellin Champagnat a aequis un grand sens de la communauté depuis 
cette nuit d’automne 1818 oú, quittant le presbytère, il vient partager la vie de 
ses disciples jusqu’à sa mort. Cela lui permettra de connaítre toutes les délica- 
tesses et aussi toutes les difficultés de la vie communautaire. 11 aura l’art de 
former ses Frères (cf. Les petites vertus, A.L.S. pp.275-282) et 1’esprit de fa- 
millc s’épanouira dans les communautés et reste encore aujourd’hui un esprit 
caractéristique de la congrégation. (cf. document « Un peuple marial » envoyé 
au Synode de 1987, ou « aux FMS on rattacherait volontiers l’idée de commu
nion » (voir FMS-Message, N°2, pp. 18-21), texte établi en commun par un 
groupe de Pères, Frères et Soeurs Maristes).

N’obtenant pas 1’autorisation de son Institut, il est obligé de confier les 
Frères susceptibles d’être astreints au Service militaire à M. Mazelier qui, lui, a 
une congrégation reconnue... Les relations furent telles que la fusion devint 
indispensable, préparée par l’union des coeurs. (Lunion était désirée et de- 
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mandée avec insistance par les Frères des deux communautés, Vie, p.259). Lc 
développement de 1’Institut s’en est trouvé grandement accru.

Le Père Champagnat était 1’ennemi de la division. Que de démarches 
pour réconcilicr une famille, les voisins... Et naguère encore, les familles de La 
Valia se recommandaicnt à lui lors de partage de biens délicat.

C’est dans le concret de tous les jours que Marcellin témoignait son affec- 
tion à ses Frères, à ses proches. II invite souvent ses disciples à 1’amour recipro
que pour ne former qu’un coeur et qu’une âme. II y revient dans son Testament 
spirituel et souhaite que cette unité s’étcnde à toutes les autres congrégations.

Pourquoi une tellc insistance? Parce que Jesus nous a donné le comman- 
dement nouveau: « Aimez-vous les uns les autres » et a promis d’être au mi- 
lieu de ceux qui se réunissent en son nom. D’oú cette recommandation:

« On aura une préférence particulière pour les excrcices qui se prati- 
quent en communauté et aussitôt que quelque signe y appellera, on quittera 
tout, afin de retrouver plus parfaitement Celui qui a promis d’être au milieu 
de ceux qui se réunissent en son nom. (Mt. 18,20. dans Règle de 1837; In- 
struetion préliminaire p.8)

III - LA MISSION DU LAIC

1 - La pensée de 1’Eglise

« Les fidèles laícs, précisément parce qu’ils sont membres de l’Eglise, ont 
la vocation et la mission d’annoncer 1’Evangile. » (C.F. 33). Jean-Paul II à la 
suite du concile (cf. Apost. Laics, 10) demande aux chrétiens d’annoncer 
1’Evangile. Cela ne peut se faire que dans la vie de communion.

« La communion avec Jésus d’oíi découle la communion des chrétiens 
entre eux, est absolument indispensable pour porter du fruit: « En dehors de 
moi vous ne pouvez rien faire » (Jn. 15,5)... Or la communion engendre la 
communion et se présente essentiellement comme communion missionnaire... 
La communion et la mission sont profondément unies entre elles, elles se 
compénètrent et s’impliquent mutuellemcnt, au point que la communion re- 
présente la source et tout à la fois le fruit de la mission: la communion est mis
sionnaire et la mission est pour la communion. » (C.F. 32)

2 - Uexemple de Marcellin

Que peut apporter Marcellin en ce domaine? D’abord, nous venons de 
le voir, Marcellin nous a donné 1’exemple d’une authentique communion avec 
Dieu en Eglise. Elle s’est épanouie en un souci très grand de faire partager 
aux autres cette communion.

44



MARCELLIN CHAMPAGNAT LUMIÈRE POUR LES LAICS DE NOTRE TEMPS

Chez lui, cette communion missionnaire s’est traduite par son amour 
pour les pauvres et son souci pour 1’éducation des enfants. 11 exprime airtsi 
son zèle pour les jeunes: « Je ne puis voir un enfant sans éprouver 1’envie de 
lui faire le catéchisme, sans désirer de lui faire connaitre combien Jesus l’a 
aimé et combien il doit à son tour aimer ce divin Sauveur. » (Vie, 504). Et en- 
core: « Tous les diocèses du monde emrent dans nos vues » (L.P.C.l, 93)

Marcellin peut ouvrir notre coeur aux dimensions du monde pour aimer 
Jesus et le faire aimer, il peut nous guider pour choisir un action apostolique: 
les pauvres, les jeunes, la catéchèse, action auprès de ceux qui sont divises.

Se mettre sous son patronage, invoquer sa protection est la garantie d’ob- 
tenir les grâces nécessaires pour faire 1’oeuvre de Dieu.

3 - Formation des laics

Pour pouvoir donner toute sa mesure, une formation est nécessaire. 
Voici quelques citations de l’Exhortation Apostolique: « La formation des 
fidèles laics a comme objectif fondamental la découverte toujours plus claire 
de leur vocation personnelle et la disponibilite toujours plus grande à la vivre 
dans 1'accomplissement de leur propre mission. » (C.F. 58)

Cette mission se concrétise dans la volonté de Dieu: « et pour agir en 
toute fidélité à la volonté de Dieu, il faut en être capablcs, et s’en rendre 
toujours plus capables. Avec la grâce du Seigneur, assurément. » (C.F. 58).

« La découverte et la réalisation de leur vocation et de leur mission per- 
sonnclles comportem, pour les fidèles laics, l’exigence d’une formation à la 
vie dans 1’unité dont ils portent la marque dans leur être même de membres 
de 1’Eglise et de citoyens de la société humaine. » (C.F. 59)

« Cest à cette unité de vie que le Concile Vatican II a invité tous les fidè
les laics en dénonçant avec force la gravite de la fracture entre la foi et la vie, 
entre 1’Evangile et la Culture. » (C.F. 59)

Quels sont les points sur lesquels doit porter cette formation? (cf. C.F. 
51-61). Jcan-Paul II en cite trois:

- la formation spirituelle pour grandir dans 1’intimité avec Jésus, ali- 
mentée dans la participation active à la sainte liturgie;

- la formation doctrinale pour pouvoir « rendre raison de 1’espérance » 
dont on vit; Ce qui suppose une catéchèse adaptée à l’âgc et aux diver- 
ses situations de vie;

- et une promotion chrétienne de la culture.

Qui doit assurer cette formation? Le Pape, les évêques en ont la charge, 
mais c’est surtout la paroisse qui a un rôle essentiel dans la formation plus immé- 
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diate et plus personnelle des fídèles laícs. De plus, « les petites communautés ec- 
clésiales peuvent être de grande utilité en rendant plus sensibles la conscience et 
1’expérience de la communion et de la mission ecclésiale » (C.F. 61)

C’est là que peuvent intervenir les communautés maristes et plus spécifi- 
quement encore les fraternités du Mouvement Champagnat de la Famille Ma- 
riste; Elles sont bien aptes à faire naitre cette communion indispensable.

A l’école de Marcellin Champagnat on peut apprendre la coresponsabi- 
lité, lu qui a toujours su associer les Frères à toutes les décisions importantes et 
a pu se trouver un digne successeur de 31 ans en la personne de F. François.

Le sens pédagogique hors du commun de Marcellin peut être très utile... 
Mais par dessus tout, l’aide par excellence que Marcellin Champagnat peut 
nous apporter, c’est sa spiritualité mariale que nous soyons religieux ou laícs.

IV - MARIE MODELE DU CHRETIEN

1 - La présence active et exemplaire de Marie

Marie, Mère de Jésus est associée par Lui à son oeuvre rédemptrice. II 
nous l’a donnée comme Mère. Elle reste un modèle pour chacun de nous, dit 
le Concile Vatican II: « La Bienheureuse Vierge Marie, Reine des Apôtres, est 
1’exemple parfait de cette vie spirituelle et apostolique. Tandis qu’Elle menait 
sur terre une vie semblable à celle de tous, remplie par les soins et les labeurs 
familiaux, Marie demeurait toujours intimement unie à son Fils et coopérait à 
1’oeuvre du Sauveur à un titre absolument unique. Aujourd’hui oü Elle est au 
ciei, son amour maternel la rend attentive aux frères de son Fils dont le pèleri- 
nage n’est pas achcvé et qui se trouvent engagés dans les peines et les épreu- 
ves jusqu’à ce qu’ils parviennent à la patrie bienheureuse. Tous doivent avoir 
envers Elle une vraie dévotion et confier leur vie et leur apostolat à sa sollici- 
tude maternelle » (Apost. Laícs, 4).

Jean-Paul II nous parle de la « présence active et exemplaire » (Redemp- 
toris Mater, 1) de Marie dans la vie de 1’Eglise. Et le Pape nous invite à réflé- 
chir sur son « pèlerinage de foi exceptionnel qui représente une référence 
constante pour 1’Eglise, pour chacun individuellement et pour la commu- 
nauté » (R.M., 6)

Ainsi Marie est un modèle pour tous les chrétiens, mais surtout auprès 
de ceux qui se sentent attirés par 1’csprit de Marcellin Champagnat.

2 - Marie et Marcellin

Marcellin appelait Marie « notre bonne Mère, notre commune Mère ». 11 
a eu une grande confiance en Elle et n’a pas été déçu: « Marie montre bien vi- 
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siblement sa protcction à l’égard de l’Hermitage. Oh! que le saint nom dc 
Marie a dc vertu! Que nous sommes heureux de nous en être pares! II y a 
longtemps que l’on ne parlerait plus de notre société sans ce sont nom mira- 
culeux. Marie, voilà la ressource de notre société » (L.P.C. 1, 194)

11 nous invitc à nous tourner vers Elle, la « Ressource ordinaire », dans 
les difficultés: « Mcttons toujours notre confiance en Marie, Elle nous a trop 
accordé pour qu’Elle puisse nous refuser ce que nous lui demandons actuelle- 
ment » (L.P.C. 1, 196).

Pourquoi une telle confiance en Marie? 11 1’explique très bien dans une 
lettre à Mgr. Pompallier: « Marie, oui, Marie seule est notre prospérité, sans 
Marie nous ne sommes rien, avec Marie nous avons tout, parce que Marie a 
toujours son adorable Fils ou entre ses bras ou dans son coeur » (L.P.C. 1, 
194) Et un fils pourrait-il refuser quelque chose à sa mère? D’autant moins 
que Jésus a associé Marie à sa médiation (cf. L.G. 60).

Avcc F. Jean-Baptiste, le biographe de Marcellin, nous pouvons conclure: 
« Heureux serons-nous si, avec lui, nous savons « aimer cette auguste Reine, la 
servir et propager son culte selon 1’esprit de 1’Eglise, comme un cxcellent moyen 
d’aimcr et dc servir plus facilcment et plus parfaitement Jésus-Christ » (Vie, 346)

V - CONCLUSION

Répandre 1’esprit marial

Toute la vie de Marcellin Champagnat témoigne de l’action dc Marie: 
« Cest Elle qui a tout fait chez nous ». Elle nous guidera vers Dieu. « Marie 
aide tous ses fils - ou qu’ils vivent et de quelque manicre que ce soit - à trou- 
ver dans le Christ la route qui conduit à la maison du Père » (R.M., 47).

Marie, plus que tout, souhaitc être parmi nous « une présence active et 
exemplaire », particulièrcment chez ccux qui se réclament de Marcellin 
Champagnat et veulent être « mariste ».

Pour que ce souhait se réalisc pour le plus grand nombre, deux condi- 
tions sont indispensablcs:

a) Les disciples de Marcellin, les Frères Maristes, doivent faire de nou- 
veaux efforts pour bien faire connaítre Marcellin et sa pensée sur 
Marie à leurs élèves, aux anciens, aux adultes de bonne volonté.

b) Les laics, hommes ou femmes, désireux de suivre les traces de Mar
cellin doivent acceptcr de s’intégrer à un groupe: lieu de communion 
pour ceux qui reconnaissent en Marie leur commune Mère..

Alors 1’esprit marial se répandra de plus en plus dans la société.

f. ]ean Roche
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PERE CHAMPAGNAT

Co-fondateur de la Société de Marie

Introduction

Dans une recente interview au Père Jean Coste SM, à la question <Je sa- 
voir si on pcut donner au Père Champagnat le titre de Co-fondateur des Pères 
Maristes, il commence sa réponse par: « Tout à fait ». Eh bien ce début de ré- 
ponse de l’historien des origines maristes nous a semblé le plus propre pour 
présenter ce travail. II s’agira de montrer à travers les documents des origines, 
commcnt le Père Champagnat est co-fondateur de la Société de Marie.

Nous sommcs conscients que bien d’autres personnes ont déjà réíléchi 
sur ce sujet. Ici nous nous proposons tout simplement de présenter aussi 
notre réflexion.

C’est ainsi que partant de la fondation des Frères Maristes qui est une 
première réalisation du Père Champagnat, nous verrons que sa vision de la 
Société de Marie ne s’arrête pas là. Son souci est de la voir se réaliser complè- 
tement, telle que conçue dans sa genèse au séminaire Saint-Irénée de Lyon. 
Une Société à plusieurs branches, comportant les Pères, les Frères, les Soeurs 
et une branche de laics, les Tiers-Ordres. Par la suite, le P. Champagnat sera 
le premier Provincial de la Société de Marie. Uestime de Jean-Claude Colin 
pour son confrère sera considérée dans un point à part. L’action de M. 
Champagnat ne s’est pas limitée à rassembler le groupe, ensemble ils lance- 
ront la première mission de la Société dans le diocèse de Lyon, à Valbenoite.
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Enfin nous verrons que la vision et le souci qu’avait le Père Champagnat de la 
Société de Marie se sont maintenus jusqu’à sa mort.

1 - La fondation des Frères Maristes.

Par fidélité à 1’esprit du P Champagnat concernam la Société de Marie, 
nous dirons que sa première collaboration à cette oeuvre est la fondation des 
Frères Maristes des Ecolcs. II est un des compagnons du Grand Séminaire de 
Lyon oü naquit le projet de fondation de la Société de Marie. Avec M. Colin, ils 
sont les deux premiers à être plus actifs pour amorcer la réalisation du projet.

Vu son expérience durant 1’enfance dans cette France de 1’après-révolu- 
tion (1789), il insistera au cours de leurs réunions: « 11 nous faut des Frères ». 
Ses compagnons lui demanderont de s’en occuper, ce qu’il fera de façon ad- 
mirable. Dès le 2 janvier 1817, peu après son ordination sacerdotale et son ar- 
rivée à La Valia oü il est nommé vicaire, il réunit deux jeunes gens: Jean-Marie 
Granjon et Jean-Baptiste Audras; c’est le début de la congrégation des Frères.

L’intérêt de cette réalisation pour la Société de Marie, c’est que M. 
Champagnat est profondément convaincu de faire ce que Dieu lui demande à 
travers ses confrères. II est conscient de contribuer à cette grande oeuvre de 
Marie en mettant sur pieds une des branches de sa Société. II n’en fait pas son 
oeuvre personnelle, mais agit en tant que délégué du groupe. Une des preu- 
ves, c’est que lors de la retraite du 20-24 septembre 1836, au cours de laquelle 
M. Colin fut officiellemcnt élu Supéricur général, M. Champagnat démission- 
ne de sa fonction de Supéricur des Frères, mais aussitôt le Père Général le re- 
nomme à ce poste. Voici un extrait de la lettre de démission:

« Je remets purement et simplement, entre les mains de M. le Supéricur gé
néral de la Société dc Marie, la branche des Frères Maristes qui m’avait été 
confiée en mil huit cent seize » (OM 1; doc.416,2)

2 - Une vision large de la Société de Marie.

Le Père Champagnat a toujours eu une vision très large de la Société de 
Marie. Les Frères ne sont qu’une branche de cette grande oeuvre voulue par 
Marie. Dans une lettre du 18 déccmbre 1828 à M. Cattet, Vicaire général, il dira:

« ... La société des frères ne peut pas positivement être regardée comme 
l’oeuvre de Marie, mais seulement comme une branche postérieure à la So
ciété elle-même. » (op.c. 185,2)

De cette façon se trouve clairement affirmé que 1’oeuvre de Marie est 
beaucoup plus que la seule société des frères qu’il avait fondé des 1817.

50
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a) Le départ de M. Courveille

II n’est pas dans l’intérêt du présent travail de donner toutc la biographie 
de M. Courveille. Cependant nous nous arrêterons sur ccrtains aspects inté- 
ressant notre propos.

Au séminaire Saint-Irénée de Lyon, en 1814 et 1815, M. Courveille fait 
part aux compagnons intéressés, de la « révélation du Puy ». En fait, le 15 
aoút 1812, dans la cathédrale du Puy, « s’imprime en lui la certitudc que la 
Vierge Marie désire une société portant son nom » (cf. OM 4, Répertoire bio- 
graphique). M. Courveille est également le célébrant principal lors dc la messe 
et de la promesse à Fourvière des 12 premiers compagnons du projet mariste, 
le 23 juillet 1816. Dès 1817, il achète avec le P. Champagnat, la maison des 
premiers frères à La Valia et après, le domainc de l’Hermitage.

M. Courveille est signataire avec les frères Colin de la première lettrc des 
aspirants maristes à Rome, le 25 janvier 1822. La réponse pontificale à cellc-ci 
lui est adressée et pendant quelque temps il sera en possession de quelques 
documents importants de la société naissante.

Le 12 mai 1824, après un séjour à Epercieux, il se joint au groupe de 
ITIermitage ou il voudra exercer une forte influence jusqu’à briguer le poste 
de Supérieur des frères puis des pères.

Entre le 18 et le 24 mai 1826, il doit quitter l’Hermitage à la suite d’une 
malheureuse affaire de moeurs. Ce sera le début de la séparation dc M. Cour
veille avec le projet mariste, bien que, plus tard, à un moment ou 1’autre, les 
historiens des origines maristes auront recours à lui.

Lc 27 aoút 1836, après un long périple, souvent malheureux, à travers la 
Francc, aux recommandations de Mgr. Bouvier (Le Mans), M. Courveille 
prend l’habit bénédictin à Solesmes oú il restera jusqu’à la mort.

Tout ce qui précède est pour montrer comment les premiers compa
gnons, en particulier M. Champagnat, seront profondément déçus par cette 
situation. II voyait en lui lc fondateur de la Société de Marie.

« .. La trop funesto affaire de celui qui en paraissait être le chef est un des 
plus terribles efforts que l’enfer ait jamais enfanté pour renverser une oeu- 
vre quil prévoyait devoir lui faire du mal. » (OM 1, doc. 173, 16)

M. Courveille doit quitter iTIermitage, ensuite M. Terraillon, ne voyant 
pas très clair dans 1’avenir dc la Société, sc découragera et regagnera le minis- 
tère paroissial. En 1827, il est vicaire à Ainay, puis curé à Saint-Martin-de- 
Fontaines. Cependant il maintiendra les contacts avec ses confrères et, le 24 
septembre 1836, il fera profession religieuse avec les autres.

Ainsi avec ces départs, les regards se tournent complètement vers Mar
cellin Champagnat pour établir la Société naissante dans le diocèse de Lyon. II 
fallait bien ce répondant à la suite de la division du diocèse de Lyon en deux.
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La bulle « Paternae Charitatis » du 6 octobre 1822 avait rétabli le diocèse de 
Belley. Les aspirants maristes se trouvèrent ainsi dans deux diocèses différents 
et les ingérences de part et d’autre n’étaient pas du tout tolérées par les deux 
administrations. Le P. Colin experimenta quelque chose de cette attitude des 
autorités (cf. OM2, doc. 715).

b) Conviction que 1’oeuvre est voulue par Dieu.

Un trait d’union assez fort entre M. Champagnat et M. Colin en ce mo- 
ment des origines est la ferme conviction que 1’oeuvre de Marie qu’ils ont en- 
treprise est voulue par Dieu. Une Société à plusieurs branches, mais une seule 
et même oeuvre. Dans un des brouillons de lettre à divers personnages, du 
mois de mai 1827, M. Champagnat dit:

« ]’ai toujours une ferme croyance que Dieu veut cette oeuvre dans ce 
temps oü 1’incrédulitéfait de siaffreux progrès... » (OM 1, 173, 8)

Le document 625, dans le paragraphe 11, parle du désespoir de M. 
Champagnat qui, tout absorbé par la branche des Frères, ne croyait plus tel- 
lement en celle des Pères. La note 2 du P. Coste en OM 2, p.446, émet la 
supposition qu’il « ne dut y avoir là que la tentation d’un moment ». Nous 
sommes d’accord avec elle, eu égard à 1’attitude de M. Champagnat par la 
suite. En fait, les premiers compagnons dans le projet mariste ont connu ce 
moment d’ombre pour affiner leur foi (cf. Docc. 804, et notes explicatives; 
806, 1-3; 825, 6). Sur le chemin de la croix, Jean-Claude Colin aura besoin 
d’une assistance toute spéciale de la Saint Vierge Marie pour aller de 1’avant 
(cf. OM 2, 717). Quand on regarde ce que sont devenus MM. Colin, Champ
agnat et Terraillon en particuliers, après ces moments d’épreuves, on ne peut 
que rendre grâce à Dieu pour tout. C’est vraiment saint Pierre revenu et prêt 
à affermir ses frères. Ils en sont sortis revigorés pour poursuivre et consolider 
1’oeuvre de Marie

3 - Le souci d’un « Fondateur »

Lardeur avec laquelle M. Champagnat fondait les Frères Maristes est la 
même qu’il met en oeuvre pour établir la branche des Pères Maristes à Lyon.

a) Les démarches auprès de 1’administration diocésaine.

