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ÉDITORIAL
André Lanfrey, fms

U ne des fonctions des Cahiers
Maristes est de « faire mémoire »
des événements concernant des
groupes et des individus qui font
l’histoire des Frères Maristes. C’est
pourquoi l’article du F. Brambila
évoque les dix ans de la canonisation
de Champagnat devant les anciens
élèves maristes du Mexique. Par ailleurs, ces derniers mois ont été marqués par les décès du frère Gabriel
Michel, le 17 novembre 2008, à 89
ans, et celui du F. Alexandre Balko, le
31 janvier 2009, autre pionnier de la
recherche mariste. Il est juste que
ce numéro 28 des Cahiers Maristes
leur rende hommage par la voix des
frères Mesonero et Alain Delorme,
particulièrement au fait de leur esprit
et de leur vie. Nous y joignons le véritable testament spirituel et intellectuel du F. Balko, rédigé par lui-même
quelques mois avant son décès à la
demande du F. Henri Réocreux.
Ce numéro nous rappelle aussi que
la recherche mariste ne se limite pas

aux frères mais se rattache à toute la
Société de Marie. D’oü l’intérêt de
l’article du F. Mac Mahon évoquant
les relations Champagnat-Pompallier. En outre, les actes du mini-colloque inter-branches maristes tenu
à Rome au mois de juin autour du
thème : « Qu’est-ce que la Société
de Marie ? » ont permis une fructueuse collaboration des chercheurs
des diverses branches de la Société
et montré que cette expression
consacrée n’est pas aussi claire que
d’aucuns le pensent.
Les frères Anaya et Lanfrey, le premier par un savant article fondé sur
le droit canonique, le second avec
des objectifs plus historiques, sont
davantage focalisés sur la société
des Frères Maristes qui, au XIX° siècle, a fortement évolué du statut
d’association à celle de congrégation religieuse, tout en se pensant
comme partie prenante d’une Société de Marie considérée plus ou
moins comme un ordre.

ÉTUDES

NOUS AVONS DU
VIN NOUVEAU, NOUS FAUT-IL
DES OUTRES NEUVES ?
Juan Miguel Anaya, fms

Cesderniers temps j’ai eu l’occasion
de lire divers commentaires et articles sur nos origines comme Petits
Frères de Marie. C’est une lecture à
laquelle je m’adonne fréquemment,
me rappelant avec nostalgie le bien
immense que me fit la lecture des
mémoires du F. Sylvestre pendant la
période de mon noviciat.
J’ai eu envie d’écrire quelque chose,
moi aussi. Et quel pourrait être mon
apport1 en ces sujets ? En vérité, je
regrette l’absence d’une approche

de nos origines envisagée avec le critère exégétique qui demande de ne
pas isoler un texte de son contexte.
Qu’est-ce que je veux dire par là ?
La fondation de l’Institut (et de la Société de Marie dans sa totalité) survient à un moment historique ou le
modèle de la vie consacrée change2.
Au cours des deux millénaires de l’histoire de l’Église, la vie consacrée a
élargi périodiquement ses paradigmes d’autodéfinition3. Le droit canonique suit la vie, si bien que, comme

1 Certains lecteurs, spécialement après avoir eu la patience de lire cet article, peuvent se poser la
même question, ou souhaiter que j’eusse résisté à la tentation, comme doit le faire un bon religieux devant certaines tentations. Mon apport, si tant est qu’il en est un, se voudrait une vision juridique, celle qui
correspond aux études de droit canonique que mes supérieurs m’ont demandé de faire et à mon travail
actuel comme Procureur des Frères Maristes. Parfois les mots n’ont pas le même sens dans le langage
courant et dans le langage juridique. Par exemple, dans de nombreux pays les Filles de la Charité de
Saint Vincent de Paul sont considérées comme l’exemple même des religieuses (en fait, il s’agit de l’Institut ou Société ayant le plus de membres dans l’Église, dépassant les Jésuites et les Salésiens). Cependant, du point de vue juridique, ce ne sont pas des religieuses mais membres d’une Société de Vie
Apostolique (Cf. Annuario Pontificio 2008, Città del Vaticano 2008, 1746). Dans cet article j’essaie d’utiliser les mots dans leur sens juridique, même si cela étonne à cause de notre habitude d’utiliser ces
mêmes mots dans le langage courant, mais avec un sens différent.

2 Le fait même de parler de vie consacrée est un anachronisme si nous nous référons au XIXe siècle
ou à d’autres moments de l’histoire antérieurs à 1983. Ce terme est propre au vocabulaire du Code de
droit canonique de 1983 (cf. c. 573-606). Pour Champagnat, Colin, François.cette expression aurait semblé étrange. Eux parlaient d’Ordres, de Réguliers, de Religieux, de Sociétés, de Congrégations ou Instituts.

3 Cf. G. Rocca, « Per una storia giuridica della vita consacrata », dans Gruppo Italiano Docenti di DiCANONICO (ed.), La vita consacrata nella chiesa, Milano 2006, 35-69. C’est une étude intéressante
présentée lors de la XXXIIe Rencontre d’Études (2005), organisée par le groupe de canonistes cité. Le li
bre d’ou l’article est pris est la publication qui recueille les actes de la rencontre. Rocca fait remarquer qu’il
s’occupe surtout d’Occident, ou est née la plus grande variété de formes et de structures juridiques. Il
établit les étapes suivantes :
RITTO
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l’Esprit Saint agit en permanence dans
l’Église, le droit recueille toujours imparfaitement la réalité de la vie et de la
sainteté des membres de l’Église.
Ainsi, du point de vue juridique, on
peut parler du passage de la variété
d’expressions de la vie consacrée
des premiers siècles, à l’identification de ce style de vie avec la vie
monastique. A un moment donné les
moines ont dü faire de la place pour
les ordres mendiants, avec leur style
de vie complètement différent de la
stabilité bénédictine. Peu de temps
après, le grand nombre de fondations de clercs réguliers porte à identifier la vie consacrée à ceux dont le
dénominateur commun est la profession religieuse avec des vreux solennels. Le XIXe siècle voit surgir un
nombre impressionnant de congrégations ou sociétés « séculières »
(avec des vreux simples) qui portent
à identifier la vie consacrée à la profession avec des vreux publics (code
de 1917). Récemment, vers le milieu
du XXe siècle, on assiste à l’approbation formelle des Instituts séculiers
et à leur inclusion parmi les modalités

de vie consacrée. Le Code de 1983
parle de nouvelles formes de vie
consacrée (cf. c. 605), dont plusieurs
ont été approuvées par le Saint
Siège4. Dans certaines d’entre elles,
par exemple, il est possible que des
hommes et de femmes vivent dans
une même communauté, ou l’on admet des liens de consécration pour
les personnes mariées qui maintiennent leur vie matrimoniale5.
Il me semble que, pour nombre d’entre nous, au moment d’élargir nos
connaissances sur les origines maristes, il peut s’avérer utile de mieux
comprendre le contexte du changement de paradigme concernant la
définition de la vie consacrée qui se
produit au XIXe siècle.
Il convient de réviser à cette lumière,
très synthétiquement, nos cent premières années d’histoire.
Et enfin, nous pouvons nous demander : est-ce que tout cela a quelque
chose à voir avec notre situation actuelle ? Avons-nous quelque chose à
apprendre de notre histoire pour
mieux vivre les changements auxquels
nous assistons en notre temps ?

1. A la recherche d’un dénominateur commun du genre (II-VIII siècles).
2. Première classification en espèces: les règles de St Augustin et de St Benoit (VIII-IX siècles).
3. De deux règles (ou espèces) à trois règles (St Augustin, St Benoit, St Basile), et de trois règles aux Religions approuvées (IX-XIII siècles, avec les Conciles de Latran).
4. Le premier dénominateur commun du genre : Régulier (= Religieux = Vteu solennel) et état
de perfection (XIII-XIX siècles).
5. Le deuxième dénominateur commun du genre : la Religion et le Religieux du Code de 1917.
6. En chemin vers les nouvelles espèces (1947-1983).
7. Le troisième dénominateur commun du genre : la Vie Consacrée du Code de 1983.

4 Cf. Annuario Pontificio 2008, Città del Vaticano 2008, 1748-1749.
5 Il faut toutefois tenir compte du fait que le n° 62 de Vita consecrata établit que : « on ne peut faire
entrer dans la catégorie spécifique de la vie consacrée les formes d’engagement, cependant louables,
que des couples chrétiens prennent dans certaines associations ou mouvements ecclésiaux, lorsque, dans
l’intention de porter à la perfection de la charité leur amour déjà en quelque sorte « consacré » dans le
sacrement du mariage, ils confirment par un vmu le devoir de la chasteté propre à la vie conjugale et, sans
négliger leurs devoirs envers leurs enfants, ils professent la pauvreté et l’obéissance. » (Jean-Paul II, Exhortation apostolique Vita consecrata, 25 mars 1996, AAS 88 [1996] 436).
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Je me propose donc d’étudier trois
points successifs dans cet article :
1. Le changement de paradigme
produit par l’apparition des Instituts de vreux simples.
2. Quelques points fondamentaux
de l’histoire des origines maristes, spécialement en relation
avec les Petits Frères de Marie.
3. La possible relation du chemin
commun des maristes de
Champagnat6 (frères, laícs.)
dans l’avenir, avec le changement du paradigme actuel7.

1. LES INSTITUTS
À V^UX SIMPLES
Depuis le XVIe siècle apparaissent
dans l’Église des Instituts ou les profès émettent des vreux simples8. Ce
fait crée une différence capitale entre
les Ordres, à profession solennelle9,
et les nouveaux Instituts10, à profession simple11.
Le vreu solennel marquait clairement la séparation du Régulier, seul
religieux, d’autres personnes qui
n’étaient pas « religieuses » parce
qu’elles n’émettaient pas de vreux so-

6 Dénomination utilisé par les participants à l’Assemblée de la Mission célébrée à Mendès, pour se
référer à toutes les personnes qui se sentent appelées par Dieu à suivre et à partager le charisme de Marcellin Champagnat, de différentes manières, en accord avec les vocations personnelles (FMS, « Document de l’Assemblée de la Mission de Mendès », 2, dans FMS Message 38 [2008], 82).
7 Nous nous trouvons devant un changement de paradigme; ceci est prouvé non seulement par l’intérêt envers les nouvelles formes de vie consacrée prévues au c. 605 du Code en vigueur, ou la réalité
des Mouvements ecclésiaux dont je parle dans la 3° partie de l’article, mais aussi par l’effervescence existante dans la plupart des Instituts classiques ( = anciens Ordres) qui ont des mouvement de laícs associés (par exemple, les Jésuites ont approuvé dans leur dernière Congrégation générale [4 mars 2008] un
Décret sur la Collaboration au centre de la Mission, et les Dominicains ont approuvé récemment [8 aoút
2008] des Déclarations générales sur la Règle des Fraternités laíques de Saint Dominique).
8 On peut trouver la description de l'apparition des Instituts de v^ux simples dans E. Sastre Santos,
La vita religiosa, Milano 1997, 705-871, o en M. Augé, - E. Sastre Santos - L. Borriello, Storia della vita re
ligiosa, Brescia 1988, 442-459.
9 La solennité des v^ux dépend de la volonté positive de l'Église qui leur donne la force d'invalider
les actes contraires et, en même temps, elle dépend aussi du don perpétuel et irrévocable de la part de
celui qui fait le v^u. Celui qui fait le v^u solennel réalise un don parfait qui est accepté, au nom de Dieu,
par le ministre de l'Église, si bien que la personne reste consacrée au service de Dieu à perpétuité. L'on
promet l'usage de la chose promise et la chose elle-même. on remet à Dieu le domaine utile et le domaine radical, l'on promet les actes et la capacité de les poser, si bien que la personne reste inhabilitée
pour les actes contraires qui sont, logiquement, nuls. (cf. A. Tabera - G.M. de Antonana - G. Escudero, Derecho de los Religiosos. Manual teórico práctico, Madrid 19685, 365-366)..

10 Jusqu'au Code de 1917, voire même des années après, ces Instituts seront appelés indistinctement
Instituts de v^ux simples, Congrégations de v^ux simples, Congrégation séculières ou nouveaux Instituts (cf. E. sAsTRE sANTos, El ordenamiento de los institutos de votos simples según las Normae de la Santa
Sede (1854-1958). Introducción y textos, Roma-Madrid 1993, 11). Cet ouvrage de sastre est un intéressant travail de compilation de matériel des archives de la sCER, que nous citerons dorénavant en abrégeant le titre comme El ordenamiento. sCER est le sigle correspondant à « sagrada Congregación de obispos y Regulares » = sacrée Congrégation des Évêques et des Réguliers, nom du dicastère chargé de la
vie religieuse jusqu'en 1908. A partir de 1908 il s'appellera sacrée Congrégation des Religieux, que nous
abrégerons sCR. Par la suite il y a eu d'autres changements du nom de ce dicastère.

11 Le v^u simple promet l'usage de la chose promise. On remet le domaine utile, on promet les actes
des conseils tout en gardant la faculté des actes contraires, qui sont, par conséquent, valides (cf. A. TaBERA - G.M. DE ANTonANA - G. EsCUDERo, Derecho de los Religiosos, 366).

Juan Miguel Anaya, fms
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lennels. Le schéma juridique de la vie
religieuse se conformait aux exigences
du vreu solennel, en plus de la clôture
pour les religieuses12. L’émission de
vreux simples, par disposition ecclésiastique, ne faisait pas entrer dans la
vie religieuse ceux qui les émettaient13.
Avant le XIXe siècle il n’existait aucune législation canonique pour réguler l’approbation de ces congrégations
de vreux simples de la part du Siège

Apostolique14 et, nous l’avons déjà dit,
leurs membres n’étaient pas considérés comme de vrais religieux au même
titre que les Réguliers15.
Au cours de ce siècle maintes
Congrégations de vreux simples ont
demandé aux Papes quelque type de
reconnaissance, et plus d’une centaine, féminines pour la plupart, l’ont
obtenu dans les 60 premières années
du siècle en question16.

12 Sabbarese explique qu’il y a interdiction absolue d’approuver de nouvelles formes de vie consacrée
autres que les Ordres religieux stricto sensu comme fruit du décret De regularibus et monialibus (Cf.
CONCILE DE TRENTE, Session XXV, Décret de regularibus et monialibus, dans ISTITUTO PER LE SCIENZE RELIGIOSE
DI BOLOGNA,[ed.], Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Bologna 1991, 776-784) et les Constitutions Apostoliques Circa pastoralis (PIE V, Const Ap. Circa pastoralis, 29 mai 1566, en BR, IV, II, 292-294) et Lubricum vitae genus (PIE V, Const Ap. Lubricum vital genus, 17 novembre 1568, en BR, IV, III, 47-48). BR
correspond à Bullarum, diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum pontificum, Roma 1745. Ces
documents ont établi qu’on ne peut parler de vie religieuses à moins de remplir deux conditions: les voeux
solennels et, pour les moniales, la clôture papale (L. Sabbarese, « Nuove forme di vita consacrata [can.
605] », en GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO [ed.], La vita consacrata nella chiesa, Milano 2006,
84-86).

13 Cf. E. SASTRE SANTOS, El ordenamiento, 83. Le droit classique de la vie religieuse protégeait le détachement radical du religieux des choses de la terre avec la profession du v^u solennel, en imposant
une série de précautions extérieures qui montrent la situation aux chrétiens et aux non chrétiens. Pour
les femmes cela signifiait, en plus, l’indispensable retrait du monde en vivant dans la clôture. Celui qui émettait le v^u solennel rendait inexistants les actes contraíres à ces v^ux : acheter, vendre, se marier, entamer un procès... L’on prétendait refléter la situation de mort pour le monde et de vie pour Dieu seul. Par
contre, les actes contraires aux v^ux chez ceux qui professaient des v^ux simples, étaient valides. Un
v^u de la sorte protège-t-il et reflète-t-il la séparation du monde nécessaire dans l’état (de vie) religieux ?
Tel est le doute qui est derrière les difficultés associées à la reconnaissance comme religieux des profès
de v^ux simples. (Cf. E. Sastre Santos, El ordenamiento, 88-89).
14 Les Évêques ne pouvaient, en aucune manière, approuver l’existence d’un nouvel Institut, car le
IVe Concile de Latran avait interdit d’approuver de nouveaux Ordres (cf. CONCILIO LATERANENSE IV, c. 13, dans
ISTITUTO PER LE SCIENZE RELIGIOSE DI BOLOGNA, [ed.], Conciliorum Oecumenicorum Decreta, 242). Le fondateurs sont obligés d’obtenir l’approbation directement du Saint-Siège, le Pape étant le seul qui puisse outrepasser un tel interdit venant du concile. Quelques Évêques accordent des approbations locales en ayant
recours à la figure juridique d’associations ou de confraternités, jamais à celle d’Ordres ou de Religions.
La situation ne changera que lorsque la SCER publiera le Methodus dont nous parlerons ci-après.
15 En ce sens l’approbation des Passionistes comme Institut de v^ux simples suppose un cas exceptionnel - on leur accorde le privilège de l’exemption - (cf. M. Augé - E. Sastre Santos - L. Borriello,
Storia della vita religiosa, 444). C’est Clément XIV qui les approuve (cf. CLÉMENT XIV, Lettre Supremi apostolatus, 16 décembre 1769, dans BRC, V, 73-79). BRC correspond à Bullarii Romani continuatio Summorum Pontificum Benedicti XIV, Clementis XIII, Clementis XIV, Pii VI, Pii VII, Leonis XII et Pii VIII, i-iX, Prati 1835
1856.

16 La note de la p. 93 d’Acta Sanctae Sedis 1 (1865) fait état de 198 approbations entre 1800 et 1864.
on peut aussi consulter A. BiZZARRi, Collectanea in usum Secretariae Sacrae Congregationis Episcoporum
et Regularium, Roma 18852, 487-488. L’ouvrage de Bizzarri sera abrégé dorénavant Bizzarri. Dans la revue Analecta Juris Pontificii5 (1861) 52-103; 147-217; 24 (1885) 383-422; 26 (1886-1887) 954-977, on trouve
des articles qui décrivent les Congrégation séculières approuvées et le processus suivi pour l’approbation, avec profusion de détails.
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A cause de cette multiplication de
nouvelles fondations17, le cardinal Bizzarri, qui était secrétaire de la S.C.E.R.,
élabora en 1854, par mandat de Pie IX,
un Methodus18 pour ces approbations.
Le texte fut approuvé par le Pape et
envoyé à tous les évêques du monde
en 1861.
A partir de cette date la vie d’un
nouvel Institut passait par deux périodes, la première sous la tutelle de
l’Évêque diocésain du lieu de fondation, la deuxième sous celle du Siège
Apostolique lorsque ledit Institut obtenait le decretum laudis, suivi du décret
d’approbation et de l’approbation de
ses Constituions quelques années plus
tard19.
Toutefois, dans la doctrine officielle
de l’Église (y compris les documents
des Papes et de la Curie Romaine) les
termes religion, religieux, état religieux

et régulier se référaient à une seule et
même réalité jusqu’à la fin du XIXe siècle, et ils indiquaient uniquement les
Ordres de vreux solennels et leurs
membres20, alors que les nouveaux
Instituts, des centaines à la fin du XIXe
siècle, étaient appelés Instituts ou
Congrégations séculières, le caractère
de religieux ne leur étant pas reconnu21.
Encore en 1896, la Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers, face
à la réalité des centaines d’Instituts de
vreux simples qui étaient apparus dans
l’Église, écrivait :
« Les Instituts modernes, au sein desquels on émet

des vreux simples, ne doivent pas revendiquer pour
eux-mêmes le nom de religions ; il s’ensuit que leurs
membres ne doivent pas être appelés religieux22. »

Il est vrai que quelques juristes, de-

17 La conjoncture historique du XIXe siècle s’avère extrêmement favorable pour ces nouveaux Instituts à v^ux simples, car l’horizon s’élargit, et avec lui s’élargissent aussi les besoins de présence de
l’Église et les possibilités et les chances d’exercer des ^uvres de miséricorde. Cette expansion oblige
au changement de mentalité et de schéma juridique pour la vie religieuse. Les nouveaux Instituts sont la
réponse de la vie religieuse aux conditions du XIXe siècle : la société libérale, la révolution démographique
et industrielle, la question sociale... Pratiquer les ^uvres de miséricorde dans la société libérale, travailler dans le champ missionnaire de l’Église, cela n’est possible que pour une religieuse qui professe les
v^ux simples (cf. E. Sastre Santos, El ordenamiento, 20. 85). Quant à notre propre naissance comme Petits Frères de Marie, il convient de situer notre histoire dans le contexte de l’extraordinaire floraison de
nouvelles Congrégations consacrées à l’enseignement qui surgissent en France dans les premières années du XIXe siècle. on peut trouver une excellente étude de cette période dans P. ZIND, Les nouvelles
Congrégations de Frères enseignants en France de 1800 à 1830, saint-Genis-Laval, 1969.
18 sCER, Methodus quae a Sacra Congregatione episcoporum et regularium servatur in approbandis
novis institutis votorum simplicium, 22 sep. 1854, en E. sAsTRE sANTos, El ordenamiento, 187-189. La for
mule d’approbation d’un nouvel Institut établit que celui-ci est approuvé comme Congrégation de v^ux
simples sous le régime (gouvernement) d’un supérieur général, restant sauve la juridiction des ordinaires,
comme indiqué par les sacrés canons et Constituions apostoliques.
19 L’étude de G. LEsAGE, L’accession des Congrégations à l’état religieux canonique, ottawa 1952, est
consacrée à cette réalité juridique qui s’est prolongée pendant plusieurs siècles. L’ouvrage comprend 222
pages pleines d’histoire et de doctrine.
20 J. Gribomont- J.M.R. Tillard, « Religio (Religiosus) » dans DIP 7, 1633. J’utilise l’abréviation DIP pour
me référer à l’^uvre monumentale de G. Pellicia - G. Rocca (ed.), Dizionario degli Istituti di Perfezione,
I-X, Rome 1974-2003.

21 G. Rocca, « Voto » dans DiP 10, 561.
22 scER, « Animadversiones” dans Analecta eclesiástica 4 (1896) 159.
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puis les années 1850-60, avaient
commencé à distinguer le terme Religieux du terme Régulier, et à considérer que les Instituts de vreux sim
ples possédaient tous les éléments
essentiels (avec leur style et leur
mode de vie caractérisé par le rythme
de la prière, la vie en commun, l’ascèse, l’habit et la séparation du
monde23) pour que leurs membres
puissent être considérés religieux24.
Un double état religieux se profile
donc. D’un côté l’état religieux juridique, par rapport au statut selon le
droit canonique. D’un autre côté l’état
religieux théologique, en relation au
statut moral et aux mérites devant
Dieu. La doctrine commune admet, à
cette époque, que les profès de vreux
simples participent de l’état religieux
théologique, mais l’Église ne leur accorde pas encore d’être participants
de l’état religieux juridique25.
Vers la fin du XIXe siècle se profile
complètement l’état juridique propre
aux Congrégations de vreux simples.
En 1889 le décret d’approbation d’une
communauté distingue ce qu’on pourrait appeler trois niveaux : les Ordres
avec des vreux solennels, qui introduisent à proprement parler dans
l’état religieux ; les Congrégations religieuses à vreux simples ; les pieuses

associations qui n’émettent que des
vreux privés26.
Vers cette même époque un article
d’une revue spécialisée en thèmes de
droit et d’histoire affirme que, les buts
des clercs et ceux des laícs étant différents, il faut tenir compte du fait que
les clercs présents dans un institut laícal se consacrent au service spirituel
des laícs, sans avoir accès au gouvernement de l’institut, et, au
contraire, les laícs présents dans un
institut clérical sont au service des
clercs et n’ont pas accès non plus au
gouvernement27.
Un premier document officiel qui
aborde la question de la définition juridique des nouveaux instituts, appelé
la carta magna des Congrégations de
vreux simples, est la Constitution
Conditae a Christo, de 190028.
La Constitution reconnaít le pouvoir
des Évêques pour ériger dans leur
propre territoire un Institut Religieux,
clarifiant par là la situation juridique.
On élabore, de manière définitive et
complète, la différence de status en
tre un Institut de droit diocésain et un
autre de droit pontifical. Tous les Ordres de vreux solennels sont considérés de droit pontifical. Quelquesunes des Congrégations de vreux
simples sont considérées de droit

23 Cf. E. SASTRE SANTOS, El ordenamiento, 80-81.
24 Par exemple, cf. D. BOUIX, Tractatus de jure regularium I, Paris 1857, 34.
25 Cf. G. LESAGE, L’accession des Congrégations à l’état religieux canonique, 182-184.
26 SCER, Décret Ecclesia Católica, 11 aoút 1889, dans E. Sastre Santos, El ordenamiento, 230.

27 Cf. « Instituts de frères », Analecta Juris Pontificiae 27 (1887-1888) 232-252. Aux lecteurs familiarisés avec l’histoire des Frères Maristes ces affirmations leur rappelleront des souvenirs concernant quelques
divergences entre les pères Colin et Champagnat.

28 LÉON XIII, Constitution Conditae a Christo, 8 décembre 1900, Acta Sanctae Sedis 33 (1900-1901) 341
347. Le premier chapitre donne les normes pour celles de droit diocésain (p. 342-344). Le deuxième chapitre donne les normes pour celles de droit pontifical (p. 344-347).

Nous avons du vin nouveau, nous faut-il des outres neuves ?

mai2oio

pontifical, avec la remise du décret
laudatif, les autres restant de droit diocésain.
Peu après, en 1901, sont publiées
des Normae29, avec 325 articles, qui
sont la codification des règles suivies
jusqu’alors par la S.C.E.R. concernant
l’approbation des nouveaux Instituts
de vreux simples. Le contenu est organisé en deux sections. La première
explique la pratique à suivre pour approuver un nouvel Institut et ses
Constitutions. On y trouve des informations très utiles pour les Évêques
et pour les Instituts eux-mêmes. La
seconde section propose le schéma
d’un modèle de Constitutions pour un
de ces nouveaux Instituts. Cette
deuxième section va du numéro 42 au
321, ce qui donne une idée du caractère exhaustif de la proposition.
Un juriste jésuite connu pourra affirmer, après la publication de ces
deux documents, que « les Congrégations possèdent quelque chose
que les Ordres n’ont pas encore : un
code moderne de lois générales qui
les régulent30. »
Telle est peut-être une des raisons
pour lesquelles Pie X, dans la réforme
de la Curie Romaine qu’il réalise,
change la physionomie et le nom de la
Sacrée Congrégation des Évêques et
Réguliers en Sacrée Congrégation
des Religieux, pour que le nouveau

Dicastère s’occupe aussi bien des Ordres de vreux solennels que des
Congrégations de vreux simples,
même si ces dernières n’ont pas encore été juridiquement reconnues
comme Religions31.
Pour comprendre la situation au
début de la décennie suivante, il peut
être intéressant de transcrire ici deux
citations de 1911, prises de deux des
plus fidèles et réputés commentateurs de thèmes juridiques se rapportant à la vie religieuse :
« Sans vouloir rien enlever au mérite des personnes

qui se consacrent au Seigneur et s’attachent

à lui par le triple lien des vreux simples,
et tout en reconnaissant qu’elles pratiquent

vraiment les vertus religieuses dans leur ferveur
et leur pureté, la S. Congrégation cependant

leur refuse jusqu’aujourd’hui le titre de règle,

ordre régulier, moniales, profession régulière.
Il faudra les remplacer par ceux de constitutions,

congrégation religieuse, profession. [...]
Aussi use-t-on d’une certaine tolérance

dans l’emploi du mot religieux,
religieuse pour les instituts à vreux simples ;

leurs sujets ne sont pas religieux

proprement dits^ »32
« Par ordre religieux, on entend une association

approuvée par l’Église, dans laquelle
les membres font profession de tendre

à la perfection par l’observance
des trois vreux solennels

de pauvreté, de chasteté et d’obéissance.