M. Champagnat écrira plusieurs lettres à Mgr. 1’Archevêque Gaston De 
Pins et à ses Vicaires généraux. II effectuera plusieurs voyages à Lyon pour 
différentes choses dont avait besoin 1’oeuvre de Marie.
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Uadministration diocésaine ne résistera pas à 1’impétuosité de cet 
homme et il arrachera presque ses confrères au diocèse qui tenait tant à eux: 
MM. Séon, Bourdin,... (cf. Lettre du 18 décembre 1828 à M. Cattet, doc. 185, 
4-5). II est bon de mentionner qu’cn ces débuts, la Société de Marie à Lyon 
comme à Bellcy d’ailleurs, était considérée comme une ocuvre purement dio
césaine. Les abbés libérés pour rHermitage n etaient pas complètement per- 
dus pour le diocese. Le Frère Jean-Baptiste, dans son livre: « Vie de M.J.B. 
Champagnat » rapporte des paroles de M. Champagnat qui témoignent de 
1’esprit qui 1'animait pour mettre cet entrain dans ses démarches.

«... Quant à mot, je suis tout aux uns et tout aux autres. Depuis que Dieu ma 
fait la grâce de me donner à la Société de Marie, je nai eu qu'un seul désir, 
celui de la voir se constituer et se développer dans toutes ses parties. Tous mes 
travaux par le passé ont eu pour hut le plein succès de cette oeuvre et jusquà 
la mort, s’ilplait à Dieu, jepoursuivrai ce hut. » (OM 2, doc. 757, 62)

11 a réellement poursuivi jusqu’au bout (cf. Testament spirituel, OM 1; 
doc. 417). M. Champagnat n'était pas du tout le type d’hommes qui parlcnt et 
n’accomplissent pas ce qu’ils disent.

b) Le souci pour les prêtres de la Société de Marie
Vu que les démarches dont il est question ci-haut, concernent à la fois les 

Frères et les Pères, il nous a semblé bon de continuer ce sujet sous un autre 
titre en marquant 1’attention pour les pretres.

Lélection du Supéricur général, M. Colin et la profession religieuse du 
24 septembre 1836, marquent la naissance officielle de la Société de Marie, 
approuvée par Rome le 29 avril de la même année. Des vingt profès, dix 
s’étaient rassemblés à 1’Hermitage autour du P. Champagnat et dix à Belley 
autour du P. Colin.

Voici la liste du groupe de rHermitage, car c’est celui-là qui intéresse 
notre sujet maintenant. A part les noms, se trouveront entre parenthèses, les 
dates d’arrivée à 1’Hermitage:

MM. Champagnat (fondateur en 1824), 
Terraillon (28 aoút 1825), 
Séon (30 mai 1827) 
Bourdin (décembre 1827) 
Pompallier (septembre 1829)

Fontbonne (1 décembre 1830)
Chanut ( 1831)
Forest ( 1832)
Chavas (ljanvier 1835)
Bataillon (24 juillet - 3 aoüt 1836)

et enfin Matricon et Besson qui vinrent à 1’Hermitage après l’approbation.
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A part les démarches et le rasscmblement du groupe, le P. Champagnat 
s’occupe également de la formation de ces abbés à la vie religieuse mariste. 
En 1830, agissant en supérieur, il demande des pouvoirs étendus pour les 
prêtres de l’Hermitage pour pouvoir absoudre des cas réservés (cf. OM 1, 
doc. 211)

En 1832, aura lieu 1’installation des aspirants maristes à Valbenoíte 
comme vicaires à M. Rouchon. Cela sera traité plus loin. Rcmarquons que 
dans une lettre du 31 mars 1830, M. Cattet, vicaire général, demandait à M. 
Champagnat de répondrc à la requêtc du curé de Valbenoíte en lui envoyant 
des maristes pour Pâques. Devant une certaine ambiguíté M. Champagnat de- 
mandera des clarifications pour savoir s’il s’agissait de donner des vicaires en 
permanence ou des aides temporaires pour le ministère pascal. Des 1834, il 
manifeste son insatisfaction de la situation des confrères de Valbenoíte. II 
trouve que le souci de la paroisse est incompatible avec la vie religieuse et 
missionnaire que veulent mener les maristes. Au mois d’aoút, il écrit à M. 
Cholleton, offrant le domainc de la Grange-Payre qu’il venait d’acquérir, aux 
prêtres de la Société (cf. OM 1, doc. 321). Le 8 septembre de la même année, 
il réitère ses craintes dans une autre lettre dont voici 1’extrait:

« Je vois, à n’en pouvoir douter, que 1’oeuvre des prêtres à Valbenoíte va 
être entièrement coulée à fond, parce quelle se trouve dans une position faus- 
se... » (op.cit. doc. 323,2)

Ainsi se manifeste le souci de M. Champagnat pour les prêtres de la So
ciété de Marie. 11 faut que la branche puisse naítre et se développer; il faut 
que ces prêtres aient des pouvoirs étendus, car leur mission déborde la seule 
administration des frères de la Société; il ne faut pas qu’ils soient complètc- 
ment absorbés par le ministère paroissial, car cela est incompatible avec la vie 
qu’ils veulent mener en adhérant au projet mariste.

4 - M. Champagnat, ler Provincial de la Société de Marie

a) Uélection par les confrères de Lyon.
Dans une réunion du 3 au 8 décembrc 1830, les confrères de l’Hermitage 

élirent M. Champagnat comme Recteur provincial. Une élection poussée 
peut-être par l’imminence de la fondation de Valbenoíte, en vue de maintenir 
1’unité entre les deux groupes, comme le suppose 1’auteur des « Origines Ma
ristes » dans 1’introduction au document 224. Au cours de la même réunion 
ils établirent le Summarium des prêtres maristes de Lyon, un corps de règles 
qui ne rençontrera pas 1’assentiment de M. Colin. Ce document qui contient 
le procès-verbal de cette réunion, a une valeur historique considérable, 
comme il est dit dans l’introduction:
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« Cette pièce contient en effet nombre de renseignements historiques 
quelle est seule à fournir et constitue le premier procès-verbal conservé 
d’une réunion entre les aspirants à la Société de Marie. »

Dans une lettre du 25 janvier 1831, M. Colin ratifie 1’élection, mais invite 
à la souplcsse et à la liberte face aux règles établies (cf. doc. 227,2). Le fait 
que M. Champagnat ait été le premier Provincial élu dans la Société explique 
aussi le rôle déterminant qu’il a joué dans les débuts.

b) La nomination par 1’archevêché de Lyon.

Dans une lettre du 18 décembrc 1830, M. Cattet annonce à M. Champa
gnat sa nomination comme supérieur de la Société de Marie. La future fonda- 
tion de Valbenoite nest pas étrangère dans les idées des autorités ecclésiasti- 
ques qui veulent consolider le pouvoir de Champagnat sur ses confrères 
qu’elles considèrent toujours comme des prêtrcs séculiers du diocèse de Lyon. 
N’est-ce pas également une façon de rappeler aux aspirants maristes qu’ils ne 
sont pas un Ordre religieux autonome?

Cette nomination a une valeur pour toute la Société, car par elle l’arche- 
vêché rcconnaissait déjà 1’existence de la Société et son nom et, en même 
temps, lui accordait un supérieur correspondam aux voeux dc ses membres. 
Citons un passage de la lettre de nomination:

« Mais aujourd’hui que la Société devient plus importante et que la Provi- 
dence semble vouloir se servir de votre zele pour agrandir cette oeuvre et 
opérer le bien dans ce vaste diocèse, sa Grandeur me charge de vous annon- 
cer, ainsi qu’à tous vos confrères, que son dessein est de vous faire supérieur 
en titre de la Société de Marie. Quoiquil en coute à votre modestie vous 
vous regarderez comme chargé de la part de Dieu de la direction des mem
bres qui la composent, ayant toujours soin cependant de rapporter au chef 
du diocèse, selon le droit, les causes majeures qui se présenteront et de nous 
informer de temps cn temps de l’état de votre Société. Vous êtes donc insti- 
tué supérieur. » (OM 1, doc. 226,2)

Dans la lettre du 31 décembrc 1831, M. Colin marque son indignation 
devant le cumul des fonctions dc M. Champagnat, supérieur des prêtres de 
l’Hcrmitage et de Valbenoite en même temps que supérieur des Frères.. 11 
craignait que 1’autonomie des prêtres n’en souffrit, aussi émcttait-il le vocu de 
séparer les deux groupes. (cf. OM 1, doc.241). Après quelques difficultés et 
mésententes, tant au niveau des confrères qu’à celui dc 1’administration de 
Lyon, finalement entre le 10-11 novembre 1832, M. Séon fut élu supérieur des 
prêtres. Ce sera la fin du provincialat de M. Champagnat qui continua à ap- 
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puyer de tout coeur le nouveau supérieur qu’il accompagna lors d’une visite à 
Belley (cf. OM 2, doc. 625,25).

5 - L’estime de Jean-Claude Colin

Lestime de M. Jean-Claude Colin pour son compagnon et confrère M. 
Champagnat vaut la peine d’être mentionné ici. Surtout que notre propos est 
de montrer comment ce dernier est co-fondateur de la Société de Marie avec 
M. Colin.

a) Une main forte.
Malgré les différences dc tempérament et un peu quant à l’orientation 

pastorale, M. Champagnat aura été une main forte à M. Colin dans la fonda- 
tion de la Société. Celui-ci ne cachera pas ses sentiments d’un moment à 
l’autre dans ses écrits. Deux citations des lettres de M. Colin à M. Champa
gnat sont éclairantes là-dessus.

Celle du 4 septembre 1834:
« ... Toutes les lettres qui viennent de votre part me sont chères et agréa- 
hles, mais jamais cependant je nen ai reçu de vous qui rn(ayent) fait plus 
plaisir que votre avant dernière dans laquelle vous me communiquez ce que 
vous écriviez à M. Cholleton. J'ai vu là votre désintéressement et votre dé- 
vouement à la Société en général de Marie... » (OM 1, doc. 322,1)

Lettre du 19 janvier 1836:
« ... Enfin, mon cher Confrère, je m’adresse à vous parce que cest en vous 
et en M. Pompallier que fai le plus de confiance; cest en vous deux que je 
découvre le plus cet esprit religieux si nécessaire pour le succès d’une telle 
entreprise. Je ne suis pas éloigné de penser que ce sera encore par vous que 
la Société se consolidara dans le diocese de Lyon. » (id. doc.358,4)

b) Un travail admirable.

La contribution dc M. Champagnat pour 1’oeuvre de Marie et en parti- 
culier la branche des Prêtres dont il est question, fut marquée de zèle, de dé- 
vouement et d’ouverture à la mission. Les textes cités jusqu’ici et spéciale- 
ment les extraits des lettres de Jean-Claude Colin en rendent témoignage. Un 
autre témoignage, celui de Frère Jean-Baptiste pourrait synthétiser ce que 
nous voulons dire ici:
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« Mais le caractère ardent du Père Champagnat, son zèle pour la gloire de 
Dieu et son dévouement sans bornes pour la Société des prêtres ne lui per- 
mettaient pas de repos, d’autant plus que travailler sans relâche et de toutes 
ses forces à cette oeuvre, était pour lui une affaire de conscience, car il avait 
promis à Dieu d’y consacrer ses travaux, sa santé et, s’il était nécessaire, sa 
vie même. » (OM 2, doc.757, 60)

Au lancement officiel de la Société, en 1836, participèrent dix membres 
de Lyon et dix de Belley. Marcellin Champagnat avait consenti des efforts 
pour imprégner ces ecclésiastiques d’esprit religieux mariste. Parmi les pre- 
miers départs des missionnaires maristes en Océanie, trois avaient été formés 
par M. Champagnat, à savoir; MM. Pompallier, Servant et Forest (qui partit 
en 1841). Trois Frères Maristes seront du groupe des premiers missionnaires: 
FF. Marie-Nizier (Delorme), Xavier (Luzy), et Michel (Colombon). Avant 
1’embarquement des missionnaires, le 24 décembre 1836, M. Bataillon, un des 
prêtres de Lyon aussi, se sera joint au groupe. M. Champagnat en personne 
voudra partir aussi, mais le Père Colin le lui interdirá, jugeant qu’on avait en
core plus besoin de lui en France.

Un autre fait à mentionner ici, est que dès 1834, M. Bourdin était à Bel
ley ou il enseignait la rhétorique. Et M. Chanut enseignait la théologie à la Ca- 
pucinière. (cf. OM 1, doc. 330,2)

6 - Une fondation: Valbenoíte.

Une oeuvre de fondation d’une congrégation religicuse active ne se 
consolide que par la prise en charge d’une oeuvre apostolique donnée. L’éta- 
blissement dans la paroisse de Valbenoíte aura lieu sous le provincialat de M. 
Champagnat. Dans une lettre à ce dernier, du 25 février 1830, M. Cattet de
mande aux prêtres de l’Hermitage d’aller aider temporairement M. Rouchon, 
curé de Valbenoíte. D’après la note 3 de OM.l, p.491, celui-ci « ... propriétai- 
re de 1’ancienne abbaye de Valbenoíte depuis le 12 juin 1827,... cherchait à en 
faire don à une bonne oeuvre et à abandonner sa cure ».Ce sera le début 
d’une longue affaire qui marque 1’histoire des maristes de Lyon et même toute 
la Société d’après M. Colin (cf. doc.239, 1, surtout des OM 1). Dans une réu- 
nion sur le sujet, M. Champagnat s’opposera à 1’ouverture de Valbenoíte, mais 
sera obligé de céder au vote de ses confrères (cf. OM 2, doc.625,23). Au 
début le P. Colin n’était pas chaud non plus. Dans sa lettre du 6 décembre 
1830 à M. Champagnat, il dira:

« ... II me semble que ce nest pas le moment de vous fixer à Valbenoíte, 
vous serez peut-être plus en süreté à l’Hermitage. Consultez bien le Sei- 
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gneur. Ce nest guère le moment de travailler, mais bien de se former aux 
vertus religieuses, et surtout à une grande abnégation de soi-même. » (OM 
1, doc. 225,2).

Par la suite, lui aussi ratifiera les décisions prises: l’établissement à Valbe- 
noíte et 1’élection de M. Séon comme supérieur (cf. lettre du 25 janvier 1831, 
doc. 227,2). Là aussi le caractère central du P Champagnat ressort clairement 
dans 1’acte de donation de Valbenoíte, signé par MM. Rouchon, Etienne 
Séon, Pierre Colin et M. Champagnat. Voici un extrait de cet acte:

« II en offre la jouissance de son vivant et, à sa mort, la propriété au véné- 
rable Père Champagnat pour la petite Société de Marie en projet (1831). II 
lui demandait en compensation quelques jeunes prêtres maristes pour lui 
servir de vicaires jusquà sa mort... » (de 1’articlc du P Lagniet, « N.D. de 
Valbenoíte: Mr. le curé Rouchon donné sa propriété à la Société par l’in- 
termédiaire du P Champagnat, 1831 » (c. 41-49), cité dans 1’introduction 
au doc. 903 de OM 4.

Signalons en passant que cet acte sera plus tard contcsté par les héritiers 
naturels de M. Rouchon. Tout de même, Valbenoíte aura été un centre de 
rayonnement des missionnaires maristes.

7 - Le Testament spirituel de M. Champagnat.

Nous ne nous proposons pas ici de faire une analyse du Testament spiri
tuel de Marcellin Champagnat. Nous voulons tout simplement nous en servir 
pour connaítre les sentiments de son auteur à legard de la Société de Marie 
au soir de sa vie. Ce Testament se trouve également dans le premier tome des 
Origines Maristes, doc. 417. Nous serons particulièrement intéressé par les 
paragraphes 5 et 12.

Rappelons que la branche des Pères Maristes est approuvé par Rome de- 
puis le 29 avril 1836, mais celle des Frères ne l’est pas encore. Cependant M. 
Champagnat conserve 1’idée primitive d’une unique Société de Marie à plu- 
sieurs branches, sous 1’autorité d’un même supérieur général. Jusqu’en 1842 
(après la mort du Père Champagnat, le 6 juin 1840), le P. Colin défendra cette 
conception avant de céder complètement devant 1’intransigeance du Cardinal 
Castracane à Rome.

Une telle persévérance de la part du P. Champagnat prouve combien 
profonde était sa conviction. Une conviction pour laquelle il s’est donné 
corps et âme à réaliser durant sa brève vie (51 ans) et meurt 1’ayant toujours 
à coeur.
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« Je meurs plein de respect, de reconnaissance et de soumission pour Mon- 
sieur le Supérieur Général de la Société de Marie et dans les sentiments de 
la plus parfaite union pour tous les membres qui la composent, spéciale- 
ment pour les Frères que le hon Dieu avait confié à ma sollicitude et qui 
ont toujours été si chers à mon coeur. » (Paragraphe 12).

Conclusion

Avec le Père Jean Coste, à la suite du Pape Benoit XV nous disons que 
le Père Marcellin Champagnat est « tout à fait » co-fondateur de la Société de 
Marie. Avec l’aide des différents textes de nos origines maristes, nous avons 
essayé de le montrer tout au long de cet exposé. La Société dc Marie fut cons- 
tituée du concours des aspirants maristes de Lyon et ceux de Belley. Or nous 
avons vu que durant ce temps des origines, le seul répondant à Lyon fut M. 
Champagnat. Les importantes Communications relatives à 1’Oeuvre de Marie 
passaient par lui. Cela tant avec M. Colin qu’avec 1’administration diocésainc 
de Lyon.

Quand on regardc le P. Jean-Claude Colin et le P. Marcellin Champagnat 
en action, on remarque une complémentarité admirable de par leur tempéra- 
ment déjà. Le P. Colin est beaucoup plus un homme de vision, d’idées, d’or- 
ganisation. Tandis que le P. Champagnat est beaucoup plus simple et entre - 
prenant. Ils se sont bien complété dans la fondation de la Société de Marie, 
chacun s’appuyant et faisant appel aux talents de 1’autre (cf. leur abondantc 
correspondance; malhcureusemcnt le P. Colin avait brúlé une partie de Ia 
sienne).

II y a lieu de se demander s’il n’y a pas là une leçon pour nous maristes, 
dans 1’image que nous avons à présenter au monde d’aujourd’hui avec ses 
multiples intcrpellations. Le mariste est-il seulement un homme de vision, ou 
seulement un homme d’action? Ne faut-il pas qu’il soit les deux à la fois?

L’intérêt d’une réflexion comme celle que nous venons d’élaborer, par 
delà le but de prouver que Marcellin Champagnat est co-fondateur de la So
ciété de Marie, est en plus de fournir des pistes de réflexion personnelle. L’es- 
sentiel est de savoir profiter pleinemcnt du don merveilleux que Dieu fit à la 
Société et à la Famille Mariste en général des personnalités de Jean-Claude 
Colin et de Marcellin Champagnat.

F. Jean-Pierre Mu lago, S.M.

1 Pape Benoit XV, dans sa lettre aux Frères Maristes lors de la célébration du centenaire 
de la fondation en 1917. Lettre se trouvant dans Acta ApoUolicae Sedis, t. 9, 1917, pp. 79-80.
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Notes 49-51
Comptes concernant une construction (10 juillet 1833) 52 - 58

L’instruction chrétienne 1 - 4
Statuts et conditions 13 - 16

Lettre au sujet de Dariès 17-18
Opérations mathématiques 19
Admission - Cérémonie des voeux 21-22

132.9 15 pages écrites, feuilles de différents formats assemblées.

Conférence sur la sanctification du dimanche 1 - 2
Conférence sur la prière 3
Observations aux Frères 5 - 6
Mort du pécheur 9-10
Io Conf.: La confession et 1’examen 11
2o Conf.: De la contrition 12
3o Conf.: Sur la satisfaction 13
4o Conf.: Sur les devoirs des parents envers leurs enfants 14
Avis à donner pour la retraite 17
Election du Directeur général (1839 ?) 19 - 22
Quelques articles dc règle 23
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3

LES CAHIERS DE M. CHAMPAGNAT

En plus des LETTRES et des SERMONS de M. Champagnat, nous trouvons 
dans les archives 11 CAHIERS dans lesquels il nous a laissé des écrits fort divers. 
Assez semblables par leur format, sauf deux exceptions - N° 3 et 11 - ils sont de gen- 
res différents allant de l’aide-mémoire sous forme de carnet de poche au livre de 
règle en passant par le cahier brouillon, les minutes et le livre de compte. Cétaient 
des outils de travail pour 1’administration de la congrégation. Dans l’un ou l’autre il 
manque des pages, si l’on s’en tient à la pagination. D’autres ont aussi servi, soit du 
vivant du Fondateur, soit après sa mort , à ses collaborateurs, secrétaire, ou ses suc- 
cesseurs.

On ne doit donc pas s’étonner de la diversité du contenu. M. Champagnat lui- 
même se servait du même cahier pour y consigner des choses diverses. Un seul de ces 
cahiers - N°5 - est homogène quant à son contenu. II est clair que M. Champagnat 
n’avait pas un esprit systématique et ne perdait pas beaucoup de temps pour ordon- 
ner ses affaires. Comme pour les grands actifs, l’outil matériel passait après le cerveau 
ou tout était enregistré comme dans un ordinateur qui livre au moment voulu le do
cument dont on a besoin..

Tant la classification que la désignation de ces Cahiers sont arbitraires, étant 
faits sans tenir compte ni du contenu, ni de la chronologie. Sans changer leur cote, ils 
seront présentés, pour faciliter la consultation, dans un ordre plus rationnel en les 
groupant selon leur thème principal. Ainsi, dans un premier groupe on trouvera ceux 
qui contiennent comme matière principale des projets de règle, puis dans un second 
groupe les livres de compte, enfin les autres oii dominent les observations, les remar
ques, voire des conférences aux Frères. Chacun d’eux sera présenté dans son entier, 
mais seulement les textes écrits de la main du Fondateur.

Pour la présentation, exception faite de celle des cahiers 6 et 61 qui sera préci- 
sée les mots ou parties de mots manquants sont restitués entre crochets [ ], tandis 
que ceux qui sont rayés par 1’auteur sont entre parenthèses ( ). Enfin la ponctuation, 
souvent absente, sera mise selon les règles actuellement en vigueur.
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3.01
CAHIER JOURNALIER

D’après 1’original dans AFM; 132.6 ct 132.61 
Cahier 6 : Format 17 x 22, 24 pages 
Cahier 61 : format 17 x 22, 48 pages.

Les deux Cahiers qui vont suivre vont cnsemble, l’un n’étant en fait qu’une copie 
de 1’autre. II est difficile de préciser lequel est le premier dans le temps. Le N° 6 a pu 
servir de base au N° 61; mais on peut tout aussi bien supposer qu’il en est un extrait. 
D’ailleurs, vu leur similitude, la solution de ce problème n’apportera rien de positif.

Ce dont on ne peut douter, c’est qu’il ne s’agit pas d’une règle pour la congréga- 
tion, mais d’une règle ou d’un règlement pour la maison-mère, à savoir Notre-Dame 
de 1’Hermitage, comme le titre 1’annonce. On voit, en effet, que 1’apostolat dans les 
écoles est totalement absent.

Par conséquent, le plus normal est de considérer ces Cahiers comme des outils 
pour la formation des jeunes. Dans ce cas, 1’existence de deux copies ne pose aucun 
problème: l’un (N° 6) pourrait être le texte officiel à l’usage des élèves et 1’autre (N° 
61) à celui du Maítre, avec des éléments supplémcntaires pour étoffer ses leçons.

Serait-il possible alors d’cn déduire 1’époque de la rédaction? Le texte ne 
contient aucun indice de date. Celles qui sont indiquées dans les passages non-écrits 
par M. Champagnat n’ont aucune valeur d’indication, pouvant être largement posté- 
rieurs. Mais rien n’empêche de supposer que la rédaction de ce « Règlement » suit 
d’assez près 1’installation de la communauté, déjà d’une certaine ampleur, à la nou- 
vclle maison de 1’Hermitage. C’est aussi 1’époque oii le Fondateur sent le besoin d’or- 
ganiser 1'institution qui n’est plus à la taille familiale, mais prend vraiment celle d’une 
congrégation religieuse. Ceei nous situerait avant 1829, date à laquelle il ouvre les dif- 
férents registres.

Quoi qu’il en soit, ces « Règles » pourraient être considérées comme la matière 
dont s’est nourri la seconde génération de nos premiers Frères, qui leur apprit la vie 
religeuse et leur inculqua 1’esprit mariste.

Quant à la présentation, les deux textes sont intégrés l’un dans 1’autre pour évi- 
ter la répétition. Le texte de base est celui du Cahier N° 6; ce qui, dans le Cahier N° 
61 se trouve en plus est mis en note ct ce qui s’y trouve en moins, si ce n’est pas indi
que- d’une manière explicite est encadré par des crochets [ ]. Les parenthèses renfer- 
ment les compléments, les corrections réclamés par la compréhension du texte. 
Quant aux flèches < >, elles signalent les mots biffés par 1’auteur.
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Page 1 du cahier 6

Considerons cn premier lieu nous devons tous mediter sur la mort et 
passion de Notre Seigneur Jesus Ch.

En second lieu la meditation de la mort ct passion de Notre Seigneur 
Jesus Ch. est si touchante qu’elle peut attendrir le coeur lc plus dur.

En troisieme lieu voyons combien Jesus Ch. nous temoigne d’amour 
dans sa mort et passion

La Côte St. André f. Gonzague - f. Lucien
frere Salonice (?) Marlhes - frcrc Alexandre f. Alexis
frcrc

page 1 du cahier 6 / 
Memoire de com(missions)
Io Les trois mois passes a la Tour qui n’ont pas été payés, cn parler a Mr 

le Préfet et a Mr Cattct.

2o Parler encore à Mr Cattet dc cet aumonier de Bourg Argental

3o porter les dix écus dc la pretendente de Lavalla
4°

Texte commmun aux deux cahiers avec variantes
(en note ce qui n’est que dans 6; entre crochets [ ] ce qui n est 
pas en 61.)

Vivent J. M. St. J.
[Vous le savez Mon...]

Reglement de la maison mère des Fretes de Marie

Qui regulae vivit, Deo vivit - celui qui vit selon une regle, vit selon Dieu.

Estime qu’il faut faire des exercices de la regle ; ils doivent être preferes a 
tout autre.
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Ceux que par une misericorde infinie Dieu a retiré du monde pour les 
faire marcher dans les santiers surs1 de la religion doivent être persuades que 
leur vie doit être une pratique continuelle de vertu et que tous leurs moments 
doivent etre plein dc bonnes oeuvres.

1 var. sentiers de
2 qnelques
} sujets
4 var. qu’il
5 de retrouver

Quoique toutes les actions de piété puissent conduire à Dieu, ils conçoi- 
vent neanmoins dès le commencement une affection particuliere pour les 
exercices de la regle comme ceux à qui Dieu a attaché principalement le sanc- 
tification et qui ont plus dc rapport a la vocation a la quelle Dieu les a appe- 
lés; ils les prefereront à tout autre quoique peut-être plus parfait.

Quelque2 saintes que soient les autres pratiques de vertu, ils ont toujours 
sujet3 de douter si Dieu le demande d’eux; mais ils sont toujours assurés que 
sa volonté est qu’ils pratiqucnt les devoirs de leur vocation.

Les frercs de Marie s’attachcront donc, avec toute 1’exactitude possible, a 
ce qui leur est prescrit par leur regle, non seulement d’une maniere générale, 
mais d’une maniere bien circonstancié par rapport au temps et au lieu et en la 
maniere dont la regle le prescrit, parce que quelque bonne que soit une ac- 
tion, le defaut d’unc seule circonstancc peut la rendre dêfectueuse et <mau- 
vaise> imparfaite.

Nulle observancc ne leur semblera petite quand ce ne seroit qu’unc incli- 
nation de tête, comme en cffet tout est grand dans le Service de Dieu qui les 
ordonne et qui les recompense

11 s’en suit de ce príncipe qui4 ne faut pas faire ses actions d’une maniere 
superficielle et à la legere, mais y apporter tout le soin et toute 1’application 
que merite une action que Dieu ordonne et par la qucllc il vcut être glorifié 
quand ce ne seroit qu’à bien tourner un feuillet.

On aura une prefcrence particuliere pour les exercices qui se pratiqucnt 
en commun, et <et> aussitôt que quelque signe les y appellera on quittera 
tout a moins que quelqu’ordre particulier ne retint, afin de trouver5 plus par
faitement celui qui a promis de <son> se trouver au milieu de ceux qui seront 
assemblés en son nom.

Haec est via , amhulate in ea et non declinetis neque ad dexteram neque ad 
sinistram
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Voila la vie, marchcz y sans vous detourner ni a droite ni a gaúche

Custodite leges meas atque judicia, quae faciens homo vivei in eis
Gardez mes lois et mes reglements; celui qui les observera trouvcra la vie.

Exercices journaliers 6

6 Du rcglement en general
7 son saint ange gardien son st patron
8 Ensuite en continuant...
9 qu’on est habillé ...
10 et qu’on a tout réglé,

[Io On se lèvera a quatre heures depuis 1c premier mars jusqu’au dernier 
septembre inclusivement.

A cinq heures depuis le premier octobre jusques au dernier fevrier.]

Lc signal du lever étant donné on fera le signe de la croix ct on dira, mon 
Dieu je vous adore, jc vous remercie et je mc donné tout à vous. Seigneur 
Jesus, quand serai-je tout votre et tout selon votre coeur.

II est important de se lever au premier signal en considerant lc Sauveur 
Jesus Marie St Joseph son St patron son St Ange gardien7; on les remercie du 
soin qu’ils ont pris de nous pendant lc sommeil. On prendra modcstement ses 
habits en disant Revetez moi, ô adorable Trinité de l’homme nouvcau qui 
fut créé selon Dieu dans l’etat de justice et de sainteté. Vivcnt Jesus, Marie, St 
Joseph.

[ en haut de la page et biffé: Vous le savez

en haut dans la marge: Vous le savez mon Dieu quand je vous 
possede a peine puis jc hélas]

En continuam8 de s’habiller on s’entretiendra du sujet de sa meditation.

Aussitot qu’on s’est9 habillé que tout est reglé 10 autour de son lit, on se 
rend à la chapcllc pour y adorer le très St Sacremcnt.

[A quatre heures vingt minutes on on donnera cinq coups de cloche et 
on se rendra de suite dans la sâle d’oraison. Le sujet doit en être prevu dès la 
veille. J
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Les f. de Marie auront bien soin de s’instruire des regles quon doit sui- 
vre dans la méditation pour pratiquer utilement et facilement ce saint exercice 
qui est un des plus nécéssaires a la sanctification. Je n’en donne ici qu’un ap- 
perçu.11

11 variante cie tout le paragraphe'. On apprendra avec un très grand soin les regles qu’on 
doit suivre dans la méditation pour vaquer utilement ct facilement a ce saint exercice qui est si 
necessaire a la sanctification en voici un apperçu.

12 la sainte présence ....
15 pour méditer les peres spirituels appellent ...
14 implorer son secours ...

Pour être toujours bien disposé a faire sa méditation il faut se conserver 
dans la presence 12 de Dieu, mortifier ses passions et ses sens afin que 1’esprit 
soit toujours prêt a s’unir a Dieu en se conservant toujours près de lui, autre- 
ment on aura mille peines et on perdra beaucoup de temps quand on voudra 
se remettre.15 Tous les Pères spirituels appelle cette continuei presence de 
Dieu la préparation éloignée de la méditation.

L’oraison a trois parties: la prépartion, la méditation et la conclusion.

Dans la préparation il faut faire trois choses: la première, se mêttre en la 
présence de Dieu; la seconde, invoquer14 son secours et ses lumières; la troi- 
sièmc, se proposer lc sujet sur lequel on veut méditer.

Dans la méditation, il faut faire trois choses: la première, considérer et 
bien pénétrer les vérités qu’on s’est proposées ; la seconde, émouvoir le coeur 
par de saintes affections; la troisième, faire de fortes resolution dc pratiquer lc 
bien ou de corriger le mal sur lequel on a médité.

Dans la conclusion il faut cncore faire trois choses: la première, remercier 
Dieu des grâces qu’il nous a faites dans 1’oraison; la seconde, offrir à Dieu nos 
affections et bonnes resolutions; la troisième, demander la grâce dc pratiquer 
[fidèlement les affections et] les bonnes resolutions faites dans 1’oraison.

Après vous être [bien] mis à genoux et vous être rccueilli dans lc fond de 
votre coeur seul avec Dieu seul,

Io Vous ferez une acte de foi par lequel vous vous persuaderez fortement 
que Dieu vous est préscnt et que vous êtes tout a fait en lui.

2o Sccondement reconnoisscz vous indigne de paroitre devant cette ma- 
jesté divinc à cause dc vos péchés ct de vos misères, et que vous êtes de vous 
même incapables de former dc vous mêmes une bonnc pensée, et priez le 
qu’il vous pardonne et vous accorde toutes les lumières et les grâces qui vous 
sont necessaires pour bien faire votre oraison.
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Troisièmement,15 vous proposerez à votre esprit le sujet que vous aurez 
lu la veille pour votre sujet d’oraison et si vous ne vous en souvenez pas 16 
vous le relirez.

15 3o Troisiemement ...
16 si vous ne vous le rappellez pas ...
17 passerez ...
18 à bien bien considerer ...
19 Jesus Christ

Après cela vous parerez17 à la seconde partie de votre oraison.
Vous appliquerez premièrement votre esprit a bien considerer 18 et exa- 

miner toutes les circonstances du sujet que vous aurez pris, et vous y rai- 
son[n]erez jusqu’a ce que vous les ayez penetrées.

Secondement, après ces considérations, vous produirez de bons mouve- 
men[t]s dans votre coeur et de saintes affections qui porteront votre volonté a 
1’amour et à la pratique du bien, ou à la haine et a la fuite de mal que vous 
aurez médité après que vous serez bien animes de toutes ces saintes affections.

Troisiemement, vous ferez des résolution[s] fortes de suivre tous les bons 
sentimen[t]s que vous aurez reçus de Dieu, en proposant en particulier de les 
mêttre [de les mêttre] en pratique en telle et telle occasion.

Après cela passez à la troisième partie de votre de votre méditation qui 
est la conclusion dans laquelle premièrement rendez grâce a Dieu de toutes 
les lumières et de toutes les saintes affections et resolutions que vous avez re- 
çues de sa sainte bonté; secondement offrez les lui avec tous les merites de 
son fils J.C.19 cn reconnoissant que c’est de sa pure bonté et par les seuls me
rites de son fils que toutes ces grâces vous sont accordées; troisiemement vous 
lui demanderez la grâce d’accomplir fidelement toutes vos bonnes affections 
et resolutions, vous souvenant que comme il vous a été nécéssaire que sa grâce 
les ait formécls] formées dans votre coeur, il est aussi necessaire qu’elle les y 
conserve et les reduise en pratique.

Après avoir conclu votre méditation, nous demanderez pardon a Dieu de 
toutes les distractions ou négligences que vous aurez remarquées et puis vous 
rappellerez dans votre memoire deux ou trois des meilleures pensées ou réso- 
lutions que Dieu vous aura donné qui vous serviront comme d’un bouquet 
spírituel qui par sa bonne odeur embaumera votre ame.

On employera qu’un demi quart d’heure à faire tous les trois actes de 
préparation, que les trois de la conclusion, et tout les reste du temps on l’em- 
ployera aux considérations aux affections au resolutions qui sont les principa- 
les et les plus profitables occupations de toute 1’oraison.
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On tachera après 1’oraison de conserver soigneusement dans son ame 
tous les bons sentiments que Dieu aura donnés et on prendra bien garde de 
ne pas se dissipcr tellement au dehors, que vous ne soyez toujours occupées 
interieurcmcnt a la présence de Dieu et a pratiquer fidelemcnt les bonnes re- 
solutions qu’on aura faites autrement on abuseroit de 1’oraison et la priere 
comme dit le prophetc tourneroit a peché.

La meditation sera précédée de la priere du matin.

11 doit regner un grand recueillcment depuis qu’on a pris 1c sujct d’orai- 
son jusques au lendemain après la meditation.

3o A quatre heures cinquante minutes, explication de la maniere de 
faire oraison, ou repetition de l’oraison lundi, mcrcrcdi et vendredi; le mardi, 
jeudi, samedi et dimanche lecture sur le saint sacrifice de la messe ou sur le 
très St Sacrement de l’Eucharistie.

4o A 5h la messe pendant laqucllc on se tiendra dans une attitude qui 
annonce qu’on est penétré des mysteres qui s’y opperent. On se tiendra à ge- 
noux depuis le commenccmcnt jusques a 1’évangilc et depuis levangile inclu- 
sivement jusqu’à l’orate fratres on se tiendra debout, le reste on sera à ge- 
noux, excepté pendant le dernier evangile.

Maniere d’entendre la sainte messe.

Io Mettez vous en la presence de Dieu, rcconnoissez votre indignité et 
demandez pardon de vos fautes.

2o Depuis que le prêtre est à 1’autcl jusques a 1‘evangile, considerez la 
venue et la vie de Notre Seigneur par une simple et generale consideration.

3o Depuis 1’evangile jusques au credo considerez la prédication de notre 
Sauveur, protestez de vouloir vivre et mourir en la foi et 1’obeissance de la 
sainte Eglise catholique.

4o Depuis le credo jusques au pater, appliquez votre coeur aux mysteres 
de sa sainte parole et en union de la mort et ste passion de notre Redempteur 
qui sont actuellement representes dans dans le st sacrifice que vous offirez en 
union avec le prêtre et le reste du peuple a Dieu le Père pour son honneur et 
pour votre salut.

5o Depuis le pater jusques a la communion, souhaitcz ardament d’être 
uni a jamais par un amour éternel avec Dieu.

6o Depuis la communion jusques a la fin, remerciez la divine <sa> majes- 
té de son incarnation, de sa vie, de sa mort, de sa passion, de 1’amour qu’il 
nous temoigne en le st sacrifice, le conjurant de vous être a jamais propice à la 
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Société, à vos parens, amis ct à toute 1’Eglise; ensuite humiliez vous de tout 
votre coeur et reccvez devotement la benediction que Dieu vous donné par 
son ministre.

5o De 1’office et des prieres vocales.

Io De 1’office, à cinq heures et demi, la récitation des petites heures, lec- 
ture d’un chapítre de 1’evangile.

On aura un grand respect et une grande estime de la pricre vocale et de 
1’officc, pensant que Jésus Christ lui même a prié souvent et nous a enseigné a 
prier vocalement, principalement quand il nous a enseigné 1’oraison domini- 
cale. II a aussi chanté les louanges de Dieu son Père. Les anges et les saints 
chantent aussi avec lui dans le ciei. Le St Esprit qui gouverne 1’EgIisc sur la 
terre fait prier vocalement tous les fideles et chanter les louanges de Dieu. On 
doit donc aller a 1’office ct aux autres prieres vocales avec un grand respect en 
pensant que vous aller vous unir a Jésus Christ, aux anges, aux sts et a toute 
1'Eglise pour glorifier votre Dieu avec eux. Prcnez garde que vous n’y allicz 
pas sans sans dc bonnes dispositions.

Avant dc commenccr votre priere, mêttez vous cn la présence de Dieu, 
demandez lui avec une grande humilité et confiance qu'il vous fasse la grâcc 
dc bien faire votre priere; invoquez le St Esprit, ensuite logez vous dans lc 
coeur de Jésus, comme dans un oratoire, unissez votre intention, votre atten- 
tion et vos prieres aux siennes ct a ccllcs des anges, des saints et de toute 
1’Eglise, et priez et chantcz avec eux, en pensant toujours à la grandeur de 
Dieu que vous priez dont la majusté fait trembler les plus sublimes puissances 
du ciei ct de la terre.

Pcndant la priere tenez vous dans une grande modestie interieure ct ex- 
teieurc sans permettre a votre esprit aucun egarcment, ni à votre corps aucun 
mouvement ou posture immodestes. Conservez une grande attcntion à bien 
prononccr, distinctcment et posément toutes les paroles; à suivre le sens des 
paroles que vous prononcez en cas que vous les compreniez, et si vous ne les 
comprenez pas attachez votre attcntion a Dieu seul que vous priez et glorifiez 
lequel entend avec plaisir ce que vous lui dites, parce que c’est son esprit qui 
vous met en bouche toutes les paroles que vous prononcez.

Quand vous prononccrez les saints noms de Jésus ct de Marie ou quand 
vous direz Gloria Patri et... vous ferez une inclination de tête.

Souvenez vous que selon la vision d’un Père du désert, les anges écrivent 
en lettres d’or ou d’argent, avec dc 1’encre ou avec de l’cau les paroles dc vos 
prieres, conformément a la dévotion et à 1’attention que vous y apportez.
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Après la prierc, remerciez Dieu de vous avoir permis de le prier.

De 1’ecriture 6 ment

A 6 h. On écrira proprement, chacun suivant le modele qui lui scra 
donné, sans ricn y ajouter, pas même son nom. On remplira avec soin les 
pages et on ne détachera aucune feuille de son cahier d ecriture.

[7 ment ] De 1’etude

LA 6 heures trois quarts] on apprendra par coeur [ce qu’on doit savoir:]

[Io] En français et en latim

Le Pater et fAve Maria

[2o] CAngelus

[3o] Le Credo in Deum

[4°J Cc Confiteor - Misereatur indulgentiam etc...

[5°] Le Veni Sancte Spiritus d Voremus: Qui corde

[6o] Le Gloria Patris

au moins en latin

[Io] Le Te Deum

[2o Le] Miserere mei Deus

[3 o Le] De profundis

[4°] Tous les réponds pour servir la sainte messe.

En français seulement

[Io] Les actes des vertus theologales d’avant et daprèsla sainte communion

[2°| La priere du matin et du soir

[3o] La priere à la Stc Viergc: Souvenez vous 20

[4o] La priere a St Louis de Gonzague pour demander la chasteté

[5°] Les pricres avant et après 1’office

20 dans la marge de 61 : Les commendemens de Dieu et de 1’église.
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[6o] Les commandements des frcres de Marie

dans la marge de 60: Les dix commendements de Dieu

Les six commendements de 1’Eglise

[On n’apprendra l’histoire sainte a 7 h 20 on la recitera] 21

21 Outre cela un frère ou un novice fera tous ses efforts pour se rendre capable de bien 
remplir ses devoirs (soit par 1’etude de ia religion, soit par l’etude de.s autres connoissances 
qu’un frère de Marie doit savoirn analogues à se.s devoirs et occupations.

22 d’obéissance
25 du pur amour
24 phrase entre - - biffée dans 61
25 Chacun biffé dans 61 et remplacé par On
26 ne se faissant servir que selon son apetit.
27 la lecture dc table,
28 après
29 en marge dans 61 :

Io On ne doit deplier sa serviette qu’après la plus considerable.

[8 mement ] Du rcpas [à hcures]

[Avant le rcpas] on offira cette action a Dieu, la faisant par un motif 
d’obeissant22 et par le motf [de son]25 pur amour et non par sensualité. Sou- 
venez vous des rcpas de Jésus et de Marie. - Pensez qu’il y a beaucoup de 
pauvres qui n’ont pas de quoi manger.- 24

On se rendra au refectoirc deux à deux en silence. En entrant au refec- 
toire on se decouvrira et en passant deavant le crucifix on fera une inclination 
de tête. On se rendra a sa placc oú l’on se tiendra tourné vers le crucifix jus- 
ques après le Benedicite.