29 SCER, Normae secundum quas S. C. Episcoporum et Regularium procedere solet in approbandis
novis institutos votorum simplicium, 28 juin 1901, dans E. SASTRE SANTOS, El ordenamiento, 266-299.
30 A. Vermeersch, « L’organisation des instituts religieux à voeux simples d’après un récent document
du Saint-Siège », Revue théologique française 6 (1901) 745.
31 Cf. PÍE X, Constitution Apostolique Sapienti Concilio, 29 juin 1908, Acta Apostolicae Sedis 1 (1909) 11
12. La publication officielle du Saint-Siège Acta Apostolicae Sedis est abrégée habituellement comme AAS.

32 A. BATTANDIER, Guide canonique pour les constitutions des instituts à voeux simples, Paris 1923, p. 41-42.
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Sous le nom de congrégation ou d’institut,

on comprend ces associations de personnes
pieuses qui veulent tendre à la perfection

Le critère distinctif de l’état religieux
est l’émission de vreux publics, définis
comme :

par la pratique des trois vreux simples soit
temporaires soit perpétuels de pauvreté,

« Le vreu ‘public’ est celui qui est accepté au nom de

de chasteté et d’obéissance33. »

Église par le supérieur ecclésiastique légalement

désigné. » (c. 1308 § 1 du Code de 1917).

C’est uniquement le code de droit
canonique de 1917 qui reconnaít pleinement comme religieux les Instituts
de vreux simples34. L’état religieux est
ainsi défini :

Les vreux solennels se distinguent
toujours des vreux simples par leurs
effets :
« La profession simple qu’elle soit temporaire ou

« On doit tenir en grande estime l’état religieux,

perpétuelle rend illicites, mais non invalides, les actes

c’est-à-dire un mode de vie en commun stable,

contraíres aux vreux, à moins que le contraire ne soit

par lequel les fidèles, en plus des préceptes

expressément disposé ; par contre la profession

communs, s’imposent l’obligation de pratiquer

solennelle, les rend invalides, s’ils sont irritables

l es conseils évangéliques au moyen des trois vreux

(c.-à-d. s’ils peuvent être annulés). »

d’obéissance, de chasteté et de pauvreté »

(c. 579 du Code de 1917).

(c. 487 du Code de 1917).

Dans les canons suivants on entend sous le nom de Religion :
« une société approuvée par l’autorité
ecclésiastique légitime, dans laquelle les membres,

conformément aux lois de cette société, émettent

des vreux publics, soit perpétuels,

soit temporaires, - lesquels doivent être renouvelés
quand expire le temps pour lequel ils furent émis -,

de cette façon les membres tendent à la perfection
évangélique » (c. 488, 1° du Code de 1917).

Religieux : ceux qui ont émis des
vreux en n’importe quelle religion.
(c. 188, 7° du Code de 1917).

Après la publication du Code de
1917, les Congrégations dites séculières adoptent des formes juridiques
distinctes, donnant naissance à trois
différentes formes institutionnalisées
de ce que nous appelons aujourd’hui
vie consacrée35 :
- Instituts de vreux simples (le groupe
de Congrégations séculières qui intègre le schéma de vie religieuse
avec des vreux publics et simples)36,
- Sociétés de Vie Commune (le
groupe qui garde leur vie commune et leurs vreux simples primitifs, de caractère privé, ou sans aucune sorte de vreux)37 et

33 P. BASTIEN, Directoire canonique a l’usage des Congrégations à voeux simples, Rome 19112, p. 9.
34 G. Rocca, « Voto » dans DIP 10, 563.
35 Cf. E. SASTRE SANTOS, El ordenamiento, 55-61.
36 Régulés, en ce qui les concerne, par les canons 487-672 du Code de 1917 (les canons cités parlent des Religieux, en général)
37 Régulées dans les canons 673-681 du Code de 1917.
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- Instituts séculiers (le groupe qui
abandonne la vie commune, tout
en se voulant un état de perfection)38.

résume nos cinquante premières années d’histoire en disant :
« Marcellin Champagnat fondait, le 2 janvier 1817,

l’Institut religieux laique des Petits Frères de Marie.

Il l’envisageait comme une branche de la Société

2 .UNE VISION JURIDIQUE
DE NOS
100 PREMIÈRES
ANNÉES D’HISTOIRE
COMME PETITS FRÈRES
DE MARIE
L’article premier des Constitutions
actuelles des Petits Frères de Maire

de Marie39. Le Saint-Siège nous approuvait en 1863
comme Institut autonome et de droit pontifical.

Tout en respectant notre nom d’origine,
il nous donnait celui de Frères Maristes des Écoles »

( F.M.S. Fratres Maristae a Scholis )40.

Depuis de nombreuses années
déjà, nos historiens indiquent les influences que reçoit Champagnat au

38 Ils n’obtiennent leur reconnaissance officielle jusqu’à ce que Pie XII leur donne comme loi particulière la Constitution Apostolique Provida mater, du 2 février 1947. On peut la trouver dans AAS 39 (1947)
114-124, complétée par le motu proprio Primo feliciter, du 12 mars 1948, que l’on peut trouver dans AAS
40 (1948) 283-286.
39 La Société de Marie est le projet conçu par un groupe de séminaristes du diocèse de Lyon, au début du XIXe siècle (cf. P. ZIND, Les nouvelles Congrégations, 118-128). L’histoire des origines de la Société de
Marie est magnifiquement documentée dans les 4 volumes de l’ouvrage de J. COSTE - G. LESSARD Origines
Maristes (1786-1836), I-IV, Rome 1960-1967. J’abrège par OM. Un extrait de cet ouvrage, comprenant les documents les plus importants relatifs aux Frères Maristes, est J. COSTE - G. LESSARD, Origines Maristes (1786
1836). Extraits concernant les Frères Maristes, Rome, 1985. Ce dernier est abrégé comme OM Extraits.
La Société se voulait une Congrégation à quatre branches : Pères, Frères, S^urs et Laics associés. Dans
le Summarium regularum Societatis Mariae présenté en décembre 1833 pour obtenir l’approbation pontificale il était spécifié : « 5. Comme il a été dit précédemment, la Société, telle qu’elle fut envisagée au départ
et s’est formée petit à petit, comprend plusieurs ordres religieux, 1° l’ordre des prêtres, 2° l’ordre des frères
laiques, 3° l’ordre des s^urs religieuses, 4° et la confraternité de laics vivants dans le siècle. » (OM, I, p. 646)
Le Saint-Siège n’a pas approuvé le projet originel à quatre branches (cf. OM, I, p. 676-686). Qui plus
est, le projet fut qualifié de monstrueux par le cardinal rapporteur, lorsqu’il le présenta à la Plénière de la
SCER : « 15. [...] son plan monstrueux qui, me semble-t-il, n’a pas de précédents dans l’histoire des Ins
tituts religieux [.] 16. Monsieur Colin [élu comme Supérieur provisoire par les compagnons engagés avec
le projet de Société, et qui se trouve à Rome s’occupant des démarches en vue de l’approbation pontificale] est lui aussi convaincu que le plan est monstrueux. » (OM, I, 683).
Chacune des branches a dú obtenir son approbation comme une Congrégation indépendante.
La première à l’obtenir, aidée par la nécessité que la Curie Romaine sentait d’envoyer des missionnaires en Polynésie française, a été la branche des Pères Maristes (cf. OM, I, 796-814.818-820.833-835.854 
857; OM, II, 676-685), qui est aujourd’hui l’Institut des Pères Maristes, avec le sigle SM, un IR de droit pontifical. Les Pères Maristes sont approuvés par la SCER (cf. Décret, 11 mars 1836, dans OM, I, 851-853), et
quelques jours après par le Pape (cf. GRÉGOIRE XVI, Lettre Apostolique Omnium gentium, 29 avril 1836, dans
Acta Gregorii Papae XVI, II, 106-107). Aussitôt l’un des prêtres engagés dans le projet, M. Pompallier (cf.
OM, IV, 337-339), est nommé Vicaire Apostolique d’Océanie occidentale (cf. CONGRÉGATION DE PROPAGANDA
FIDE, Décret de nomination, 7 mai 1836, dans OM, I, 881-882; GRÉGOIRE XVI, Lettre Ap. Pastorale officium,
13 mai 1836, dans Acta Gregorii Papae XVI, II, 109-110) et ordonnée évêque.
Rappelons que Champagnat a été le troisième Père Mariste à faire les v^ux, le 24 septembre 1836
(cf. OM, I, 932). C’étaient des v^ux simples dont le Supérieur général élu pouvait dispenser, comme indiqué textuellement par Omnium gentium. Il ne faut pas oublier que ceux qui émettaient des v^ux étaient
des prêtres déjà tenus au célibat de par leur ordination sacerdotale préalable, si bien que s’ils abandonnaient la Congrégation, même ayant reçu la dispense des v^ux par le Supérieur général, ils restaient prêtres, avec les obligations correspondantes. L’approbation, et les conditions exprimées dans celle-ci, étaient
très semblables à ce que serait l’approbation d’une Société de Vie Apostolique, du point de vue juridique
(cf. c. 731-746 du Code en vigueur, spécialement c. 742-743 pour la sortie de la Société).
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moment d’envisager son projet de Petits Frères de Marie comme une réponse aux besoins de son temps, spécialement l’ignorance religieuse et les
situations de pauvreté de l’enfance et
de la jeunesse41. Je relève ici une citation qui résume la situation, bien qu’elle
n’épuise pas le sujet, en ce qui
concerne l’état d’esprit existant à
l’époque parmi la plupart des nouvelles
fondations consacrées à l’enseignement. Champagnat n’est pas étranger
à cette pensée commune, et il ne voit
pas d’inconvénient à lui emprunter la
méthodologie et l’organisation :
« Au début du XIXe siècle, les Frères des Écoles

Chrétiennes constituaient un point de référence
constant, surtout dans l’aspect pédagogique et

d’organisation, pour les nouvelles congrégations
enseignantes... [Dans le contexte de la situation

de l’école primaire française pendant la Restauration]
les Frères des Écoles Chrétiennes, Grands Frères, se
présentaient comme les modèles à imiter par ceux qui

embrassaient la cause de la scolarisation populaire42. »

L’influence des principes pédagogiques et d’organisation des Frères
des Écoles Chrétiennes sur la
Congrégation naissante se prolonge
jusque dans les années 60 du XIXe
siècle43.
Résumons certains aspects, peu
connus parmi nous, au sujet des tentatives de Champagnat pour obtenir
une approbation ou autorisation ecclésiastique, spécialement par rapport à l’émission de vreux au cours
des premières années.
Ce n’est que le 3 mars 1824 que
Champagnat obtient de l’Archevêque
de Lyon une première bénédiction de
son reuvre, avec autorisation de donner un habit religieux à ses Petits
Frères et la permission de faires des
vreux44.
On utilisait une formule d’engagement envers les Petits Frères de Marie, pour cinq ans, qui ne contenait
pas le terme « vreu », mais ceux qui
la prononçaient s’engageaient à

40 Comme nous allons citer différentes versions de nos Constitutions au long de notre histoire, la version correspondante de la citation est spécifiée en ajoutant au C l’année d’approbation de cette version.
Ainsi C1986 se réfère aux Constituions en vigueur actuellement. Nous les trouvons dans FMS, Constitutions et Statuts, Saragosse 1987. Elles ont été approuvées par le Saint-Siège le 7 octobre 1986 (Cf. SCRIS,
Décret d’approbation des Constitutions, dans AFM 31.18.8484). AFM est l’abréviation correspondant à Archives des Frères Maristes, et SCRIS celle qui correspond à Sacrée Congrégation pour les Religieux et
Instituts Séculiers.
41 Cf. C1986, 2. Cet article des Constitutions se termine par « [Champagnat] a fondé notre Institut pour
l’éducation chrétienne des jeunes, particulièrement des plus délaissés. »

42 D. FARNEDA CALGARO, Guide des Écoles 1817-1853, estudio histórico-crítico, Rome 1993, p. 361. L’ouvrage est la thèse de doctorat en Sciences de l’Éducation, présentée par l’auteur à l’Université Pontificale Salésienne. Elle étudie les influences des Frères des Écoles Chrétiennes sur les Petits Frères de Marie, spécialement dans le domaine pédagogique et dans celui de l’organisation.
43 Nous pouvons lire une étude des principaux points oü cette influence se manifeste dans D. FarCALGARO, Guide des Écoles, 361-368. Les pages 46-71 de ce même ouvrage présentent les options
pédagogiques et les choix du point de vue de l’organisation de notre Institut à ses débuts, dans le contexte
de la prolifération de nouvelles Congrégations de Frères enseignants surgies nées en France au début
du XIXe siècle.
NEDA

44 Cf. J.B. Furet, Vie de Joseph-Benoit-Marcellin Champagnat (Édition du Bicentenaire), Rome 1989,
p. 122 ; P. ZIND, Les nouvelles Congrégations, p. 220-221; FMS, Chronologie de l’Institut des Frère Maristes
des Écoles, Rome 1976, p. 38. Nous pouvons lire l’extrait de l’acte du Conseil de l’Archevêque relatif à
cette affaire, dans OM Extraits, p. 81-82.
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obéir sans conteste aux Supérieurs, à
garder la chasteté et à tout mettre en
commun. L’émission des premiers
vreux eut lieu à la fin de la retraite de
1826. Ce n’était pas des vreux publics, mais privés45.
On a conservé des lettres de 1829
entre Champagnat et l’Archevêque
sur la rénovation de certains vreux46.
L’acte du Conseil de l’Archevêché du
30 septembre 1829 fait état de l’autorisation donnée à Champagnat
pour recevoir les vreux des Petits
Frères de Marie, les limitant au cas
ou cet établissement changerait ou
en cas d’expulsion47.
C’est en octobre de 1829 que
commence le registre des prises
d’habit et des professions dans des li

vres spécifiques (AFM RVE1, pour les
prises d’habit ou vêtures, AFM RVT1,
pour les vreux temporaires et AFM
RVP1, pour les vreux perpétuels) 48.
Concernant tous les vreux émis
jusqu’en octobre 1836, il est dit qu’ils ont
été fait secrètement, ce qui confirme
leur caractère privé, n’étant pas reconnus par l’Archevêché comme vreux publics. Suite à l’approbation des Pères
Maristes, comprise par beaucoup de
frères comme approbation de la Société de Marie, les Frères renouvellent
ou émettent leurs vreux plus ou
moins publiquement49.
Le Fr. Jean-Baptiste parle de
vreux temporaires, émis normalement pour trois ans, et de vreux perpétuels postérieurs50. Il précise qu’à

45Cf. J.B. Furet, Vie de Joseph-Benoit-Marcellin Champagnat, p. 159 ; OM Extraits, p. 137-138.
46 Cf. OM Extraits, p. 149-152.

47 Cf. OM Extraits, p. 151. La situation était parfaitement logique, puisque l’Institut ne pouvait être approuvé que comme une association au niveau diocésain, comme nous l’avons déjà expliqué en parlant
de l’interdiction de nouvelles approbations faite par le IVe Concile de Latran. L’Archevêché ne pouvait approuver l’émission de v^ux publics de la part des Frères. Une autre chose est la manière dont Champagnat et les Frères ont compris la situation.
48 Dans AFM RVT1 et RVP1, les premières professions temporaires et perpétuelles sont datées entre 1826
et 1828 (jusque trois ans avant la date du commencement des livres de registre). Les registres sont compilés à la main, ce qui explique les nombreuses corrections et les mots écrits en surimpression, surtout dans
les premières pages. Je transcris ci-après ce que frère Dominique a écrit (n° de matricule 20592 dans la base
de données informatisée qui contient les fiches des Frères), puisqu’on recueille deux professions dans le même
acte : « Je soussigné, frère Dominique, né Benoít Esquis, fils légitime de vivant Pierre Esquis et de défunte
Claudine Lachat, natif dans la paroisse d’Estivareille, âgé de vingt ans, fais foi et déclare que, par la grâce
de Dieu, j’ai été admis le quatorze octobre mil huit cent vingt-quatre dans la maison de Notre Dame de l’Hermitage, noviciat de la société de Marie; que, le trois avril mil huit cent vingt-cinq j’ai eu l’honneur d’être revêtu du St habit religieux des frères de ladite Société après en avoir fait l’humble demande au R.P. Supérieur
et qu’ensuite, sous la permission de mon même Supérieur aussi soussigné, pour certifier sa concession, j’ai
le dix-huit octobre mil huit cent vingt-six, dans la chapelle de la susdite maison, avant de recevoir la Ste Communion à la Ste Messe fait secrètement, mais volontairement et librement les trois v^ux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance pour le terme de quatre ans aux supérieurs de ladite Société de Marie, selon ses statuts et ses fins; en foi de quoi j’ai signé cet acte en présence du frère François et du frère Jean-Pierre qui
ont signé le quatorze octobre mil huit cent vint-neuf à Notre-Dame de l’Hermitage. » On trouve un ajout, écrit
plus petit, après la dernière ligne de la citation précédente: « J’ai renouvelé mes v^ux pour trois ans le neuf
octobre mil huit cent trente ». Sont incluses la signature du P. Champagnat et celle des FF. Dominique, François et Jean-Pierre (cf. AFM RVT1, 4). A partir d’octobre 1836 le système qui voulait que chaque Frère écrive
et signe un acte est remplacé par la confection d’une liste de tous les Frères qui font ou renouvellent leurs
v^ux à la fin de la retraite générale correspondante. (cf. AFM RVT1, 65-74)

49 Cf. OM Extraits, 153; L.

DI

GIUSTO, Historia del Instituto de los Hermanos Maristas, Rosario 2004, 38.

50 Cf. J.B. Furet, Vie de Joseph-Benoit-Marcellin Champagnat, p. 159. La Bulle d’approbation des Frères
des Écoles Chrétiennes prévoyait déjà des voeux pour trois ans, renouvelables jusqu’à ce que le Frère atteigne
les 25 ans (cf. Benoit XIII, Bula In Apostolicae Dignitatis Solio, § 8, dans FSC, Règles et Constitutions, 112-113).
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partir de 1840, les novices, après
deux années d’épreuve, faisaient uniquement le vreu temporaire d’obéissance, les vreux de chasteté et de
pauvreté étant réservés pour la profession perpétuelle51.
Bien que Champagnat ait tenté à
plusieurs reprises d’obtenir les autorisations nécessaires pour asseoir
son reuvre, ses efforts ne parvinrent
pas à obtenir l’approbation de l’État.
Il n’envisage pas d’obtenir une approbation pontificale pour sa Congrégation, puisqu’il meurt convaincu que
les Petits Frères de Marie ne sont
qu’une branche de la Société de Marie52.

La Congrégation obtiendra la reconnaissance légale le 20 juin 1851,
avec le décret n° 3072, signé par le
Président de la République Française53.
Peu après, le P. Colin, Supérieur
général
des
Pères
Maristes,
s’adresse au IIe Chapitre général de
l’Institut manifestant sa conviction
que le moment est arrivé pour les
Frères de se gouverner par euxmêmes et d’obtenir une approbation
pontificale propre, le Saint Siège n’admettant pas le projet de la Société de
Marie avec les quatre branches54.
La Congrégation obtiendra le décret laudatif le 9 décembre 185955 et,
après un long processus de négo-

51 «« A cette retraite (1840), les novices cessèrent d’émettre les trois v^ux temporaires; ils les remplacèrent désormais par le v^u simple d’obéissance, selon cette formule: “ Nous soussignés, Petits
Frères de Marie, déclarons qu’aujourd’hui 11-8bre, mil huit cent quarante, après avoir passé par les
épreuves ordinaires et subis l’examen requis, nous avons fait volontairement et librement le voeu simple
d’obéissance, entre les mains du Père Cholleton, selon les fins et les constitutions de l’ordre, au Supérieur de la Société de Marie, avec l’intention de vivre et de mourir dans ladite Société ” [...] Vingt-et-un
novices firent ce v^u par lequel ils s’obligèrent à obéir jusqu’à la profession, ou jusqu’à ce qu’il serait reconnu qu’ils n’étaient pas propres à l’Institut. » (FRÈRE AVIT, Abrégé des Annales, manuscrit conservé dans
AFM, p. 231).
52 Concernant les démarches en vue de la reconnaissance légale, cf. J.B. FURET, Vie de Joseph-Benoít-Marcellin Champagnat, p. 177-197.213-220 ; P. Zind, Les nouvelles Congrégations, p. 318-319.414-416).
Pour vérifier que le Père Champagnat a envisagé jusqu’à sa mort les Petits Frères de Marie comme une
branche de la Société de Marie, il suffit de lire son Testament Spirituel (cf. J.B. FURET, Vie de Joseph-Benoít-Marcellin Champagnat, p. 242-245).
53 Nous pouvons trouver le texte du décret dans G. MICHEL, Frère François ou la reconnaissance légale des Frères Maristes (1840-1851), St Chamond, 1991, p. 69-71. Le décret contient, en annexe, des statuts de l’Association des Petits Frères de Marie en 17 articles. L’ouvrage du Fr. Gabriel Michel est entièrement consacré à l’étude des démarches réalisées pour obtenir cette approbation.
54 Cf. FMS, Chronologie de l’Institut, p. 111. C’est le 11 juin 1852. L’intervention est recueillie dans les
Actes du IIe Chapitre général, pages 122-124, qui se conservent dans AFM 31.02. Ce même Chapitre, dans
une séance de 1854, approuve des Constitutions et des Règles de Gouvernement propres de la Congrégation, abrégées comme C1854 (cf. FMS, Constitutions et Règles du Gouvernement de l’Institut des Petits Frères de Marie, Lyon 1854).
55 SCER, Décret laudatif de l’Institut FMS, 9 décembre 1859, dans Bizzarri, 145. La demande d’autorisation avait été présentée le 2 février 1858 (cf. AFM 351.110-2), accompagnée d’un extrait des Règles,
qui est connu comme les 20 articles fondamentaux (cf. A. BRAMBILA, Patrimoine Spirituel Mariste, Législation. Quelques pièces législatives 1818-1883, Rome 1986, 142-145). A partir d’ici nous abrégerons le vo
lume du F. Brambila simplement comme Brambila. En recoupant les dates avec ce qui a été indiqué dans
la première partie de l’article, nous nous apercevons que notre Congrégation est une des premières à
avoir obtenu l’approbation en suivant le nouveau Methodus de Bizzarri.

56 Le décret laudatif chargeait l’Archevêque de Lyon et le Supérieur général des Pères Maristes de
préparer un Project de Constitutions, compte tenu des observations que la SCER avait faites à ces 20 articles fondamentaux et à d’autres documents du dossier (pour voir toutes les observations, cf. AFM 350.100
13 ; une partie substantielle de celles-ci est publiée dans Bizzarri, p. 795-797). Le projet de Constitutions
devait être soumis ultérieurement à un Chapitre général de l’Institut.
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ciation56, l’approbation pontificale le 9
janvier 186357, en même temps que
l’approbation des Constitutions58 ad
experimentum pour cinq ans.
Le temps d’expérimentation des

Constitutions est prorogé par des indults obtenus de la SCER en 187659,
188360, 188761 y 189362.
L’approbation définitive des Constitutions est obtenue en 190363.

Le Chapitre se réunit en 1862 et approuve le texte que nous avons appelé C1862 (cf. FMS, Constitutions présentées au Saint-Siège pour approbation, dans Brambila, p. 146-159). Le texte approuvé n’incorpore pas la plupart des observations proposées par la SCER. Les principales différences étaient :
- un Supérieur général à vie (C1862) et non pour 12 ans (SCER) ;
- des Assistants pour 10 ans (C1862) et non pour 4 ans (SCER) ;
- des Chapitres généraux tous les 10 ans (C1862) et non tous les 4 ans (SCER) ;
- organisation en Provinces gouvernées par les Assistants généraux qui résident avec le Supérieur
général (C1862) et non par les Vicaires provinciaux qui résident dans la propre Province (SCER) ;
- noviciat de deux ans, dont l’un passé dans une école (C1862) au lieu de deux ans passés intégralement au noviciat (SCER) ;
- émission du voeu temporaire d’obéissance à la fin du noviciat, fait au Supérieur général et à ses
représentants (C1862) et non au Saint-Siège, au Supérieur général et à ses représentants (SCER)
(cf. FMS, Chronologie de l’Institut, p. 162-163 ; A. LANFREY, Une Congrégation enseignante : Les
Frères Maristes de 1850 à 1904, Rome 1997, 86-95).
57 SCER, Décret d’approbation de FMS, 9 janvier 1863, dans AFM 351.700-12. L’Institut des Frères Maristes des Écoles est approuvé comme Congrégation à v^ux simples sous le gouvernement d’un Supérieur général et restant sauve la juridiction des Ordinaires.

58 FMS, Constitutions de l’Institut des Petits Frères de Marie, dans Brambila,p. 146-159, abrégé C1863.
Le texte approuvé contient des changements significatifs par rapport à celui qui fut présenté pour approbation (C1862). Il n’est pas officiellement édité. La raison que l’on donne pour ne pas le publier est que
ces changements se heurtent aux statuts annexes au décret d’approbation civile de 1851 et font prévoir
des conséquences négatives pour l’existence de la Congrégation en France. La politique des Gouvernements généraux de l’Institut, étant donné les changements que le Saint-Siège a imposés dans les Constitutions, est d’essayer d’obtenir des prorogations successives du temps ad experimentum jusqu’à ce qu’ils
puissent convaincre la SCER d’accepter les Constitutions proposées par l’Institut. Il faut rappeler ici que
les Frères des Écoles Chrétiennes sont le modèle d’organisation, outre le modèle pédagogique, pour les
Petits Frères de Marie, et que la Bulle avec laquelle Benoít XIII les approuve prévoit un Supérieur général
à vie (§ 3) et des Assistants généraux qui vivent avec lui et l’aident dans le gouvernement (§ 4) cf. Benoít
XIII, Bulle In Apostolicae Dignitatis Solio, §§ 3-4, dans FSC, Règles et constitutions, 112).
59 SCER, Indult de prorogation, 12 mai 1876, dans AFM 352.110-01.
60 SCER, Indult de prorogation et ordre de publication des Constituions, 22 janvier 1883, dans AFM
353.400-13. L’indult spécifie que « [Les Constitutions] doivent être éditées par écrit et être suffisamment
connues parmi les Frères, étant éliminés exclusivement, dès à présent, les articles susceptibles de causer des préjudices à l’Institut devant les autorités civiles. » Nous trouvons cette édition dans FMS, Constitutions de l’Institut des Petits Frères de Marie, dans Brambila, p. 160-172. Elle est abrégée comme C1883.
61 SCER, Indult de prorogation, 3 octobre 1887, dans AFM 352.120-01.