Chacun25 se tiendra à tablc modestement, ne jettant rien par terre, ne se 
[laissant servir que ce que l’on peut manger.]26

On doit assister a la bencdiction de tablc avec une grande modestie, sou- 
pirant après le souper éternel auqucl Dieu lui même sera notre nourriture. Le 
silence doit regner durant tout le repas, la modestie, la tempcrance dans le man
ger, gouter Dieu dans la douceur des mets ct le fiel de la passion dans ceux qui 
seraient mal assaisonnés et peu revenant a notre goút; faire quelque mortifica- 
tion, ecouter attentivement la lecture27 [et puis] 28 rendre grâce à Dieu avec res- 
pect et attention, consacrer à Dieu les forces qu’on a reprises par les alimens.29

[9 mement
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8 heures et quart on s’appiiquera a 1’Arithmétique

8 h. 3 la lecture

9 h.]

[10 mement ] Travaux manuels

Chacun aura soin de se rendre promptement a son occupation, l’accep- 
tant comme Adam 1’accepta dc Dieu après son péché.

Le travail doit être pris pour ce qu’il est vcritablement, pour un excrcice 
pénible et humiliant nous annonçant que nous sommes pécheurs. On pensera 
[pcnscra] aux travaux que Jesus [Ch., que]30 Marie ont supporté pour notre 
amour.

On [doit avoir]31 grand soin des outils dont on se sert; après le travail les 
remettrc au lieu designe.

Après le travail renvoyer à Dieu toute la gloire qui pourroit nous en revenir.

[11 h.40 minutes]

[11 mement Dc l’examen particulier

On s’y rendra de suite, on sera à genoux; [lire] un nombre ou deux du 
livre d’or ou quelqu’autre livre de l’avis de son <confesseur> directeur.

- en renvoi, dans la marge: On se proposera aussi d’acquerir une vertu ou de 
combattre un vice, par 1’avis de son directeur. -

2o On nc doit point tenir les bras, encore moins les condes appuyés sur la table ne 
pas trop se courber.
3o II ne faut point jetter la vue sur les portions qui sont apportées.
4o La modestie religieuse veut qu’on evite dans le manger certains défauts que ceux 
qui savent vivre n’oseront commettre, comme ordre dans le pain ou dans le viandes, 
porter le morcau à sa bouche ayant le couteau à la main.
5o On ne doit point gener son voisin, ne le point pousser du coude. II faut être pro- 
pre, ne rien laisser tomber sur la nappe qui puisse la salir ; on ne doit point s’essuyer 
la sueur du visage avec la serviette, ni s’en Irotter les dents.
6o On ne reprendra pas le lecteur, on ne doit pas même laire connoitre qu’on a bien 
compris la faute qu’il a faite.

30 Jésus et Marie
31 On prendra un grand soin
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On ecoutera avec attention la lecture de 1’examen et on reBechira sur ce 
qui aura été lu.]

[12 mement a midi Diner

On observera ce qui a été dit ci dessous. Après les grâces on se rend à la 
chapelle deux à deux, le tête decouverte, recitant le Múerere mei.]

[13 memem Dc [a récréation] 32

32 Des récréations
33 de Dieu
34 regle de maniere
35 qu’on doive prendre
36 On ne doit point s’écarter du lieu désigné; on doit penser aux dotix amusement de 

Jésus de Marie et de St Joseph et tacher...
37 dans 61: écarter remplacé par doit éloigner

La récréation est un exercicc qu’on doit prendre avec humilité, comme 
étant ordonné [par]33 Dieu pour soulager nos infirmités et non pour satisfaire 
les désirs deréglés de la nature.

Si le superieur [dispose]34 dc maniere [a ce] qu’on [prenne]33 la recrea- 
tion avec telle ou telle personne on aura soin de s’y conformcr. [Pcrsonne ne 
doit, sans permission, se séparer du lieu désigné pour prendre sa récréation. 11 
faut pcnser aux douces et amoureuses récréations dc J. M. St Joseph]36 et ta- 
chcr de rendre les notres scmblablcs aux leurs.

Pendant les récréations il faut être gai, douc, franc et cordial autant que 
possible, quittcr tout air morne et mélancoliquc. Ne vous joigncz avec affecta- 
tion à aucun frere [que ce soit] dc préférence. Evitez les eclats dc rire ct de 
parlcr qui ressentent les personnes du monde. Evitez sur tout, comme une 
peste toutes sortes de froideur, de petites aversions, [des] paroles de medisan- 
ces, des railleries piquantes, en un mot tout ce qui peut blesser tant soit peu la 
charité et la bicnscance d’une société religieuse.

[- dans la marge:On ne parlera point dc ce qui s’est passe dans les mai- 
sons de 1’institut, a moins que la chose soit edifiante ct utile. On nc parlera 
pas dc son pays, de ses parens, de ce qu’on a été, de ce qu’on seroit dans le 
monde; des habillements, du boirc, du manger, ni des autres besoins du 
corps. -]

La pensée de la présence de Dieu, ecarter37 toutes celles qui s’ecarteront 
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de Ia modestie; s’entretenir dc la lecture de table ou de toute autre, mais sans 
contention d’esprit.38

ix On en parlera point de ce qui s’est passé dans les établissemens à moins qtte la chose 
soit utile et édifiante. On ne parlera non plus de son pavs, dc ses parens, de ce qiíon a été, de 
ce quon seroit dans le monde, des habillemens, du boire, du manger ni des autres besoins du 
corps.

39 Après la recréation on demandera pardon a Dieu des fautes quon rcconnoit avoir 
commises et on se remet en la présence de Dieu avec calme et resignation

[Après la rccrcation demander pardon à Dicu des fautes que vous 
connoissez avoir commises et vous remettez en la presence dc Dicu avec 
calme et resignation.]39

[14 mement Travaux manucls A une heure

On ne doit point changer dc travail ou passer au travail d’un autre sans 
permission du superieur ou de celui qui preside à sa place.]

[15 nwment A 3 heures Grammaire française

La grammaire française sera etudicc ct après explique par le frere maítre 
des novices, <ou frerc> ou part un autre qui pourroit être préposc pour cela.]

[1$ mement LeCtUtC

A 3 heures '/2 on doit apporter une grande attcntion pendant la lecture 
dc la bible afin d’en apprcndre l’histoire.]

[17 mement

A 4 heures on apprcnd la methode d’oraison ou autre prière qu’on doit 
savoir par coeur J

[ 1 g mement

A 4 h. et 14 la dictée]
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ment

[A 4 heures ■% la classe de chant.]

[20 ment

A 5 h. on fera le catéchisme. On le doit d’abord faire reciter à la lettre; 
ensuit on en donnera une courte <legere> explication.]

[2 1 ment

A 5 h. % ] La coulpe. Chacun aura soin de dire sa coulpe avec sincerité 
et humilite et avec un véritable desir de se corriger de ses défauts.

On ne doit pas cherchcr à sc justifier quand même ce qu’on [pourroit 
nous reprocher] 40 ne [sera]41 pas vrai, a moins que celui qui preside [de
mande à celui qui fait sa coulpe si la chose est veritable.]42 Toute contestation 
seroit contre 1’esprit [de cette exercice.]43

40 ce qu’on nous imputeroit
41 ne seroit
42 le demande.
43 contre 1’esprit d’humilité et de religion.
44 à faire remarquer

Celui qui a quelque chose à44 remarquer doit bien prendre garde de ne 
rien dire touchant ce qui le regarde personellement.

[ 6 h. 5 minutes La lecture spirituelle

6 h. 25 minutes Le chapellet et 1’office

Loffice doit se dire posement, devotement et distinctement. En disant le 
chapellet on pensera que de grand personnage l’ont dit: des rois, de grands 
saints tel qu’un St François de Sales.

7 h. Vi Souper

8 h. Récréation

8 Vi Coucher]
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Ce qui suit n’est pas dans lc texte 61

Règlement particulier de la semaine

Dimanche, jeudi sont des jours de communion. Le confesseur détermine- 
ra les jours ou chacun doit se confesser.

Le dimanche, après 1’action de grâce on se rendra à la sâle des exercices 
deux à deux (recitant le Te Deum comme à 1’ordinaire pour dire les petites 
heures, après quoi on s’exercera à chanter quclque cantique, en particulier 
celui qu’on doit chanter à vêpres.

à 6h % on apprendra 1’evangile par coeur, celui du jour et on le recitera.

à 7h Vi preparation de la dominicale - déjeuner à 1’ordinaire - après dé- 
jeuner exercices des ccrémonies chant de la grand messe

à 9h moins dix minutes ceux qui doivent officier à la grand messe iront 
s’y preparer à la sacristie.

a 9h. la grand messe; tous s’y rendront deux a deux, recitant ie Mlserere 
Tous étant entres dans la chapelle se mettront à jenoux au signal et <on> se 
releveront de même après un moment de recueillement.

10 Après la messe récréation jusques a 11 h.

1 Ih. on apprendra le chapítre de catéchisme quon doit réciter après la 
recreation d’après diner.

11° imédiatement après vepres aura lieu la dominicale qui durera une 
heure. Le reste du jour se passera comme comme il a été dit au dessus.

12° Les servants de messe seront en cxercice une semaine complete et se- 
ront toujours deux pour servir la messe de communauté et un pour les autres.

[Nottes

[Les freres en venant aux vacances tous les ans apporteront un inventaire 
dc leur hardes et effets, leur livre de comptes.

[On ne s’ecrira jamais de billet les uns aux autres et on n’en recevra 
aucun sans le faire lire auparavant au Superieur quand même celui qui l’en- 
verroit l’auroit défendu
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Le cahier 61 renferme en plus les textes qui suivent:

Office du portier

Io Le portier doit d’une maniere tout particuliere pratiquer la modestie. 
11 aura un soin tout particulier de tenir la porte d’entrée fermee pour que per- 
sonne ne s’introduisc dans la maison ce qui pourroit avoir dc graves inconve- 
niants.

2o Au premier signal le portier se rendra a la porte et après avoir regarde 
quelle est la personne qui veut entrer, et apres avoir su ce quelle desire, si c est 
quelque inconnu, quelqu’ouvrier ou marchant il n’ouvrira pas sans en avoir 
obtenu la permission.

3 o Si la personne est connuc le portier ouvrira et 1’introduira dans le par- 
loir, lui demandera son nom et l’ayant fait assoir il ira promptement en infor- 
mer le superieur qui rendra ou fera rendre raison.

4o Si celui qui arrive est ecclesiastique, le portier le conduira dans la salle 
à recevoir oú 1’ayant fait assoir et demande son nom, ira en avertir le su- 
pericur.
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5° Le frere porticr n’introduira personne sans permission.

6o 11 évitera la curiosité, ne s’informera point de ce qui se passe dans le 
monde et s’il apprend quelque nouvelle, il se garrdera bien de Ia répendre 
dans la maison.

7° 11 ne donnera pas aux pauvres qui viendront lui demander 1’aumone.

8o II ne se fera pas remplacer sans la permission du superieur.

Obéissance

St Grégoire
Lobeissance, dit un pape, est une vertu qui plante dans l’âme toutes les 

autres vertus, et ensuite les y conserve et les y entretient. Cette vertu doit ren
dre un religieux semblable a un corps mort, qui n’a d’autre mouvement que 
celui qu’on lui donne, à un bâton dont on se sert partout et sclon qu’il plait, à 
une statue qu’on place en haut ou en bas, a droite ou à gaúche, comme on le 
veut, de telle sorte quon aille, qu’on vienne, qu’on agisse autant que le supe
rieur le veut. Cétoit là les comparaisons dont se servait St Ignace pour faire le 
portroit du parfait obéissant. Car comme un corps mort n’a point d’ycux 
pour voir, ni de langue pour répondre, ni de sentiment pour se plaindrc, ainsi 
est celui qui est véritablement obéissant. II n’examinc point, il ne juge point, 
et ne replique point à ce qu’on lui ordonne, mais il le fait aveuglcment et avec 
une sainte joie. Comme le baton se laisse mettre dans le lieu oú l’on veut et 
n’a d’autre mouvement que celui qu’on lui donne, ainsi le religieux observa- 
teur dc 1’obeissance ne doit point avoir de volonté ou dc mouvement propre, 
ct doit se laisser conduirc et gouverner par ses superieurs, car la vraie obéissan
ce, continue le grand saint, considere Dieu dans la personne de ses superieurs 
et non la créature qui lui commande.

La parfaite obeissance est le soutient et la force d’un corp religieux; rien 
n’est plus propre a le conserver dans la rcgularité et la perfcction.

Instruction sur le voeu d’obéissance.

Io Le voeu est une promesse libre par laquelle on s’engage envers Dieu a 
une chose plus parfaite.

2o En disant que le voeu est une promesse, on Ic distingue des simples 
résolutions qui n’imposent a celui qui les prend aucne obligation rigoureuse.
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3o Toute violation d’un voeu est un sacrilège et par consequent, de sa na- 
turc un pcché mortcl. Neanmoins, le péché <m> peut n’être que <mortel> 
veniel, par défaut d’attention, ou à raison de la legereté de la matiere.

Imitation de N.S.J. Liv.ler , C. IX 
C’est quelque chose de bien grand que de vivre sous un supéricur dans 1’obéis- 
sance et de ne pas dépendre de soi même.
II est bcaucoup plus sur d’obéir que de de commender.
Quelques uns obéissent plutot par necessité que par amour, et ceux là toujours 
souffrent, sont portés aux murmures. Jamais ils ne possederont la paix ct la li
berte d’esprit a moins qu’ils ne se soumettent de tout leur coeur a cause de 
Dieu.
Allez oú vous voudrez, vous ne trouverez de répos que dans une humble sou- 
mission a la conduite du supéricur.

Liv. troisieme Ch. 113 (en fait chap. / 3) 
Mon fils, celui qui cherche a se soustraire à 1’obeissance, se soustrait à la grâce. 
L’amour desordonné que vous avez encore pour vous même, voila ce qui vous 
fait craindre de vous abandonner sans reserve à la volonté des autres, est ce 
donc <cependant> un si un si grand effort, que toi, poussierc et neant, tu te 
soumette à 1’homme a cause de Dieu, lorsque moi lc tout puissant, moi le tres 
haut, qui ait tout fait de rien, je me suis fait le plus humble et le dernier de tous, 
afin que mon humilité t’apprit à vaincre ton orgueil. Poussiere apprend a obéir, 
apprends a t’humilier; terre et limon, a t’abaisser sous les pieds dc tout le 
monde; apprends à briser ta volonté, et a ne refuser aucune dépcndance; en- 
flamme toi de zele contre toi même, et ne souffre pas que le moindre orgueil 
vive en toi; mais fais toi si petit, et mets toi si bas que tout le monde puisse mar- 
cher sur toi, et te fouler au pied comme la boue des places publiques.
Fils du néant qu’as tu à te plaindre; pécheur couvert d’ignominie qu’as tu a ré- 
pondre quelque reproches qu’on t’adresse? Toi qui a tant dc fois offensc ton 
Dieu, tant de fois <offens> mérité l’enfer.

Compte de conscience

Le compte de conscience consiste, autant qu’on est capable, à découvrir 
le fond de son âme et les dispositions les plus intimes à son supéricur pour re- 
cevoir de lui des conseils, des encouragemcns ou de salutaires reprimandes.

II ne faut pas confondre cette pieuse pratique avec la confession sacra- 
mentelle. En rendant le compte de sa consiccnce on s’applique moins à decla- 
rer le nombre et les circonstances de ses fautes qu’a en rechercher la source 
avec l’aide de son superieur. On doit egallement lui faire connoitre le bien et 
le mal, c’est à dire les bonnes et le mauvaises incitations pour recevoir les avis 
salutaires selon les besoins de son âme.
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Voici les principaux points de ce compte:
Io Aimez vous votre état et cherchez vous à en acquerir les vertus?
2o Eprouvez vous des tentations; quelles sont ces tcntations; commcnt y 

resistez vous?
3o Quelles penitence et quelles mortification extraordinaire faites vous?
4o Observez vous la regle dans tous ses points, ceux même qui vous pa- 

roissent minutieux?
5o Etes vous habituellement fideles aux resolutions que vous prenez dans 

vos oraisons?
6o Approchcz vous regulierement des sacrements?
7o Avcz vous une égale charité pour tous vos freres? S’est il élevé entre 

vous ou tout autre quelque division a votre sujet?
8o Obéissez vous toujours avec joie et sans répugnance et sans murmures?1
9o Faites vous la classe avec goút et avec zèle?
10° Suivez vous exactement la regle de la classe? N’êtes vous pas trop fa- 

milier avec vos enfans? Elevez vous de temps en temps votre àme ver Dieu?

Les freres regarderont le compte de consciencc comme un des plus ex- 
cellents moyens pour parvenir à la perfection. Ils sen acquiteront avec fidelité 
et une grande ouverture de coeur.

11° Cet acte doit se faire avec humilite, piété ct obéissance. Après on ne 
doit pas sen entretenir avec les autres freres, même pour s’édifier.

De 1’humilité

Les enfans de Marie mettront tout leur soin et toue leur application à tra- 
cer en eux une image parfaite de leur auguste mère. Ils feront tous leurs éf- 
forts pour imi(ter) ses vertus, persuades que c’est le meilleur moyen de s’atti- 
rer ses regards et meriter sa puissante protection.

Uhumilité est la base de toutes les vertus. Elle fut aussi la vertu favorite 
de Jésus et de Marie: de Jésus qui comme dit 1’apôtre s’est humilié jusqu’à 
s’aneantir; de Marie qui malgre les grandes faveurs dont Dieu 1’avoit comblée, 
sa dignité sublime oíi Dieu 1’avoit élevée, entierement abimée dans l’humilité, 
s’étonne que le Seigneur l’ait daigné regarder la bassesse de sa servante.

Uhumilité doit etre aussi la vertu favorite des enfans de de Marie.
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De la vocation
Io Pour etre admis dans Ia Société des freres de Marie il faut avoir un 

vrai détachcment des biens de la terre, 1’esprit dobéissance et d’humilité, 
aimer le travail, détester 1’oisiveté, enfin avoir un sincere désir de se sauver.

2o Celui qui aimeroit le monde, ses biens, ses plaisirs, ou qui voudroit se 
conduire d’après ses maximes, celui qui ne seroit pas determiné a se soumêt- 
tre à tout ce qui <ne> lui seroit ordonné par les supérieurs, celui enfin qui 
n’auroit qu’une demie volonté de se sauver, ne doit pas penser a se faire rece- 
voir dans la Société de Marie.

3o

Les deux pages suivantes (32 et 33) contiennent un texte qui n’est pas du 
Père Champagnt; cest la fin d’un développement sur le règlement.

La page 34, de la main du Père Champgnat, contient la circulaire du 12 
aoüt 1837; cf. L.M.C. Textes, doc. 132, pp.266-267.

Les pages 33 à 43, de plusieurs écritures différentes, contiennent divers dé- 
veloppements sur des points de règle: Conférences, lectures spirituelles; Prière 
du soir; Coucher, et des règlements de lajournée

L’écriture du Père Champagnat reprend aux trois dernières pages (44 à 46), 
comme suit.

Exercices de la journée

A 4 heures Le lever

A 4 h 25 minutes On se rendra à la salle d’oraison

A 4 h 50 minutes Explication de la maniere de faire oraison ou repeti- 
ton de 1’oraison lundi, mercredi et vendredi. Mardi, 
jeudi, samedi et dimanche lecture sur le st. sacrifice 
de la messe, ou sur le très saint sacrement de I’eu- 
charistie.

A5 h La messe

A 5 h et demie récitation des petites heures, lecture d’un chapitre 
de l’évan(gile)

A6h on ecrira
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A 6 h trois quart

A 7 h 20 minutes

on apprendra par coeur ce qu’on doit savoir 

on recitera l’histoire ste

A8h déjcuner

A 8 h et quart

A 8 h 3 quarts 

A9h

Larithmetique

La lecture 

travaux manuels

A 11 h 40 minutes Examen particulier

A 12 h Diner après lequel Ia visite du St Sacrement

A 1 h moins un quart

A 1 h

récréation

Chacun se rend à son même travail

A 3 h Ceux qui sont choisis pour s’instruire entrent en 
classe et commcnccnt par étudier la grammaire 
françaisc ct après qu’on l’aura récitée le frere pré- 
posé 1’expliquera.

A 3 h ló Lecture de la bible

A 4 h on apprendra la methode d’oraison ou autres prie- 
res

A 4 h et ‘A La dictée

A 4 h 3/4 Classe de chant

A 5 h Le catéchisme

A 5 h 3A La coulpc

A 6 h (2)5 minutes La lecture la lecture spirituelle

A 6 h 23 minutes Le chapellet et Toflicc

A 7 h '/2 Souper

A8h Récréation

A 8 h 'A Coucher
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3.02
CAHIER DE NOTES

D’après 1'original dans AFM, 132.4 
formai 17 x 22, 58 pages

En lisant ce Cahier le lecteur sera choque par les nombreuses fautes d’ortho- 
graphe. Cest qu’en éditant ces textes on leur enleve forcément leur caractère essen- 
tiel de brouillons. Pour être dans la bonne ambiance, il laut se représenter ces notes 
hâtivement griffonnées pour mémoire par un P.D.G. avant de rejoindre ses conseil- 
lers réunis qui 1’attendent. Ces notes, il aurait honte de les montrer, aussi vont-elles 
droit au panier dès la séance terminée.

Cest dans cet esprit qu’il convient de lire ces lignes formées de mots écrits 
comme ils viennent, sans corrcction, ces phrases inachevées dont quelques mots suífi- 
sent à rappeler l’idée que l’on veut exprimer. Les lire sans les placer dans ce contexe 
de précipitation, dc spontanéité, dc provisoire serait s’égarer complètement. Ce serait 
visiter une forêt en regardant chaque arbre individuellement, sans jouir de 1’atmo- 
sphère, des parfums, des bruits qui donnent du relicf au silence et de la paix qui en- 
vahit tout 1’être. II s’agit donc ici dc considérer le texte globalement pour retrouver la 
vie que de simples fragments pcuvent faire découvrir, et s’cn laisser pénétrer

Notes particulieres concernant le bien de la maison

Io On manque à la charité de se communiquer les petites antipathies 
qu’on a eu sous 1’autorité de certains freres.