62 SCER, Indult de prorogation, 3 mai 1893, dans AFM 352.130-01.
63 SCER, Décret d’approbation définitive des Constitutions, 27 mai 1903, dans AFM 353.400-32. Le texte
est édité dans FMS, Constitutions de l’Institut des Petits Frères de Marie, Turin 1906, abrégé C1903.
Le changement dans la politique suivie par les autorités de notre Institut se produit à cause de la nouvelle
législation de l’État français (ministère Combes) qui aboutit à l’annulation de l’autorisation civile de notre Congrégation, entraínant le départ obligé de France de plus de 500 Frères. Le Gouvernement général préfère céder
dans les questions discutées avec le Saint-Siège afin d’obtenir l’approbation définitive des Constitutions comme
un moyen de soutien à la fidélité dans les temps de persécution et d’exil qui arrivent (cf. FMS, Chronologie de
l’Institut, p. 180-184 ; A. LANFREY, Une Congrégation enseignante, p. 142-152). Lanfrey résume la situation avec
des paroles très dures: « Ainsi se terminaient 40 ans de querelles avec le St Siège. Pendant 40 ans les supérieurs, tout en protestant de leur dévotion au Pape et de leur soumission inconditionnelle, avaient refusé d’obéir
aux représentants de son administration. En même temps ils réduisaient à néant les plaintes de ceux qui voulaient un gouvernement conforme à celui que le St Siège proposait. Pour n’avoir pas à modifier leur position ils
feront du chapitre une chambre d’enregistrement. Et quand ils auront trop besoin du St Siège et donc qu’ils
céderont à ses désirs, ils s’arrangeront encore pour man^uvrer seuls, pour imposer au chapitre représentant des frères la soumission au St Siège... » (A. Lanfrey, Une Congrégation enseignante, p. 152).
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Suite à la promulgation du Codex
Iuris Canonici de 1917, l’Institut révise
et adapte ses Constitutions qui sont
approuvés en 192264.
De toute cette évolution normative
si rapidement citée, ce qui nous intéresse, c’est d’étudier comment les
successives éditions des Constitutions reflètent le type de profession
que faisaient les Frères à l’époque.
Celles de 1862 établissent, après le
noviciat, un vreu temporaire d’obéissance suivi, après quelques années,
des vreux perpétuels de pauvreté, de
chasteté et d’obéissance :

n’est pas propre à l’Institut.

Pour être admis aux vreux perpétuels de pauvreté,
de chasteté et d’obéissance, il faudra avoir passé

cinq ans, au moins dans l’Institut ; être âgé de 21
ans accomplis et posséder les qualités dont il est

parlé à l’article 35 ci-devant65. »

Celles de 1863 recueillent la même
situation, bien que la durée du noviciat soit différente. On y spécifie que
la profession temporaire sera renouvelée chaque année pendant cinq
ans :
« Le Conseil d’admission aux vreux se composera

du conseil ordinaire de la Maison de Noviciat,
« Le Conseil d’admission aux vreux se composera

présidé par le Vicaire Provincial, et de six Frères

du conseil ordinaire de la Maison de Noviciat et de six

profès nommés par le Supérieur Général et choisis,

Frères profès nommés par le Supérieur Général et

autant que possible parmi les Directeurs des

choisis, autant que possible parmi les Directeurs des

Maisons principales. C’est à ce Conseil

Maisons principales. C’est à ce Conseil, présidé par

qu’appartient la faculté d’admettre au vreu

le Frère Supérieur ou a son Délégué qu’appartient

d’obéissance et aux trois vreux de pauvreté,

l a faculté d’admettre au vreu d’obéissance et

chasteté et obéissance, mais la décision du Conseil

aux trois vreux de religion, néanmoins, dans

devra être confirmée par le Supérieur Général.

certaines circonstances telle que le danger de mort,

Quant au vreu de Stabilité, c’est au Régime seul

le Frère Supérieur Général pourra de sa propre

qu’est réservé le pouvoir d’y admettre.

autorité admettre à ces mêmes vreux ceux

Après deux années de Noviciat, qui devront être

qui désireraient les faire s’il juge que cela leur soit

passées intégralement dans la maison de noviciat,

avantageux et utile à l’Institut. Quant au vreu

les Frères seront admis au vreu annuel

de Stabilité, c’est au Régime seul qu’est réservé

d’obéissance. Ce vreu sera renouvelé chaque

le pouvoir d’y admettre. Après une année de Noviciat

année pendant cinq ans après lesquels

et, à moins d’une dispense du Frère Supérieur

on devra admettre aux vreux simples perpétuels,

Général, une année d’épreuve dans les écoles ou

ou renvoyer d l’Institut66. »

les emplois temporels, les Frères pourront être
admis au vreu temporaire d’obéissance. La durée

de ce vreu est jusqu’à la Profession ou jusqu’à ce

qu’il est reconnu par le Frère Supérieur que le sujet

Celles de 1883 répètent les
mêmes normes mais sans spécifier
la durée de la profession temporaire :

64 SCR, Décret d’approbation des Constitutions, 4 avril 1922, dans AFM 354.111-31. Le volume édité
est FMS, Constitutions de l’Institut des Petits Frères de Marie, Paris-Tournai-Rome 1930. Abrégé (comme)
C1922.
65 C1862, p. 37-39 dans Brambila, 152.
66 C1863, p. 35-36 dans Brambila, 152.
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« Le Conseil d’admission aux vreux se composera

du conseil ordinaire de la Maison de Noviciat,
présidé par le Frère Assistant (Indult du 28 janvier

La situation est identique dans les
Constitutions de 1922, déjà adaptées
au Code de 1917 :

1876), par six Frères profès nommés par le

Supérieur Général et choisis, autant que possible,

« Deux mois moins avant la fin du Noviciat, le Frère

parmi les Directeurs des Maisons principales. C’est

Provincial avec son Conseil, délibérera si les Novices

à ce Conseil qu’appartient la faculté d’admettre au

peuvent être admis à la profession temporaire.

vreu d’obéissance et aux trois vreux de pauvreté,

Les Novices se prépareront à cette profession

chasteté et obéissance, mais la décision du Conseil

par une retraite de dix jours.

devra être confirmée par le Supérieur Général.

Cette profession se fera pour un an et, avec

Quant au vreu de Stabilité, c’est au Régime seul

l’approbation du Conseil Provincial, elle sera

qu’est réservé le pouvoir d’y admettre.

renouvelée chaque année. L’année des Vreux s’étend

Après deux années de Noviciat

d’une retraite annuelle à l’autre. Après cinq ans

(Rescrit du 22 janvier 1883), les Frères seront

de vreux temporaires, les Frères seront admis à

admis au vreu annuel d’obéissance67. »

la profession perpétuelle ou retourneront
dans la vie séculière. Toutefois, pour de justes motifs,

Celles de 1903, par contre, indiquent
des professions annuelles et perpétuelles des trois vreux68, les Normae
de 1901 les ayant rendus obligatoires :

le Frère Supérieur Général pourra prolonger le temps

des vreux temporaires, mais non au-delà d’une
année, le religieux renouvelant alors une sixième fois

sa profession temporaire. La profession perpétuelle
sera précédée, autant que possible,

« Deux mois avant la fin du noviciat, le Frère

des Grands Exercices de saint Ignace70. »

Provincial avec son Conseil délibérera si les novices
peuvent être admis à la profession temporaire
des trois vreux simples de pauvreté, de chasteté
et d’obéissance. L’admission devra être confirmée

par le Frère Supérieur Général. A la profession
temporaire, les novices se prépareront par une retraite

de dix jours. Cette profession se fera pour un an et,
avec l’approbation du Conseil provincial, elle sera

3 . ESPACES
INSTITUTIONNELS
PLUS LARGES OÜ
NOUS PARTICIPERONS
ENSEMBLE EN
CORESPONSABILITÉ

renouvelée chaque année pendant cinq ans, après

lesquels on devra admettre à la profession des vreux

« Nous savons qu’une longue route reste à parcourir,

simples perpétuels, ou renvoyer de l’Institut.

qu’il y a encore des étapes à franchir pour aboutir

Les Frères se prépareront à la profession

dans la recherche d’autonomies et de

des vreux simples perpétuels par

complémentarités. Participer, c’est pouvoir : pouvoir

les grands exercices de Saint Ignace69. »

dire, pouvoir faire, pouvoir décider, pouvoir être et

67 C1883, p. 35-36 dans Brambila, 165.
68 Je me rappelle la confusion causée, au moment d’éditer les petites biographies des Frères béatifiés en octobre 2007 (cf. FMS, FMS Message 36 [2007]), par le fait que selon la date de la première profession - avant ou après 1903 - l’on parle de profession de vreu d’obéissance ou de profession des 3 vreux.
69 C1903, 36-38 dans FMS, Constitutions de l’Institut des Petits Frères de Marie, Turin 1906, 17-18.
70 C1922, 36-37 dans FMS, Constitutions de l’Institut des Petits Frères de Marie, Paris-Tournai-Rome
1930, 18-19.
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être avec les autres, pouvoir être un digne

« Pour moi, l’élément prioritaire de toute définition

fils et fille de Dieu, là oú nous souhaitons vivre,

de vie mariste, qu’elle soit laicale ou religieuse, reside

pouvoir savoir, pouvoir être heureux71.

dans la conscience de la propre vocation baptismale (la
suite du Christ), concrétisée dans l’adhésion passionnée

Nos documents récents insistent sur
un appel à partager la vie, frères et
laícs72. Par là nous entendons, entre autres, la spiritualité, la mission, la formation, différentes formes d’association et
de communion, l’accroissement de la
coresponsabilité et la réciprocité73.
Pour mieux expliquer cette démarche, je me permets d’emprunter
deux citations du blog que le Fr. Pau
Fornells - Directeur du Bureau des
Laícs des Frères Maristes - a ouvert
sur le site web de l’Institut :

au charisme que Dieu a accordé à l’Église à travers
Marcellin Champagnat et les premiers frères. Tout le

reste pourra être perçu comme
des démarches préalables de connaissance, intérêt,
admiration, reconnaissance, collaboration, affection,

nostalgie des bons moments, etc., ou bien comme
des concrétisations postérieures, telles l’association, le
possible rattachement juridique, les manières concrètes

de vivre la mission... Lorsque des hommes et des
femmes se sentent fortement attirés et fascinés par le

style de vie (spiritualité) que Marcellin et les premiers

frères ont inauguré, lorsqu’ils se sentent identifiés à sa
mission (passion pour l’éducation chrétienne des

enfants et des jeunes, spécialement les plus
« Dans l’Église, la mission est unique, même s’il y a

abandonnés), c’est que Dieu leur propose

des ministères différents. La dignité et la vocation

de marcher à la suite de ceux qui ont ouvert

à la sainteté sont égales pour tous. Il n’existe pas

ce chemin mariste, Il les appelle à « être maristes »,

d’états spécifiques de perfection et, à partir de cela,

i ndépendamment de leur appel à la vie laicale ou à

on a discerné une nouvelle relation entre tous les

la vie religieuse. Le processus est le suivant :

membres de l’Église. Cette relation engendre un

vocation baptismale - incluant la vocation humaine -,

nouvel « écosystème ecclésial » (expression utilisée

vocation mariste et vocation laicale, religieuse

par le Fr. Antonio Botana, FSC, dans le document

ou sacerdotale75. »

Associés pour la Mission Éducative Lassallienne
- cf. www.lasalle.org) que l’on commence à percevoir et

à développer74. »

Ce chemin de communion implique
aussi de continuer à grandir en cores-

71 Témoignage de Feno Larrambebere et Mónica Linares pour le document de La vocation du laíc mariste.
72 Généralement nous parlons de frères et laícs, parce que ceux-ci sont le 99% du peuple de Dieu,
mais en réalité, nous sommes en train de parler de personnes de toutes les vocations dans l’Église, voire
même de personnes d’autres religions et convictions. Il existe, par exemple, des fraternités du Mouvement Champagnat de la Famille Mariste oü il y a des prêtres ou des religieuses. J’en connais même une
oü participe habituellement l’Évêque émérite de la ville correspondante.

73 Cf. FMS, « Document de l’Assemblée de la Mission de Mendès », en FMS, FMS Message 38 [2008],
p. 80-85, (spécialement le point 2) ; FMS, L’Eau du Rocher. Spiritualité Mariste qui jaillit dans la tradition
de Marcellin Champagnat,Rome 2007, (spécialement la section « comment comprendre et utiliser ce texte »,
de l’Introduction) ; XXe Chapitre général, Choisissons la vie, dans FMS, Actes du XXe Chapitre général, Rome
2002, p. 21-40, (spécialement les numéros 26-30, 42.5, 43.10, 44.5-9, 47.2-6, 48.6).
74 P. FORNELLS, Vers un nouvel écosystème ecclésial, 12/05/2006, 9.55.25, dans le blog du Frère dans
www.champagnat.org

75 P. Fornells, « Que veut dire être laíc mariste? », 03/11/2006, 8.19.34, blog du Frère dans www.champagnat.org
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ponsabilité dans la mission, à tous les niveaux : dans les reuvres, dans les Provinces, dans l’Institut. Appelés à partager le charisme et la mission, nous
sommes aussi appelés à assumer les
responsabilités que cela comporte.
C’est un chemin ou les difficultés ne
manquent pas, avec les tensions propres de la vie. Mais nous devons le parcourir, avec foi et espérance ; il nous
faut vaincre les peurs et les méfiances
de part et d’autre, comprendre les besoins de chacun, être capables de pardonner et garder l’esprit serein.
Avec ces attitudes, la coresponsabilité pénétrera de plus en plus profondément dans la mission mariste
commune, non seulement dans le domaine de la gestion, mais aussi dans la
planification, la décision de stratégies,
le choix d’options et la présence dans
de nouveaux lieux de mission.
Nées de la vie, pointent déjà dans

certaines Provinces de nouvelles
structures partagées d’animation, de
gestion, voire même de décision dans
la mission mariste. Le discernement
dans la prière et la communion nous
aidera à découvrir quelles sont les
meilleures et les plus efficaces pour
que, ensemble, dans l’égalité et la coresponsabilité, nous répondions mieux
et plus profondément aux besoins
des enfants et des jeunes, et soyons
plus fidèles à la mission à laquelle Dieu
nous a appelés76.
En tant que disciples de Champagnat, nous disposons actuellement, au
niveau mondial, de deux structures juridiques ecclésiales reconnues :
- un institut religieux laícal de droit
pontifical (les Petits Frères de
Marie)77 et
- un mouvement ayant la structure
d’un tiers ordre (le Mouvement
Champagnat de la Famille Mariste)78.

76 En ce sens, la rencontre tenue à Ciudad de Guatemala du 10 au 15 mars 2009 a été très intéressante. Des représentants de la plupart des Unités administratives ont partagé des expériences et ont réfléchi ensemble au sujet de la Gestion au service de la Mission et de l’avenir de celle-ci.
77 « On appelle institut laíque celui qui, reconnu comme tel par l’autorité de l’Église, a, en vertu de sa
nature, de son caractère et de son but, une fonction propre déterminée par le fondateur ou sa tradition
légitime, qui n’implique pas l’exercice d’un ordre sacré » (c. 588 § 3). « Un institut de vie consacrée est
dit de droit pontifical, s’il a été érigé par le Siège Apostolique ou approuvé par décret formel de celui-ci ;
il est dit de droit diocésain si, érigé par l’Évêque diocésain, il n’a pas reçu le décret d’approbation du Siège
Apostolique » (c. 589). « L’institut religieux est une société dans laquelle les membres prononcent, selon
le droit propre, des v^ux publics perpétuels, ou temporaires à renouveler à leur échéance, et mènent en
commun la vie fraternelle » (c. 607 § 2). Bien que nos Constitutions reconnaissent la participation à certains biens spirituels de l’Institut à l’égard de certaines personnes qui n’ont pas fait profession (« ... Les
novices, qui commencent leur vie dans l’Institut, participent aux avantages spirituels de notre famille religieuse. Certaines personnes peuvent être affiliées à l’Institut. Elles bénéficient de faveurs semblables. »
([C1986, 8]), il est clair que ne sont membres de l’Institut que ceux qui ont fait profession religieuse, comme
reconnu par le même article 8 des Constitutions et indiqué par le c. 654 : « Par la profession religieuse,
l es membres s’engagent par v^u public à observer les trois conseils évangéliques ; ils sont consacrés
à Dieu par le ministère de l’Église, et ils sont incorporés à l’institut avec les droits et les devoirs définis par
le droit. »
78 Le Statut correspondant de la création du mouvement dit: « La Famille mariste, extension de notre Institut, est un mouvement ou entrent des personnes qui se réclament de la spiritualité de Marcellin
Champagnat. Dans ce mouvement, affiliés, jeunes, parents, collaborateurs, anciens élèves, amis, approfondissent l’esprit de notre Fondateur afin d’en vivre et de le rayonner. L’Institut anime et coordonne
les activités du mouvement, en mettant en place des structures appropriées (c 303; 677,2). » (C1986, 164.4).
Certains auteurs de droit canonique nient qu’un tiers ordre puisse être créé par un Institut sans l’intervention spécifique du Saint-Siège, car les seuls organismes qui peuvent créer des associations dans l’Église
sont les Évêques, les Conférences des Évêques et le Saint-Siège (cf. c. 312 § 1). On peut tout de même

Juan Miguel Anaya, fms

21

28 fmsCahiers MARISTES

Cette situation ne reflète pas
aussi bien que nous le voudrions le
chemin de communion dont nous faisons l’expérience comme cadeau de
Dieu, puisque du point de vue juridique, la structure du tiers ordre est
subordonnée à celle de l’institut religieux, et les membres du tiers ordre
semblent plus rattachés à la spiritualité de Champagnat qu’à la vie et à la
mission maristes79.
Il nous faut réfléchir sur la meilleure
structure institutionnelle et juridique
que nous pourrions nous donner
pour refléter notre vie en commun, en
augmentation constante. Quant à la
mission, dans de nombreux pays il est
relativement facile d’obtenir pour l’ensemble de nos reuvres une personnalité juridique civile qui reflète, même
du point de vue légal, la coresponsabilité et la participation dont nous
parlons (en constituant, par exemple,
des fondations ou des associations
de centres éducatifs...)

Pour que nous puissions trouver
une structure juridique ecclésiale qui
nous permette de rendre effectif,
avec toutes ses conséquences, notre partage de vie, il nous faut une réflexion plus approfondie.
Quelques considérations de type
historique peuvent nous éclairer.
Rappelons-nous que le projet originel
de la Société de Marie prévoyait une
Congrégation à quatre branches :
Pères, Frères, Sreurs et Laícs associés. C’est le Saint Siège qui n’approuva pas ce projet car il était vraisemblablement trop en avance pour
son temps.
Une structure semblable à celle
de cette proposition se trouve à la
base de la plupart des mouvements
ecclésiaux actuels (qui pour le droit
canonique sont des associations de
fidèles80, presque toutes avec un
noyau de consacrés) qui rassemblent des personnes aux états de vie
très divers81.

dire que le Statut cité a été étudié par le Saint-Siège pendant la procédure d’approbation des Constitutions de 1986, n’ayant trouvé rien à avancer contre son existence, contrairement à ce qui est arrivé avec
d’autres Statuts ; il y a donc eu, au moins, approbation implicite (cf. explications préparées par le Fr. Supérieur général et son Conseil au sujets des changements existants entre le texte des Constitutions présenté par le Chapitre de 1985 et le texte approuvé par le Saint-Siège, conservés dans AFM 3118-84-08).
En fait, le Dicastère pour les Religieux et la Secrétairerie d’État acceptent sans problème le certificat re
mis à certaines personnes comme membres des Fraternités, en vue de faciliter l’obtention de leurs vi
sas d’entrée en Italie, ce qui suppose la reconnaissance, de fait, de l’existence du Mouvement.
79 Il suffit de lire ce que disent les canons cités à la fin de C1986, 164.4 : « Les associations dont les
membres, participant dans le monde à l’esprit d’un institut religieux, mènent la vie apostolique et tendent
à la perfection chrétienne sous la haute direction de cet institut, sont appelées tiers-ordres ou portent un
autre nom approprié » (c. 303) et « [Les Supérieurs et les autres membres de l’Institut] Si des associations de fidèles sont unies à des instituts, ceux-ci les aideront avec un soin spécial pour qu’elles soient
imprégnées de l’esprit authentique de leur famille » (c. 677 § 2).

80 Elles sont régulées para les canons 298-329. Il me semble intéressant de citer ici un canon qui parle
sur l’appartenance possible de religieux à des associations de fidèles : « Les membres des instituts religieux peuvent s’inscrire à des associations selon leur droit propre et avec le consentement de leur Supérieur » (c. 307 § 3).

81 Par exemple, l’^uvre de Marie (Mouvement des Focolari) est une association privée de fidèles, universelle, de droit pontifical, ayant personnalité juridique en accord avec les canons 298-311 et 321-329 du
Code de droit canonique (Cf. article 1 des Statuts généraux de l’^uvre de Marie). Selon ces mêmes Statuts, peuvent être membres des Focolari les catholiques faisant partie d’une des sections, branches ou
mouvements qui la composent. D’autres chrétiens, des membres d’autres religions ou des personnes qui
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Je crois que certaines paroles du
Fr. Botana, cité auparavant, peuvent
apporter un grand éclairage et nous
aider à comprendre le changement
de paradigme qui est en train de se
produire de nos jours :

niveau que nous commençons réellement à parler de
« partager le charisme ». Nous découvrons le

charisme de fondation comme lieu de rencontre de
religieux et laics, comme convocation pour vivre la

communion pour la mission à partir des différentes
identités chrétiennes. C’est ainsi que commence le

nouveau modèle de « Famille charismatique » en
« En ce qui concerne le « partage du charisme »,

accord avec l’Église-communion, comprise comme

l’évolution du langage s’est avérée plus timide et

« communion de communautés ».

réticente, outre le fait que ce terme ait été incorporé

Charismes pour le Royaume. Le pas précédent peut

très récemment au langage de la vie religieuse.

encore être élargi lorsque nous comprenons que si

Un des éléments qui compliquent l’évolution

l’Esprit ne reste pas enfermé dans les frontières

est l’excessive identification que l’on fait entre

institutionnelles de l’Église, ses charismes non plus.

le charisme de fondation et le projet de vie

Les charismes de fondation aspirent à servir tout le

proprement dit :

Royaume de Dieu. Ce sont, en effet, des « chemins

[...] Charismes de l’Église. Le saut le plus décisif

d’Évangile », et l’Évangile se répand aussi dans les

dans l’évolution se produit lorsque nous

« semina Verbi » ou « semences de la Parole »

commençons à accepter que le charisme de l’Institut,

(Ad gentes11.2 ; 15.1) qui se trouvent dans toutes

ou plus largement, les charismes de fondation

les cultures et religions, et rejoint de nombreuses

appartiennent à l’Église. Le passage est difficile : on

expressions humaines et religieuses au-delà

doit séparer le concept « charisme de fondation » du

de l’Église catholique et des Églises chrétiennes.

concept « projet de vie religieuse » (ou si l’on veut,

C’est à partir de ces expériences que les Familles

« charisme de vie religieuse ». Et ce n’est pas

charismatiques commencent à s’ouvrir à des

toujours clair, puisque la forme juridique ou

personnes d’autres religions (y compris

canonique dans laquelle s’est concrétisé ce projet

les non-chrétiennes) qui se sentent convoquées

ne reflète pas toujours fidèlement l’intuition du

à ce même charisme qu’elles identifient avec

Fondateur, vu l’intransigeance ou l’incompréhension

le Fondateur, et parce que pour elles il s’agit

de la hiérarchie ou des canonistes). On commence

d’un chemin pour vivre plus profondément

alors à reconnaítre le charisme de fondation comme

leur religion et leur engagement envers l’humanité.

un « chemin pour vivre l’évangile », ou une « manière

[...] Les charismes de fondation appellent à la

globale de vivre le Baptême », qui peut se concrétiser

communion des différentes formes stables de vie

dans différentes formes de vie chrétienne. C’est à ce

chrétienne, pour servir ensemble la mission

n’ont pas une foi religieuse peuvent faire partie de l’^uvre de Marie comme « agrégés » ou « collaborateurs » (cf. art. 15-22). Les membres peuvent être des enfants, des jeunes qui n’ont pas encore défini leur
vocation, des laics célibataires et mariés, des séminaristes, des diacres et des prêtres, chacun avec des
droits et des devoirs diversifiés selon leur état de vie et leur degré d’engagement. Sont aussi membres,
mais liés à l’^uvre de Marie uniquement du point de vue spirituel, les membres des instituts de vie consacrée, ceux de sociétés de vie apostolique et les évêques. Pour chaque section, branche ou mouvement,
il existe des règlements particuliers (cf. art. 13-14). Les membres des deux sections sont les Focolari
(hommes et femmes), animateurs du Mouvement qui vivent dans des communautés appelées « focolares » ;
i Is peuvent être laics ou prêtres, avec des vreux privés, et aussi des personnes mariées, qui font des engagements spéciaux compatibles avec leur état de vie matrimoniale (cf. art. 12). Les Statuts régulent les
organes de gouvernement généraux de l’^uvre (cf. art. 73-114) et autres thèmes, comme les aspects
concrets d’organisation de la vie (cf. art. 23-72), la nature, le but et l’esprit (cf. art. 1-9)... La version citée des Statuts est celle qui a été approuvée par le Conseil pour les Laics le 15 mars 2007. C’est un livre
de 117 pages édité à Rome en 2007.
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ecclésiale. Les nouvelles Familles charismatiques ou
évangéliques favorisent cette communion pour la

mission. Au sein de la Famille évangélique les
« formes de vie stables » ne sont plus ordonnées

selon des couches séparées et hiérarchisées comme
c’était le cas des anciens Ordres (premier, second et

troisième). Leurs membres sont animés du même
charisme et servent la même mission, et à partir

de cette base commune ils s’intègrent dans des
« projets de vie et de mission » oú chaque membre
enrichit l’ensemble à partir de ses charismes

particuliers, à partir de son propre projet existentiel.

La force d’une Famille charismatique ne vient pas

d’une institution dominante qui écrase les autres comme c’était le cas par le passé - mais de

la communion entre les différentes institutions et
groupes, la communion mise au service de la même

mission, celle-ci étant enrichie par les charismes

particuliers de chaque groupe82. »

L’identité même des Frères
comme religieux laíques est la
conséquence du cheminement historique de l’Institut, mais elle aurait
pu être différente.
Notre identité est le fruit de
presque 200 ans d’histoire guidée par
la main de Dieu. Je suis absolument
convaincu de la vérité de ce qui est affirmé dans l’article 164 de nos Constitutions : « Notre Institut, don de l’Esprit-Saint à l’Église, est pour le monde
une grâce toujours actuelle. »

Il ne s’agit pas de faire de l’histoire-fiction ou de renier le chemin
de nos ancêtres, mais de nous rappeler que nous avons une responsabilité envers le charisme de Champagnat83.
En ce sens il peut être utile de
rappeler que :
• la vie des premiers disciples de
Champagnat peut être décrite
comme celle d’une association de
maítres-catéchistes ou les premiers vreux ne furent émis qu’à la
fin de la retraire de 1826,
• ces vreux étaient au début des
vreux privés et ils devaient être
émis avec une clause prévoyant
leur annulation si l’état de la société changeait ou si celui qui les
émettait en était expulsé,
• ce n’est qu’à partir de 1836 (nous
le disons sous réserve) que l’on
peut affirmer que nos premiers
Frères faisaient des vreux simples,
se prévalant de l’approbation pontificale obtenue par les Pères Maristes, comprise par de nombreux
Frères comme approbation de
toute la Société de Marie,
• de 1840 à 1903, les Frères faisaient uniquement le vreu simple
d’obéissance dans la profession
temporaire, alors que les vreux

82 A. BOTANA, Chemins pour partager le Charisme et la Mission dans l’éducation, 4-5. Le texte est une
causerie préparée par Botana pour une réunion de Supérieurs généraux - masculins et féminins - et Délégués d’Éducation des Congrégations Religieuses à Rome, tenue le 29 mai 2008 dans l’Aula Magna de
la Maison générale des Frères des Écoles Chrétiennes. Botana a développé la causerie dans un cahier
de Frontera-Hegian : A. BOTANA, Compartir carisma y misión con los laicos. La Familia evangélica como
horizonte, Cahier 62 de la colection Frontera-Hegian, Vitoria 2008.
83 « L’actualité du charisme de Marcellin Champagnat provoque notre engagement, personnel et communautaire, pour l’incarner dans les diverses situations et cultures. Nous sommes tous responsables de
cette tâche » (C1986, 165). « La fidélité à notre mission exige une attention continuelle aux signes des temps,
aux appels de l’Église et aux besoins de la jeunesse. Cette attention nous facilite l’adaptation des structures et la prise de décisions courageuses, parfois inédites » (C1986, 168).
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de chasteté et de pauvreté
n’étaient émis qu’à la profession
perpétuelle,
• les religieux de vreux simples n’ont
été pleinement reconnus comme
religieux qu’au début du XXe siècle
(Conditae a Christo [1900], Normae [1901], Code de droit canonique [1917]) ; ils étaient considérés auparavant comme membres
de pieuses associations,
• d’autres nouveaux instituts nés à
la même époque que nous ont
trouvé leur identité, selon le droit
canonique actuel, comme Sociétés de Vie Apostolique (par exem
ple, les Palotins84) ou Instituts Séculiers (par exemple, les Prêtres
du Creurs de Jésus85).

souple et vitale au charisme de
Champagnat et à la vie mariste du
XXIe siècle.

J’aimerais terminer par un autre
témoignage recueilli pour l’élaboration du document sur la Vocation du
Laíc Mariste :
« Je rêve d’reuvres maristes oú la personne
aurait la première place. Oú la mission serait si bien

partagée qu’elle pourrait se programmer,
se travailler et se décider en commun,

en coresponsabilité. Je rêve que nous devenions de

plus en plus courageux et audacieux dans l’option
pour les plus défavorisés. Je rêve d’une famille

de laics et de frères oú tous se soutiennent
et deviennent responsables, ensemble,

dans le service mutuel. Une famille oú Jésus soit,
en vérité, le centre de notre vie86. »

Il nous revient d’imaginer de nouveaux visages, y compris juridiques,
pour répondre d’une manière plus

Il ne me reste plus qu’à dire :
Amen.
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ÉTUDES

DE L’ASSOCIATION
A LA CONGRÉGATION
Des statuts de la société des frères
aux constitutions de l’ordre
1817 - 1937
André Lanfrey, fms

Le savant article du F. Anaya sur
l’évolution canonique des instituts
religieux, et particulièrement du nôtre,
rappelle que les premiers frères
constituaient une simple association
de maítres catéchistes et que les premiers vreux, privés, ne furent prononcés qu’en 1826. Ce n’est qu’à par
tir de 1836 que l’on peut, avec prudence, parler de vreux simples,
compte tenu de l’approbation des
Pères Maristes interprétée comme
celle de toute la société.

des vreux « au supérieur de la Société
des Frères de Marie » et « selon les
constitutions et les fins de l’ordre ».
De 1817 à 1836 - en moins de 20 ans
- les engagements des frères ont
donc revêtu trois formes distinctes qui
méritent que l’on s’y attarde car elles
posent de sérieux problèmes d’interprétation.

Nous allons ici traiter cette question sous un jour un peu différent en
nous posant la question de la nature
et de la forme de ces engagements.
Ainsi, il est clair que la première communauté des frères est régie par un
contrat entre égaux au sein d’une association civile de droit privé. Lorsque
des vreux secrets sont prononcés à
partir de 1826, ils ne le sont pas à
Champagnat mais « aux supérieurs
de la Société de Marie » et selon « les
statuts et les buts de la société ». Ce
n’est qu’en 1836 que les frères feront

D’après le F. Jean-Baptiste (Vie 1°
partie, ch. 15, p. 157), « dès le principe »
les frères prononcent « des promesses » ou « une consécration » dont
il donne le contenu « tracée de la main
du pieux Fondateur ». Un peu plus loin
(p. 178) il nous précise « que la première fois qu’il fut question de prendre
cet engagement » se situe en 1818. Les
archives des Frères Maristes conservent un exemplaire de cette consécration, (OM 1/168) daté de 1826, notablement différent, comme on peut facilement le constater ci-dessous.

LA « PROMESSE » :
1818 OU 1826 ?
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OM1/168

Vie, ch. 15, p. 157-158
Tout à la plus grande gloire de Dieu et à
l’honneur de l’auguste Marie, Mère de
Notre Seigneur Jésus Christ

« Nous soussignés, pour la plus grande
gloire de Dieu et l’honneur de l’auguste
Marie, Mère de notre Seigneur JésusChrist, certifions et assurons que nous
nous consacrons pour cinq ans à compter de ce jour...... mil huit cent vingt six,

« Nous soussignés, certifions et assurons que nous nous consacrons pour
cinq ans à compter de ce jour,

librement et très volontairement, à la
pieuse association de ceux qui se
consacrent, sous la protection de la
bienheureuse vierge Marie à l’instruction
chrétienne des enfans de la campagne.

librement et très volontairement, à Dieu
dans la petite association des petits
Frères de Marie, dans le but de travailler sans cesse, par la pratique de toutes
les vertus, à notre sanctification et à
l’éducation chrétienne des enfants de la
campagne.

Nous entendons :

Nous entendons donc :

premièrement, ne chercher que la gloire
de Dieu, le bien de son Église Catholique,
Apostolique et Romaine, et l’honneur de
l’auguste Mère de notre Seigneur
J(ésus) C(hrist).

1° Ne chercher que la gloire de Dieu,
l’honneur de l’auguste Mère de NotreSeigneur Jésus-Christ et le bien de
l’Église Catholique, Apostolique et Romaine.

Secondement, nous nous engageons à
enseigner gratuitement les indigens que
présentera M. le curé de l’endroit 1° le
catéchisme, 2° la prière, 3° la lecture, le
respect aux ministres de Jésus-Christ,
l’obéissance aux parens et aux princes
légitimes.

2° Nous nous engageons à enseigner
gratuitement tous les enfants indigens
que nous présentera M. le curé de la paroisse et à leur apprendre ainsi qu’à
tous les autres enfants qui nous seront
confiés, le catéchisme, la prière, la lecture,
l’écriture et les autres parties de l’enseignement primaire, selon leurs besoins.

Nous entendons, troisièmement, nous
engager à obéir sans réplique à notre
supérieur et à ceux qui par son ordre
nous seroient préposés.

3° Nous nous engageons à obéir sans
réplique à notre supérieur et à tous ceux
qui, par son ordre, seront préposés
pour nous conduire.

Quatrièmement, nous promettons de
garder la chasteté.

4° Nous promettons de garder la chasteté.

Cinquièmement, nous mettons tout en
communauté. »

5° Nous mettons tout en communauté. »

Dans un article déjà ancien1 le F. Balko a montré de manière convaincante
que ce texte n’était pas une formule de profession mais un contrat d’asso1 FMS n°31, 1978 p. 412. repris dans le recueil des articles du F. Balko « Repensons à nos origines » p. 77-82.
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ciation d’éducateurs chrétiens directement inspiré de la consécration
mariste du 23 juillet 1816 à Fourvière,
ce dont témoigne notamment la devise Mariste : « Pour la plus grande
gloire de Dieu et l’honneur de l’auguste Marie, Mère de notre Seigneur
Jésus-Christ ».

sent convaincants. Et, pour justifier la
date tardive du texte rapporté par les
OM il déclare : « qu’une formule
d’engagement, différente de la profession religieuse, a dü rester en
usage pendant quelques années
(après 1826) parallèlement aux premières émissions de vreux proprement dits ».

DISTINGUER LA
PROMESSE ET LES V^UX

Ce scénario me paraít extrêmement probable : les vreux, en effet, ne
revêtaient aucun caractère public
mais étaient seulement un engagement personnel plus profond - en
quelque sorte une anticipation du
vreu de stabilité - la promesse demeurant la forme courante d’engagement.

Il est clair que le texte des OM est
d’origine plus ancienne que celui rapporté par le F. Jean-Baptiste : l’association n’a pas encore de nom, le programme scolaire des frères est réduit
au catéchisme, aux prières et à la lecture 2... les P. Coste et Lessard (OM
1 p. 417) émettent donc l’hypothèse
que ce texte, pourtant daté de 1826,
reproduirait l’état premier de cette
promesse et qu’ensuite le F. JeanBaptiste l’aurait « retouchée librement
selon un usage qui lui est familier ». Ils
se demandent même si cette formule
ne serait pas celle des premiers
vreux de cinq ans prononcés par les
frères pour la première fois en 1826.
Le F. Jean-Baptiste, n’y trouvant pas
le mot « vreu », y aurait vu la « promesse » de 1818.
Le F. Balko accepte la première
hypothèse mais réfute la seconde3
avec des arguments qui me parais-

AUTHENTICITÉ DE
LA VERSION
DU F. JEAN-BAPTISTE ?
Il est vrai que le F. Jean-Baptiste
avait tendance à arranger les textes
qu’il tirait des documents authentiques. Mais il le fait moins qu’on ne
l’a dit et il prend soin ici de déclarer
que cette consécration « est tracée
de la main du pieux Fondateur 4 ».
D’autre part, il ne paraít pas étrange
que le Fondateur ait modernisé la for
mule primitive puisque, depuis 1824,
le prospectus avait officialisé le nom
de « petits Frères de Marie » et an-

2 Sur cette ancienneté voir les arguments du F. Balko.

3 Sans faire allusion aux OM.
4 Dans les ALS il distingue fort bien les textes dont il donne seulement l’esprit de ceux qu’il cite.5 La
Elección de Saint-Étienne a finales del Antiguo Régimen, St-Étienne, 1903, p. 567
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noncé un programme d’enseignement conforme aux exigences officielles. Aussi, l’erreur du F. Jean-Baptiste serait seulement d’avoir fait passer pour primitive une version tardive
de la « promesse », après 1826.

moniales mais des « sreurs » ou des
« filles dévotes ». Elles prononcent ou
non des vreux privés ou simples.
Certaines sont en communautés indépendantes, d’autres en communautés référées à une maison-mère,
d’autres enfin vivent seules7.

UN CONTRAT INSCRIT
DANS UNE TRADITION
ASSOCIATIVE

J.B. Galley a d’ailleurs conscience
que le tableau est incomplet : « Les
« béates » vivant en communauté un
peu partout n’y figurent pas ». C’est
qu’en fait la plupart des communautés de « sreurs » ou de « béates »
n’ont pas de statut canonique ni civil
nettement définis.

Cette promesse des frères n’est
évidemment pas un acte exceptionnel mais au contraire elle ne fait
qu’imiter un type d’engagement pris
dans de très nombreuses communautés spontanées, tout particulièrement chez les femmes.
Dans un ouvrage bien documenté,
Jean-Baptiste Galley5 cite la liste des
« congrégations » de l’Election6 de
Saint-Étienne en 1789. Les communautés régulières d’hommes y sont
constituées des Bénédictins, des Minimes, des Capucins, Dominicains,
Récollets, Chartreux, Lazaristes et
Frères des Écoles Chrétiennes. Pour
les femmes : Dominicaines, Visitandines, Ursulines, authentiquement religieuses, auxquelles il ajoute les « hospitalières », les « sreurs de St Joseph », sreurs Saint Charles, sreurs du
Saint Sacrement, Sreurs de la Doctrine
chrétienne, Sreurs du Tiers-Ordre de
Saint François, qui ne sont pas des

Dans un autre ouvrage8 Galley signale qu’en 1792 le district de StÉtienne, s’intéresse à ces communautés portant le titre de « Sreurs de
Saint Joseph », « du Sacré-Creur », de
« béates » ou « filles dévotes ». Et il
cite un document du 12 juin 1795 qui
décrit fort bien leur statut remontant
à l’Ancien Régime :
« Les filles généralement peu riches étoient lingères,

rubanières, marchandes en détail, etc. ; elles

instruisoient partout les jeunes filles sous les

rétributions dont elles convenoient avec leurs
parents ; elles ne faisoient aucun vreu public qui les
privât des droits civils ; elles étoient associées, en

entrant, par un acte passé devant le notaire qui
constatoit la dot qu’elles apportoient. Les
acquisitions étoient faites ordinairement par celle sur

la tête de laquelle résidoient tous les biens.

5 L’élection de Saint Etienne à la fin de l’Ancien Régime, St Etienne, 1903, p. 567
6 Circonscription administrative d’Ancien Régime.
7 Voir Yvonne Turin, Femmes et religieuses au XIX° siècle. Le féminisme « en religion », Nouvelle Cité,
1989, particulièrement les chapitres I et II.
8 Saint Etienne et son district pendant la Révolution, St Etienne, 1907, t. 3 p. 85.
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L’établissement de ces maisons n’étoit point fondé
sur des lettres patentes ou autres titres^ Les biens

nauté. Les bonnes de curés ellesmêmes sont appelées « sreurs ».

qui en dépendent n’ont point été amortis, ils passent
successivement des mains des unes au pouvoir des
autres par des donations entre vifs ou testaments et

lorsque celles des filles qui les avait recueillis la

dernière décédoit sans disposition, les biens

appartenoient à ses héritiers légitimes. Elle avoit
également le droit de disposer de ces biens en
faveur de toute autre personne que ses associés ;

elle n’étoit liée que par un fidei-commis tacite ».

Ces associations de droit privé
sont très actives dans la résistance à
la révolution : les autorités révolutionnaires dénoncent sans cesse
« les béates ». Galley est bien dans
cette tradition :
« Ces sreurs étaient avant tout des cathéchistes,

des propagandistes très écoutées des bonnes
femmes, des auxiliaires précieuses des curés [_]

Elles ajoutaient le conseil médical ;

d’oú surcroít d’influence. Sans ombre d’instruction

La Révolution a certes bousculé ce
monde mais il semble avoir bien résisté. Galley cite un tableau des
« sreurs vouées à la visite des pauvres à domicile et... à l’instruction de
la jeunesse » écrit en 1806 mais rapportant un état d’avant la Révolution9 qui recense 26 communautés
totalisant 244 sreurs. Parmi elles les
communautés de St Joseph de
Marlhes (9 sreurs) et celle de Lavalla
(10 sreurs). Si la communauté de
Marlhes appartient à la congrégation
des sreurs de St Joseph établie au
Puy au XVII° siècle, celle de Lavalla a
longtemps été une communauté indépendante. Il faut donc plutôt voir
l’expression « sreurs de St Joseph »
comme un terme générique n’indiquant pas nécessairement une appartenance à un réseau.

elles tenaient des écoles qui n’avaient d’école
que le nom, [_]

et on voit ces sreurs

des campagnes tissant du ruban sur un petit métier,
comme les pauvres gens ; essayant d’apprendre

(aux filles) à lire les prières du diocèse

et les premières pages du catéchisme ».

En tout cas, dans l’opinion pu
blique les termes « béates »,
« sreurs » de diverses dénominations,
« filles dévotes » sont des termes à
peu près équivalents pour désigner
de pieuses filles exerçant des tâches
caritatives ou d’auxiliaires cléricales,
qu’elles vivent ou non en commu-

En tout cas, au bourg de Lavalla 10
« sreurs de la congrégation » exercent le métier de passementières et
les Annales des frères de Lavalla (p.
51) disent que cette congrégation a
été fondée en 1533.
« comme l’attestent de vieux papiers qui se trouvent

chez les sreurs actuelles de St Joseph à La Valla.

Elles se sont affiliées aux sreurs St Joseph de Lyon
en 1803. Ces dernières prenaient l’habit et faisaient

profession à La Valla. Le P. Champagnat étant vicaire

a présidé plusieurs de ces cérémonies : on y voit sa
signature10 ».

9 L’élection de St Etienne. p. 567.
10 C’est l’indice que, bien qu’affiliées aux sreurs de St Joseph, les sreurs de Lavalla gardent une grande
autonomie.
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DES COMMUNAUTÉS
DE « FRÈRES »

ristes en la fête du rosaire de l’année
1832 (Biographies, p. 217).

De même que les pieuses filles
s’occupant de tâches caritatives,
éducatives et cultuelles sont appelées
« sreurs », les hommes voués à ces
tâches sont fréquemment désignés
sous le nom de « frères » sans que
pour autant ils aient vécu en communauté. Si le cas de communautés
de « frères » semble très rare, les li
vres de l’institut en donnent un exem
ple dans la biographie des Frères
Cassien et Arsène 11.

En somme, avec une trentaine
d’années de décalage, ils suivent la
démarche des sreurs de Lavalla en
s’affiliant à une société plus vaste
après un assez long temps de vie
communautaire sans vreux.

Louis Chomat, futur frère Cassien, né en 1788, est devenu instituteur à Sorbiers vers 1820. Vers 1823
Césaire Fayol s’offre à partager sa
tâche. Au bout de quelque temps :
« il fut convenu que la bourse serait commune ;

qu’ils acquerraient et posséderaient

tout en société, que tout resterait au survivant,
et qu’après la mort,

ce qu’ils laisseraient serait consacré

UNE CERTAINE
OCCULTATION DE
CETTE PREMIÈRE PHASE
ASSOCIATIVE
Nous sommes surpris de constater que cette première phase associative des Frères Maristes soit aussi
mal documentée puisqu’il ne nous
reste de la promesse, probablement
prononcée durant une quinzaine
d’années, qu’un document tardif, une
copie du F. Jean-Baptiste à l’authenticité mal établie, et une évocation relativement imprécise de la date de
ses origines.

en bonnes reuvres ».

C’est exactement le type de
contrat que les membres des communautés de femmes passent entre
elles, le plus souvent devant notaire.
Si l’on en croit la biographie (p. 198),
Louis Chomat et son compagnon
ont, en plus, fait le vreu de faire
école toute leur vie aux enfants de la
paroisse de Sorbiers. Finalement les
deux compagnons, sans faire de noviciat, revêtent l’habit des Frères Ma-

Cette faible documentation a sans
aucun doute des causes techniques :
on était peu préoccupé de conserver
des archives. Mais il y a une autre raison plus fondamentale : cette « promesse » constituait un temps révolu
de la société, préparant à la phase
congréganiste symbolisée par les
vreux. Le F. Jean-Baptiste le déclare
d’ailleurs sans réticence : « On voit
qu’elle (la promesse) contenait en
principe toutes les obligations de la vie

11 Biographie de quelques frères, Lyon, 1868, p. 189.
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religieuse et c’est ce que le Père
Champagnat ne manquait pas de
déclarer aux Frères lorsqu’il les admettait à la contracter (Vie 1° partie,
ch. 15, p. 158) ».

Il nous semble que la réalité pri
mitive était moins simple : la promesse n’était qu’un contrat entre
égaux, formant association laíque
sous un directeur spirituel garant de
sa rectitude de doctrine et de mreurs,
mais sans autorité de type canonique. En 1822 probablement, la référence à un supérieur donne à l’association un début de caractère
congréganiste. Les vreux prononcés à partir de 1826 ne suppriment
pas d’emblée le caractère associatif
mais ils le placent au second plan.
L’affaire des bas de drap, de la soutane cousue et de la méthode de lecture en 1829 semble le moment privilégié de ce passage d’une forme
d’institution à une autre. Champagnat
y applique en tout cas à son profit la
4° résolution de la promesse : obéir
sans réplique à son supérieur.

2° PARTIE:
UNE ÉLABORATION
PROGRESSIVE
Cette promesse n’a certainement
pas été rédigée d’emblée dans son
entier mais a été progressivement
construite au fil des événements et
des besoins.

LE MÉMOIRE BOURDIN
ET LA PROMESSE
Le P. Bourdin qui rédige son mémoire sur les origines de la Société à
la Valla et l’Hermitage vers 1830 décrit (OM 2/754 § 4) en style télégraphique les démêlés du P. Champagnat et de son curé probablement en
1817-18. Après avoir mentionné une
première querelle à propos de l’achat
de la maison12 il déclare en style télégraphique :
«Maítre d’école à lui (au curé) dévoué, joueur,

ivrogne. Le frère Jean-Marie réunit 2 petits pauvres,
parens contents ; tout le monde veut donner

les siens [.] Vous êtes la cause que ce maítre est
sur le pavé. Allons à l’école, et si c’est moi qui les
y met, vous les metrez dehors ; si vous ne pouvez
vous mettre en contradiction... Le maítre quitte...

Le terrain on en est maítre. La 1° année il y

a 3 frères.

Acheté 1 bichet de pommes de terre,

pauvres mangent, enfants autant à la fin

qu’avant ».

En clair : le curé soutient un maítre d’école incompétent. Le F. JeanMarie accueille des enfants pauvres
dont le nombre se multiplie rapidement, ce qui met en difficulté le maítre d’école. Ces enfants sont reçus
par les frères avec l’autorisation du
curé, ce qui fait que, lorsque celuici se plaint, Champagnat lui rappelle
que tous les enfants sont venus chez
les frères avec son autorisation. Les
frères nourrissent les enfants qui sont
assidus à venir.

12 Cette vente s’effectue en deux actes distincts : le 1° octobre 1817 et le 26 avril 1818, le curé Rebod
semblant au moins partiellement responsable de cet imbroglio. Voir OM 1/ 57 -58. L’affaire du maítre d’école
semble contemporaine de cet achat.
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Le document Bourdin attribue
donc l’initiative de la réception des
pauvres au F. Jean-Marie. Ce n’est
pas à proprement parler une école
mais une sorte de lieu d’accueil pour
les pauvres à qui, certainement, les
frères enseignent catéchisme, prière
et lecture qui alors forment un tout,
tout en les nourrissant de pommes de
terre. A cette époque eux-mêmes ne
peuvent guère faire plus.

Le mémoire Bourdin laisse fort
bien percevoir le processus qui va rapidement transformer ce lieu d’accueil
en école : les premiers enfants, véritablement indigents, sont reçus avec
l’autorisation du curé qui, rapidement
débordé par les demandes des autres parents, consent à ce que les
frères accueillent de plus en plus
d’enfants, la frontière entre indigents
et pauvres étant fort ténue13 et le curé
devant ménager la susceptibilité de
ses ouailles.
Ainsi, de fait, dès le printemps 1818
les frères se trouvent à la tête d’une
école
et accomplissant deux
tâches contenues dans leur promesse : instruire chrétiennement les
enfants des campagnes et spécialement les indigents. Mais cela ne signifie pas que la promesse ait été
déjà élaborée : la pratique a peut-être
précédé.

DATE DE LA PREMIÈRE
PROMESSE ?
Le F. Jean-Baptiste, qui déclare
d’abord que la promesse a été prononcée « dès le principe » (Vie, ch. 15,
p. 157), puis que la question de
prendre cet engagement se situe en
1818 (p. 158) mais sans affirmer qu’il
le fut effectivement, nous incite à
penser qu’il n’était pas très sür de sa
chronologie.

Quoiqu’aucun autre document
ne vienne infirmer ou corroborer
cette date, elle paraít peu vraisemblable. Les F. Jean-Marie (Granjon)
et Louis (Audras) ont pris, vers le 30
mars 1817, un habit qui n’est pas à
proprement religieux mais qui les
désigne comme des laícs associés. Jean-Claude Audras (F. Laurent), entré le 24 décembre 1817 et
Antoine Couturier (F. Antoine), entré le 1er janvier 1818, prennent l’habit le 15 aoüt 1818. Gabriel Rivat (F.
François), entré le 6 mai 1818 et
Barthélemy Badard (F. Barthélemy),
entré le 2 mai ne prennent l’habit
que le 8 septembre 1819, probablement à l’occasion de ce qui
semble être la première retraite de
l’association14.
Donc, si la formule a été prononcée en 1818, ce ne peut être qu’aux

13 Jean-Baptiste de la Salle, à Paris, avait eu le même problème, les maitres-écrivains l’accusant de
recevoir non seulement des enfants pauvres mais encore des enfants « riches » dont les parents pouvaient payer l’école. Il ne faut pas non plus oublier qu’au bourg de Lavalla résident un grand nombre de
pauvres artisans et que le vagabondage est alors endémique dans les campagnes.
14 Voir AFM 5101.302, « Pensées » du F. François, carnet de retraite n° 1 et Registre des vreux perpétuels.
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environs du 15 aoüt15. Si, au contraire,
elle a été prononcée en septembre
1819, à l’occasion de la retraite prêchée par Champagnat, elle concernerait cinq à six frères, et pourrait
coíncider avec l’élection du F. JeanMarie comme directeur, ce qui paraítrait plus probable.

messe » : « Obéir sans réplique à mon
supérieur et à ceux qui, par son ordre,
me seront préposés, comme si Jésus-Christ en personne me command. ». Cette différence de date
autorise à se poser la question d’une
formule qui se précise progressivement.

TROIS MOMENTS
LE TÉMOIGNAGE
DU F. FRANÇOIS
Nous avons, semble-t-il, des traces
de la promesse dans le premier carnet de « notes » du F. François16. Ainsi,
évoquant la première retraite des
frères prêchée par le P. Champagnat
en 1819, il prend comme seconde résolution : « J’enseignerai aux enfants
le respect, l’amour et l’obéissance
qu’ils doivent à leurs parents et à leurs
supérieurs, et principalement le catéchisme et la prière. » Ce n’est qu’en
1822 qu’il notera la fin de la « pro-

Pour envisager un début de solution, il faut lier cette promesse à la cérémonie de la vêture17 car on comprendrait mal que l’habit ait été donné
sans aucune parole solennelle donnant sens à l’événement. Aussi, dès
la première vêture de mars 1817, une
formule d’engagement accompagnait
certainement la prise d’habit. J’émets
donc l’hypothèse que la première
formule pouvait ne comprendre que la
première partie de la promesse, d’ailleurs proche du passage essentiel de
la consécration de Fourvière :

« Promesse »

Consécration de Fourvière (juillet 1816)

« Nous soussignés, pour la plus grande
gloire de Dieu et l’honneur de l’auguste
Marie, Mère de Notre Seigneur JésusChrist, certifions et assurons que nous
nous consacrons pour cinq ans à compter de ce jour ., librement et très volontairement, à la pieuse association de ceux
qui se consacrent, sous la protection de la
bienheureuse vierge Marie à l’instruction
chrétienne des enfans de la campagne.

« . Nous soussignés, voulant travailler
pour la plus grande gloire de Dieu et de
Marie, Mère de Notre Seigneur JésusChrist, affirmons et manifestons que
nous avons la sincère intention et la
ferme volonté de nous consacrer, aussitôt qu’il sera opportun, à l’institution de
la très pieuse congrégation des Maristes ».

15 Elle ne concernerait que trois frères, puisque, dit le F. Jean-Baptiste, le F. Louis ne voulut pas d’abord
la signer (Vie p. 158).
16 AFM, 5101.302, p. 1... Il a été informatisé sous le nom « Carnet de retraite n° 1 »

17 Le F. Avit dit dans Annales de l’institut : « rien ne constate le cérémonial des vêtures alors en usage »
(cf. § 35)
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Nous y trouvons en outre le programme que Champagnat s’était fixé
lorsqu’il avait réuni ses deux premiers
aspirants. Il est possible qu’alors la
formule n’ait été qu’orale, sans signature, et que le texte ci-dessus ne
fasse que donner l’esprit de la promesse alors prononcée.