2o Exigeance dc certains freres au sujet de la nourriture (on disoit un jour 
au frere cuisinier que les pommes de terre devoient beigner dans le beurre.

3o Parapluie en soie, bonnette en soie.
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4o Quant un frcrc quittc un établissement il doit lc faire sans sonner la 
trompette, sans soliciter aucun enfant a sortir.

5o Un frere ne doit (pas) communiquer ce qu’il a apperçu de mal qu’aux 
superieurs ct non à ses semblables

6o Chacun doit faire ses modeles.

7o Les freres qui arrivent des établissemens en arrivant a la maison Mère 
sont sujets aux regles dc la susdite maison.

8o Un frere Visiteur General: frere Jean Baptiste

9o Les freres des établissements derangent ceux qui travaillent à (l’ate- 
lier) 1’atelier.

10° Lettre qui concernent ou lc tailleur ou le cordonnicr ou tout autre 
demande d’objet adrcsséc au frcrc Visiteur pour eviter doublc port un petit 
billet.

11° Les filies ne seront jamais admises a faire la cuisine des freres Mari
stes 16 fevrier 1834.

12° Soulier redresses en dessous ou talon de bote.

13° On se gardera bien de rapporter dans la maison mere ou....

14° On nc doit pas se dispenser

15° (écrit au crayon de graphite) Etrc rond dans les entretiens et surtout dans 
les differentes demandes aux MM les cure.

16° Ceux qui viennent les jours de vacances doivent se conf[ormcr| à la 
regle de la maison aussitôt qu’on y entre.

17° Tous les pemiers dimanches dc chaque mois 2dc Vêpres des morts.

18° Tous les premiers lundi un office pour tous les membres de la société 
et les bienfaiteurs.
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19° On avertira tous les établisscmcns dc la société toutes les fois qu’il 
mourra un membre ayant fait des voeux perpetueis.

Ordre à suivre aux enterremens des divers membres de la Société

1° pour un novice, une grande messe ou toute la maison assistera; deux 
freres la serviront avec surplis; (un troisièmc); l’un portera la croix ct 1’autre le 
benitier.

2o les novices porteront le defunt en terre ; (tous) sans ciergc.

3o pour un frere non novice, comme ci dessus, excepté que le jour du 
déccs on (chantera vepres) dira l’office des morts a trois leçons ct pour la 
messe on mettra deux (accolythes) acolythes et dix clecs sans cicrge. Les ire
rês non profès le porteront en terre.

4o pour les freres profès on dira le grand officc des morts à la chapclle en 
commançant à vêpres jusques a laudes inclusivement. On dira une grande 
messe, diacrc, sous diacrc; des cierges a tous les freres seulement ct non aux 
noviccs.

Les freres des établissements, le jeudi suivant qu’ils auront apris la mort 
du frere profès diront 1’office comme nous l’avons dit ci-dessus, feront une 
communion pour le defunt, celle qui suivra; feront dire une messe qu’il retri- 
bueront messe basse ou grand messe selon l’usage. Les freres profès 1c porte
ront en terre ct seront cmployés a officier de préfércnce.

5o au bout du mois, on dira encore une messe pour le repos de son âme 
et on fera encore une communion.

6o le frère profès sera enterré avec son habit qui doit le garantir après la 
mort comme il l’a garanti pendam sa vie. Ceux qui ne feront des voeux 
qu’aux lit de la mort ne seront point enterré avec 1’habit.

7o pour un pretre dc la Société, comme nous avons dit pour un frere 
profès.

8o on ...
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9o Les freres doivent être prompt dans leur visite.
10° La propreté doit s’observer
1 Io Voir avec les freres profès ce qu’ils ont a observer
12° Demain office pour les morts....
13° Donncr une petite idée d’honeteté.

Io Ecrits des freres qui n’en ont pas donné
2o Regularité pour la classe
3 o Les f. Recteurs ne sont point excepté, ils doivent suivre la regle
4o un certificat de MM. les (moteffacé)
5o On demande si on ne pourroit pas retrancher quelque priere, tcl que 

les litanie, la sixieme

Io Les freres qui ne font pas la cuisine doivent égallement aider à la cuisine.
2o Dans les arrangements à prendre avec les parens on doit avoir soin de 

faire rentrer ce qui est dú pour le noviciat.....
3 o Un írcre en second ne doit pas se mêler de ce qui concerne une classe 

superieure
4o On parle pendant le répas ; on mange hors le repas
5o 11 y en a qui violante leur cheveux.
6o On se permet de s’acheter des tabatieres.
7o Ne jamais dire du mal des enfans d’un voisin a un autre voisin

8o Livres à lire: Guide des pécheurs J M ....
9o Familiarité avec les enfans, tcl que de les toucher soit aux mains, soit aiL 

leurs. Obigation à ceux qui s’en aperçoivent d’en avertir sous peine de peché.
et autres....

Viriville f. Antoine, f.Simeon, et f. Matthieu

Joseph Bernardacy 
Antoine Rondet 
Antoine Porte

f.Marc
f.Marie Ambroise
f.(Jean Antoine) f.Zacharie
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Jean Colombon 
Claude Souhait 
Joseph Chabout 
Jean Renon 
Jacques Firmin 
Laurent (Marie) Moriat 
Jean Dorat 
Antoine Dumas 
Joseph Jacquier 
(Antoine St.C 
Auguste Cortant 
Antoine Noel 
Laurent Monteilier 
Jn Bpte Cartier 
Theodore Millot 
J.-Pierre Issertial 
Jacques St.Cyr

f. Jean François
f. (Inocent) (Louis M Gonzague) M.Stan 
f. Alcxis
f. Celcstin
f.(Auspice) Fulgeancc
f. Laurent Marie
(Jn Claude) f. Vincent
(F M Gonzague) f. Cyrille
M. Regis

(Marie Gonzague) f. Juste 
Luc
f. (M.Matthieu) Honoré
Joseph Eugene
(M.Regis) f. Basile 
f. (Phocas) Eloi 
Stephane

Notes : Benediction du St. Sacrement avec le ciboire ; trois signes + + + ; 
les trois oraisons ;

le p. Domine non second (Parce Domine) tanto mergo. parce Domine.

17 8bre 1834
Note: faire partir les freres à mesure qu’ils sont nommés afin d’cviter les 

désagrémens —

Note: frere Damien a designe le frere qu’il desiroit avoir pour compa- 
gnon;

Le 22 d’octobre: il avoit fait deux voyage a Ehermitage pour demander 
un changement

Note: Ne jamais aller voir un établissement qu’on vient de quitter

3 Xbre 1834 : envoyer 700 messes a Belley ; 750 d’autre part pour les 
Soeurs de Belley

A Lyon, N° 6, rue St. J.....Jars---------------

Cochons achetcs ; celui d’Izieux 366 à 39 et l’autre 360 a 40
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Notes du mois de janvier 1835.
Frere J. Bp. Recommander plus de charité enver les fretes infirmiers. La 

douceur est la pierre de touche. Par ce moyen on gagne ceux avec qui on vit.

19 fev. 1835.... Berton et Durant à Berard marchand de chart

4 mars : Soulier, en prendre soin, ne pas les bruler

8 mars : Brouillerie de Charlieu; - recevoir un vieillard de Sury

f. (Morei frere Lin).
Jean Emonéf. Innocent
Antoine Morei f. Lin

Extrait de naissance: Joseph Chataigner, né en 1811, 6 decembre, né et 
baptisé à St. Polycarpe à Lyon

Les statuts des freres de Marie sont approuvés par le Conseil (d’Etat) 
Royal d’Instruction Publique en datte du 8 fev. 1834. Neanmoins il faut pas 
oublier d’obtenir une ordonnance royale.

Io faire faire des journées dans les établissements.
2o on me dit que les culotes attachées fatiguent

26 avril
Io Javel à renvoyer ....
2o un adjoin au f. Bonaventure.
3 o un qui veillc sur tout qui ne soit occupé a rien autre.
4o suspendre la permission de manger la soupe a goüter
5o f. Justin pour surveillant général.
6o voyage de Lyon.
7o quelque jeu de boules
8° ceux qui ne payent rien devroient dédomager par plus....
9o Je pense donner 1’habit à ceux a mesure que nous verrons le mieux 

disposés ainsi Brouillet, Perchon, Bouvier.

98



3.02 CAHIER DE NOTES

Io On ne doit pas écrire des établissemens ou l’on est.
2 On ne doit pas, sons pretexte qu’on ne peut pas s’accoutumer, quit 

ter un établissement.
Noms de ceux qui goutent.
l°Pierre Monat
2°Jean Antoine Reimond
3°f. Theodoret
4°f. Simon
5°f. (Michel)
5Cochet

Ceux qui desirent (que vous) faire des voeux.
l°Reoux
2°f. Cirille
3°f. Celestin
4°Marie Ambrois
5°Theodore
6°Laurent

Pierre Bouvier 
J. Louis Breuil 
Antoine Brouillet 
Jacques Fayasson 
Etienne Sabot 
Claude Marie Perchon 
Antoine Reymon.....

Antoine Reymon 
François Dalemagne 
Joseph Drevet
Jean Genest Bouche 
Joachim Cochet 
Claude Blachon 
J. Claude Bertrant

Marie Silvestre 
Marie Gonzague 
Marie Antoine 
f. Marcelle 
f. Marie Bernard

prise d’habit 
f. Antoine Regis 
f. Paulin 
f. Marie Augustin 
f. Isaac 
f. Marie Celestin 
f. Henry Marie 
f. Claude Marie
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Etienne Sabot 
Jean Louis Chapelon 
François Xavier Girot 
Pierre Prcher 
Pierre Rode
Jean Claudc Cizeron

L Etienne Marie 
f. Paschal 
f. Marie 
Louis Stanislas 
f. Pierre Joseph 
frere Anselme

en marge:
Jacques Fayasson 
J. Bpte Françon

I . Marcele 
f. Lorentin

Voeux frere Zacharie

9 juillet 1835 f. Victor n’a point de billet
10 juillet convcnu avec Marcou pour le ferrage des croisés à 6s

et demi la livre
28 juillet 1835 promis 30 messes à Mr Thioliere Antoine pour fer de 

lit fourni.
30 journal
31 Ne pas se plaindre dans les établissemens
32

22 aout 1835 1° 20 pannes de 20 pied
2° 12 p. de 9 p.
3o 2p. de 12
4o 2p de 14
5 o 1 p. de 15
6o 1 P- de 16
7o 3 p. de 17
8° 4 terrassier de 30 p.

donné------------ 500

f. Potin demain à 5 heures du spir 
f. Barthelemy classe d’ecriture

f. Onesime voudroit aller voir ses parens —
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Notes pour 1836:
Importance des regles pour letat religieux.
Je dis que toute Ia force et la durée d’un órdre religieux depend de l’ob- 

servation des regles. La seule infraction a ses regles pcut le faire tomber en 
ruine, lors même que les regles n’obligcnt pas sous pcine de péché.

Uexperience montre, dit Aristote, 1) que les choses ne pcuvent se con- 
server que par les príncipes qui leur ont donné l’ctre et les moyens établis 
pour leur conservation.

Notes: Io faire partir les freres a mesure qu’ils sont nommcs.
2o frere Damien avoit designe...
3o ne pas visiter un établissemcnt qu’on a quitté sans la permis- 

sion du sup.
4o avoir plus de charité envers les inferieurs.
5o prendre soin des souliers.
6o sous pretexte qu’on ne peut s’accoutumer, on ne doit pas quit

ter un établissemcnt.
7o on ne doit pas ecrire d’un établissemcnt ou l’on est si ce n’est 

aux freres eux memes, s’il est necessaire.
8o ne pas se plaindre, ne pas se montrer mécontent dans un éta- 

blisscment.

Avertissemens à donner

l°Quand on est en voyage il faut toujours autant qu’on le peut entendre 
la sainte messe.

2°U est peu descent à un religieux d’aller voir certaines curiosité ; on ne 
doit pas y engager les autres.

3°On ne peut rester plusieurs jours a l’établi[ssemcnt] de Lyon sans don
ner quelque chose.

4°Arriver au sus dit établissemcnt, on doit demander une chambre pour 
s’acquiter de ses devoirs dc piété.

Ccrtificat de Mrs les Maircs qui ont de nos freres pour adresser a Paris.

5°On vous dira qu’on a ma permission. Vous répondrez que je vous écri- 
rez sur ces choscs là.

6°Ne jamais donner son Brcvet sans exiger un récépissé.
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7°Ne point communiqucr mes lêttres. Les freres Recteurs ne doivent pas 
permêttre aux freres en second d’acheter des objets..........

frere Onesime Montbrison
dire aux freres de payer leurs different paquets.
8°On ne fera aucun usage d’instrument de musique.
9°Ne jamais reprendre les freres en présence des enfans.
10°Les freres dovient avoir des égards les uns pour les autres.
1 1° On ne doit pas dire: celui là ne fera pas en un tel, en un tel endroit.
12°Par le voeux d’obéissance on abandonne le corps...
13°On enseignera la geometrie (et) le dessein lineaifre] et la tenue des li

vres dans les endroits ou il y aurait six eleves payant six f. par mois. Dans ce 
cas la maison fournirat un frere de plus. Une classe de ce genre (dans les en
droits centraux) est censsée toujours ouverte dans les endroits centraux

1 ° Les f. des établissements apporteront en venant à la maison mere 25 s 
pour les frais de la bibliotheque.

Io inspirer aux enfans une grande dévotion à Marie.
2 ° une grande exactitude dans les communion et confessions
3 o lecture des livres de piété.
4o Recommandcr souvent les enfans aux prieres des braves gens, faire 

quelquc neuvaine.
5o leur parler souvent de la premiere communion comme d’une action 

très importante.
6o Veiller les enfans, surtout à 1’eglise.
7o ne pas vous mettre sur le pied de les punir pour des fautes qu’ils au- 

roient fait chez eux.
8o aerer les appartements.

Deliberation du 17 8bre 1835

Io pour Sury: Antoine, Marie, Silvestre 
2°pour Neuville: f. Leon 
3°
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Janvier 1836

l°ceux qui n’ont pas l’age pour les voeux perpetueis ne feront pas le 
voeux de chasteté

panne 18 pieds 9 pouces 13s
panne 13 pieds 9 pouces 13
panne 25 pied 9 pouces 15
panne 36 a 40
planche a 14 lignes 45
planche cintré 1 pouce (13/14) 13h 14 33#

9 a 12 largeur douze charts
convenu avec Chavanne pour le grand couvert

1 #50 pour tirant 3 a 36 pieds longueur 11 pouces petit bout
1# pour poinçon, 6 pieds demie longueur, 11 pouces epaisseur 
1# 6 tenaillons 17 pied et demi, longueur 11 sur dix

Donné le 31 mai 1836 a Poyeton et Payre

70 pannes, 9 pouces, 16 pieds et demie
6 autres à de 17 1 tirant 36 p. a 26s

a Gerin 3 poinçons 18 p. 18#
8 pannes 16 6 terraillon 17 p. 18
3 p. 29 3 pannes 25 p. 14
2 p. 14 2 pannes 25 p. 13
1 p. 20 53 p. 16 p. 13s

2210

30 janvier 1836 - Déliberation

Io Examen de la regle pour la faire imprimer: freres François, J. Marie, 
J. Bap., Stanislas, Louis Marie, f. Benoit.

1 - Pierre Moriat f. Bernard
2 - J. André Rimbelle (?) f. Theodul
3 - Claude Colard f. Euthime
4 - Michel Monchalin f. Basile
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5 - J. Pierre Ardin
6 - Matthieu Chazal
7 - J. Baptiste Astier
8 - Joseph Marie Oriol
9 - Eticnne Marin
10 - Claude Sage
11 - Charles François Beauvoir
12 - Pierre Marie Bonner
13 - J. Claude Piquet
14 - Termes Antoine
15 - Pierre Colombat
16 - Antoine Barrelon

f. Pémin
f. Spiridion
f. Nil
f. Theotiste
f. Elie Regis
Phocas
<f. Xavier> f. De la Croix
Daniel
f. J. Claude
Gerasime
Ephremc
Felix

On croit qu’il faut expliquer la grammaire et non le catechisme.

Etablisscment des Petits Freres de Marie 
à Notre Dame de l’Hermitage sur St. Chamond, Loire.

Les Petits Freres de Marie établis à Lavallas des l’année 1817, habitent 
aujourd’hui une assez vaste maison batie à N.D. de l’Hermitage près St. Cha
mond.

Art. lcr
Les Petits Freres de Marie ont pour but 1’instruction primaire ; outre 

l’instruction morale et religieuse, ils enseignent la lecture, l’écriture, les ele- 
ments de la grammaire française, le calcul et le système legal des poids et mc- 
sures, les elements de la geometrie, le dessein lineairc, le chant et les elements 
de 1’histoire et de la geographie.

(Art 2) Ils suivent pour renscignement la nouvelle prononciation et la 
methode des Freres de la Doctrine Chretienne.

Art. 2
On donne des frères aux communes qui les demandent et qui assurent 

pour quatre freres 1500 ; pour trois 1200; pour deux 1000 ; une maison vaste 
selon le nombre d’enfans, un jardin et un lieu de récréation <pour les enfans>

On fournit un mobilier ainsi qu’il suit:
Io 2000 pour 4 freres, 1500 pour trois; 1000 pour deux. Le dit mobilier 

est entretenu ou par les freres et leur appartient en totalité au bout de six ans
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(en totalité), ou par la commune et elle en demeure <seule la maitresse> pro- 
priétaire.

Art. 3me
Les freres n’entrent en fonction qu’après l’entière confection du mobi- 

lier, des classes, du bâtiment destine aux freres et du payement du premier tri
mestre qui doit être aussi payé dans la suite.

Art. 4mc
Les ecôles seront gratuites ; mais les communes pourront percevoir une 

rétribution mensuelle des parents aisés pour couvrir une partie des trais de 
l’établissement.

Art. 5me
Chaque établissement est gouverné par un directeur local qui sera en 

exercice autant de temps que le superieur le jugera a propos, ayant soin toute 
fois que son successeur soit installé avant son départ.

Art. 6me
Dans chaque district un frere directeur est préposé pour en surveiller les 

établissements.

Art. 7mc
Tous les meubles et ornements des classes, tel que banes, tables, chaires, 

sentences, tableau de lecturc, etc... etc...<encre, papier, livres pour les pau- 
vres> d’arithmetique seront a la charge des communes.

Art. 8nie
Les freres et les eleves auront une place et des banes gratuites a 1’eglise. 

Les freres qui pourront aider au chant ne quitteront point leur place pour 
cela, a moins qu’un second frere put suffire pour contenir les enfans.

Art. Art. 9
Les commune ne pourront obtenir un établissement qu’a condition quel

les payeront d’avance a la maison mere, une fois pour toute, deux cents pour 
chaque frere demande.

--------------------------------page traitant d'un autre sujet insérée ici.
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Io
Les jeunes gens qui desirent embrasser cet etat de vie sont reçu dans la 

société depuis l’age de 15 ans jusques à celui de trente, pourvu qu’ils sachent 
lire passablement, écrire, qu’ils jouissent d’une bonne santé, qu’ils soient 
munis d’un certificat de bonne vie moeurs, de leur extrait de naissance et de 
baptême.

2°
Le noviciat est de deux ans pour lesquels on paye 400 -

3o
En arrivant au noviciat les candidats doivent avoir deux cents francs qui 

est la moitié du traitement; plus 25# pour 1’achat des livres, papier, plumes, 
encre ; 1’habit d’entrée en religion, une 12ne dc chemises, 6 serviettes, deux 
paires de drap, 12 mouchoirs ; 25# pour blanchissage, racomodage, entrctien 
de la chaussure et frais de medecin etc... etc...

4o
On ne reçoit que les lettres affranchies.

5o
On ne donne le st. habit qu’autant que le trousseau est fourni en cntier et 

la moitié du traitement payé.

--------------------------------------------- suite du texte antérieur

Art. 10
Si un frere quitte la société ou s’il est renvoyé, ce qui ne peut avoir lieu 

que pour mauvaise condute, la société lui rend ce qu’il a apporté, déduction 
faite des frais du noviciat et des autres frais extraordinaires qu’il auroit pu oc- 
casionner a la maison.

Art. 11
La societe des petits freres maristes sera gouvernée par un superieur qui 

sera nommé pour dix ans seulement et au bout de ce terme il pourra etre con- 
tinué. 11 sera nommé à la pluralité absolue des suffrages des freres profès con- 
voqué a cette fin par le supr general de toute la société de Marie au nombre 
de 20. Le supr lui même a aussi voix deliberative <de maniere a pouvoir le 
ranger> . Dans le cas oíi les freres ne pourroient se réunir en nombre suffi- 
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sant le supr général de toute la société de Marie pourroit nommcr un supr 
provisoire.

Art. 12
Pourroit etre élu supr des freres les pères ou freres selon le besoin ayant 

au moins dix ans de profession.

Art. 13
Le superieur elira lui même son conseil qu’il fera agreer au superieur 

général de toute la société.

Art. 14
Chaquc maison de la société des freres Ms sera gouvernée par un frere 

directcur.
Un frere ne pourra être nommé directeur d’une maison qu’il n’ait fait 

profession.
Art. 15

Le but de la congregation des freres est encore de diriger des maisons dc 
providencc ou de refuge pour les jeunes gens crevenus du desordre ou expo- 
sé a y tomber>.

Art. 16
Les freres Maristes voleront avec joie au secours de pretres maristes aus- 

sitôt qu’il cn seront requis par le sup.

Art. 17
On ne mettra pas à demeure fixe un frere seul, mais on pourra a raison 

de la proximite des licux cnvoyer un frere d’un établissement voisin.

Art. 18
Les freres maristes n’cnseigneront point le latin ni le grec etc...