La formule a pu être allongée à la
vêture du 15 aoüt 1818 ou plus probablement à celle de septembre 1819.
Quoi qu’il en soit, la communauté se
structurant, et le nombre des frères
devenant significatif, en 1819 au plus
tard la formule existe par écrit et, pour
la première fois, chaque frère est invité à la signer « à genoux et devant
la communauté assemblée » (Vie, ch.
15, p. 158). Il est néanmoins peu vraisemblable que la formule ait été
complète. Aurait été seulement rajouté le texte suivant :
Nous entendons :

premièrement, ne chercher que la gloire de Dieu,
le bien de son Église Catholique, Apostolique
et Romaine, et l’honneur de l’auguste Mère

de notre Seigneur J(ésus) C(hrist).

Secondement, nous nous engageons

à enseigner gratuitement les indigens
que présentera M. le curé de l’endroit

1° le catéchisme, 2° la prière, 3° la lecture,

le respect aux ministres de Jésus-Christ,

l’obéissance aux parens et aux princes légitimes.

En effet, la promesse « d’obéir
sans réplique à notre supérieur et à

ceux qui par son ordre nous seroient
préposés » ne correspond pas à la
réalité du moment. Nous savons que
le P. Champagnat ne se considère
pas alors - et n’est reconnu par personne - comme le supérieur des
frères18 qui élisent un directeur :
Jean-Marie Granjon. Par ailleurs le
mémoire Bourdin (OM 2/754 § 16)
note qu’en 1819 probablement, au
moment ou Champagnat subit ses
premières attaques, celui-ci priait
continuellement : « Mon Dieu faites
qu’elle (tombe) si elle n’est pas de
vous ». A cette époque il ne paraít pas
encore sür que son reuvre corres
ponde à la volonté de Dieu. C’est
pourquoi sans doute il ne donne pas
aux frères de nom précis.
Enfin, il n’y a pas cohérence entre
le début du texte qui affirme un engagement entre égaux, et sa fin qui
parle de supérieur (ecclésiastique).
S’il avait existé, on aurait signalé son
existence par une formule telle que :
Nous soussignés. avec l’autorisation
de notre supérieur. D’ailleurs,
lorsque le F. Louis refuse de signer en
1818 ou 1819 (Vie, ch. 15, p. 158) il
n’est question que « des conseils du
P. Champagnat » agissant en tant que
directeur spirituel et des « invitations
amicales des autres frères ». Son refus vient peut-être du fait que l’engagement qu’il a pris en 1817 est modifié de deux manières : il est écrit et
étend les obligations primitives.

18 Dans son entretien avec Bochard rapporté dans la Vie ch. 11 p. 115 Champagnat reconnait avoir
réuni 8 jeunes gens qu’il forme sans être leur supérieur : « ils se sont choisi eux-mêmes un directeur ».
Cette entrevue a lieu au plus tôt en 1819.
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En fait, quand Champagnat (Vie, 2°
partie, ch. XII, p. 407) répond à un
prêtre édifié par la bonne tenue des
frères qui voyagent avec lui et lui de
mande qui a fondé cette communauté : «...Quelques jeunes gens se
sont réunis, ils se sont tracé une règle conforme à leur but, un vicaire leur
a donné des soins », il n’est pas loin
de la vérité même s’il minore son
rôle19.

ciété maintenant nombreuse et dont
la cohésion est menacée par des
conduites extravagantes :
« Nous entendons, troisièmement,

nous engager à obéir sans réplique

à notre supérieur et à ceux qui par son ordre
nous seroient préposés.
Quatrièmement, nous promettons

de garder la chasteté.
Cinquièmement, nous mettons

tout en communauté. »

L’année 1822 pourrait être au
contraire celle de l’introduction d’engagements plus religieux. L’inspecteur
Guillard (OM 1/75) se rend alors
compte qu’il est en présence d’une
congrégation dans laquelle Champagnat est désigné par les frères
comme leur supérieur (OM 1/75).
D’ailleurs les autorités diocésaines
l’ont reconnu officieusement : d’oü
l’accueil des postulants de la HauteLoire, le projet de fusion avec les
frères de Valbenoíte l’agrandissement de Lavalla, la vêture de 10 postulants20 le 25 octobre 1822 et le début de projet d’établissement à l’Hermitage21. Manifestement, Champagnat ne doute plus que Dieu veuille
cette reuvre. Et puis il y a le remplacement du F. Jean-Marie à Lavalla par
le F. Louis, et son escapade à Aiguebelle. C’est probablement à cette
époque que l’on ajoute les trois derniers points de la promesse, devenus
absolument nécessaires à une so-

Ce n’est probablement pas un
hasard si cette année le F. François
note dans son carnet de retraite :
« Obéir sans réplique à mon supérieur

et à ceux qui, par son ordre,
me seront préposés,

comme si Jésus-Christ en personne
me command... ».

3° PARTIE:
LES PREMIERS FRÈRES
ET LA PROMESSE

LE F. JEAN-MARIE
GRANJON
Si nous admettons l’hypothèse
qu’en mars 1817 les F. Louis et JeanMarie ont déjà fait une promesse pour
cinq ans, celle-ci, confirmée et précisée en 1818 ou 1819, prendrait fin en
mars 1822. Ce n’est sans doute pas

19 Episode rapporté aussi, avec un sens assez différent, par le F. Sylvestre.
20 F. Avit, Annales de l’institut, § 35.
21 La tradition de l’institut a beaucoup exagéré l’opposition de Bochard. Le mémoire Bourdin montre
au contraire qu’un accord s’est fait avec M. Bochard en 1822-23.
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un hasard si le F. Jean-Marie, directeur de l’école de Bourg- Argental depuis le 2 janvier 1822 (Vie, 1° partie, ch.
8, p. 94), et présent lors de la visite de
l’inspecteur Guillard vers le 23 avril
(OM 1/ 75 § 5) part à la trappe, d’Aiguebelle très probablement, les effectifs de l’école, après Pâques, ayant
certainement fortement décru. Le
mémoire Bourdin (OM 2/754 § 13) exploitant certainement un témoignage
du P. Champagnat donne les circonstances de cet événement22 :
« Prend l’idée d’aller à la Trappe. Il prévient

le P. Champagnat. Conseillé de son directeur, il part.

-« Mais vous ne resterez pas23».

Frère Louis, maítre des novices, le
remplace. Plus instruit, ne prit24 pas
autant. Le F. Jean-Marie resta un
mois [...] Le F. Jean-Marie revient :
prie de le recevoir. Le P. Champagnat :
« Vous avez cru la société pas assez sainte.

Trouver25 des saints ailleurs ! ».

Dans sa version, le F. Jean-Baptiste laisse entendre que ce départ est
un véritable « coup de tête »26 qui
prend le P. Champagnat au dépourvu.
Le mémoire Bourdin est plus nuancé
et souligne le fait que Champagnat
n’invoque pas d’engagement anté-

rieur lui interdisant de partir, mais seulement du scepticisme.

L’explication pourrait être celle-ci :
l’engagement du F. Jean-Marie ayant
expiré en mars 1822, il est libre d’aller oü il veut et il n’est pas étrange que
le P. Champagnat le reçoive bien à
son retour pour l’envoyer en 1822-23
à Saint Symphorien-le-Château. On
peut donc supposer que le F. JeanMarie, revenu à de meilleurs sentiments, a renouvelé sa promesse
pour cinq ans à la retraite de 1822 qui
se tient, probablement en septembre
ou octobre « à la classe nouvelle au
premier » de la maison de Lavalla qui
vient d’être agrandie27.

Nous savons qu’ensuite la
conduite du F. Jean-Marie s’est dégradée. Le mémoire Bourdin indique
que son refus de se rendre à Charlieu
provoque son renvoi. Le F. JeanBaptiste, qui souligne que, par l’étrangeté de sa conduite, le F. Jean-Marie perturbe gravement la communauté de l’Hermitage (Vie, 1° partie,
ch. 14, p. 153), porte un jugement à
peu près identique en citant le P.
Champagnat sur la cause de ce renvoi :
« Ainsi seront traités tous ceux qui s’écarteront de

l’obéissance pour suivre leur propre volonté ».

22 La ponctuation et l’orthographe originelles, très fantaisistes, ont été modifiées par moi.
23 Certainement une parole du P. Champagnat
24 Ne réussit pas autant.
25 Comprendre probablement : vous avez cru trouver des saints ailleurs.
26 Vie 1° partie, ch. 14 p. 152.
27 F. François, AFM, 5101.302, Notes de retraite n° 1 p. 121.
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Cette fois, nous ne sommes plus
dans les mêmes circonstances qu’en
1822 : le F. Jean-Marie a manqué à un
point essentiel des statuts de la société. D’autre part, Champagnat est
maintenant le supérieur légitime élu
par les frères en 1825 et reconnu officiellement par l’archevêché. Nous ne
savons pas exactement à quelle date
ce renvoi a été prononcé mais si,
comme il est très probable, sa promesse a été renouvelée en octobre
1822 pour cinq ans, elle expirait en octobre 1827. Comme le F. Jean-Baptiste (Vie, 1° partie, ch. 14, p. 151) nous
dit que le renvoi a eu lieu à peu près
à la même époque que le départ de
M. Courveille, c’est probablement à la
fin de 1826, qu’ayant refusé de se
rendre à Charlieu, le F. Jean-Marie a
été renvoyé28. Pour que le P. Champagnat n’ait pas attendu la fin de son
engagement de cinq ans il fallait que
la mesure füt urgente.

jasse, dans les Monts du Lyonnais
auprès d’un M. Colomb, prêtre, qui,
d’après le F. Jean-Baptiste (Vie, ch.
14, p. 154) voulait fonder une communauté. Le 15 mars le même conseil
constate :
« M. Colomb de Larajasse mande

que le F. Jean-François avait terminé
ses engagements à l’Hermitage,

qu’il n’avait pas voulu les renouveler,
qu’il était donc libre quand il est allé
à Larajasse, que cependant il s’est présenté
à l’Hermitage, qu’il a renouvelé ses refus ».

LE F. JEAN-FRANÇOIS

Le conseil en reste là et le cas paraít clair : probablement à la fin de
1825 le F. Jean-François est parti de
l’Hermitage sans prévenir, - ce que dit
d’ailleurs la Vie (p. 154) - et ce qui sus
cite une plainte du P. Champagnat ou
de M. Courveille quand il apprend ou
se trouve le frère en question. Étienne
Roumésy se rend donc à l’Hermitage
pour confirmer son départ et faire
constater qu’il est libre de tout engagement.

Étienne Roumésy (F. Jean-François) est entré au noviciat en 1819 et
a probablement pris l’habit en 1820.
Directeur à Saint-Sauveur-en-Rue en
1820-23, il est ensuite envoyé par le
P. Champagnat à l’Hermitage29.
Le 1er mars 1826 le conseil de Mgr De
Pins signale sa présence à Lara-

Dans la Vie, le F. Jean-Baptiste in
siste sur le fait qu’Étienne Roumésy ne
se plaisait pas dans son emploi et
même était tombé malade (Vie, ch. 14,
p. 153) mais n’attribue pas son départ
au désordre suscité à l’Hermitage par
l’élection du P. Champagnat comme
supérieur en septembre-octobre 1825,

28 D’après les Annales des maisons (Charlieu) le F. Louis est le 1° directeur en 1824-25, suivi du F. Augustin « qui parait avoir dirigé l’école pendant trois ans ».
29 Voir Lettre n° 1 du P. Champagnat qui fait allusion à ce changement. Voir dans Vie ch. 14 p. 153
154, le passage consacré par le F. Jean-Baptiste à sa sortie. Surtout, notice biographique dans Lettres,
t. 2 p. 288-290.
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par les manreuvres de M. Courveille
et peut-être l’opposition du F. JeanMarie. Fin décembre 1825 et jusqu’en
février 1826 le P. Champagnat est
malade puis convalescent. Le 14 février M. Cattet, vicaire général, vient
inspecter l’Hermitage et se montre
sévère.
Le F. Jean-François se retire donc
en un moment de crise, son départ
clandestin pouvant s’expliquer par le
fait qu’il y a carence d’autorité à
l’Hermitage. Son retour et son refus
explicite de réintégrer la maison,
probablement autour du 8 mars,
montre cependant qu’il persévère
dans son attitude car à cette époque
la situation n’est toujours pas clarifiée : M. Courveille ne partira à la
trappe d’Aiguebelle que fin mai 1826.

Le cas d’Étienne Roumésy n’a
donc certainement pas des causes
uniquement personnelles comme le
suggère trop le F. Jean-Baptiste.
Son départ est une des conséquences de l’ambiance causée par
l’irruption de Courveille dans les affaires de la société. Et au fond Roumésy agit comme le F. Jean-Marie en
1822 : ses engagements ayant expiré, probablement à la fin de 1825,
il s’en va chercher un autre emploi
plus satisfaisant pour lui. Il a donc
passé contrat dans l’association à la
fin de 1820.

LE F. LOUIS
La Vie (ch. 14, p. 155-156) rappelle
que « à cette époque » du conflit en
tre Courveille, Champagnat et les
frères, donc probablement entre septembre 1825 et le printemps 1826, le
F. Louis est tenté par la prêtrise30. Si
nous considérons qu’il a prononcé
son premier engagement en 1817 et
l’a renouvelé en 1822, en 1827 il sera
libre de suivre son attrait. Le F. JeanBaptiste suggérant que la tentation a
été longue, celle-ci pourrait bien avoir
trouvé sa racine dans la crise de
1825-26. A-t-il renouvelé sa promesse en 1827, ce qui signifierait la fin
de ses doutes ? Cela paraít probable.
En tout cas, bien que figurant en premier dans le registre des vreux perpétuels établi en 1829, il n’est pas le
premier à les faire. Huit frères se sont
déjà engagés en octobre 1826. Luimême ne souscrit à cet acte que le 8
septembre 1828.

Le cas de ces trois anciens frères
met donc en évidence la fragilité du
lien qui les unit à la société puisque
tous les cinq ans ils peuvent s’en retirer. La société a besoin de vreux qui
constituent un engagement plus explicitement religieux, et surtout de
vreux perpétuels qui dissuadent de
tout remettre en question tous les
cinq ans. C’est d’ailleurs exactement
ce que dit le F. Jean-Baptiste au début du chapitre 15 de la Vie (p. 157).

30 Voir aussi Biographies de quelques frères, édition princeps p. 27-28.
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4° PARTIE:
DE LA PROMESSE
AUX V^UX
Pour autant il ne faut pas comprendre que les vreux ont remplacé
la promesse comme le suggère trop
le F. Jean-Baptiste : secrets et volontaires, ils sont réservés d’abord à
une élite. D’autre part, tant qu’ils
sont temporaires, ils ne soumettent
pas à des obligations très différentes
de la « promesse ».

CONTINUITÉ ET
RUPTURE
La continuité entre celle-ci et les
vreux est d’ailleurs patente : Antoine
Gratallon et le F. Dorothée, les 11 et 12
octobre 1826 font des vreux pour cinq
ans. Le F. Dominique Esquis, le
18/10/1826 ne les fait que pour quatre
ans. Le 18/10/1827 le F. Xavier Prat fait
encore des vreux pour cinq ans. Dès
cette année plusieurs frères font des
vreux pour trois ans et ce triennat devient ensuite la norme. Il se peut
d’ailleurs que ce temps allégé ait
contribué à faire prévaloir les vreux
sur la « promesse »31 : ils sont au fond
moins contraignants.
Le vrai changement, ce sont les
vreux perpétuels. Jusqu’en 1826,
l’entrée dans l’association se faisait en
deux temps : l’admission au noviciat
et la vêture-promesse. Dorénavant, il

y a quatre degrés d’appartenance :
l’entrée au noviciat, la vêture, probablement liée encore à la promesse
durant quelque temps, les vreux temporaires indépendants de la vêture, et
les vreux perpétuels pour les frères
les plus motivés.

DE L’ASSOCIATION
À LA SOCIÉTÉ DE MARIE
Même si le contenu de la « promesse » est fortement influencé par
le Formulaire mariste de juillet 1816,
l’association, jusqu’en 1824, n’apparaít pas explicitement comme une
branche de la Société de Marie. En
revanche, les premiers frères à faire
des vreux en 1826 déclarent Lavalla
comme « noviciat de la Société de
Marie ». L’autorisation de revêtir l’habit leur a été donnée « après en avoir
fait l’humble demande au R. P. Supérieur » mais leurs vreux sont faits
« aux supérieurs de la Société de Marie, selon ses statuts et ses fins ».
Cette formule mystérieuse montre
une profonde évolution : désormais
les frères se reconnaissent comme
partie d’une société plus vaste
qu’eux, qui n’a pas encore élu de supérieur mais qui est suffisamment légitime pour recevoir des vreux.

Il est néanmoins curieux qu’on lui
attribue des statuts et des fins en un
moment ou rien de très structuré

31 Registre des vreux temporaires.
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n’existe du côté des pères à l’Hermitage ni même à Belley. On peut penser au Formulaire mariste de 1816 et
au prospectus de 1824 qui officialise
le nom de « Petits Frères de Marie »
et donne les grandes lignes de leur
action enseignante. On peut penser
aussi à la règle en cours d’élaboration.
A mon avis il y a surtout le texte de la
promesse qui affiche clairement des
statuts (éducation des indigents,
obéissance, chasteté, vie commune)
et des fins : gloire de Dieu, honneur de
Marie, bien de l’Église.

Les vreux signifieraient donc une
explicitation de l’identité mariste des
frères mais dans une démarche assez ambigüe : s’ils reconnaissent
une société de Marie plus vaste
qu’eux, ils semblent en même temps
se voir comme son avant-garde disposant déjà de ses statuts et de son
supérieur. De ce fait, le texte de la
promesse change de signification : il
n’est plus une formule d’engagement dans une association mais le
fondement de la Société de Marie : en
somme, pour les frères de l’Hermitage, l’équivalent de ce qu’est le formulaire de 1816 pour les prêtres.

mars 1817 et peu à peu étoffée en
1819 et 1822, constitue la charte pri
mitive de la Société des Frères, les
documents postérieurs doivent en
porter la trace.

CONTINUITÉ
DE LA « PROMESSE »
AU PROSPECTUS :
MARIE
ET LES PAUVRES
Le « Prospectus de l’établissement des Petits Frères de Marie »,
imprimé avec l’autorisation de M.
Cholleton, vicaire général, le 19 juillet
1824, est la première reconnaissance
officielle de l’institut par l’autorité
diocésaine.
Ce texte a été précédé d’un projet, au préambule beaucoup plus
âpre mais qui reprend un élément ca
pital de la « promesse » de 1818 : celui d’enseigner les pauvres des campagnes menacés par l’immoralité et
l’impiété supposées des instituteurs
ambulants :
« Pour remédier à un mal si grand

et chasser des campagnes peu fortunées

ces pédagogues impies [_]

5° PARTIE:
LA PROMESSE
ET SES FILIATIONS

ces pieux instituteurs dévoués à Marie
sous le nom de petits frères ignorantins,
vont deux par deux même

dans les pays pauvres

Si la « promesse », à mon avis prononcée dans sa forme primitive dès

oú les frères des écoles chrétiennes
ne peuvent aller, défaut de moyens32 »

32 AFM 132.8 p. 86-92, cité dans P. Herreros, La regla del Fundador, Rome, 1984 p. 21-22
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Le préambule du prospectus, certainement rédigé à l’archevêché, supprime l’aspect polémique et amplifie
l’allusion aux FEC fournie par le nom
de « petits frères ignorantins33 » en
montrant les Petits Frères de Marie
comme leur complément pour « la
majeure partie des communes, et
principalement celles de la campagne
(qui) ne peuvent jouir des avantages
de cette éducation (chrétienne) à
défaut de ressources suffisantes ».
Ainsi est adapté le préambule de la
« promesse » et même partiellement
le contenu du second engagement :
« Nous soussignés, [.] certifions et assurons que

nous nous consacrons [.] à la pieuse association
de ceux qui se consacrent, sous la protection de

la bienheureuse vierge Marie à l’instruction
chrétienne des enfans de la campagne.

Secondement, nous nous engageons à enseigner
gratuitement les indigens que présentera M.

l e curé de l’endroit... »

Il y a aussi l’article 10 du projet de
prospectus, qui ne sera pas retenu
dans le texte définitif :
« L’instruction des enfants en général et en

particulier des pauvres orphelins est l’objet de notre

établissement. Aussitôt que nous aurons terminé la
maison de l’Hermitage et que nos moyens nous

permettront d’utiliser une bonne prise d’eau pour

fournir aux frais de l’reuvre, nous recevrons les
enfants des maisons de charité ; nous leur

donnerons un état en leur donnant
une éducation chrétienne ».

Il faudrait aussi noter dans le projet
de prospectus toutes les expressions
visant à montrer les efforts faits pour réduire les coüts : article 2 : « Les petits
frères de Marie n’exigent que 400 F.
pour deux »... ; article 8 : « Pour faciliter les communes pauvres, nous donnons pour l’hiver seulement deux frères,
qui rentrent dans la Mère maison pour
faire valoir un état, afin de n’être pas à
charge à l’établissement »...

Nous voyons enfin comment naít
l’expression « Petits Frères de Marie ».
La « promesse » parle d’une « pieuse
association... sous la protection de la
bienheureuse Vierge Marie ». Le projet de prospectus évoque « ces pieux
instituteurs dévoués à Marie sous le
nom de petits frères ignorantins » et
dans son article 2 il donne pour la première fois l’expression « Petits Frères
de Marie ». Comme le nom de « frères
ignorantins » est d’usage pour désigner les Frères des Ecoles Chrétiennes, l’adjonction de l’adjectif « Petits » signifie le souci de se situer dans
leur tradition éducative mais à un degré plus humble34. Finalement, les
expressions compliquées désignant les
disciples de Champagnat ont été officialisées, probablement par M. Cholleton35, en « Petits Frères de Marie ».

33 Dans la même logique, Pierre Zind distinguera les « Grands frères » (les FEC) et les « petits frères »
fondés au XIX° siècle.
34 Le signe que ce titre n’est pas donné par l’Institut, c’est qu’il mettra beaucoup de temps à s’imposer. L’expression « Frères de Marie » sera pendant longtemps la plus commune.
35 Il semble avoir voulu créer une jurisprudence étendant la loi de 1825 aux congrégations d’hommes.
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Néanmoins, en 1826, l’expression n’est
toujours pas retenue par la « promesse », car, étant un texte rituel, elle
maintient les formes traditionnelles.

LES BIENS EN COMMUN
ET LE PROSPECTUS
« Cinquièmement nous mettons
tout en communauté » dit la dernière
phrase de la « promesse ». Le projet
de prospectus (article 5) déclare :
« Ceux qui ont une légitime (un patrimoine) l’apporteront dans la société,
qui la rend si le sujet est obligé de se
retirer, déduction faite des frais de noviciat ». Le projet de prospectus
ajoute (article 7) : « Nous désirerions
les lier (les frères) par des vreux usités dans les communautés ». Le
prospectus garde l’article 5 en le
modifiant quelque peu mais ne dit mot
d’éventuels vreux de religion. Cette
mise en commun des biens patrimoniaux, dans la logique de la « promesse », n’apparaít donc pas étrange
pour les autorités diocésaines, parce
qu’elle ne concerne pas une congrégation mais seulement une association de personnes libres.
Pourtant, lorsque l’inspecteur Guillard est passé à Lavalla le 26 avril 1822
(OM 1/75) oü il a entendu le curé se
plaindre sur ce point :
« Il (Champagnat) porte son zèle trop loin en voulant

s’établir supérieur d’une congrégation sans y être

légalement autorisé, et en se fesant donner la
légitime de ces jeunes gens qui pourraient être

victimes si la congrégation ne se soutenait pas ».

Dans les « Statuts des Petits
Frères de Marie » rédigés par l’archevêché en vue de l’approbation civile de la congrégation en janvier
1825, l’article 4 précise :
« Les frères de la congrégation ne pourront disposer,

soit par donation entre vifs, soit par testament que
conformément aux lois de l’Etat relatives aux
congrégations religieuses ».

Comme l’archevêché veut faire
reconnaítre les Petits Frères de Marie comme congrégation et non
comme simple association laíque36 il
renonce donc à un usage traditionnel
des biens et envisage de suivre les
exigences de l’Etat concernant les
congrégations de femmes. Mais la
Restauration qui a accordé aux sreurs
en 1825 la possibilité de se constituer
légalement en congrégations refusera
constamment d’autoriser des congrégations d’hommes.
Évidemment la Règle de 1837
quand elle traite « des conditions
pour être reçu dans la société »
(p.10-12) ne dit rien sur « la légitime »
que doivent apporter les frères et se
contente de mentionner les frais de
noviciat. Il resterait d’ailleurs à savoir
dans quelle mesure, dans les dix
premières années de l’institut, l’usage
d’apporter avec soi sa « légitime » a

36 L’hypothèse que la fin de la « promesse » n’aurait été ajoutée qu’en 1826 n’est pas invraisemblable.
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été pratiqué. Les carnets de compte
du P. Champagnat ne semblent pas
probants à cet égard mais il est possible que ces transactions n’y aient
pas figuré. Il semble néanmoins qu’à
partir de l’émission des premiers
vreux secrets en 1826 les frères aient
rédigé un testament ou fait des dons
entre vifs. En porte témoignage le
F. Cassien (Biographie de quelques
frères, 1868, p. 225) :
« Avant de faire profession,

(le jour de la fête du rosaire 1834 p. 217)

sur le but de l’institut et sur le zèle
pour l’éducation chrétienne des enfants » et qu’il leur remit même « un
petit écrit qui résumait en peu de
mots les principales choses qu’il leur
avait dites ». Et en deux pages il en
donne « la substance ».
■ Assurer le salut de son âme
par la prière, les sacrements,
la règle^
■
La charité fraternelle
■
La charité envers les enfants
par l’instruction et l’éducation
chrétienne.

il se dépouilla de tout et ne se réserva rien.
Par ses économies

de plus de vingt-cinq ans,

il avait ramassé près
de vingt mille francs
qu’il donna à l’institut,
sans aucune condition ».

La congrégation n’étant pas encore reconnue ni une société civile
constituée pour recevoir ces legs, on
peut supposer que ces donations
étaient faites au P. Champagnat. Mais
il faudrait une recherche dans les
actes notariés pour avoir des certitudes.

LA « PROMESSE » ET
LE PETIT ÉCRIT DE 1824
Le F. Jean-Baptiste nous dit (Vie,
ch. 12, p. 133-135) qu’en 1824, durant
la construction de l’Hermitage, le P.
Champagnat fit aux frères « de solides
instructions sur la vocation religieuse,

Cette éducation est détaillée en
une douzaine de points qu’on peut
rassembler en quelques grands axes :
- Catéchisme, sacrements, prière,
dévotion à la Sainte Vierge, aux
anges gardiens, aux saints patrons ; apprentissage du plainchant et des cérémonies de
l’Église.
- Grande vigilance sur les enfants.
- Obéissance et respect envers
les parents, autorités ecclésiastiques et civiles.
- Amour du travail, de l’ordre, civilité.
- Bon exemple donné par les
frères.
Ce « petit écrit » semble une explicitation et une amplification des 1er
et 2e points de la « promesse ». En revanche il n’y est pas question de
vreux ni même des vertus d’obéissance, chasteté et pauvreté, comme
si ces engagements n’avaient pas encore été mis dans la « promesse »37

37 Sa déclaration figure sur le registre des vreux perpétuels en 4° position. Elle est à peu près la même
que celle du F. Louis.
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Ce « petit écrit » est aussi à mettre
en parallèle avec le prospectus du 19
juillet 1824 qui fait des « Petits Frères de
Marie » une société d’instituteurs offrant ses services au public. Il semble
que Champagnat ait alors voulu rappeler aux frères la nature profonde du
contrat qui les lie et va bien au-delà de
ce que dit le prospectus. En somme le
prospectus est la version officielle du
projet tandis que le « petit écrit » en
donne l’esprit, dans la continuité de la
« promesse » originelle, en un moment
de mutation profonde de l’reuvre.

obtenir de la miséricorde
de Dieu la grâce de les observer fidèlement

jusqu’au dernier soupir de ma vie38 ».

La formule de 1837 ne fait que reprendre celle à laquelle fait allusion le
F. François, à quelques différences
près39 :
« Prosterné à vos pieds, très sainte et

très adorable Trinité, dans l’ardent désir
de procurer votre gloire, en présence de Marie

ma tendre Mère, de saint Joseph et des autres

Patrons de la Société, de mon bon Ange gardien
et de mes saints Patrons, je fais volontairement
et librement les trois vreux perpétuels^ ».

LE REGISTRE ET LE RITE
Par le registre des vreux nous
avons la formule des vreux de 1826
mais ne connaissons pas exactement le rite de sa prononciation. Le F.
François (Carnet de « pensées »
(AFM 5101.302, p. 113) semble néanmoins en porter témoignage :
« L’an mil huit cent vingt six et le onzième jour

du mois mémorable d’octobre, à la fin de la retraite,
j’ai eu le bonheur de recevoir mon Dieu et de faire

l es vreux perpétuels de pauvreté, de chasteté
et d’obéissance, par lesquels je me suis consacré

entièrement à Dieu, mon Père, et à Marie,
ma Mère, sous la protection de tous les anges

et de tous les saints,
particulièrement de mon bon ange gardien,
de St Jean François Régis et de St François Xavier,

par les mérites et l’intercession desquels j’espère

6° PARTIE:
DES STATUTS
AUX CONSTITUTIONS
Même si cette charte de 1817-22
a cessé progressivement d’être signée après 1826, jusqu’en octobre
1836 les frères font leurs vreux temporaires et perpétuels « aux supérieurs de la Société de Marie selon
ses statuts et ses fins de la société ».
L’approbation par Rome des seuls
Pères Maristes en avril 1836 (OM
1/384) et la constitution de la Société
de Marie à Belley les 20-24 septembre a pour conséquence un changement important de formule des
vreux des frères le 10 octobre 1836.
Qu’on en juge :

38 Le registre des vreux signale que ceux-ci sont faits « avec les cérémonies en usage dans la Société des Frères de Marie »
39 Mais l’archevêché ne semble pas avoir donné d’autorisation.
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Le 3/4/1836

Le 10/10/1836

Je soussigné F. Marie-Lin, né Antoine
Morel, fils légitime de Jean-Pierre et de
défunte Françoise Patouillard, natif de
Joubert, dans la paroisse de Marlhes,
âgé de vingt-trois ans,

Nous soussignés, petits frères de
Marie

fais foi et déclare qu’avec la permission
de mon R. Supérieur, aussi soussigné
pour certifier la permission

déclarons

j’ai le troisième jour d’avril 1836, dans la
chapelle de l’Hermitage, avant la Ste
Communion à la messe

que le dixième jour du mois d’octobre
1836, vers les 9 h du matin dans la nouvelle chapelle de N.D. de l’Hermitage, à
l’issue d’une retraite de 8 jours donnée
par le P. Collin et le P. Convert,

fait secrètement, mais volontairement et
librement,

nous avons fait volontairement et librement avec la permission de notre R.P. Supérieur aussi soussigné et avec les cérémonies en usage dans la Société des
Frères de Marie,

les trois vreux perpétuels de pauvreté,
chasteté et d’obéissance

les trois vreux perpétuels de pauvreté, de
chasteté et d’obéissance

aux supérieurs de la Société de Marie,

au Supérieur de la dite société

selon ses statuts et ses fins.

selon les constitutions et les fins de
l’ordre.

En foi de quoi j’ai signé cet acte en présence de F. Jean-Marie et de F. LouisMarie qui ont aussi signé le 14° jour de juin
1836 à Notre Dame de l’Hermitage.

En foi de quoi nous avons signé cet acte
le 14e jour dudit mois de la présente année à N.D. de l’Hermitage.

Champagnat, Sup. ; F. Marie-Lin ; F.
Jean-Marie ; F. Louis-Marie

Champagnat ; F. Appolinaire... (20 frères
au total)

Andrés Lanfrey, fms
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EN 1826 :
MAINTIEN DU PROJET
DE S.M.
Il faut d’abord souligner l’étrangeté
de la formule adressée aux supérieurs
de la S.M. et selon ses statuts et ses
fins, et prononcée pour la première
fois en octobre 1826, à un moment ou
M. Courveille s’est retiré et ou M. Terraillon s’apprête à quitter l’Hermitage (OM 4/p. 356) pour s’engager
dans la prédication. La société semble alors vivre sur la fiction d’une
équipe de prêtres provisoirement absents et la référence à des « constitutions de l’ordre » qu’évoque Courveille dans sa lettre d’Aiguebelle (OM
1/152 § 15). C’est le signe que Champagnat n’a pas renoncé à la Société
des prêtres à l’Hermitage qui sera recommencée l’année suivante avec
l’arrivée de M. Séon car il n’envisage
pas que les frères constituent une entité séparée.

EN 1836 :
NAISSANCE
DE LA BRANCHE
DES FRÈRES
Les différences entre la formule de
1826-36 et celle du 10 octobre 1836
sautent aux yeux. C’est d’abord en
tant que Petits Frères de Marie et secondairement comme membres de la
SM que les frères font leurs vreux.
Ceux-ci ne sont plus secrets puisque
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la reconnaissance officielle des Pères
Maristes et la nomination du P. Colin
comme supérieur leur donnent maintenant une certaine légitimité canonique39. Ils ne sont plus adressés
« aux supérieurs de la Société de Marie » mais « au supérieur » de la société des Frères de Marie, c’est-àdire le P. Champagnat.

C’est donc la claire distinction en
tre la branche des frères et celle des
pères. Pour autant, les frères ne deviennent pas indépendants puisque les
vreux sont prononcés « selon les
constitutions et les fins de l’ordre ». Un
ordre dont l’esquisse a été donnée
dans la consécration de Fourvière en
juillet 1816 et un début de réalisation obtenu par la reconnaissance romaine
des seuls Pères Maristes, avec l’espoir
qu’un jour son accomplissement en
quatre branches serait reconnu par
Rome et que des constitutions définitives pourraient alors être écrites.

Les « statuts et les fins » de la SM
auxquels se référaient les vreux précédents et qui amalgamaient plus ou
moins Société des frères et Société
de Marie, sont désormais caducs.
D’ailleurs la règle de 1837, déjà prête
au moment des vreux d’octobre, et
qui sera publiée en janvier, est devenue la nouvelle charte de la branche,
enfin clairement définie, des Petits
Frères de Marie. Le projet de Société
de Marie de l’Hermitage est absorbé
par celui de Belley.
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CONCLUSION
La promesse des frères, probablement prononcée dès 1817 a été
d’abord un simple engagement de
droit privé dans une communauté
laíque. Progressivement, cette charte
associative primitive, référée de manière assez vague à la consécration de
Fourvière, est enrichie et précisée
quant à ses fins et ses obligations, vraisemblablement en 1819 et 1822. En
1824 elle est explicitée par le prospectus et le « petit écrit ». Il y a aussi une
règle en élaboration progressive sur laquelle nous savons peu de choses.
Aussi, quand les frères font leurs
premiers vreux en 1826 « selon les
statuts et les fins » de la société de
Marie, ils se réfèrent certainement
toujours à leur promesse primitive
mais probablement aussi aux textes
ultérieurs et peut-être aussi à la
consécration de Fourvière.

Le passage de l’association laíque
à la congrégation s’est fait progressivement : c’est en 1822 probablement que la promesse, en incluant
pauvreté, chasteté et obéissance à
un supérieur, trouve sa forme à peu

Andrés Lanfrey, fms

près définitive. La fondation de l’Hermitage en 1824-25 donne à la société
une autre dimension puisque Courveille, Champagnat et Terraillon sont
censés commencer la branche des
prêtres de la société. La crise de
1825-26, qui entraíne le retrait de
Courveille et Terraillon mais aussi
ceux des F. Jean-François et JeanMarie, oblige le P. Champagnat, supérieur des frères mais non de l’ensemble de la société, à faire prononcer des vreux non seulement temporaires mais encore perpétuels. Peu
à peu le modèle congréganiste supplante le cadre associatif.

Les vreux de 1836 et la règle de
1837 opèrent une révolution : désormais les frères s’engagent en tant
que membres d’une branche spécifique de la SM, selon des statuts nouveaux inscrits dans un ordre en cours
de réalisation dont ils ne constituent
ni l’avant-garde ni le centre mais
seulement une branche. La promesse
primitive peut être oubliée, même si,
de 1817 à 1824, elle a constitué le fondement des « statuts et des fins » de
la Société des Frères à Lavalla et, de
1824 à 1836, ceux de la Société de
Marie à l’Hermitage.

ÉTUDES

DANS UNE CAUSE COMMUNE
Pompallier,
évêque d’Océanie Occidentale
et Champagnat,
fondateur des Frères Maristes

Fr. Frederick McMahon, fms
Jean-Baptiste-Francois Pompallier : Évêque de Maronea

et Vicaire Apostolique d’Océanie Occidentale

1e PARTIE
Introduction
Originaire d’une famille aisée,
Jean-Baptiste-François Pompallier
était un excellent élève au séminaire.
Peu après son ordination, il fut envoyé dans la paroisse d’un ami de la
famille, le Père Querbes. Il avait un
certain intérêt pour le projet mariste
qu’il avait connu au temps de son
séminaire ; il fut ensuite nommé à
Notre-Dame de l’Hermitage comme
assistant du Père Champagnat.

Pompallier était un prédicateur de
talent ; il ne tarda pas à quitter l’Hermitage de temps en temps pour prêcher des Missions dans les paroisses
qui demandaient ses services. Son
intérêt pour la cause mariste fut
constant ; sa ligne particulière d’intérêt était la formulation de règles pour
un type de vie spécifiquement mariste. Quand certains Maristes de
l’archidiocèse de Lyon allèrent rési-
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der à Valbenoíte, Pompallier ne fut
pas choisi comme responsable du
groupe déplacé. Il a pu en être affecté
et, peu après, il accepta un poste de
chapelain dans un pensionnat récemment ouvert au creur de Lyon.
Il devint bientôt chapelain d’un
groupe d’hommes, surtout pour le
pensionnat, qui voulaient constituer
une sorte de Tiers Ordre. Cela donna
une plus grande force à l’énergie de
Pompallier, surtout dans la manière
de rédiger les règles de vie pour le
groupe. Il se fit aussi de bonnes
connaissances parmi les hautes personnalités de l’archidiocèse et, grâce
à cette amitié avec le Père Cholleton,
Vicaire général, il essaya de faire progresser la cause mariste. En quelque
sorte, Pompallier devint le lien entre
les Maristes de l’archidiocèse et le
Père Cholleton.
Pompallier entra en relation avec
les Sreurs Maristes et mit toute son
énergie à les introduire dans l’archidiocèse. Il joua un rôle non négligeable en faisant attribuer à son ami
Cholleton et à un sympathisant mariste, la charge des contacts des Maristes avec l’archidiocèse.
Les Vierges chrétiennes étaient
un groupe initié par Pompallier. C’est
le corps initial duquel émergèrent
d’abord un Tiers Ordre pour les
femmes et finalement la Congrégation des Sreurs Maristes Missionnaires de Marie.
Toujours avec l’intention de faire
avancer la cause mariste, Pompallier
joua un rôle dans les négociations
qui ont conduit les Pères Maristes à

se voir confier la cause missionnaire
en Océanie occidentale et à obtenir
en même temps la reconnaissance
officielle de leur Société comme
congrégation religieuse. Sa grande
compétence dans ce domaine a
conduit à leur offrir la responsabilité
des « forces vives » missionnaires.
Les lettres entre Champagnat et
Pompallier montrent que les deux
hommes ont entretenu une relation
proche et chaleureuse, malgré l’ingérence « utile » de Pompallier qui a
causé à Champagnat beaucoup de
peine en certaines occasions.
Cette première partie nous conduit
à un examen de la correspondance
entre Champagnat et Pompallier.
D’autres sujets concernant les deux
hommes seront discutés dans la
deuxième partie de cet article.

POMPALLIER,
ÉVÊQUE D’OCÉANIE
OCCIDENTALE
Origines
Jean-Baptiste-François Pompallier est né le 20 Frimaire, An X (11 décembre 1801). Il est mort en 1871. Le
rappel de notre mois de décembre
comme mois des frimas (mois des
frimas d’hiver) dans le calendrier de
la 1ère République française, nous
rappelle les changements du monde
dans lequel le groupe des Maristes
est sorti de son enfance. C’était le
meilleur des mondes 1 : le monde du
nouveau système des poids et me-

1 « Brave new world », roman d’Aldous Huxley, traduit en français par « Le meilleur des mondes ».
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sures, des nouvelles pièces et billets
de monnaie, des nouvelles formes
de gouvernement et de religion, d’un
nouveau drapeau et, pour beaucoup
de gens, d’un nouveau langage pour
remplacer la multiplicité des patois
du pays. Dans cette nation en proie à
beaucoup de changements, la so
lide résistance et l’endurance déterminée des jeunes maristes dans leur
quête de la Société de Marie, constituent des qualités admirables.
Jean-Baptiste-François Pompallier est né dans la paroisse de St
Louis à Lyon. Ses parents étaient
Pierre Pompallier, homme aisé, et
Françoise Pompallier. Dans la famille
il a toujours été connu sous le nom
de François. Le père mourut le 30
aoüt 1802 ; la mère de Pompallier
épousa ensuite Jean-Marie Solichon,
un industriel des soieries de Lyon.
Le jeune Pompallier poursuivit ses
études secondaires à l’école cléricale St François à Lyon. En 1813,
Jean-Matthieu Pompallier, son oncle,
mourut à Vourles et laissa une vaste
et riche propriété. Vers la fin 1816 la
famille Solichon-Pompallier alla résider à Vourles.
Le blason des Pompallier revendique un sang noble. Que ce soit ou
non justifié, il est certain que François
croyait pouvoir le revendiquer aussi.
Il est également certain que, bien
qu’il n’ait possédé aucune fortune
propre, il fut élevé comme un enfant
de la noblesse et considéré comme
tel par ses contemporains. 2

D’autres ont dit (et ils pourraient
tenir cette information de lui-même)
que François avait été quelque
temps officier des dragons. On a dit
aussi qu’il avait travaillé dans le négoce de la soie, ce qu’un noble de
Lyon pouvait déjà faire dans l’Ancien-Régime sans perdre son rang. Il
n’y a pourtant aucun signe d’exercice d’un métier chez Pompallier
adulte. Ce qui est sür, c’est que le
jeune Pompallier était bien élevé,
cultivé et charmant. Plus tard, il fut
un prédicateur étonnant et causeur
de talent en anglais. Tout au long de
sa vie, il semble n’avoir jamais fait
mauvaise impression
sur quiconque.3 Pompallier pensa devenir
jésuite. Le 2 novembre 1823 il entra
au noviciat jésuite à Montrouge,
mais son nom n’apparaít pas sur les
listes de 1824. L’Archevêque de Pa
ris, Monseigneur de Quelen, lui
conseilla d’essayer le clergé séculier.
Pompallier étudia donc la Philosophie à Aix en 1825-26 et, à l’automne
1826, entra à Saint Irénée ou il fit trois
années de théologie. Il reçut la tonsure le 10 juin 1827 et continua sa
carrière cléricale jusqu’à l’ordination
sacerdotale le 13 juin 1829. Il fut ensuite nommé vicaire à la paroisse de
la Madeleine à Tarare mais n’y alla
pas parce qu’Étienne Séon, qui savait que Pompallier souhaitait rejoindre les Maristes, accepta de prendre
le poste de vicaire à sa place, ce
qu’il fit de novembre 1829 à décembre 1830.

2 Basé en partie sur « Pompallier, Prince des Évêques », E.R. Simmons, p. 23.

3 Idem.
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Quant à Pompallier, après avoir
remplacé le Père Querbes à Vourles
en juillet-aoüt 1829, il entra à l’Hermitage en septembre, suivant l’exemple du fervent Père Séon, entré en
1827. Pompallier resta à l’Hermitage
comme aumônier (bien qu’il ait été
souvent absent pour des missions
extérieures) jusqu’en novembre
1832, quand il fut nommé aumônier
du groupe des Tertiaires Maristes à
Lyon.

Pompallier, prédicateur
de retraites
La nomination d’un jeune prêtre,
le Père Pompallier à la vocation clairement missionnaire, et le départ
pour Charlieu du Père Séon qui n’en
resta cependant pas moins attaché
au Père Champagnat, témoignent
d’un fait : ils ne venaient pas seulement pour encadrer les Frères de
l’Hermitage mais être les précurseurs d’un groupe de missionnaires.
Et, bien qu’ils aient gardé encore une
prudente réserve à ce sujet, les autorités archidiocésaines n’en reconnaissaient pas moins implicitement
leur existence.
On peut voir des signes de cette
réserve des autorités à l’égard du
jeune Pompallier dans la lettre du
Père Cattet au Père Champagnat
concernant le nouvellement nommé :
« Le Conseil de Monseigneur n’a pas jugé à propos

de donner des pouvoirs à M. Pompallier pour

d’autres lieux que pour la maison. Ce Monsieur ne
doit point s’occuper de mission ou de station pour

cette année. Il doit se borner à servir de son mieux la
maison et à bien se former pour l’étude. Il suffit donc

qu’il ait des pouvoirs pour la confession des sujets
qui seront à l’Hermitage. »4

Peu après son arrivée, Pompallier
reçut une lettre du Vicaire général
Cattet : « Pour vous en particulier,
nous vous invitons à vous répandre le
moins possible et à ne pas trop vous
absenter, puisque vous êtes le princi
pal confesseur de ceux qui sont à
l’Hermitage.5 » Donc, pour le moment,
Pompallier, avec ses aspirations missionnaires, était « limité à l’Hermitage ». Cette restriction, cependant,
n’était que temporaire ; Pompallier
était déjà « hors frontières ».
En janvier 1830 deux prêtres de
l’Hermitage, Pompallier et Bourdin,
entrèrent en contact avec les Maristes du diocèse voisin quand ils allèrent à Belley pour donner une retraite aux
étudiants
du petit
séminaire de cette ville. Ce fut un
exercice spirituel très apprécié des
étudiants. Ce fut aussi pour Pompallier, une bonne ouverture vers un futur apostolat, car il révéla de vraies
compétences comme prédicateur
de Retraites.

Pompallier et
le gouvernement mariste
Pompallier était présent en septembre 1830 pour l’élection de Jean-

4 OM 1, Doc. 196
5 OM 1, Doc. 208
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Claude Colin comme Supérieur cen
tral des Pères Maristes, non encore
autorisés, dans une Société de Marie non encore reconnue. Du 3 au 8
décembre il a participé au rassemblement de la branche des aspirants
Maristes de Lyon, et a joué un rôle
déterminant dans la rédaction des
Règles élaborées à cette occasion.
Avec les autres, il a pris part à l’élection de Marcellin Champagnat
comme recteur du groupe de Lyon.
Colin, évidemment, était à la fois Supérieur général de tous les aspirants
maristes et aussi recteur du groupe
de Belley. Il était important, avant ce
rassemblement, qu’une rédaction
de règles pour « la Société de Marie
de l’Hermitage » ait été élaborée ;
elle contenait 16 articles. Il est fort
probable que Pompallier ait été le
principal auteur de ce travail. Bien
sür, après l’élection de Colin comme
Supérieur général, ce document
n’avait aucune validité et resta dans
les limbes.

Pompallier,
missionnaire local
Le 22 février 1832 les Pères Pompallier et Forest furent autorisés par
le Conseil archidiocésain à prêcher
pendant le Carême et le temps pascal
dans trois paroisses du Beaujolais : « Le Père Champagnat est autorisé à envoyer les Pères Pompallier et
Forest pour un ministère dans le Beaujolais. »6 Le ministère de ces deux
confrères maristes à l’extrémité du

OM 1, Introduction au Doc. 243.

Frederick McMahon , fms

Marcelino Champagnat , fundador de los Hermanos Maristas

diocèse, le Beaujolais, marqua pour
l’équipe missionnaire un important pas
en avant, lequel requérait en droit, une
autorisation spéciale de l’archevêché.
L’un des intérêts pour les Maristes
était l’occasion d’attirer le curé de
Saint-Étienne-la-Varenne chez les Maristes ; il avait déjà manifesté fortement le désir de les rejoindre.
Après avoir terminé la première
des trois missions dans le Beaujolais,
pour laquelle, comme prescrit par les
autorités diocésaines, il était accompagné d’un autre aspirant mariste, le
Père Forest,
Pompallier rendit
compte de leur expérience au Père
Champagnat. C’est le seul document
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contemporain que nous ayons pour
témoigner du travail de mission des
Maristes de Lyon avant 1836. Il est
important, car nous trouvons là les
Maristes de l’archidiocèse de Lyon
engagés dans un apostolat semblable à celui de leurs confrères de Bel-

ley : Retraites et Missions paroissiales. Les deux groupes étaient
aussi engagés dans le travail d’éducation : l’un préparant les Frères Maristes pour l’apostolat dans les écoles
à Lyon et l’autre enseignant dans un
petit séminaire-collège à Belley.

«St. Etienne Lavarenne, le 2 mai 1832

J(ésus) + M(arie),

Mon révérend Père,

Comme les nouvelles que vous voulez bien me donner me consolent et me réjouissent. Elles ne m 'ont

pas surpris: je m 'y attendais. Hélas Iiln'y a que ce cher frère Anselme, dont nous regrettons bien la perte !

Mais sans doute qu'une riche récompense lui a été réservée dans le ciel!

Que la volonté de Dieu soit taite! Cependant il m 'est toujours affligeant de voir la mort
nous enlever des sujets formés !

Votre sollicitude et votre atfection, mon révérend Père, vous rendent inquiet sur nos santés;
eh bien, je puis vous dire que, jusques à présent, elles ont tait tace à de nombreux et dheureux travaux.

Ni Mr Foret, ni moi ne pensons encore mourir; le bon Dieu ne nous trouve pas encore murs pour le ciel.
Cependant à vous dire vrai, nous nous sentons un peu abattus de tatigués. Mais les consolations,
le contentement et vos bonnes prières nous ont soutenus jusques ici, et maintenant le gros de notre travail

est achevé; plus nous irons et plus il diminuera. Lébranlement pour s 'approcher du St tribunal a été
général dans nos trois paroisses, dès le milieu du carême. Depuis lors jusques à présent et même

la semaine passée, il nous a tallu tenir tous les jours ce St tribunal jusques à onze heures et onze heures et
demi du soir. Nous en sommes tous surpris avec Mrs les pasteurs, et nous en rendons grâces à Dieu

toto corde. Louvrage a tellement été accéléré, à Quincié surtout, que jai levé la session dimanche dernier

à Vêpres, car nous avons euplus de neut cent communions durant le temps pascal, et Iln'y a environ
que neut cent communiables dans la paroisse. D'aIlleurs, cétait déterminé, je devaispasser le reste

des Pâques à St-Étienne, oú tout est bien avancé. Il y a eu aussi à peu près neut cent communions sur
onze cent communiables. Ce reste est en grandepartie sur le métier A Cercié, je crois qu'U

y a eu 250 communions sur 350 communiables; le reste est aussi sur le métier; Mr Foret a bien tait dans
cette paroisse, qui, comme les autres, et quasi plus que les autres, avait bien besoin de ces secours,
abstraction taite des 2 pauvres ouvriers que nos supérieurs, de concert avec vous, y ont envoyés.
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La bourgeoisie du sexe, qui est nombreuse dans ces pays beaux et riches, s ’est à peu près

toute approchée, et cela un peu contre notre attente. Quant aux bourgeois, peu dentreux sont venus.
Les autres sont demeurés dans leur éloignement et les autres ont absenté du pays.

Hélas ! cest le seul regret que nous puissions avoir ici! Cependant, ils ne nous ont traversés aucunement.
Au contraire, ils nous ont témoigné toujours leur estime et leur affection, du moins quant à quelques-uns.
La satisfaction générale du pays a été un frein pour les autres. Les paroisses voisines,
jusques à 6 ou 7lieux loin, sen sont ressenties. Car cest ce qui a contribué à nous accabler

A la fin, jai été obligé de renvoyer les étrangers, à cause que les fidèles de nos paroisses ne pouvaient
pas passer Hélas! ç'a été une douleur sensible pour mon caur de voir ces pauvres âmes se retourner

tristes dans leur pays! Que jaurais désiré que nous eussions été plus nombreux, et que nos filets
eussent pu englober toute cette belle plaine de Beaujolais! La pêche eut été des plus abondantes,

et non en petits poissons. Qu'Hy a du bien faire! Quejaimerais cespeuples à cause
de leur caractère et des bonnes données qu 'ils font pour une riche piété! Cependant, je me rappellerai

toujours que les âmes et les pays ou lobéissance m 'envoie sont les plus précieux et les plus chers.

Je me trouve tout dégouté aussitôt que cette route de victoires nexisteplus. Je noseraisplus faire un pas.

Aussi, cher supérieur, puisqu 'elle m 'appelle auprès de vous par votre voix, jugez du plaisir
et de lempressement que je vais avoir bientôt de reprendre le chemin et le séjour de Notre-Dame
de lErmitage. Cependant, tout bien examiné, et daprès votrepermission, jenepourrairevenir quaprès ou

vers le 3ème dimanche après Pâques. Puis j'ai promis aux fidèles, daprès le vau des pasteurs,
de revenir passer un jour ou deux aux environs de l Ascension. Mr le curé de Quincié m 'a garni la bourse
pour cela, et Mr le curé de St-Étienne naurait pas voulu que je m 'en retournasse. Il paraít toujours bien

affectionné à notre Société, mais ilnepeut quitter de sitôt. Dailleurs, ila toujours un peu son projet
détablissement dans ce pays. Cependant, il fera ce que nous voudrons.
Cest un peu pour cette circonstance, et pour quelques autres que je vous dirai de vive voix,
que je vais me presser daller à lErmitage. Mr Foret restera à Cercié jusques aux environs de /‘Ascension,

et, si cest possible, à mon retour ici, je les emmènerai tous les deux auprès de vous. Bien des respects

et de lattachement de leur part, et croyez que je ne leur cède rien sur ce point, ainsi que sur lobéissance

pleine de dévouement avec laquelle jai lhonneur d'être, mon révérend Père, votre très humble
et très soumis serviteur en Jésus et Marie,

POMPALLIER, P(rê)tre m.