20 Avril 1836
reçu du frere François Rcgis pour tout 405

Quoique les f. M. n’aillc pas moins dc deux, on pourra cependant etablir 
une maison centrale d’oò les freres se détachcront un a un pour les communes 
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raprochées. Ils y reviendront tous les jours, s’il est possible, ou au moins tous 
les huit jours. Le f. directeur de rétablissement central les visitera tous les 
mois, plus souvent s’il peut.

Le frere Visiteur se fera rendre comptc et entrera dans tous les détails 
que nous avons dit ci dessus concernant le frere lcr directeur qui le premier 
rendra compte de son administration interieure et exterieure.

Les freres montreront une grande confiance au f. visiteur, se conforme- 
ront exactement à ses avis et a ses décisions.

Io Lettre au curé dc Marlhes au frere Jean François pour le brevet
2o au frere Alphonse
3 o au frere Athanase
4o a Mr Mazclier
5o a Mr le directeur de l’écolc Normal.
6o au frere A[m]broise
7o aux frere de Neuville.
8o defense d’aller deux a deux vers la riviere au dessous du petit sime- 

ti[è]re.

19 Les endroits ou il y a 10 pensionnaircs on pourra mettre un troisieme 
pour la cuisine.

20 On ne doit pas se permettre de tirer un frere necessaire dans un éta- 
blissement sans la permission du superieur.

frere Charles se plairoit dans un endroit froid comme St. Sauveur, St. 
Gcnest, Marlhes.

Io un f. Directeur ne changera point sa destination ni la destination dc 
tout autre sans la permission du supr.

2o II n’est point permis a un frere de transporter les divers objets à son 
qsage dans un établissemcnt à un autre établissemcnt ou il se rend.

2° 11 n’est point permis de transporter les objets d’un établissemcnt à un 
autre établissemcnt.

3o Les livres classiques sont compris par cet article.
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Io frere Lazare désire descendre....

3 frere Theodose veut faire des voeux 8 7bre
3 frere Henry Marie idem 8 7bre
3 frere Jean François idem
4 f. Euthime
5 f. Lin des voeux perpetueis

11 8bre 1836 les voitures pour Semur Voiture mardi de Scmur à Lyon, 
de Lyon à la cletc [La Clayettc] tous les jours et de la clete à Semur mardi, 
jeudi et samedi.

f. Victor demande a rester dans la maison

ceux qui n’ont pas payc leur noviciat doivent avertir leur parents.

Io Remettre entre les mains de Marie les clefs des établissemcnts dc la 
société.

7 mai Pierre Chalandar demande le st. habit

Mr Chanut 
Mr Besson 
Mr Terraillon 
Mr Seon

26
28
18
12

Voron (?)

J. Bp. Morei conscrp. de 1830 N° 31 de Marlhes, canton de St. Genest 
Malifaux

Io frere Alexandre se familiarise avec un enfant.
2o dans un établissement en 4 mois on a mange 17 livres sucre

Mr le supra fait la comlmission] de Mr Mcrlc en faveur des frere et 
moi je me suis aussi acquitter.
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Notes
Io Faire la retraite des novices séparée de celle des freres.
2o Les freres qui pensent faire des voeux les guider pendant...
3 o frere Raphael
4o ceux qui sont de la conscription
5o ceux qui n’ont pas finit leur noviciat ne feront des voeux que pour 

six mois ou un an, sans porter le cordon.
6o La petite classe, je me plait à y revenir, est la classe importante au 

dessus de tout ce que je puis vous dirc. II est vrai de dire dans un sens qu’un 
frere ouvre ou ferme le ciei aux petits enfants qui lui sont confies selon qu’il 
remplit bien ou mal sa tache de catechiste, selon que ce frere saura faire goú- 
ter 1’amour de Dieu aux enfants qui lui seront confies etc...

Jean Bapt. Defour frere Theodore v[oeux] pferpétuels]
Claude Marie Trambouze frere Comme v.p.
Richard Gavard f. Germin v.p.
Jean Baptiste Francon f. Florentin v.p.
J. Louis Tardi f. Philippe v.p.
Michel Monchalin f. Basile v.p.
Antoine Bard f. Maxime v.p.
Simon Gautier f. Zozime v.p.
Joseph Jeury f. Andronic v.p.
Benoit Dominique f. v.p.
Bcnoit Lay f. Victor v.p.
J. B. Meriguet f. Marie Jubin v.p.
J. Antoine Barelon f. Felix v.p.
J. Pierre Ardin f. Peimen v.p.
J. Pierre Yssertial f. Eloi v.p.
J. Pierre Rondet f. Marie Joseph v.p.
J. Bap. Garimaud f. Adelard v.p.
J. Auguste Constant f. Juste V.p.
J. Bp. Vincent f. Grégoire
Etienne Marin f. Elie Regis
f. J. Bp. Cusin f. Cyprien

frere Symphorien v. de trois ans
J.Bp. Rebot frere Ephrem voeux 3 ans
Eugene Simon Petit f. Abraham 3 ans
Jean Pierre Bouvard f. Fabien 3 ans
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Pierre Chalandar f. Affricain 3 ans
Annet Blanc f. Andeol 3 ans
Joseph Crozet f. Abrosime 3 ans
Benoit Brossier f. Theodore 3 ans
Pierre Fayasson f. Agaton 3 ans
Pierre Moria f. Bernard 3 ans
Jean Durant f. Didier 3 ans
Pierre Reymon f. Fereol 3 ans
Antoine Terme f. Gerasime 3 ans
(Jean Pierre) Rondet f. Marie Joseph 3 ans
J. Antoi.. Vernai f. Adrien 3 ans
J. Pierre Munier f. Ennemond 3 ans
J. Louis Chapellon f. Pascal 3 ans
Jean Pascal f. Marcien 3 ans

f. Desanges 3
Eutime 3
f. Aderit 3
f. Habraham 3
f. Celestin 3
f. Simon 3
f. Gabriel
f. Jean
f. Alexis
f. Louis Gonzague
f. Silvestre p[our]3 ans
Barbe p 3 ans
Raphael p 3 ans

Io Nos freres ont des reliquaires en argent
2o Le voyage de Paris
3o 11 me semble qu’il ne faut pas mettre nos freres a enseigner le latin en 

aucune manière ; toutes les fois que j’ai ferme les yeux là dessus, j’ai 
eu a m’en repentir.

4o Les freres ne devroient pas etre reçu a des conditions differentes, au- 
trement de graves inconvenients s’en suivront.

5o MrCattet me demande le changement du frere Recteur de Neuville ; 
que faut-il faire

6o Mr De Ville-neuve
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1 ° Frere Liguori à La Côte
2o Envoyer quelq’un pour sonder le terrain

Io entretien du mobilier 25# par tête
2o Ne vous permettez jamais d’ccrire des lettres à personne pour leur 

faire des reproches sous pretexte qu’on ne vous seconde pas assez.
3 o se faire couper les cheveux
4o il y en a qui ont de favoris
5o tous les exercices de piété, n’en omêttre auncun, la présence de Dieu
6o La retraite de tous les mois, 1’oraison, Texamen particulier
7o peu ou point de voyage; ne point omêttre les prieres itineraires
8o ne pas se mettre sur le pied de faire des compliment
9o ne pas recevoir des enfans trop jeune
10° Livre incomplet

Alexandre Rougemon
Pierre Bajat
Fabien Gionet
Pierre Chalin

Fleury Billiémaz 
Jean Donadieu 
Jean Marie Granet 
Benoit Poycton

Jacques Badard 
Antoine Buisson 
Etienne Chavrondier 
François Tinier

(4 pages d’une autre écriturc)

Io Partir aussitôt qubn est remplacer 
2o On fait cirer les souliers au cuisinier.

(3 pages d’une autre écriturc)

Pieces pour Paris
Io une requêtte au ministre de 1’Instruction Publique;
2o une lettre de Monseigneur 1’Archfevêque].
3o une lettre du Préfet de la Loire
4o une lettre du Préfet du Rhone
5o un tableau statistique de la Société
6o une lettre de Monseigneur de Belley
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Io Les voyagcs du dima[n]che
1) Voeux frere Eutime

29 juin 1837 Voir la nouvelle Conduite des ecôles chretiennes, Art. 3me
Clacificatíon des enfants pour les recitations, page 19

fin du Cahucr 4
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3.03
CAHIER D’ESSAIS

D’après ioriginal manuscrit dans AFM 132.7 
format 17 x 22, 44 pages.

Ce Cahier ne contient que des affaires concernant directement la règle, y com- 
pris les textes écrits par un autre que M. Champagnat. Le texte de base dc la regle 
proprement dite est le même que celui des Cahiers N° 6 et N° 61. De plus, ici, se 
sont ajoutés des amendements, surtout de compléments, donnant l’impression que 
l’on s’achemine vers une rédaction définitive de la Règle. On notera, dès le début, la 
distinction faite entre les Règles et les Statuts. Pour des raisons non apparcntes les 
chapitres traitant du Frère Recteur, des rapports avec les parents et du Grand Rec- 
teur sont entremeies. Le premier commence par les trois premiers articles dont le 
troisième sera rayé, puis viennnent les articles exposant comment il faut traiter avec 
les parents suivis directement par les autres articles concernant le Frère Recteur cn 
commençant par un nouveau 3o, mais s’arrêtent brusquement au N° 10 pour laisser 
la place au Grand Recteur, tandis que les autres articles se rapportant au premier sont 
relégués dans la marge laissée par les autres. II semble que lc Fondateur traite ici 
pour la première fois ce thème des Recteurs ou directeurs que la réflexion, prolon- 
gée dans le temps, développc au-delà des premières prévisions. Le plus surprenant, 
c’est que ces trois chapitres ne sont surchargés d’aucune rature, ce qui suppose 
qu’avant d’être ccritcs, les phrascs avaient cté clairement pensées.

Quant à savoir à quellc époque ces lignes ont été rédigées, rien ne permet de le 
dire. La seule chose que l'on constate d’après l’homogénéité de 1’écriture, est que 
tout le texte, exception faite du chapítre sur 1’écriture, est écrit dans le même temps, 
certainement sans intervalles de semaines ou de mois. II s’agit donc d’une époque oii 
le Fondateur était decide dc lixer delinitivement la Règle, peut-être guère avant 1836.

Recueil de passages de Uécriture Stc

aux R. X.10. Corde enim creditur ad justitiam; ore autem confessio fit ad salti
tem.
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Statuts de Ia Société des freres de Marie

Regles et Statuts des freres de Marie.

Articl pr
Les freres dc Marie ont pour objet 1’instruction primaire. Ils cnscignent 

la lecture, 1’écriture, le calcul, les príncipes de la grammaire françaisc, le chant 
dc 1’église et 1’histoire ste, la géometrie. Ils suivent pour 1’cnseignement la 
nouvelle methode. Ils conviennent avec les communes des moyens de leur 
procurcr une existence honête et pcu oncreuse.

Art. second
Après un noviciat dc deux ans ils font, s’ils on 18 ans revolus, des voeux 

simples dont ils peuvent être dispense.

Art. trois
Si un frere quitte la Societe ou s’il est renvoyc, ce qui ne peut avoir lieu 

que pour mauvaise conduitc, la Societc lui rendra ce qu’il aura apporté, dé- 
duetion laite des frais du noviciat et des autres frais extraordinaires qu’il au- 
roit pu occasioncr à la maison

Arti 4ónic
La société des petits freres de Marie sera gouvernée par un supérieur gé

néral qui sera nomé pour trois ans seulement, mais au bout dc cc terme, il 
pourra être continué ; il sera nomé a la pluralité absolue des soulfrages par les 
superieurs de maisons particulières qui seront convoqué à cette fin par ... et 
qui se réuniront dans la maison Mère au moins au nombre de six.

Les freres profès qui habitent la dite maison auront aussi voix délibc- 
rative.

Cette clection sera presidée par 1’ordinaire ou par son délégué jusqu’à ce 
que le Pape en decide autrement. Si les freres ne peuvent pas se réunir au 
nombre de six au moins pour élire un supérieur Général <au moins> ; rélec- 
tion appartiendra a l’ordinaire ou comme nous avons dit au supcrieur general 
dc toute la Société de Marie.

Le supérieur (mot illisible) sera prêtrc ou I non sclon le besoin ct selon 
qu’il sera décidé par le supcrieur general dc toute la Société de Marie.

Art. 5èn,c
Le supcrieur General elira un directeur -des freres- et un maitre des no- 

vices qu’il fera agrér à l’assemblée avant quelle se separe.
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Art. 6
Chaque maison de la congrégation sera gouvernce par un superieur par- 

ticulier sous la dépendcnce du Superieur General qui pourra le nommer ou le 
révoquer a volonté, après cependant avoir pris l’avis de son conseil.

Art 7
Un frere ne pourra être nommé superieur d’une maison qu’il n’ai fait 

profession.

Art 8
Lobjet de la congrégation des f. est encore d’ériger des maison de provi- 

dence ou de refuge pour les jeunes gens revcnus du désordre ou exposés a y 
tomber.

Art 9
On ne donne des freres aux communcs qu’a la demande de MM les 

curés ou de MM les Maires d’accord avec les C MM le Curé et on traitera 
avec eux.

Art 10
Toute commune qui demandera des freres s’obligera Io à payer annuelle- 

ment 400 pour chaque frere, et les frais de voyage 2o à fournir un logement 
suffisant pour les classes et pour l’habitation des freres et tout ce qui est a 
1’usage des classes. 3o a procurer un mobilier dc 1000 pour deux freres, de 
1500 pour trois et ainsi dessuite.

Art 11
On ne mêttra jamais a demeure fixe un frere seul, mais on pourrait, à rai- 

son de la proximité des lieux, en envoyer un d’un autre établissemcnt voisin.

Art 12
Les freres pourront être quelque fois (être) chargés de percevoir les rétri- 

butions <des mois> auprès des parents après qu’on aura fixé le prix.

Art 13
Les f ne reccvront aucun dont personnel et ne mangeront jamais rien 

hors de chez eux, quelque prieres et quelque instance quon leur puisse faire.

Art 14
Les freres et leurs enfans auront une place gratuite dans leglise et MM. 

les curés leur fourniront des banes.
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Art 15
Dans les cas ou les freres pourroient aider au chant, ils le feront de leur 

place sans se separer de leurs eleves.

Art 16
Après trois ans d’exercice dans une commune lc mobilier appartient aux 

freres qui 1’emporteront si on venoit à les renvoyer ou à leur refuser ce quon 
avoit promis.

Art 17
Le superieur de la société des freres se reserve le droit de changer un 

frere quand il le juge apropos et avantageux.

Art 18
Dans chaque arrondissement le Sup. G. d. f. nommcra un grand Recteur 

qui veillera au bon ordre des maison de sa dépendance et informera le Sup. 
G. tous les mois de l’état des choses des établissements qui sont sons son in- 
spection.

Art 19
II ne sera point permis aux freres Maristes d’enseigncr le latin, ni de faire

ViventJésus Marie StJoseph

Reglement des freres de Marie

Qui regulae vivit Deo vivit
Celui qui vit sclon une regle, vit selon Dieu

De 1’estime qu’il faut faire des exerciccs de la regle.

Ils doivent être préférés a tout autre. Ceux que Dieu par une misericorde 
infinie (Dieu) a retire du monde pour les faire marcher dans les santiers de la 
religion doivent être persuadés que (leur vie) quil faut que leur vie soit une 
pratique continuelle de vertu et que tous leurs momens soient pleins de bon
nes oeuvres.

Quoique toutes les actions de piété puissent les conduire à Dieu ils 
conccvront néanmoins <dès lc commencement> une affection toute particu- 
lierc pour les exerciccs de la regle comme ceux a qui Dieu a attaché principa- 

118



3.03 CAHIER D’ESSAIS

lement leur sanctification et qui ont plus de rapport a la vocation à la quelle 
Dieu les a appellés. Ils les préfereront à tout autre quoique (petites) ils leurs 
paroissent moins parfaits

Quelque sainte que soient les autres pratiques de vertu, on a toujours 
sujet de douter si Dieu les demande ; mais on est toujours assuré que sa vo
lonté est quon pratique les devoirs de sa vocation.

Les freres de Marie s’attacheront donc avec toute 1’exactitude possible a 
ce qui leur est prescrit par leur regle, non seulement d’une maniere générale 
mais encore (d’une maniere) bien circonstanciée; par rapport au tems, au lieu 
et en la maniere dont la regle le prescrit, parce que quelque bonne que soit 
une action le défaut d’une seule circonstance peut la rendre defectueuse et 
imparfaite.

Nulle observance ne leur semblera petite quand ce ne seroit qu’une incli- 
nation de tête comme en effet tout est grand dans le Service de Dieu qui les 
ordonne et qui les récompense. 11 s’en suit de ce príncipe quil ne faut pas faire 
ses actions d’une maniere superficielle et a la légère mais y apporter tout le 
soin et toute 1’application que mérite une action que Dieu ordonne et par la 
quelle il veut être glorifié quand ce ne seroit qu’a bien tourner un feuillet.

On aura une préférence particuliere pour les exercices qui se pratiquent 
en commun et aussitôt que quelque signe y appellera on quittera tout (a 
moins que quelqu’ordre particulier ne retient) afin de retrouver plus parfaite- 
ment celui qui a promis de se trouver au milieu de ceux qui seront assemblés 
en son nom.

Haec est via, ambulate il ea et non (Isa. XXX, 21) decline tis neque ad dex- 
teram, neque ad sinistram (Jos. XXIII, 6)
Voila la voie marchez y sans vous détourner ni a droite ni a gaúche. 
Custodite leges meas atque judicia quae faciens homo vivet in eis.
Gardez mes lois et mes reglements, celui qui les observera trouvera la vie.

Du lever

Le signal du lever étant donné on fera le signe de la croix et on dira: 
mon Dieu je vous vous adore, je vous remercie et je me donné tout à vous ; 
Seigneur Jesus quand serai je tout votre et tout selon votre coeur.

II est d’une grande importance de se lever au premier signal consideram 
le Sauveur Jesus, Marie, St Joseph, son bon ange gardien, son saint patron ; 
on les remerciera du soin quils ont pris de nous pendant le sommeil ; on pren- 
dra modestement ses habits en disant: Revetez moi, ô adorable trinité de 
1’homme nouveau qui fut crée selon Dieu dans letat de justice et de sainteté ; 
vivent Jesus Marie St. Joseph.
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Ensuite continuant de s’habiller on s’entretiendra du sujet dc la medita
tion.

Aussitôt quon est habillc et quon a tout regle autour de son lit on se rend 
a la chapelle pour y adorer le très St Sacrement. On apprendra avec un très 
grand soin les regles qu’on doit suivre dans la meditation pour vaquer utile- 
ment et facilemcnt a ce st. exercice qui est si necessaire à la sanctification en 
voici un appcrçu.1

1 Dans la marge droite: A 4 heures 45 minutes la méditation. v. dans la regle, methode 
d’oraison p. 67 Si on a pu faire la meditation avec la commuanute demander au sup. la permis- 
sion de la faire au momant convenable.

Pour être toujours bien disposé a faire sa meditation il faut se conserver 
dans la sainte presence de Dieu; mortifier ses passions et ses sens afin que l’es- 
prit soit toujours prêt a s’unir a Dieu en se conservant toujours pres de lui, 
autrement on aura mille peines et on perdra beaucoup de temps quand on 
voudra se recueillir pour mcditer. Les percs spirituels appellcnt cette conti- 
nuelle presence de Dieu la preparation éloignée de la meditation.

L’oraison a trois parties: la preparation, la meditation et la conclusion
Dans la preparation il faut faire trois choses: la premiere, se mettre en la 

presence de Dieu; la seconde implorer son secours et ses lumières; la troisie- 
me, se proposer le sujet sur le quel on veut méditer.

Dans la meditation il faut faire trois choses: la premiere; considerer et pc- 
netrer bien les vérites qu’on s’est proposées; la seconde, emouvoir le coeur 
par dc ste affections; la troisième, faire de fortes résolutions de pratiquer le 
bien ou de corriger le mal sur le quelle on a médité.

Dans la conclusion il faut encore faire trois choses: la premiere, remer- 
cier Dieu des grâces qu’il nous a faitcs dans 1’oraison; la seconde, offrir a Dieu 
nos affections et nos bonnes résolution ; la troisieme, demander a Dieu la 
grâce de pratiquer les bonnes résolution faites dans l’oraison.

Après vous être mis a genoux et vous être recueilli au fond de votre 
coeur seul avec Dieu seul:
Io Vous ferez un acte dc foi par le quel vous vous persuaderez fortement que 
Dieu vous est présent et que vous êtes tout a fait en lui ;
2 o Secondement reconnaissez [vous] indigne de paroitre devant cette majesté 
divine à cause de vos péchés et de vos miseres et que vous êtes dc vous même 
incapable de former une bonne pensée et priez qu’il vous pardonne et vous 
accorde toutes les lumieres et les grâccs qui vous sont necessaires pour bien 
faire votre oraison.
3 o Vous preparerez a votre esprit le sujet d'oraison et si vous ne vous le rappe- 
lez pas vous le relirez et après ccla vous passerez a la seconde partie de votre 
oraison.
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Vous appliquerez premièrement votre esprit a bien conserver et exami- 
ner les circonstances du sujet que vous avez pris et vous y raisonnerez jusques 
a ce que vous les ayéz penetrées.

Secondement après ces considérations vous produirez de bons mouve- 
mens dans votre coeur ct de saintes affections qui porteront votre volonté a 
1’amour et a la pratique du bien, ou a la haine et a la fuite du mal que vous 
aurez médité, après que vous screz bien anime dc toutes ces saintes affections.

Troisiemement vous ferez des resolutions fortes dc suivre tous les bons 
sentimens que vous aurez reçu de Dieu, en proposant en particulier dc les 
mêttre en pratique en telle et telle occasion.