PS. Tous nos chers et respectables confrères, ainsi que nos honorés frères trouveraient dans

la présente nos devoirs et notre affection. Nous nous recommandons tous à vos prières
et Sts Sacrifices. Soyez surs du réciproque. »

7 O.M. 1, Doc. 247.
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Notre-Dame de l’Hermitage, Maison Mère des Frères Maristes

Pompallier jouait donc un rôle important dans ce domaine central de
l’activité mariste : les Retraites et
Missions paroissiales. Avec le Père
Forest il a été le premier des aspirants maristes dans l’archidiocèse
de Lyon à suivre l’exemple des Maristes de Belley engagés dans les
Missions paroissiales. C’était le vrai
premier travail apostolique, à part
le ministère en paroisse, de Jean
Claude Colin et de ses premiers disciples.

La lettre de Pompallier révèle un
homme plein de joie et de satisfaction devant le succès des missions
successivement accomplies. C’est
un jeune homme plein d’enthou-
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siasme pour l’reuvre du Seigneur. Il
se montre à la fois conscient de ses
talents de prédicateur et reconnaissant envers Dieu qui les lui a donnés.
Comme jeune Mariste, il manifeste
déférence et total dévouement envers son Supérieur : Champagnat.
Aussi, son enthousiasme ne l’empêche pas de proposer le moment
de son retour à la communauté des
prêtres à l’Hermitage.
Le 29 avril 1832 Pompallier a reçu
l’autorisation (de confesser) pour
tout le diocèse. En octobre, ses
compétences de prédicateur ont été
une fois de plus utilisées, cette foisci dans les nombreux déplacements
qu’il fit dans la région du Forez.
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POMPALLIER ET
LA CRISE DE VALBENOTTE
Notre-Dame
de L’Hermitage
C’est le 30 décembre 1830 que le
Père Séon, autrefois à Charlieu, a été
nommé par les autorités archidiocésaines curé de la paroisse de Valbenoite, près de St-Étienne. Le curé
Rouchon, qui voulait avoir davantage
de prêtres pour le seconder, offrit
aux Maristes sa propriété, la vieille
Abbaye cistercienne de Valbenoite,
comme deuxième résidence dans
l’archidiocèse, l’Hermitage de Champagnat étant la première. Le Père
Colin, élu comme Supérieur général
de tous les aspirants maristes en
1830, bien qu’il ait déclaré au début
(lettre à Champagnat, 6 décembre
1830)8 que le temps n’était pas venu
pour une installation à Valbenoite, accepta ensuite cette proposition. En
conséquence, il retira quelques prêtres de l’Hermitage pour les placer à
Valbenoite. Plus tard, après un premier refus des prêtres Maristes de
Lyon, il organisa l’élection d’un nouveau Supérieur local. Pour diverses
raisons, il voulait le remplacement du
Père Champagnat qui avait été le
premier à être élu responsable parmi
les Maristes de Lyon. Le moment
venu, c’est le Père Séon qui fut élu
en novembre 1832.

Pompallier était désireux, non seulement d’élaborer les règles de vie
commune des prêtres maristes, mais
aussi de provoquer la séparation des
prêtres et des Frères, après l’installation à Valbenoite. Dans un mémoire
rédigé par le père Colin à Rome en
1847, à la demande du Cardinal Fransoni - cela faisait partie de la controverse Colin-Pompallier concernant
les affaires d’Océanie - Colin présenta crüment la situation des Maristes de Lyon à ce moment-là,
comme il la voyait. Gardons à l’esprit
que le récit de Pompallier qui va suivre est arrivé au moment oü Colin
était en difficulté avec cette lettre
concernant la mission d’Océanie :
« Le Père Champagnat avait reçu ici
(à l’Hermitage) quatre jeunes prêtres,
mais ils se lassèrent bientôt de demeurer avec les Frères. Ils demandèrent à se choisir entre eux un Supérieur et se retirèrent à Valbenoite,
faubourg de St-Étienne. L’Abbé Pompallier fut le principal moteur de cette
démarche. Il ne fut pas élu Supérieur,
quoiqu’il eüt quelques prétentions à
ce sujet. Il fit néanmoins bonne
contenance et reconnut le nouvel élu
(Séon). Mais, presque aussitôt, il
abandonna ses coassociés et vint se
placer comme aumônier dans un petit pensionnat à Lyon ».9
Le rapport de Colin n’est pas très
exact. Nous avons ci-dessus fait référence à un refus adressé à Colin par

8 OM 1, Doc. 225, lignes 21-24
9 OM 4, Doc. 909, lignes 6-14
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les aspirants maristes de l’archidiocèse de Lyon. Colin craignait que le
groupe des prêtres de Lyon ne soit
subordonné à l’reuvre des Frères et
ne puisse acquérir son autonomie et
sa physionomie propre. Il les invita
donc (31 décembre 1831) à élire un
nouveau responsable : « Si... vous ne
voyez aucun d’obstacle à ce que
nous vous proposons. »10 A ce moment-là, ils en voyaient. Une année
seulement avant, ces Maristes de
Lyon avaient passé cinq jours de retraite à rédiger une Règle de vie et à
élire un supérieur qui avait été déjà
nommé - non seulement approuvé par l’archidiocèse. Ce supérieur était
Champagnat. Ses confrères maristes
de Lyon furent contrariés par la directive de Colin et ils ne tardèrent pas
à le lui faire savoir. Colin leur écrivit
donc une lettre conciliante pour différer la question d’un nouveau Supérieur
à Lyon (3 février 1832). Au cours de
l’année suivante les prêtres de Lyon
en parlèrent et acceptèrent finalement
la proposition de Colin et l’élection
d’un nouveau supérieur. Ce fut Séon
qui fut élu à la fin de l’année 1832.
Un autre souvenir de Colin
concerne le fait que Pompallier n’ait
pas été élu Supérieur. Il semble que
cela fait référence non seulement au
supériorat de Valbenoíte, mais au
leadership de tous les Maristes de
Lyon - à la deuxième élection à Lyon,
celle ou Séon avait été choisi comme
leader de tous les Maristes de l’archidiocèse.

Père Etienne Séon S.M.

Le Père Séon lui-même semblait
établir une certaine relation entre le
départ du Père Pompallier pour Lyon
et le chagrin que celui-ci avait dü res
sentir en voyant que la communauté
de Valbenoíte ne vivait pas selon les
Règles qui avaient été établies. Le
Père Séon disait ceci :

« Mais M. Pompallier crut que tout allait périr.
Il ne parlait que de règle ; il ne voyait que la règle.
Il écrivit en ce sens à l’archevêché, qui ne jugea

pas à propos de s’immiscer dans cette affaire.

Mais les vicaires l’appelèrent à Lyon pour lui confier
une société de jeunes gens qui désirait

être conduite par un Mariste. »11

10 OM 1, Doc. 241, ligne 20.
11 OM 2, Doc. 625, lignes 231-235
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Père Etienne Séon S.M.
Jean-Claude Colin, dans une note
à la sacrée Congrégation de la Propagande le 5 aoüt 1854, explicita sa
déclaration initiale : « Il (Pompallier)
fut le plus ardent à provoquer la séparation de ces 3 ou 4 jeunes prêtres
de la maison des frères ; mais
n’ayant pas été élu supérieur de ses
confrères, l’abbé Pompallier les
abandonna pour devenir aumônier
d’un petit pensionnat laíc à Lyon. » 12
Nous devons admettre que le mot
« abandonna » est un peu excessif car, selon le Père Séon, en novembre 1832, le Père Pompallier fut
appelé à Lyon par l’archevêque qui le
nomma à la fois chapelain du nouveau pensionnat et du groupe appelé « Frères Tertiaires de Marie ». Le
Père Colin donna son approbation à
cette nomination.
Il apparaít donc que dans le début
des années 1830, Pompallier est
resté essentiellement à l’Hermitage,
bien qu’il ait pu vraisemblablement
passer quelque temps à Valbenoíte.
Plus tard, en 1832, quelques mois
après ses déplacements pour des
Missions extérieures dont nous
avons déjà parlé, il a disparu du site
de l’Hermitage - Valbenoíte

C’est en novembre 1832 que
Séon a été choisi par ses confrères
de Lyon comme Supérieur des Maristes dans l’archidiocèse. Il est certain que, de plusieurs points de vue,

Pompallier a brillé par son comportement, par ses dons naturels qui ont
joué ensuite pour son élévation à
l’épiscopat, et par la faveur dont il
jouissait auprès du Vicaire général
Cholleton. Le fait que Pompallier
jouissait de ces insignes qualités
nous conduit à croire qu’il aurait dü
être choisi comme nouveau Supérieur du groupe de Lyon. Et ce ne fut
pas le cas. Ses confrères avaient
manifestement peur de sa tendance
à légiférer ; ils préférèrent Séon.
L’élection de Séon a posé
quelques difficultés aux autorités archidiocésaines, car elles étaient habituées à traiter avec Champagnat
qui avait la charge des frères. De plus
en plus, ses frères dirigeaient des
écoles primaires dans l’archidiocèse.
Champagnat avait manifestement
obtenu la faveur de l’Administrateur
apostolique. Lui et son Conseil continuaient à considérer Champagnat
comme le responsable mariste quant
aux problèmes d’écoles.
Fortement immergé dans le projet
mariste, Pompallier seconda les efforts de Champagnat pour aider au
développement des Sreurs Maristes
qui, à cette époque, étaient limitées
au seul établissement Bon Repos, à
Belley, dans le diocèse du même
nom. Les espaces limités de ce cen
tre et le nombre croissant des recrues, certaines envoyées par
Champagnat, conduisit à l’idée d’un
établissement des Sreurs Maristes

12 OM 2, Doc. 753, lignes 21-25
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Lécole (à gauche) et l Abbaye (droite) de Valbenoite

dans l’archidiocèse de Lyon. La ville
de St-Chamond ou le Père Terraillon
était curé et ou était située la maison
centrale des Frères Maristes, l’Hermitage, semblait être le lieu le plus
approprié. Quand Pompallier écrivit à
Jeanne-Marie Chavoin le 27 octobre
1832, ce projet semblait être en
grave danger parce que les autorités
de l’archidiocèse pensaient que StChamond avait déjà assez de religieuses. Pompallier ne pourrait y
établir une maison-mère ; il faudra
cinq longues années pour que les
Sreurs Maristes arrivent dans l’archidiocèse de Lyon.

Pompallier et
les Sreurs Maristas
Dans une lettre à Jeanne-Marie
Chavoin (8 avril 1833), alors qu’il était
chapelain des Frères Tertiaires de
Marie, le Père Pompallier révèle la
part qu’il a prise dans la nomination
du Vicaire général Cholleton, ami des
Maristes, au rôle de liaison qui était le
sien, chargé des Frères Maristes
dans l’archidiocèse de Lyon :
« M. Cholleton est définitivement et officiellement

chargé par Monseigneur de diriger toute l’reuvre
(la Société de Marie) dans le diocèse de Lyon.

Je le tiens de la bouche même de Sa Grandeur
et la chose est faite. Je voulais l’écrire à Mr Colin,
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mais des affaires multipliées et des voyages
m’en ont empêché. Il y a cependant

plus d’un mois que cet acte de l’autorité

d’hommes fervents et talentueux qui
dirigeaient un pensionnat. En outre, il
fut nommé chapelain des étudiants.

si bienfaisante pour nous a eu lieu. M. Cattet

n’en a pas été froissé.
Dieu et sa très-sainte Mère ont tout arrangé.

Hélas, très honorée supérieure,
je ne savais qu’en étant conduit ici

par la Providence, Dieu voulait se servir

de mes faibles efforts pour obtenir ce bienfait
de son Pontife. Qu’il soit béni de tout ! »13

Le Père Pompallier semble donc
avoir joué un rôle déterminant dans
cette affaire dans laquelle M. Cattet
n’a plus les étroits contacts qu’il avait
autrefois avec Champagnat et les
autres Maristes. Pompallier semble
être heureux de la part qu’il a eue
avec son bon ami Cholleton dans ce
nouveau rôle.

Le pensionnat de Messieurs Colard, Delaunay et Dominget était situé
sur les hauteurs de Fourvière, à
Lyon. Ces laícs qui aspiraient à une
forme de vie religieuse dans le
monde, étaient connus comme
Frères Tertiaires de Marie. Pompallier
expliqua plus tard au Pape que les
membres devaient vivre comme des
religieux au milieu du monde, vivant
l’esprit de la vie religieuse mais avec
certaines limites dans la pratique. Ils
avaient leur propre Règle, mais au-

La lettre de Pompallier révèle
qu’une relation amicale existait entre
les Sreurs de Bon Repos et le groupe
des Frères Tertiaires de La Favorite.
Elle montre aussi comment la Mère
Supérieure des Sreurs était au courant des affaires de la Société
puisque Pompallier n’hésite pas à lui
parler librement de la nomination de
Cholleton.

Pompallier
et les Frères Tertiaires
de Marie
En novembre 1832 Pompallier,
avec l’approbation de Jean-Claude
Colin, devint chapelain d’un groupe

Jeanne-Marie Chavoin, Mère Saint Joseph, SM

OM 1, Doc. 267, lignes 24-35
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cun habit distinctif, et ils développaient leur propre activité laíque.
Leur association était reconnue par
Monseigneur De Pins qui nomma
Pompallier chapelain.
L’arrivée de ces messieurs pour
former une sorte d’Institut Séculier
avant la lettre fut occasionnée par des
changements politiques en France.
Après la chute de la monarchie des
Bourbons pendant la Révolution de
Juillet 1830, la branche orléaniste de
la famille royale monta sur le trône en
la personne de Louis-Philippe. Ce
remplacement du roi très chrétien
(Charles X) par un disciple de Voltaire
causa une crise de conscience chez
des dignitaires catholiques fidèles au
monarque « légitime ». De nombreux
dignitaires préférèrent abandonner
leurs positions plutôt que de jurer allégeance au voltairien Louis Philippe.
Certains commencèrent à considérer
l’idée de vivre une vie religieuse dans
le monde. Des amis qui les avaient
déjà rejoints avaient le Vicaire général Cholleton comme directeur spirituel. Ce fut Cholleton, protecteur de
la Société de Marie dans l’archidiocèse de Lyon, qui amena ce groupe
d’hommes doués à prendre contact
avec les Maristes.
Constitué en société civile, ce
groupe d’éducateurs créa un pensionnat à Fourvière sur un site alors
occupé par les Sreurs du Cénacle, à
seulement quelque cinquante mètres
de la chapelle de la promesse des
Maristes en 1816.
Il est clair que le départ du Père
Pompallier pour Lyon comme chapelain de cette nouvelle structure a
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Louis Philippe, Roi de France 1830 - 1848

servi non seulement à couronner les
espoirs des fondateurs du pensionnat, mais aussi à résoudre une certaine tension causée chez les aspirants maristes de l’archidiocèse de
Lyon par l’élection du Père Séon
comme Supérieur local, de préférence à Pompallier. Le Père Séon
lui-même suggère clairement ceci
dans son rapport au Père Mayet :
« ... Mais les grands vicaires l’appelèrent à Lyon pour lui confier une société de jeunes gens qui désiraient
être conduits par un Mariste. Dans
cette société se trouvaient Messieurs
Colard, Delaunay Dominget, Viennot,
Arnaud, Girard, Gabet. M. Pompallier
vint donc à Lyon et il était chapelain
du pensionnat de M. Colard et M. Delaunay, transporté ensuite à La Favorite. Là, se livrant à son zèle, M.
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Pompallier se mit à nouveau à composer pour ce petit groupe une foule
de règles.14 » Pompallier accepta
avec enthousiasme la nouvelle charge
de chapelain du pensionnat et fit, des
Frères Tertiaires de Marie, son prin
cipal champ d’activité. Il établit pour
eux des règles détaillées et, comme
directeur spirituel, les dirigea avec autorité. Mais des difficultés surgirent
entre lui et Mr Colard, recteur du pensionnat qui avait un sérieux d’esaccord avec Pompallier, et quitta les
lieux au printemps 1834.
Le premier site du pensionnat des
Frères Tertiaires a été vite abandonné ; la nouvelle implantation, La
Favorite, était une propriété dont les
jardins avaient été dessinés par le célèbre paysagiste jardinier Le Nôtre,
celui-là même qui avait dessiné les
jardins de Versailles. Quand le bail de
la maison des Frères Tertiaires à
Fourvière fut annulé, Pompallier alla à
la tour de Fourvière, maison qui avait
été louée par Colard le 10 avril 1833.
Pompallier, cependant, s’arrangea
pour reprendre le bail et le mettre à
son propre nom. De la Tour il alla
chaque jour au pensionnat à La Favorite près de St Irénée et, pendant
les révoltes de Lyon en 1834, il demeura même au pensionnat. C’est à
la Tour de Fourvière qu’avaient lieu les
rencontres des Frères Tertiaires.
Le Père Jean-Claude Colin fait le
commentaire suivant : « L’année venait
à peine de s’écouler quand, ne pouvant s’entendre avec le directeur de ce
pensionnat, il réussit à le faire mettre

dehors (Mr Colard). Il sut gagner à sa
cause les autorités ecclésiastiques, et
se maintenir dans la maison. »15 Evidemment, nous devons garder en
mémoire qu’au moment ou il faisait ce
commentaire (1847), Colin était en
conflit avec Pompallier, l’homme
chargé de la mission en Océanie, à qui
Colin avait envoyé ses Maristes. Dire
que Colin était mécontent de l’organisation de la mission d’Océanie serait
un euphémisme. Quant à Mr Collard
qui avait été congédié, il s’installa rapidement dans un autre pensionnat à
Écully, près de Lyon.
Alors qu’il était à Lyon, Pompallier
devint pour quelque temps l’intermédiaire effectif mais non officiel des
Maristes avec l’archidiocèse. Bien

La Tour de Fourvière, résidence de Pompallier

14 OM 2, Doc. 625, lignes 234-241
15 OM 4, Doc. 909, lignes 14-17
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qu’il n’ait pas réussi à amener les
Sreurs Maristes dans l’archidiocèse,
il joua un rôle considérable en suscitant un sympathisant mariste, le Vicaire général Cholleton, nommé pour
traiter les problèmes maristes dans
l’archidiocèse.
C’est quand il résidait à la Tour
que, en 1836, les affaires de l’Église
universelle rattrapèrent Jean-Baptiste François Pompallier. Il fut choisi
pour être évêque et responsable
d’une autre tentative missionnaire en
Océanie.
Quand, début juin, il alla devant le
Pontife régnant, le Pape Grégoire
XVI, Pompallier exposa son projet
des Frères Tertiaires de Marie. Il dit :
« Les membres s’appellent frères tierçaires (sic)

parce qu’ils observent la vie religieuse au milieu du
monde, avec certaines limites quant à la pratique. Et

comme ils ont pour patronne principale la Très Sainte
Vierge, et qu’ils ont été institués à Lyon par le
soussigné prêtre de Marie, ils portent définitivement

le nom de frères tierçaires (sic) de Marie.16 ».

L’ensemble de sa déclaration aurait pu être un peu embarrassante
pour Pompallier car, bien qu’au début
il ait essayé de joindre les Frères Tertiaires à la Société de Marie, il sembla plus tard qu’il ne voulait pas présenter son reuvre comme attachée à
la Société.17 Il écrivait au Père Colin (9
juin 1836) à propos d’indulgences à
obtenir pour les Frères Tertiaires :

« Je ne les ai pas produits comme liés de juridiction

à l’autorité du Général de la Société.
Trouverez-vous mauvais que je donnasse suite

à cette demande d’indulgences ; ils me l’ont
tant sollicitée, ces bons frères.18 »

La nomination de Pompallier à la
responsabilité de la Mission d’Océanie et sa consécration épiscopale
conduisirent à le remplacer par le
Père Forest comme chapelain de La
Favorite. C’était début mai 1836. Forest devint aussi responsable de la
Société de Marie dans la ville de Lyon.

Pompallier et
les Vierges chrétiennes
Au début de 1836, la maítresse
de maison du pensionnat de La Favorite et trois autres femmes organisèrent une rencontre animée par
Pompallier. Il leur dit alors que c’était
le commencement d’une nouvelle
association de Vierges chrétiennes,
qui pourrait devenir une sorte d’institut semblable à celui des Frères Tertiaires de Marie. L’une des dames
raconte l’événement :
« M. Pompallier nous parla des avantages de la vie

religieuse et surtout d’un tiers ordre qui
nous procurerait ces grâces et ces secours tout

en restant dans le monde, oú la nécessité et le devoir
nous retenait... Il nous parla longtemps des
trois vreux de religion ; il répondít à la question

qui lui avait été faite sur notre petit nombre.19»

16 OM 2, Doc. 392, lignes 122-127, pied de page 2
17 OM 2, Doc. 392, lignes 122-127
18 OM 1, Doc. 395, lignes 150-153
19 OM 2, Doc. 720, lignes 85-88, 92-93
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Peu après Pompallier fut nommé
responsable du groupe mariste pour
les missions d’Océanie. En quittant
les Vierges chrétiennes (ce n’était
que leur deuxième rencontre avec
lui), « il répondit à nos témoignages
de regrets de le perdre si tôt, que le
sac nous restait et qu’il en sortirait
toujours la même farine, faisant ainsi
allusion à la Société de Marie, qui
nous restait et qui nous formerait au
même esprit avec la même charité. »20 Pompallier partit donc de
l’autre côté du monde, responsable
d’un groupe de sept Maristes. Il n’y
alla pas cependant comme Mariste !
Et la plante fragile qu’il laissa derrière
lui, les Vierges chrétiennes du Tiers
Ordre de Marie, devait devenir, en
son temps, le tronc duquel des
branches de congrégations religieuses féminines devaient fleurir aux
quatre coins du monde, apportant le
parfum de l’Évangile, la connaissance du Christ, « comme un doux
parfum »21, aux peuples qui ignorent
sa présence dans le monde.

Pompallier
et Champagnat
Les lettres de Pompallier à Champagnat indiquent que, dans sa correspondance avec le Fondateur des
Frères Maristes, Pompallier écrivait
avec grand respect, affection et es
time pour Champagnat, son reuvre

et ses Frères, comme aussi, évidemment, pour l’reuvre de toute la
Société de Marie. Au moment ou
Pompallier écrivit la première de ces
lettres, Champagnat était Supérieur
élu du groupe des aspirants maristes
dans l’archidiocèse de Lyon dont
Pompallier était membre.
Quand nous considérons l’accusation du Frère Jean-Baptiste contre
Pompallier concernant la pénible affaire (pour Champagnat) de l’affiliation des Frères de Champagnat aux
Clercs de St Viateur, il est important
de rappeler les sentiments de déférence, d’amitié et d’affection des lettres de Pompallier.
La première des lettres de Pompallier citées ci-dessous a été écrite
alors que Champagnat était le Supérieur direct de Pompallier. Ayant
quitté l’Hermitage pour aller résider
à Lyon, Pompallier resta en contact
avec son ancien Supérieur, le Père
Champagnat. Notre manière générale de procéder sera de donner
une courte introduction à ces lettres,
puis de les présenter en totalité ou
en partie et, finalement, de faire des
commentaires d’explication sur leur
contenu. Écrivant du pensionnat à
Lyon, le 14 février 1833, Pompallier
s’occupe de problèmes financiers qui
ne semblent pas directement concerner la Société de Marie. Et cette lettre
continue :

20 O.M 2, Doc.720 Lignes 104-107 ; Mots de Mlle Clara Daniel au Père Mayet.
21 2 Co 2,14
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«L’affaire de la supplique privée, dont vous avez le secret, va très bien. Ilparaít que, sous peu,
nous en verrons lheureux etfet. Prions bien la Ste Vierge. J'ai parlé dans le sens que vous m 'aviez dit

à Mr Cattet, touchant Mr Foret. Mais il paraít que tout était décidé dtjà par des lettres antérieures à votre

arrivée et à nos instances; Mr Séon sétait, par correspondance avec/'archevêché,
pourvu de tous les moyens qui montrent que la volonté de Dieu était que Mr Foret dut aller à Valbenoite.
Adorons ses desseins. Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum.
Cest dans ces sentiments que je vous prie d'agréer les hommages de mon respect et de mon dévouement.

Votre très humble et très obéissant serviteur,

POMFALLIER, p(rê)tre.»22

Du point de vue de la Société de
Marie, le facteur important est la nouvelle de la nomination du Père Forest
à Valbenoite, qui montre la détermination des autorités archidiocésaines
de garder les décisions de novembre
précédent, c’est-à-dire, d’avoir quelques
aspirants maristes sur le lieu de Valbenoite, dans le diocèse.

pouvait influencer les autorités archidiocésaines quand elles avaient pris
une décision. Pompallier continue à
encourager Champagnat à adorer,
en tout cela, Dieu dans ses desseins.
Heureusement pour Champagnat, le
remplacement du Père Forest s’est
produit en la personne du Père Servant, nouvellement ordonné.

Grâce à l’intervention de Pompallier, Champagnat qui était inquiet de
ne pas avoir assez de prêtres à
l’Hermitage, avait essayé d’obtenir
la prolongation du séjour du Père Forest dans la maison. Cette demande
avait été acceptée malgré la décision de regrouper quelques-uns des
prêtres aspirants maristes à Valbenoite. Dans cette lettre Pompallier in
forme Champagnat que sa propre
intervention et la visite de Champagnat à Lyon n’ont pas été vaines.
Cela montre que même Champagnat, qui était si bien considéré, ne

Pompallier raconte aussi qu’une
demande privée, que nous connaissons très bien, se conclut favorablement. C’est probablement une référence à la demande de Pompallier
aux autorités archidiocésaines de
remplacer le Père Cattet par le Père
Cholleton comme ecclésiastique
chargé des affaires entre l’archidiocèse et la Société de Marie. En mars
1833, Pompallier réussit son projet,
bien que l’attitude du Père Cattet à
l’égard des Maristes, particulièrement de Champagnat, se soit considérablement durcie au fil des ans de-

22 O.M. 1, Doc. 265.
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puis 1826, année ou il fit une visite officielle trop zélée à l’Hermitage.
Pompallier montre ici sa capacité à
exercer une influence en haut lieu. Sa
promotion, puis son amitié avec le
Père Cholleton auront, en peu de
temps, un effet sur le plus important
changement de sa vie d’ecclésiastique : la proposition de conduire la

Mission d’Océanie occidentale comme
Vicaire apostolique.
Dans la troisième lettre de Pompallier à Champagnat (18 aoüt 1833),
nous voyons qu’il aboutit à ce qu’il
désirait être : le lien officiel entre le Vicaire général Cholleton et les confrères
maristes. Sa présence à Lyon l’a admirablement préparé à ce rôle :

«J.M.J.

Lyon, le 18 aout 1833.
Monsieur le Supérieur

J'ai éprouvé beaucoup de plaisir á la réception de votre honorée lettre. Le même jour, jai eu un autre grand
plaisir J'ai vu Mr Colin, Mr Terraillon et Mr Foret. Ne pouvant vous faire réponse aussitôt, j’ai vite rempli votre

commission auprès de Mr Cholleton, mais comme il arrivait de voyage, il n 'avait encore rien décidé pour la

forme de vos pouvoirs; il voulait traiter la chose au conseil. Cest pourquoi il m 'a recommandé de vous écrire
quil vous les continuait verbalement, et quincessamment il vous donnerait une feuille en règle. Cest ce quejai
piié Mr Terraillon de vous dire de vive voix.
Aujourdhui, j'ai revu Mr Cholleton, et il m'a dit qu'il venait de vous écrire, que nous aurions le plaisir de vous

voir á Lyon, et quil vous remettrait cette feuille lui même.