Après cela passez a la troisieme partie de votre méditation qui est la 
conclusion, dans la quelle:

- premièrement rendez grâce a Dieu de toutes les lumieres, de toutes les sain
tes affections ct résolutions que vous aurez reçus de sa bonté ;

- secondement offrez les lui avec tous les mérites de son Fils Jésus, en recon- 
naissant que c’est de sa pure bonté et par ces seuls mérites que toutes ces 
grâces nous sont accordées.;

- troisiemement vous lui demanderez la grâce d’accomplir fidelcmcnt toutes 
vos bonnes affection et résolutions vous souvenant que comme il vous a été 
necessaire que la grâce les ait formécs dans votre coeur, il est aussi necessai- 
re quelle les y conserve et les reduise en pratiques.

Aprcs avoir conclu votre méditation vous demanderez pardon a Dieu de 
toutes vos distractions ou négligcances que vous aurez remarquées, et puis 
vous rappellerez dans votre mémoire deux ou trois des meilleures pensées ou 
resolutions que Dieu vous aura données qui vous serviront comme de bou- 
quet spirituel qui par sa bonne odeur embaumera votre âme.

On n’cmploira qu’un demi quart d’heure tant pour les trois actes de pre- 
paration que pour les trois de la conclusion; tout le reste du temps on l’em- 
ploira aux consideration, aux affections, aux résolutions qui sont les principa- 
les et les plus proftablcs occupations de toute 1’oraison.

On tachera après 1’oraison de conserver soigneusement dans son âmc 
tous les bons sentimens que Dieu aura donnés et on prendra bien garde de nc 
pas tellement se dissiper au dehors que vous ne soyez toujours occupé inté- 
rieurement de la présence dc Dieu et de pratiquer fidelement les bonnes réso
lutions qu’on aura faites autrement on abuseroit dc 1’oraison et la priere, 
comme dit le prophete, tourneroit a péché.

La méditation sera precedée de la priere du matin.
II doit regner un grand recueillement depuis qu’on a pris le sujet d’orai- 

son jusques au lendemain après la méditation.
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Maniere d’entendre la sainte messe

Io Mettez vous en la sainte presence de Dieu, reconnoissez votre indignité et 
demandez pardon de vos fautes.

2o Depuis que 1c prêtre est a 1’autel jusques a 1’evangile inclusivement, consi- 
derez la venue et la vie de Notre Seigneur par une simple et general consi- 
deration.

3 o Depuis l’evangile jusques au credo, considerez la prédication de notre Sau- 
veur protestez de vouloir vivre et mourir en la foi et obéissance de la sain
te eglise catholique.

4o Depuis le credo jusques au pater, appliquez votre coeur aux mysteres de la 
mort et passion de notre Sauvcur qui sont actuellement représentées dans 
le saint sacrifice que vous offrirez en union avec le prêtre et le reste du 
peuple à Dieu le Père en son honneur pour notre salut.

5o Depuis le pater jusques a la communion, souhaitez ardament d’être uni a 
jamais par un amour eternel avec Dieu.

6o Depuis la communion jusques à la fin, remerciez la divine majesté de son 
incarnation de sa vie de sa mort, de sa passion, de l’amour qu’il nous té- 
moigne en ce sacrifice le conjurant de vous être à jamais propice a sa so
ciété a vos parens amis et à toute 1’église, ensuite humiliez vous de tout 
votre coeur et recevez dévotement la bénédiction que Dieu vous donne 
par le ministere du prêtre.

De 1’office et des prieres vocales

On aura un grand respect et une grande estime dc la priere vocale et de 
l’office pensant que Jésus Ch. lui même a prié souvent et nous a enseigné a 
prier vocalement principallement quand il nous a enseigné 1’oraison domini- 
cale. 11 a aussi chanté les louanges de Dieu son Père ; les anges et les saints 
chantent aussi avec lui dans le ciei. Le Saint Esprit qui gouverne 1’eglise sur la 
terre fait prier vocalement tous les fideles et chanter des cantiques de louan
ges au Seigneur. On doit donc aller à 1’office et aux autres prieres vocales avec 
un grand respect pensant que vous allez vous unir a Jesus Christ, aux anges et 
aux saints et a toute 1’eglise pour glorifier votre Dieu avec eux (prenez garde 
que vous n’y alliez pas sans de bonnes dispositions).

Avant de commencer votre priere mettez vous en la présence de Dieu, 
demandez lui avec une grande humilité et confiance qu’il vous fasse la grâce 
de bien faire la priere, invoquez le Saint Esprit, ensuite logez vous dans le 
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coeur de Jésus comme dans un oratoire, unissez votre intention et vos prieres 
et aux siennes et a celles des anges, des saints et de tout 1’eglise, priez et chan- 
tez avec eux en pensant toujours à la grandeur de Dieu que vous priez dont la 
grandeur fait trembler les plus sublimes puissances du ciei et de la terre.

Pendant la priere tenez vous dans une grande modestie interieurc et ex- 
tericure san permettre a votre esprit aucun égarement, ni a votre corps aucun 
mouvement immodeste. Conservez une grande attention a prononcer distinc- 
tement et posément toutes les paroles que vous prononcez en cas que vous les 
comprenez; et si vous ne les comprenez pas attachez votre esprit a Dieu seul 
que vous priez et glorifiez le quel entend avec plaisir ce que vous <n’entendez 
pas> lui dites parce que c’est son esprit qui vous met en bouche ce que vous 
prononcez.

Quand vous prononcerez les saints noms de Jésus et de Marie ou quand 
vous direz le Gloria Patri etc... vous ferez une inclination de tête.

Souvenez vous que selon la vision d’un Père du désert, les anges écrivent 
en lettre d’or ou d’argent, avec de 1’encrc ou avec de 1’eau les paroles de vos 
prieres, conformément a Ia dévotion et attention qu’on porte.

Après la priere remcrciez Dieu de vous avoir permis de prier.

De 1’ecriture

[cc pctit chapitre a été ajouté postérieurement, puis rayé par 

un trait en travers.]

On ecrira proprement et si on fait quelque modele on n’y mettra pas son 
nom. voir la conduite des freres page 61

A huit heures moins dix minutes tous se rcndent au dortoir pour faire 
leur lit et entretcnir ce qui est a leur usage dans la plus grande propreté. Le si- 
lence [doit] ne doit pas etre interrompu et on ne quitte le dortoir qu’au signal 
donné.

[ajouté après]: aura soin de ne pas égarer les objets qu’on a mis dans les 
dortoirs p.= mais [quand] on les remettra à leur place On ne deplacera pas 
les objets qu’on a mis dans les dortoirs devant servir à la propreté tel que 
brosses et autres, mais aussitôt après s’en être servi....

A huit heures déjeuner.
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Du repas

On offrira cette action à Dieu, la faisant par un motif d’obéissance et par le 
motif du pur amour et non par sensualité. Souvenez vous des repas de Jésus ct 
de Marie, pensez qu’il y a beaucoup de pauvres qui n’ont pas de quoi manger.

On se rend au réfectoire deux à deux en silence, on se decouvre en en- 
trant et en passant devant le crucifix on fait une inclination de tête, après quoi 
on se rend à sa place ou l’on se tient tourné vers le crucifix jusques après le 
benedicite . Chacun se tiendra a table modestement ne jettant rien par terre 
ne se laissant servir que selon son appetit. On doit assister à la benediction de 
table avec une grande modestie soupirant après le souper éternel dans le quel- 
1c Dieu lui-même sera notre nourriture. Le silence doit regncr durant tout le 
repas ainsi que la modestie, la tempérance dans le manger. Gouter Dieu dans 
la douceur des mets et le fiele de sa passion dans ceux qui seront mal assaiso- 
née ou peu revenant à notre gout, faire quelque mortification, ecouter attcnti- 
vcment la lecture de table. Après rendre grâce a Dieu avec respect et atten- 
tion, consacrer a Dieu les forces qu’on a reprises par les alimens que Dieu 
nous donné. S’interdire tout entretien sur ce qui aura cté servi.

Travaux manuels

Chacun aura soin de se rendre promptement à son occupation 1’accep- 
tant comme Adam 1’accepta de Dieu après son péché. Lc travail doit être pris 
pour ce qu’il est véritablcment, pour un exercice penible et humiliant, nous 
annonçant que nous sommes pécheurs, on pensera aux travaux que Jesus et 
Marie ont suporte pour notre amour.

Io On aura soin des outils dont on sc sert (chacun) les mettant, après lc tra
vail, au lieu designe (on doit rcnvoyer à Dieu toute la gloirc qui pourroit 
cn revenir).

2°

en marge: dincr a midi, après diner visite au St Sacremcnt

Des récréations

La recreation est un exercice qu’on doit prendre avec humilité comme 
étant ordonne de Dieu pour soulager nos infirmités et non pour satisfaire les 
désirs dereglés de la nature.
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Tous prcndront leur récreation dans un même lieu. Si le supérieur regle 
de cette maniere qu’on doit prendre sa recrcation avec tellc ou tcllc personne 
on aura soin de s’y conformcr. On ne doit point secarter du lieu designe. On 
pensera aux doux amusement de Jesus et Marie et nous tacherons de rendre 
les notres semblablcs aux leurs.

Pendant le recreation il faut etre gai, doux, franes, et cordial autant que 
possible. Quittez tout air morose et mélancolique, ne vous joignez avec affec- 
tation avec aucun frere de préferance, evitez les eclats de rire et de parler qui 
ressentem les personnes du monde; evitez surtout comme une peste toutes 
sortes de froideur de petites aversions, de paroles de médisance, de raillerie 
piquantes; en un mot tout ce qui peut blesscr tant soit peu la charité et la 
bienscance d’une socicte religieuse.

La pensée de la présence de Dieu doit éloigner tout ce qui pourroit 
s’écarter de la modestie. La lecture de table ou tout autre pourroit être le sujet 
des entretiens, mais tout cela sans contestation.

On ne parlera point de ce qui s’est passe dans les établissemens à moins 
que la chose soit edifiante.

On se gardera bien de rapporter dans la maison mère les petits démélés 
ou autre particularité qui auroit pu avoir lieu dans les établissemens; ce seroit 
manque à la charité et au reglement de se permettre la moindre chose qui 
pourroit faire de la peine à quelquTin. Le Supcrieur seul doit en être instruit. 
On ne parlera point de son pays, de ses parens, de ce que on a été dans le 
monde, des habillemcns, du boire du manger ni des autres besoins du corps.

Après la récréation on demandera pardon a Dieu des fautes qu’on 
connoit avoir commises et on se remet en la présence de Dieu avec calme et 
resignation.

en marge: a 1 heure chacun se rend a son occupation a trois heures la 
classe à 5 heures classe de chant.

De la coulpe

Chacun aura soin de dire sa coulpe avec sincérité ct humilité et avec un 
vcritable désir dc se corriger de ses défauts. On ne doit point chercher à se 
(venger) justifier quand même ce qu’on nous imputeroit ne seroit pas vrai a 
moins que celui qui preside le demande ; toute contestation seroit contre l’es- 
prit d’humilité et de religion. Celui qui a quelque chose a remarquer doit evi- 
ter de parler des choses qui pourroient le regarder personnellemcnt.
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De 1’obéissance

Imitation de N.S J. liv. pcr c.II
C’est quelque chose de bien grand que de vivre sous un supéricur, dans Pobéis- 

sance et de ne pas dépendre de soi-même. II est beaucoup plus sur d’obcir que dc 
commander.

Quelques uns obéissent plutôt par nécéssité que par amour, et ceux la toujours 
souffrans sont portes aux murmures. Jamais ils ne possederont la liberté d’esprit à 
moins qu’ils ne se soumettent de tout leur coeur à cause de Dieu.

(Allez ou vous voudrcz vous ne trouverez Liv. troisieme, C. 113)
Allcz oü vous voudrez, vous ne trouverez de repos que dans une humble sou- 

mission à la conduite d’un superieur.
Liv. 3cmc C. 113 - en fait: C. 13 -

Mon fils, celui qui cherche a se soustraire a 1’obéissance, se soustrait a la grâce. 
Lamour desordonné que vous avez encore pour vous même, voila ce qui vous fait 
craindre de tout abandonner sans reserve a la volonté des autres.

Est ce donc un si grand effort, que toi poussiere et néant tu te soumette a 
1'homme à cause dc Dieu lorsque moi lc tout puissant, moi le très haut qui ai tout fait 
de rien, je me suis fait le plus humble et le dernier de tous, afin que mon humilité 
fapprít a vaincre ton orgueil? Poussiere apprends à obéir, apprends a t’humilicr; 
terre et limon, a t’abaisser sous les pieds de tout le monde. Apprends a briser ta vo
lonté et a ne refuser et a ne refuser aucune dépendance. Enflamme toi de zele contrc 
toi même, et ne (meprise pas) souffre pas que le moindre orgueil vive en toi, mais fais 
toi si petit, et mets toi si bas que tout le monde puisse marcher sur toi et te fouler au 
pied comme la boue des places publiques.

Pecheur couvert d’ignominie qu’as tu a répondre quelque reproche qu’on 
t’adressc, toi qui a tant de fois offensé ton Dieu, tant de fois merité 1’enfer.

Compte de conscience

Le compte de conscience consiste autant qu’on est capable à découvrir le 
fond de son âme et les dispositions les plus intimes a son superieur, pour rece- 
voir de lui des conseils, des encouragemcns ou de salutaires reprimandes. II 
ne faut pas confondre cette pieuse pratique avec la confession sacramentelle. 
En rendant le compte de la conscience, on s’applique moins a declarer le 
nombre et les circonstances de ses fautes qu’a en rechercher la source avec 
1’aide de son superieur ; on doit cgallement lui faire connoitre le bien et le 
mal, c’est a dire les bonnes et les mauvaises inclination pour recevoir les avis 
salutaires selon le besoin de son âme.

en haut de la page: R.X, 13. Omnis enim, qmcumque invocaverit nomen 
Domini, salvus erit.
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Voici les principaux points de ce compte:
Io aimez vous votre etat? cherchez vous a en acquerir les vertus?
2o eprouvez vous des tentations, quelles sont ces tentations? comment y re- 

sistez vous?
3o quelles mortification et quelle penitence extraordinaire faites vous

4o observez vous la regle dans tous les points? ceux même qui vous parois- 
sent minutieux

5o êtes vous habituellement fidèles aux résolutions que vous prenez dans 
vos oraisons

6o approchez vous regulierement des sacremens
7o avcz vous une egale charité pour tous vos freres; c’est il élevé entre vous 

ou tout autre quelque division

8o obcissez vous toujours avec joie et sans et sans répugnance et sans mur
mure contre vos superieurs

9o faites vous la classe avec goút et avec zèle ? suivez vous exactement la 
regle de classe ? n’êtes vous pas trop familier avec vos enfans ? elevez 
vous de temps en temps votre coeur ver Dieu?

10 ° Les freres regarderont le compte de conscience comme des plus excellens 
moyens pour parvenir à la perfection. Ils s’en acquiteront avec zèle et une 
grande ouverture de coeur.

11 ° Cet acte doit se faire avec humilite, piété et obéissance. Après on ne doit 
pas s’en entretenir avec les autres freres, même pour 1’édifier.

Du frère Recteur

1. Le frere Recteur represente Jésus Ch. le Souverain Pasteur des âmes, dans 
la paroisse ou il est envoyé ; les autres freres lui sont subordonnés et lui 
doivent 1’obéissance comme a J.C. lui-même.

2. S’il s’elevoit quelque difficulte entre lui et un de ses inferieurs, ce qu’a 
Dieu ne plaise, on aura recours au Superieur de la société sans qu’il y ait 
aucune contcstation, afin qu’il concilie tout par ses avis. Cependant l’infe- 
rieur se soumettra en attendant que le superieur réponde ou par écrit ou 
de vive voix, à moins que la chose fút évidament mauvaise.

Tournez la page touchant 1’article du frere Recteur
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3 o On fermera les oreilles aux vains bruits du monde et on ne prendra aucu
ne part dans les affaires d’autruit. - cet article a été biffé -

3. Apres 1’office, le frere Recteur fera de temps en temps quelque reflexion 
sur 1’evangile qu’on aura lu, ou un autre frere par son ordre.

4. Le fr. Rectcur comme superieur, dans chaque établissement doit avoir 
l’ocil a tout et bien prcndre garde qu’il ne se passe rien qui ne soit selon 
la regle et la bonne volonté de Dieu.

5. Le f. Recteur obligera le f. cuisinier a prendre toujours un tablier pour 
faire la cuisine.

6. Le Recteur de chaque endroit donnera un petit reglement au frere cuisi
nier et menagera son temps de maniere a ce qu’il puisse assister une 
bonne partie du temps a la classe.

7. Quand un f. partira pour visiter quelque établissement du canton il pren
dra toujours un billet du frere Recteur; si c’etoit pour aller plus loin, il 
faudra un billet du sup.

8. Le f. Recteur doit prendre une note des permissions qu’il obtient en par- 
tant pour quelqu’établissement.

9. Le f. Recteur cachettera seul les lêttres qui sont envoyées d’un établisse
ment

10. C’est au f. Recteur a rendre raison aux parens qui vi...

11. Le frere Recteur doit faire tous ses efforts pour former a la vertu et a la 
Science les freres qui sont avec lui.

12. Les freres Rect. de chaque établiss. ecriront tous les deux mois au supe
rieur. Les freres en second écriront tous les quatre mois au cas que le su
perieur n’ait pas visité l’établissement dans cette intervalle.

13. Les lêttres écrites aux freres Recteur ne doivent pas être decachetées par 
les freres en second à moins quelles ne soient adressécs en general aux 
freres d’un cet établissement.

14. Le frere Recteur ne decachetera pas non plus une lettre écrite a un frere 
en second; si par megarde ou parce qu’il n’avoit pas connu 1’ecriture il ve- 
noit à la decachfeter] il cessera de (lire) la lire aussitôt qu’il s’apercevra 
que la lettre est ecrite par le superieur.

15. Le f. R. fera quelque fois répeter la meditation aux freres.
16.

les articles 11 à 16 ci-dessus sont écrits dans la marge de droite -
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3.03 C/\HIER D’ESSAIS

Grand Rect[eur]

Io Dans chaque canton ou arondisscment il y a un f. Grand Recteur qui a la 
surveillancc des établissemens qui lui sont designes. Les ff. de sa dépendance 
lui font part de ce qui se passe dans leur établissement respectif, soit touchant 
[lc] spirituel, soit touchant le temporel.

2o Le f. G. Rect. doit choisir un jour oü il puisse voir les enfans de 1’établis- 
sement qu’il visite. 11 commencera a voir comment le frere Rect. fait la classe. 
Si tout est en ordre, si on apprend bien le catéchisme, si les cahier sont pro- 
pres.

De là il passera a la petite classe, interrogera les enfans sur ce qu’ils doi
vent savoir: Io s’ils savent bien faire le signe de croix, s’ils reponde bien le 
petit catechismc, demandera a voir lc livre de compte, si le mobilier est dans 
une bonne tenue, si rien ne déperi par la ncgligence des freres.

Comment il faut traiter avec les parens

II est quelque fois très nécessaire de voir les parens des enfans

Io En abordant les parens elevez votre coeur ver Dicu en lui disant: Sei
gneur dites pour moi ce qui vous est agréable et ce qui peut contribuer a 
votre gloire, après cela dites ce que vous croirez devoir dire.

2o II est des cas ou il est très important de voir les parens de certains en
fans pour se concerter avec eux. 11 faut toujours laisser entrevoir aux parens 
que leurs enfans donnent a esperer et qu’avcc un peu dc pcine on pourra en 
tirer parti.

Un frere prudent et anime de 1’esprit de Dieu ne sera pas embarrassé 
dans ces circonstanccs
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V.J. M.J.
Dignitaires de la maison Maire

1° Sup............
2°
3o
4o
5o
6o
7o

5o
6o
7o
8o

Supleant
Ecônome
Supleant
Visiteur
Directeur de Ia classe des freres
Reglemantaire

Inspecteur Général
Supleant
Reglementaire
Supleant

portier
intendant 
infirmier 
supleant 
maitre des novices 
tailleur 
cordonier
drapier

9° BlibhotCCaire [= bibliothécaire] 1° f. assistant
10° Lempadaire 2° f. procureur
11° Sacristin 3° f. Visiteur
12° Supleant 4° f. Maitre des novices
13° Cuisinier 5o f. Reglementaire
14° Boulanger 5o f. (formateur nov) Maitre
15° Jardinier 6o f. Maitre des novi.

f. directeur des novices

freres préposés

Io f. Assistant
2o f. Procureur
3o f. Visiteur
4o f. Reglementaire
5o f. Maitre
6o f. Directeur des novices
7 o f. Intendant des trav.

Io Portier
2o Infirmier
3o Sacristin
4o Cuisinier
5o Jardinier
6o Boulanger
7° (Maitre) Tailleur
8o (Maitre Drapier

après ccla les pages 36 à 42 sont remplies par une autre écriture, sauí ce qui suit:

130



3.03 CAHIER D’ESSAIS

Reglement de la journée

Io On se leve a quatre heure en été et a cinq en hiver 
2o à 4h 25 mi commencc la médit.
3 à5h ....

lc cahier se termine par cette page de la main du Père Champagnat/

St habit
Io Jean Antoine Vernay
2o Barthelemy Serpinet
3o Eugene Simon Petit
4o Joseph Croset
5o Jacques Reymon
6o
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3.04
LIVRE DE RÈGLE

D’après íoriginal autographe dans AFM, 132. 5
Format 17 x 22, 40 pages plus la couverture.

Le texte est écrit sur les pages paires sauf íune ou 1’autre exception;
il s’agit alors sans dou te d’une ajoute postérieure.

C’est le seul des Cahiers de M. Champagnat qui soit vraiment homogène, ne conte- 
nant rien d'autre qu'une Règle et tout entier rédigé de sa main

Ce document ne manque cependant pas de poser des problèmes. On constate tout 
d’abord qu’il nc fait nulle mention des écoles, de 1’apostolat des Frères. Par contre les 
obligations de la vie religieuse comme telle sont assez détaillées. De plus, sa composition 
se différencie nettement de celle des textes précédents. S’agit-il encore d’une version 
pour les novices? Est-ce le fruit d’une époque oíi le Fondateur aurait voulu mettre forte
ment 1’accent sur la vie religieuse, laissant au second plan la vie apostolique? Ou bien 
pensait-il séparer les Règles de ce qu’il appelle Statuts comme on le voit dans le Cahicr ci- 
dessus? Les premières seraient-elles alors pour 1'usage interne tandis que les seconds don- 
neraient 1’image externe de la congrégation qu’il veut faire autoriser par le gouverne- 
ment? Rien ne permet de répondre à ces questions.

Toujours est-il que ni le texte manuscrit dit de Saint-Sauveur qui semble être celui 
que les Freres suivaient provisoirement, ni le texte définitif imprime de 1837, ne repro- 
duisent 1'allure de celui-ci. Sans vouloir rechercher les sources de ce texte, sans doute 
nombreuses ct que seule une étude approfondic pourra découvrir, il nous révèle tout de 
même la spiritualité de M. Champagnat dont il entendait marquer son oeuvre.
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Regle des Petits Freres de Marie

Io L’ordre conduit à Dieu dit St. Augusíin et la perfection d’un religieux dé- 
pend de la fidelite qu’il a de suivre son reglement sans lequel il iravaille beau- 
coup et ne fait rien de bien, au lieu qu’en observant exactcment la regle tous 
les jours, il fera une espece de penitencc comme impcrccptible mais très méri- 
toire aux yeux de Dieu.

Qui regulae vivit, Deo vivit.

-------------------  sur page impaire
2o II est absolumení necessaire que les freres dc cet instituí prennent pour 
fondement dc leur régularité cc que dit St. Augustin au commencement de sa 
regle, que ceux qui demeurent dans une communauté doivent avant toute 
chose, aimer Dieu ct ensuite le prochain parce ces deux commendemens sont 
ccux qui nous sont principalemcnt donne de Dieu, et parce que la régularité 
quelle qu’cllc soit si elle est séparée de ces deux comendemens, est très inutile 
pour 1c salut puisqu’clle n’est établie dans les communautés que pour donner 
à ceux qui y sont plus de facilité d’observer avec cxactitude les commende
mens de Dieu aux quels ont rapport les règles des maisons religieuses.

3o Les freres donc auront une estime toute particulierc pour tout cc qui 
concerne la régularité, de quelque pcu d’importance qu’il paroisse, la regar- 
dant comme étant pour eux 1c puissant moyen de sanctification, parce que 
c’esí en ccla qu’il trouve le principal secours pour leur faire observer les com
mendemens de Dieu ct 1c principal appui contre toutes les tentations du 
démon quelque violentes qu’elles soient, ct parce que Dieu y aítache particu- 
lierement ses grâces.

4o La régularité est le premier soutien des communautés qui les rend iné- 
branlable tant qu’elle y subsiste. Dans cette vue les freres préfereront les re- 
gles et pratiques de leur instituí a iouíes les auires praíiques quelque sainles 
qu’elle soiení en elles-memes, a moins qu’elles soiení des commendemens de 
Dieu ou dc 1’eglise.

---------------------  fin de la page impaire
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Chapitre lcr
But de 1’institut des freres mariste.

Les freres de Marie font les ecôles primaires, ils enseignent le catéchisme, 
la lecture, 1’écriture, le calcul, les principes de grammaire française, le chant 
de 1’eglise et 1’histoire ste.; ils font en un mot tous leurs efforts pour formcr de 
bons chretiens.

Pour parvenir a ce but il est absolument necessaire que ceux qui compo- 
sent cet institut ayent bien 1’esprit dc leur état c’est a dire un grand désir 
d’élever les enfans dans la crainte de Dieu, de les aider à conserver leur inno- 
cence, (ou) à la recouvrer s’ils avoient eu le malheur de la perdre, et de leur 
inspirer la plus grande horreur du péché deshonete et de tout ce qui peut tcr- 
nir l’eclat de la ste. vertu de chasteté.

Chapitre second
Esprit de communauté qui doit regner dans cet institut.

On conservera un véritable esprit dc communauté. Tous les exercices s’y 
feront en commun ; pcrsonnc n’en sera dispense sans une très grave raison. 
Lc frere maitre des novices pourra avoir un cabinet pour écrire...............
Les dortoirs seront commun. Tout le monde ma[n]gera au même (dortoirc) 
refectoire et tout se ré[u]nira au même lieu.

Chapitre troisieme
Des exercices de piété

On regardera l’oraison comme le premier et le principal exercice de la 
journée et le plus capable d’attirer les benédictions du Seigneur; on ne s’en 
dispensera jamais pour quelque raison que ce soit. S’il arrivoit, pour quelque 
pressante raison, qu’un frere ou un novice ne pourroit pas faire son oraison 
avec la communauté, il demanderoit au superieur ou a celui qui preside par 
son ordre, le moment ou il pourroit le faire. 11 en sera dc même pour tous les 
autres exercices dc piété.

On prendra tous les soins possible pour aequerir et conserver 1’esprit 
d’oraison ; on pourroit même demander la permission de passer quelque 
temps au noviciat pour s’y exercer.

Lc superieur pourra quand il le jugera a propos, remettre un frere au no
viciat et pour aussi long temps qu’il le voudra.

6 On recitera tous les jours le petit office de la Ste. Vierge pour attirer sa 
protection et celle dc St. Joseph patron secondaire sur 1’institut et sur les en
fans confiés a nos ccoles.
7 Ceux qui ne pourront le reciter ou parce qu’il ne lc sauroient pas lire ou 
parce qu’ils seroient en voyage, recitcront trois chapellet outre celui qui doit 
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se dirc de regle: un pour matinês et laudes, un pour les petites heures et un 
pour vêpres et compiles.

8 On aura une affection particuliere pour la ste. communion; on ne s’en 
dispensera jamais si ce n’est de I’avis de son conffesseur.

9 Le sup. pourra, quand il le trouve bon, les privcr de la communion.

10 La ste. communion se fera deux fois la semaine: le dimanche et le jeudi le 
dimanche et le jeudi ou le jour d’une fête qui tombcroit un autre jour que le 
lundi ou lc samedi parce qu’alors la communion se feroit le jeudi.

11 ° Le superieur pourra permcttre de la faire plus souvent. La communion 
du jeudi ou de la fête se fera pour dcmander les besoins en général de la so
ciété.
12 ° On communiera toutes les fêtes dc la Ste. Vicrge, de St. Joseph, de Ste. 
Anne, dc St. Joachim, des Sts. Anges Gardiens, de St. Pierre, de St. Paul, de 
St. Louis de Gonzague et de St. Stanislas.

13 L’action de grâce et la préparation scront autant que possible de vingt a 
vingt cinq minutes.

14 On sc confesscra autant que possible tous les huit jours sans rien deran- 
ger dc l’ordre des classes.

15 Tous les jours on recitera le chapcllet. Si quelqu’un n’avoit pu le récitcr 
avec la communauté il (cn) demanderoit la permission au sup. ou à celui qui 
le remplace pour le recitcr un autre moment.

16 Toutes les fois qu’on sortira de la maison ou qu’on y rentrera on fera une 
petite visite au très St. Sacrcment.

17 Ceux qui feroient quclque legereté soit cn récitant le st. office, soit en 
s’acquittant de quclqu’autre exercice de piété ...

18 On fera toutes les années le mois de Marie et autant que possible avec les 
enfans.

19 ° On ne fera aucun pélérinage. Si quelqu’un s’y étoit engagé par voeux à 
en faire quelqu’un avant d’entrcr dans la maison, il aura soin de s’en aequitter 
avant d’être reçu dans 1’institut.

Chapítre 4nie
De la mortification.

Io On observera 1’abstinance ct le jeune commendé par 1’eglise.

2o On jeunera aussi (les jours commendé par 1’eglise) tous les samedi excep 
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té quand il se rencontre une fêtc solennelle de la Ste. Vierge ou la fète de St. 
Joseph ; alors le jcune du samedi est transfere a la vcille de la fête.
3o On ne jeunera pas le samedi quand il se sera rencontre dans la semaine 
un autre jour de jeune.

4o On ne fera usage de vin qu’avec la permission du superieur qui le per- 
mettra quand il lc jugera nécessaire a la santé.

5o On ne fera usage d’aucune liqueur ni café.

Chap. 5me
Maniere dont les freres doivent se recréer.
Io Les freres seront séparés des novices dans leur récréation et on n’y ad- 
mettra jamais les étrangers.

2o On prendra la récréation dans un même lieu.

3o On ne parlcra pas de ce qui se seroit passé dans les maisons de 1’institut a 
moins que la chose soit édifiante et utile.

4o On ne parlera pas des freres qui ont été dans 1’institut ou ou de 
quelqu’autre en particulier que pour cn dire du bien.

5o On ne parlera point de son pays ni de ses parens, ni de ce qu’on auroit 
été dans le monde.
6o On ne parlera point non plus des besoins du corps comme du boire, du 
manger etc...

7o On ne contrefera, ni ne raillera personne.
8o On tachera de ne point avoir un exterieur severe et trop sombre, on s’ef- 
forcera d’imiter la simplicité de Jésus et de Marie.

9o On ne se separera pas du lieu de la récréation sans permission.

10° On n’introduira pas de nouveau jeux.
1 Io On sera rarement seul pendant les récréations, jamais deux.

12° On se promenera par trois, par quatre, sans se tenir par le bra, chacun 
selon son rend.

13° On évitera de se pousser les uns les autres, ce qui seroit peu décent.
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Chap. cinquicme
De 1’union qui doit regner entre les freres.

Io Les freres de Marie auront les uns pour les autres une cordiale affection 
tellc qui convient aux enfans de Marie.

2o Les amitié particulieres seront entierement bannies de la société de Marie 
comme étant la peste dc toute communauté religieuse.

3o Ils prendront un singulicr plaisir a s’aider mutuellement.

4o Lorsqu’ils passeront devant leur freres ils se decouvriront par respect.

5o Ils se parleront toujours d’unc maniere respectueuse.

6o Ils ne se contrediront pas par esprit de contrarietc, mais ils sederont par 
respcct.

7o Si quelqu’un des freres avançoit quelque maxime qui ne seroit pas vraie 
ct qui pourroit avoir de mauvaises suites, ils ne le combattront que par leur si- 
lence, etant bien persuade qu’il n’y a que lc superieur ou ccux qui tiennent sa 
place qui aient droit de lc reprendre. Celui donc qui auroit entendu un frere 
avanccr quelque chose mal à propos aura soin d’en avertir le superieur dc l’in- 
stitut.

8o On aura autant d’egard pour un frere servant que pour un qui fait l’écôle 
et on prendra bien garde de lui rien dire qui puisse lui faire de la pcine.

-------------------------page impaire
9o Dans les exerciccs ordinaires on nc gardera d’autrc rend que celui d’an- 
cienetc dans l’institut et celui qu’indiquc les engagements contractés, à moins 
que lc superieur ou le Grand Rccteur en ait assigné un pour lc bon ordre, ce 
qui sc fera sclon 1’esprit de cette règle qui est [le contraire]de 1’esprit de pré- 
tention.
------------------------- iin de page impaire

Chap. Sixiemc
Maniere dont les freres doivent se comporter avec les personnes du dehors.

Io On ne communiquera point avec les personnes de dehors sans une per- 
mission expresse du superieur.

2o On honorcra les personnes avec les quclles on aura a faire sans sc lier 
d’amitié avec aucune.

3o On rompra toutes les liesons qu’on aura eu dans lc monde, même avcc 
les parens.
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4° Lorsque quelque frere scra visité, ce qui ne doit arriver que très rare- 
ment, le superieur ira lui même ou enverra quelqu’un pour lui tenir compani 
et rien ne se fera ou se dira qu’en sa presence et qui ne soit vu ou entendu de 
lui à moins que le superieur en ait ordonne autrement.

5o Si c’étoit une personne d’un sex diffcrent qui rende visite et qui parle a 
quclqu’un des freres, il y aura toujours un frere qui sera temoin de tout ce qui 
se dira ou se fera. Ou s’il n’y pouvoit avoir personne la porte doit demeurer 
ouverte tout le temps.

6o Lorsque les freres converseront avec les pcrsonnes du dchors, ils garde- 
ront un silencc très cxact sur tout ce qui regardc 1’institut, n’en faisant rien 
connoitre au dchors et ne leur disant en quel lieu sont les freres quand même 
ils le leur demanderoient 
-------------------- sur page impaire
à moins qu’ils ne puissent faire autrement, on ne pourra donner d’autres ren- 
seignement que ceux qui sont dans le prospectus.
-------------------- iin de page impaire

7o On abordera personne dans la maison pour leur parler, et si quelqu’un 
les aborde (ils) on répondra honetcment et en peu de mots à ce qui aura été 
demandé, sans rien dire de plus.

8o Si quclqu’un dan la rue presente une lettre dont il ne peut lire 1’adresse, 
on la lira seulement.

9o On ne se mèlera d’aucune affaire tcmporelle ni même spirituelle, si elle 
n’est selon 1’esprit dc 1’institut.

10° On n’ecrira (rien) et ne copiera rien pour les pcrsonnes externes sans 
permission.

11° Les f. ne feront aucune visite de bienseance et ils ne s’cn procureront au- 
cune et n’en rendront que rarement.

Chap. Septieme
Maniere dont les freres servan(t)s doivent se comporter.

1° Les freres servans pourront sortir seuls pour les besoins de la maison.

2o Ln rentrant ils rendront compte au superieur dc tout ce qu’ils auront ou 
dit ou fait.

3o Ils seront employés a l’ecole lorsque le superieur le jugera à propos.

4o Ils veillcront sur eux même et garderont cxactement le silencc au temps 
marqué ou parleront bas lorsque la néccssité 1’exigcra et en peu de mots.
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5o Celui qui ouvrira la porte aura toujours soin de prevenir le superieur 
avant d’avertir celui qui (y seroit) est demande quand même ce seroit de pro- 
ches parcns qui le demandent et celui qui est demandé ne se rcndra point a la 
porte qu’il n’ait auparavant demande la permission.

6o On servira à table le plus promptement possible.

7o Ils n’auront de communication avec les personnes du dehors qu’autant 
que leur emploi 1’exigera et que le superieur le pcrmettra.

Chap. Huitieme
Du travail manuel: maniere de le sanctifier.

Io Le moment du travail arrivé chacun se rendra a son travail avec recueille- 
ment sans precipitation en esprit de pcnitence le travail étant une partie de la 
peine due au peché.

2o Pcrsonne ne quittera son travail pour passer a celui d’un autre sans per
mission et sans prevenir celui qui est préposé au genre de travail qui (nous) 
est designe.

3o Le silence regncra pendant 1c travail jusque après diner et dcpuis deux 
heures jusques a la fin. S’il arrive qu’on soit obligé de parler on le fera à voix 
si basse qu’on ne derange personne.

4o Si on est obligé de quitter le travail pour un moment on demandera la 
permission à celui qui preside et on lui dira 1’endroit ou l’on va pour qu’il 
puisse rendre raison si le superieur ou quelqu’autre de sa part venoit deman- 
der qu’est devenu celui qui manque.

5o On ne portera aucun livre au travail.

6o On ne s’assiera point par terre tout le temps du travfail]. Si on est obligé 
de se réposcr un instant on se tiendra debout.

7o On prendra grand soin de ne casser auncun outil et celui qui en auroit 
cassé quelqu’un ne manquera pas d’en prevenir celui qui preside qui a son 
tour en previendra le superieur ou celui qui le remplaceroit.

8o On aura bien soin de faire le travail de la maniere que celui qui est pré
posé le designera et lui même ne fera faire que ce qui lui a été marqué.

9o Chacun prendra sans rien dire l’outil que celui qui est préposé lui desi
gnera sans qu’il lui soit permis de changer (que celui qui est préposé) a moins 
que le frère qui preside ne 1’approuve.
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10° On nomcra toujours un vice president a tous les gcnres de travail pour 
quil y ait toujours quelqu’un pour rendrc raison.

12° Les deux freres qui presideront auront grand soin qu’il ne reste dehors 
aucun des outils qui leur sont confies.

13° Le préposé fera toujours a voix haute la prierc de l’heure.

14° Celui qui seroit malade préviendra ou fera prevenir celui qui est préposé 
au travail oíi il (doit être) s’occupe.
15° On aura soin de ne pas saillir les habits; on en demandera au frère 
tailleur des habillemens descends afin qu’on ne gate pas ceux qui sont encore 
bons.

Chapitre neuvieme
Du reglement de la journée.

Io On se levera a quatre heures en été et en hiver.

2o A quatre heures vingt minutes on se rendra à la sale d’oraison.

3o On terminera l’oraison a cinq h. moins dix minutes.

4o Les dix minutes qui précedent les cinq h. seront cmployé le lundi, mer- 
credi et vendredi à la récitation ou explifcation] de la mcthode d’oraison.

Le dimanche, mardi, jeudi et samedi on lira les Actes et Epítres des Apô- 
tres.

5o A 5 h. la ste. Messe

6o A 5 h. et demie, 1’office pour ceux qui savent lire et ceux qui ne le pour- 
roient pas dire diront ensemble dans la petite classe le chapellet.

On admettra pcrsonne à dire 1’office qu’il n’ait été examiné par le Supe- 
ricur de l’ordre ou par celui qui le représenteroit.

7o A six heures doit toujours commcncer la classe.

8o A 8 h. déjeuner; à huit heures et quart le travail manuel.

9o A 11 h. trois quarts 1’examen particulier.

10° A midi le diner.
suite du même chapitre.

12° Apres diner on fera une visite au très St. Sacrement.

13° A 1 h. chacun se rendra au travail manuel comme il a été dit ci dessus, 
chapitre huitie[me]ment.

14° A 4 h. précises la classe commencera et se fera comme il sera dit ci dessous.
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15° A six heures (1’officc) la coulpe; a 6 h. et demic 1’office etc...

16° A 7 h. et demie le chapellet et la priere du soir, après quoi on prendra le 
sujet.

17° A 9 h. le coucher.

18° A 9 h. et quart tout le monde doit être couché.

Chapítre dixieme
Des exercices du Dimanche.
Io La communion général se fera le dimanche etc... comme il a été dit au 
chapítre troisième.
2o On entendra pour 1’action de grâce [une autre messe] s’il s’cn dit une de 
suite; s’il n’y en a pas d’autre on fera comme il a été dit ci dessus au chap. 
J teme

3o A 6 h. on se rendra a la sallc des exercices oú l’on récitera 1’office comme 
nous avons dit au ch. 9ieme N° 6o

Chapítre onzieme
Des repas et comment il faut les prendre.
Io A huit heures on mangera la soupe en commun et au refectoire a moins 
d’une maladie grave qui empecheroit de s’y rendre.

2o On prendra bien garde de ne rien jetter par terre, pas même de l’eau et 
en quelque petite cantité que se puisse être.

3o On lira pendant les repas à tour de role.

4o A midi on aura une soupe et deux portion, un peu de vin mêlé de l’eau.

5o A soupé, la soupe et deux petites portions.

6o Les dimanches et les jours de jeune on ajoutera un petit dessert à diné si 
on a quelque fruit de la saison.

7o On servira chacun son tour au réfectoire et celui qui aura servi fera son 
examen avec les autres qui auront diné (ou soupé) avec lui.

8o Les freres auront toujours leur serviette devant eux.
--------------------------- sur page impaire
1 Nous souviendrons dc la belle instruetion que Notre Seigneur nous donné 
par son Apôtre: Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous 
fassiez quelqu’autre chose, faites le pour la gloire de Dieu. 1 Cor. 10

142



3.04 LIVRE DE RÈGLE

2 II est très csscntiel, d’après le conscil des Sts., de restcr sans prcndre quel
que moment pour arreter l’intempérance de la chair et reprimer 1’impetuosité 
de ses desirs. Aliqua mora intemperantiam cohibentes. Clem.Alex. pard

3 On gardcra tout le temps du repas un très grand silence evitant avec soin de 
faire du bruit en tirant son couvert de la tablc, en mangeant pour nc point de- 
ranger le lecteur ni ceux qui sont a côtc de nous.

4 Les servans auront aussi grand soin de ne pas faire du bruit en levant les as- 
sietes, faisant grande attention surtout de ne rien laisser tomber sur ceux qui 
sont a tablc.
--------------------------- fin de la page impaire

Chapitre Douzieme
Des voeux.
Io Les freres dc 1’institut de Marie feront des voeux perpetueis de chasteté, 
pauvreté, obéissance.
2o Les f. qui n’auront pas atteint Page de vingt ct un an accomplis, nc feront 
des voeux que pour trois ans qu’ils renouveleront tous les ans a la même épo- 
que.
3o Ceux qui auront vingt et un an accomplis nc pourront faire des voeux 
(que pour trois ans) perpetueis qu’ils n’aient auparavant fait des voeux de 
trois ans.
4o On ne permettra pas qu’un frere fasse des voeux qu’il n’ait demeuré 
deux ans dans 1’institut et qu’il n’ait auparavant été éprouvé dans le noviciat.
5o Quand un frere demandera a faire des voeux on s’informera très exacte- 
ment [auprès] des freres avec qui il aura demeuré de quelle maniere il s’est 
comporte soit dans 1’ccolc, soit dans le reste dc ses devoirs et surtout de ses 
devoirs spirituels.

6o On n’admcttra les freres aux voeux perpetueis qu’après un très mur exa- 
men, après avoir consulte les freres recteurs avec qui ils auroient pu avoir 
quelque relation. Le sup. reunira les freres profès dc la maison pour savoir 
leur sentiment, ensuite on admcttre, ou remettra à un autre temps a la plurali- 
té des voix.

sur la derníère page, à l’envers: Monsieur le Vicaire Vous Vous Jean Louis 
Jayet.
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