Mr Colin a eu ses petites épreuves ici; néanmoins, il a reçu une lettre de recommandation de l'archevêché

près la cour de Rome. Je ne vous en dis pas davantage; bientôt votre voyage á Lyon me fournira, je lespère,
l'occasion de vous entretenir de choses bien importantes. Mes amitiés á Mr Servant et á nos chers frères. Je

me recommande instamment á vos saints sacrifices et á leurs prières. Nous [devons?] faire entendre á Marie

nos v^ux pour le succès de son ceuvre. J'ai lhonneur dêtre, dans ces sentiments, avec respect et affection,
Monsieur le supérieur, votre très humble et très obéissant serviteur,

POMPALLIER, p(rê)tre.23»

Cette lettre montre Pompallier à
nouveau au creur des affaires maristes, d’abord face aux permissions
nécessaires aux fonctions des prê-

tres à l’Hermitage, puis dans la
conscience qu’il a des tentatives de
Colin pour obtenir les recommandations de l’Archevêque de Pins pour

23 O.M.1, Doc. 278.
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un voyage à Rome en vue de l’autorisation de la Société de Marie. Colin
réussit à obtenir une lettre prudente
de Mgr De Pins qui, naturellement,
n’était pas très disposé à signer une
permission d’aller à Rome car, si
cette mission réussissait, l’archevêché perdrait quelques-uns de ses
prêtres les plus éminents en faveur
d’une nouvelle société religieuse.
La partie la plus importante de la
lettre, cependant, se trouve dans « la
chance de traiter avec vous de sujets
très importants ». Nous n’en sommes
pas totalement sürs, mais cela fait
probablement référence à la proposition d’union des Frères de Champagnat avec les Clercs de St Viateur,

congrégation fondée pat le Père
Querbes. Cela devait être pour
Champagnat un sujet brülant et l’occasion d’une crise pénible dont le
premier biographe de Champagnat
attribue la faute à Pompallier.
Une autre citation. « que Choletton venait de vous écrire », est aussi
sans doute en référence au même
sujet. Nous y reviendrons plus tard.

Huit mois après, il y a une autre
lettre de Pompallier à Champagnat,
lui racontant la rébellion à Lyon et
que le pensionnat n’a connu ni dommages matériels ni victimes. Il a aussi
pour Champagnat un message du
Vicaire général Cholleton :

«J.MJ.
De Notre) D(ame) de Fourvières, le 25 avril 1834.

Monsieur le Supérieur,

ll y a plusieurs jours que je désirais vous écrire, soit pour vous donner signe de vie, soi pour vous faire
une commission de Mr Cholleton.
D'abord, vous navezpas ignoré, sans doute, la catastrophe quia alarmé non seulement cette ville,
mais encore toute la France. Vous le savez, Lyon a été, pendant six jours, le théâtre de la guerre civile avec

toutes ses horreurs. Jour et nuit on entendait le canon et la fusillade. Chacun ne savait ce quon allait devenir l

l y a eu une protection visible de Dieu sur les sujets chrétiens et paisibles qui ne songent qu à mêler
de leur salut et de leurs devoirs domestiques, sans prendre aucune part à tous les confits politiques
qui agitent les têtes. Point d'accident ríest arrivé ni à une personne, ni à une famille,

ni au pensionnat oujai constamment demeuré. J'ai confessé toute la maison au bruit de combat.
Tous les exercices ont eu lieu comme de coutume. Seulement, deux [s]ujets successivement étaient

en adoration devant le St Sacrement. [Et] plusieurs fois le jour, je donnais quelques avis de salut
dans la chapelle, et l'on [fais]ot des prières relatives aux circonstances. Grâces soient rendues à la bonté

de Dieu [et] à la protection de Marie, rien ría touché la maison, quoiqríelle fut à côte du fort de St Irénée.

Unissez-vous, je vous prie, avec tous nos frères, à notre reconnaissance, afin que jamais je ne me rende
indigne de la bonté de Dieu et de la protection de notre Mère commune.
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Mr Cholleton m 'a dit de vous écrire qu ij y a à Mornant une personne qui par testament a fait un legs

en faveur des frères maítres décole. Voyez avec Mr le curé de cette paroisse quels moyens de prudence
l faudrait prendre pour [que] la chose eut son etfet légalement. Cest une rente, je crois, d'une vingtaine

de francs à perpétuité. J'ai bien du regret de n 'avoirpas pu voir nos frères à leurpassage à Lyon, hier

Je leur aurais remis la présente. Je me recommande instamment à vos Sts sacrifices.
Je crois que je pourrai avoir le plaisir d'aller à lErmitage sous peu.

Mes amitiés à Mr Servant et à tous nos frères.

Votre très humble et très obéissant serviteur,
POMPALLIER, p(rê)tre.»24

A l’époque oü cette lettre a été
écrite, le Père Champagnat n’était
plus le Supérieur de Pompallier, car il
avait été remplacé par le Père Séon
comme responsable des aspirants
maristes dans le diocèse de Lyon.
Cependant, Champagnat était encore
Supérieur de l’Hermitage et des Petits
Frères de Marie. Le mot « Supérieur »
est encore justifié.
Neuf jours après la cessation des
hostilités de Lyon, Pompallier fait savoir à Champagnat que le pensionnat

de La Favorite n’a pas souffert des affrontements armés. Une fois de plus,
Pompallier semble être le lien entre le
Vicaire général Cholleton, qui était
l’ami de Pompallier, et les Maristes
de l’archidiocèse de Lyon. Cholleton
avait été chargé des affaires maristes
dans l’archidiocèse de Lyon de mars
1833 à septembre 1836.
Champagnat reçut à nouveau une
lettre de Pompallier environ un an et
demi après :

«JM.J.
Fourvières. Lyon, le 13 9bre 1835.

Monsieur le Supérieur,

Jeus bien du regret, durant et après la retraite de huit jours que je donnais aux Religieuses Ursulines

de St-Chamond, jeus bien du regret de ne pouvoir monter à lErmitage pour vous voir Je regrettais aussi
que vos occupations ne vous permissent pas de descendre jusques à la communauté ou j'étais.

Quant à moi, je suis arrivé là peu dheures avant louverture de ces exercices de retraite; une fois louvrage

24 OM 1, Doc. 310
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commencé, je n ‘avais d'autre temps à moi que celui pour dire mon ofice; et lejour de la clôture, ouj'ai eu

la grande consolation de lierpour toujours à Dieu un bon sujet que j'avais dirigé en cette maison,
l y a deux ans, et ce jour, dis-je, de clôture, je n 'ai eu, après le discours de profession, que le temps d 'assister

au diner de cérémonie et d'allerprendre [les v]oitures du chemin de fer à 3 h(eures) et V du soir,

car il fallait que le lendemain [de bon] matin je présidasse à la cérémonie de /'ouverture des classes
de la Favorite, ou se célèbre, en cette circonstance, une messe solennelle du St Esprit. J'ai bien été content
de la communauté des Ursulines de St-Chamond. Quand j’y donnais la retraite, Mr Cholleton y est venu faire
sa salutaire visite et il m 'a appris des choses bien avantageuses de la Société à Valbenoite et à lErmitage;

ilparaissait fort content J'ai bien partagé ses consolations et les vôtres.
Vous trouvez ici une lettre qui vous concerne. Cest Mr Cholleton, que j'ai eu lhonneur de voir ce matin,
qui m 'a recommandé de vous la faire passer de sa part. Veuillez prendre lecture du tout, et il vous sera facile

de voir ce qu'on demande et ce qu'ila répondu; vous distinguerez aisément lécriture de Mr Cholleton,
qui est au haut de la lettre envcyée.
Voici quelques nouvelles qui doivent nous être bien chères; mais ne parlez, je vous prie,

de la lère ci-après, qu à Mr Servant et à Mr Terraillon.
Le préfet de la Propagande a répondu à Monseigneur l'administrateur, le 27 7bre dernier mais la lettre

n'a été décachetée que ces jours passés. Dieu a permis quelle restât ignorée dans la multitude des papiers
du secrétaire; enfin nous en avons connaissance et en voici substantiellement le contenu.
Le préfet de la Propagande prend en grande considération la chose proposée, remercie beaucoup

(maximas grates) Monseigneur d'avoir favorisé loffre d'ouvriers pour la mission en question,
dit quil ne tardera pas à proposer ces ouvriers à la Sacrée Congrégation, et finit en souhaitant beaucoup

de bonheur au digne prélat et au diocèse de Lyon.
Il est à remarquer que cette réponse est datée du 27 7bre, qui démontre avec quel empressement
le préfet de la Propagande a accueilli l'offre, car sa lettre est arrivé à Lyon 3 semaines après celle qui lui

a été adressée. Seulement, iln'estpas encore question en cette réponse de la Société de Marie,
quoique Mr Pastre, qui a été le correspondant officiel, d'un commun accord avec Monseigneur en ait fait
mention expresse; car vous nignorez pas mon but en cette importante affaire, comme je l'ai fait bien
comprendre à Mr Colin de Belley; la mission en elle-même est, sije puis parler ainsi, l'accessoire en mon

esprit; et lobtention d'un bref d'autorisation ou du moins de centralisation pour la Société récente de Marie,
voilà le principal. Si cela a lieu, je partirai bien content à l'extrémité du monde, dans ces lies

de l'océan Pacifique, chez ces pauvres sauvages qui ne connaissent pas notre Seigneur mais qui offrent,

dit-on, de bonnes dispositions pour la foi. Prions, prions bien le bon Pasteur que tout se fasse selon sa sainte

volonté I Il faut bien que ce soit mes supérieurs qui me proposent pour être un de ceux qui doivent partir,
pour que je puisse me rassurer; carj[‘ai] bien de la peine à comprendre comment le Seigneur peut se décider

à me faire une si grande grâce!

Je vais écrire à Mr Colin de Belley ces bonnes nouvelles. Il les a[tte]nd. Veuillez en donner connaissance
à nos confrères de Valbenoite, carje suis bien pressé d'occupations en ce moment;
cependant je vais tâcher de leur faire une lettre.

Toutes les affaires qui me sont confiées ici à Lyon vont très bien, grâces à Dieu. La Favorite a 48 élèves
de reçus en ce moment L'union, lapaix et lapiété règnent dans tout l'établissement, quentourent en cespays
l'estime et la confiance publiques. Cest une des maisons déducation les plus considérées à Lyon.
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ll faudrat bien que la Société le conservât si je pars. Au reste, tout a(a) m(ajorem) D(e) g(loriam);
il en sera ce que le bon Dieu voudra. Ceux de la ville se fortifient admirablement bien.

Vo/là le beau côté du tableau; je ne vous dis pas que tout cela ne va pas sans peine et sans difficultés,
mais vous pouvez le comprendre facilement. Votre providence paraít bien aller aussi, je vois

de temps-en-temps les frères. lismont dit que vous deviezprochainement venirà Lyon; jespère bien

avoir votre bonne visite. En attendant, je recommande bien à vos Sts Sacrifices et aux prières de votre maison
beaucoup de choses... avec celui qui est avec respect et dévouement,
votre très humble et très obéissant serviteur

POMFALLlER, p(rê)tre.

Fourvières. Rue dujuge depaix n° 2 à Lyon, le 13 9bre 1835.

PS. Mes respects à Mr Terrailon et à Mr Servant. Ayez donc la bonté de demander à Mr Terraillon

pourquoi il ne me donne plus aucune nouvelle des deux sujets qu il avait bien voulu me proposerpour
LaFavorte25 (cétaitpourleprofessoratetpourlareligion).»

Après le compte rendu de la retraite donnée aux Sreurs Ursulines,
nous avons, dans le troisième paragraphe, les mots « Vous trouverez ici
une lettre qui vous concerne. » Malheureusement, cette lettre, écrite et
annotée par Cholleton, n’a pas été
conservée.
Dans la partie principale de la lettre nous voyons à nouveau Pompallier agissant comme intermédiaire
pour le Vicaire général Cholleton. La
lettre non ouverte, citée ci-dessus,
était en fait datée du 22 septembre ;
les raisons pour lesquelles elle n’a
pas été ouverte sont inconnues. Elle
aurait dü arriver à Lyon vers le 4 octobre, mois pendant lequel l’admi-

25 O.M. 1, Doc. 347
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nistrateur De Pins était à Lyon, car
son nom apparaít régulièrement sur
les comptes-rendus des réunions du
Conseil. L’explication de Pompallier
au fait que « Dieu a permis qu’elle
reste inconnue dans les piles de documents de la secrétairerie » est une
belle mais non convaincante excuse
de la grande inefficacité du secrétariat. La langue de Pompallier est fortement ironique.

L’orphelinat pour garçons Dénuzière fut fondé en 1828 et confié aux
Frères Maristes en 1835. Une dame
riche de Lyon, Madame Anne Denuzière, avait laissé tous ses biens en
faveur d’un orphelinat pour garçons.
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Les administrateurs de ses volontés
acquirent une résidence appropriée,
située au n° 51 Chemin Neuf, Fourvière. On demanda au Père Champagnat de fournir des Frères pour cette
oeuvre charitable, ce qu’il fit en 1835.
Les Frères y restèrent jusqu’en 1882.

L’adresse postale donnée par
Pompallier à la fin de sa lettre est celle
d’une petite tour avec un clocher
conique, située à Fourvière. C’est là
qu’avaient lieu les rencontres des
Frères Tertiaires.
On peut dire beaucoup sur les déclarations de Pompallier dans cette lettre ; elle révèle ses buts, son caractère
et sa carrière ultérieure : « Car vous
n’ignorez pas mon but en cette im
portante affaire, comme je l’ai fait bien
comprendre à M. Colin de Belley. La
mission en elle-même est, si je puis
parler ainsi, l’accessoire en mon esprit, et l’obtention d’un bref d’autorisation ou du moins de centralisation
pour la Société récente de Marie, voilà
le principal. Si cela a lieu, je partirai
bien content à l’extrémité du monde,
dans ces Iles de l’océan Pacifique...
pour que la Société de Marie soit reconnue par Rome comme congrégation religieuse ! » Combien c’est pour

lui la principale chose ! Comme il est
déterminé à partir « à l’extrémité du
monde » pour le réaliser ! Nous devons tous garder cela en mémoire
pour notre jugement final sur JeanBaptiste François Pompallier.

L’espace de deux mois et demi qui
s’est écoulé entre la lettre de l’Archevêque De Pins au cardinal Fransoni à
Rome (20 novembre 1835) et l’arrivée de la réponse (3 février 1836)
semble avoir mis à l’épreuve la patience des aspirants maristes. Au moment ou l’approbation de la Société
des prêtres, et donc son unification,
était presque achevée à Rome, la divergence d’opinion entre les groupes
maristes de Lyon et de Belley tendait
à militer contre la proposition d’acquérir une maison dans la ville de Lyon
même. Les deux lettres suivantes révèlent l’évidence de la crise mineure
que les nouvelles venues de Rome
devaient dissiper.
Bien qu’il y ait beaucoup de re
marques à faire sur le contenu de
cette lettre et celui de la suivante, les
chiffres entre parenthèses dans la lettre indiquent une explication donnée
après la lettre ci-dessous :

«29 décembre 1835

J.M.J.
Monsieur et respectable Supérieur,

J'ai plusieurs choses à vous communiquer. Mais avant de commencer recevez, je vous prie, mes souhaits
du nouvel an. Puissent-ils augmenter pour vous les bénédictions abondantes que vous méritent

aux yeux du Seigneur tant de pieux rères que vous avez formés et tant de jeunes enfants qui reçoivent
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par votre zèle la vie du salut en recevant par vos frères une solide éducation catholique I... J'ai remis 1'autre
jour une lettre à nos Frères de la Providence, pour vous la faire passer de la part de Mr Cholleton :

cest pourpréparer ou promettre un établissement à un digne curé qui mérte avec son troupeau les plus

grands égards de nos supérieurs et de notre part. Voyez devant le bon Dieu de quel bois vous pouvez faire

llèche en cette circonstance.
J'ai écrit à Mr Colin, supérieur de Belley comme nous en étions convenu. Je lui ai donc fait savoir que nous

pourrions très probablement aller à Belley tout les deux les 1ers jours après lEpiphanie. (1)
En conséquence, je vous attends ici à Lyon, à cette époque. Il y a peu de jours qu 'avant de lui écrire,

j'ai reçu une lettre de sa part, qui me fait bien réfléchir (2) Je désire beaucoup mentretenir
avec vous quand vous viendrez.
Il ny a rien de nouveau, depuis quej'ai eu lhonneur de vous voir Romegarde encore silence surla décision

définitive que nous attendons au sujet de la mission projetée et, en conséquence, de la congrégation

à centraliser (3) Ilny a rien de terminé nonpluspourl'acquis[it]ion d'unepropriétépourlesprêtres à Lyon. (4)

Le frère Matthieu, après son voyage d'auprès de vous, m 'a rendu visite et m 'a témoigné de votre part
le désir de s 'adresser à moi avec ses confrères pour la confession. Je ne saurais de mon côté rien refuser

ni à vous ni à vos enfants. Cependant, je vais vous faire quelques observations de prudence à ce sujet.

L'exécution de nosprojets détablissementpour lesprêtres à Lyon n'estpas encoreprès de se faire,
d'après le silence de Rome et d'après la lettre de Mr Colin. Sije venais à partirpour létranger sans que
cet établissement projeté fut sur pied, les frères n 'auraient plus à Lyon de prêtre de Marie pendant peut-être

un assez long intervalle de temps, et se trouveraient obligés de retourner au curé, ce qui le mortiferait
peut-être unpeu. Voyez siln'estpas convenable dOjourner encore mes soins à donnerà nos frères,
d'autantplus, je crois, qu'Hs sont bien. Au reste, nous causerons de tout cela et de bien d'autres choses

à votre visite à Lyon.

Je vous fais passer un petit flacon ou fole de ce certain remède dontje vous ai parlé.
Agréez-le comme un bien faible gage d'amitié. Je désire que le souverain médecin d'en-haut sen serve

pour vous remettre en pleine santé.

[6] Vous agréant mes veeux, Mr Servant et tous nos bons frères les trouvent ici exprimés pour eux-mêmes.
Cest dans l'union aux divins Cceurs de Jésus et de Marie, et en me recommandant instamment aux

Sts Sacrifces et auxprières de vous tous quej'ai bien lhonneur dêtre avec respect et dévouement,

Monsieur et respectable Supérieur votre très humble et très obéissant serviteur

POMPALLIER, p(rê)tre m.

PS. Mes respects et souhaits à Mr Terraillon.

PS. Mr Fontbonne m 'ava.it promis de venir me voir à Lyon après les fêtes, mais des circonstances en son

voyage l'en ont empêché sans doute. Ne doit-ilpas faire aussi le voyage de Belley ? Quil se tienne prêt pour

l'époque désignée.»26

26 O.M.1, Doc. 353.
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Nous ne savons pas si le voyage à
Belley (1) mentionné dans le troisième
paragraphe a vraiment eu lieu. La lettre (2) qui le mentionnait aussi dans le
même paragraphe n’a pas été
conservée. Elle aurait dü parler en
particulier d’une éventuelle fondation
des prêtres maristes à Lyon-même.

La décision de Rome, le décret
de la Sacrée Congrégation de la Propagande (3), au quatrième paragraphe, fut publiée six jours avant la
date de cette lettre. Les Maristes
n’en ont entendu parler qu’après la
réception par l’Archevêché de la lettre du Cardinal Fransoni du 23 janvier
1836, reçue vers le 3 février.
Dans le même paragraphe nous
trouvons une mention de la fondation

mariste dans la ville de Lyon même (4).
Les Pères Pompallier et Champagnat
en auraient parlé dans leur récente
rencontre. Le Père Colin montra au
début qu’il n’était pas favorable à
cette proposition.
Nous revenons maintenant sur
une lettre écrite six semaines à peine
après la précédente communication.
A son retour d’une visite à Valbenoite, et comme l’avait recommandé
le Vicaire général Cholleton, le Père
Pompallier informe le Père Champagnat, Supérieur de l’Hermitage, des
dernières nouvelles concernant l’approbation de la Société et de la mission d’Océanie. Le Père Pompallier,
chapelain à La Favorite, semble déjà
être le chef de la mission, soutenu et
aidé en cela par le Père Cholleton.

«Lyon, le 77 février 1836
V.J.M.J.
Monsieur le Supérieur,

Quoique je doive bientôt me procurer lhonneur de vous voir à lErmitage, cependant, je me hâte de vous dire

et de vous demander aussi des choses importantes et pressées. Mr Cholleton m 'en a fait la recommandation.

1° Vous désirez sans doute apprendre le résultat de mon vcyage auprès de nos confrères de Val-Benoite.
Eh bien, tous ont pris cette fois la chose avec considération et esprit de Dieu. lis sentent chacun

les conséquences avantageuses à la petite Société soutfrante qui vont résulter de la mission promise

à la cour de Rome. Tous font des prières et des réflexions pour implorer les lumières de lEspi Saint

et pour lécouter en eux mêmes au sujet de lentreprise et de leur vocation. Bientôt Mr Colin ou Mr Séon
écrira pour donner connaissance de celui ou de ceux qui, pleins de confance dans le secours de Jésus

et de Marie, sentent le désir de se dévouer à la conversion des infdèles qu 'on nous a désignés au moins
sur un sujet de Val-Benoite.
2° Monseigneur l'archevêque vient de recevoir encore une lettre de Rome, des plus rassurantes

et des plus encourageantes. Elle est du cardinal Sala, préfet de la Sacrée Congr(égation) des Réguliers.

Ce cardinal ne doute nullement que nous nobtenions de Sa Sainteté le bref tant désiré, mais pour

80

Dans une cause commune

mai2oio

les prêtres seulement. De plus, il assure que le St Père nous exhorte vivement à aller en avant dans

l'entrepiise de la mission de lOcéanie. Combien je me réouis devant Dieu d'avoir dès le príncipe accepté
en particulier les travaux de cette mission et d'avoirprovoqué toute la société à se dévouer
pour cette même ceuvre, que j'ai toujours prévue devoir hâter et peut-être assurer l'approbation

qui est l'otjet de nos v^ux communs. Bientôt vous pourrez avoir connaissance de cette intéressante lettre.

3° Je prie bien Mr Servant décrire à Mr Cholleton pour manifester les désirs de son dévouement,
sur lequelje compte d'une manière súre. Et veuillez aussi, respectable confrère,
nous désigner 3 ou 4 sujets de nos frères, pour que, de concert avec vous, nous puissions

en choisir deux définitivement.
Monseigneur l'archevêque s 'entendra pour cela avec Mr Colin, supérieur à Belley par Mr Cholleton, je pense.

Je prie bien N(otre) D(ame) de Fourvières dobtenir de son divin Fils des bénédictions abondantes
sur nos démarches, sur l'entreprise et sur la Société toute entière. Priez aussi, s(‘il) v(ous) p(laít),

pur que, sous le fardeau que les supérieures veulent mimposer je ne sois jamais in ruinam
mais in resurrectionem multorum.

Vers le 29 du courant et le ler mars, j'irai à St-Chamond, à lErmitage et à Val-Benoite.
J'aurai bien des choses encore à vous communiquer Veuillez me dire, s(il) v(ous) p(laít),
si vous y serez. Votre providence de Lyon a une position de malaise. Je ne m 'en aperçois que depuis

que j‘ai eu occasion de m 'entretenir avec les frères, depuis que je les confesse. Je vous en parlerai

dans mon prochain voyage.
Je me recommande bien aux prières de tous les frères et en particulier à vos Sts Sacrifices

et à ceux du futur missionnaire apostolique, notre cher confrère Servant.
Votre très humble et très obéissant serviteur

POMPALLIER, p(rê)tre m.

PS. Mes respects à Mr Terraillon.» 27

1. Cela fait référence aux difficultés
(associées surtout au transfert de
maison) qui ont surgi plusieurs fois
entre le groupe de Valbenoíte et
les Pères Colin, Champagnat et
Pompallier.
2. Cela signifie que le Père Pierre Colin avait été à Valbenoíte depuis
l’automne 1834.

3. Le père Bret, bien qu’il soit du diocèse de Belley, avait été à Valbenoíte comme vicaire depuis au
moins le 13 septembre 1835.
4. L’approbation de la Société était
donc, pour Pompallier, le principal
objectif. Cela a été fortement affirmé aussi dans la lettre précédente.

27 O.M.1, Doc. 370.
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5. En fait, le Père Servant était l’un des
cinq prêtres partis de France le 24
décembre 1836. Nous notons que
le Père Pompallier se regarde déjà
comme pratiquement chef de la
Mission.
6. Malgré les objections soulevées par
le Père Pompallier plus haut, les
Frères de la Providence Denuzière
l’avaient encore choisi comme
confesseur. Au cours des visites
hebdomadaires occasionnées par
ces confessions, le Père Pompallier
avait discuté de ces sujets avec les
Frères et était ainsi en mesure de
dire qu’il y avait une sorte de malaise dans la communauté. Il faut
noter en faveur de Pompallier son
constant et réel intérêt pour les
Frères Maristes de la Providence
Denuzière qui l’avaient choisi
comme chapelain.

Cette lettre de février donne une
nouvelle preuve, à la fois des relations
proches de Pompallier avec le Vicaire
général Cholleton et de son implication dans les affaires maristes du diocèse de Lyon. Pompallier y manifeste
son grand intérêt et son action pour
l’approbation de la Société de Marie
par Rome. Une fois de plus il exprime
sa perspicace opinion que l’acceptation de la Mission outremer sera de
très loin la cause de l’approbation mariste et que son zèle missionnaire (ou
peut-être son désir d’avancement)
est manifeste dans le rôle de leadership qu’il semble jouer dans l’organisation de la mission. En outre, Pompallier est assez habile en affaires
ecclésiastiques pour prévoir que les
branches des Sreurs et des Frères de
la Société de Marie ne seront pas immédiatement approuvées par Rome :

«Rome, 10 juin 1836

Mon Révérend Père,

Il y a trois semaines que je suis arrivé à Rome, et depuis plusieurs jours, il me tarde de vous donner

quelques unes de mes nouvelles. Si le temps me le permettait, que de choses intéressantes et salutaires

j'aurais à vous dire! mais je suis bien occupé, et avant deux mois probablement, je serai de retour en France,
nous pourrons alors avec facilité, nous entretenirpendant un certain espace de temps.

Mon voyage a été fort heureux, grâce à la protection de la très sainte Verge, et à la bonté de Dieu. Seulement,
durant la traversée de Marseille à Gênes, sur la Méditerranée, nous avons eu une tempête des plus furieuses,

de onze heures du soir a trois heures après minuit. Mais lepériln'a pas été bien imminent Le bon Dieu a
toujours tenu mon caur dans le calme. La pensée que j 'étais dans le danger de la mort, pour la cause de son
Saint Nom, remplissait mon âme de consolation et de force. Je ríai mis que huit jours pour mon voyage.

Arrivé à Rome, je n 'ai pas tardé à me présenter à son Éminence le Cardinal Préfet de la Propagande, qui m 'a

accueilli avec satisfaction et bienveillance, et m 'a fait donner un appartement convenable à la Propagande.
Le troisième jour de mon arrivée, j'ai été présenté à Notre Saint Père le Pape. Après avoir baisé les pieds

de Sa Sainteté et reçu sa bénédiction, nous avons conversé une vingtaine de minutes. Quel bonheur!
Quel grand bonheur de voir le Vicaire de Jésus Christ! Quelle majesté en son auguste personne!
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Mais aussi quelle simpiicité, quelle bonté, quelle paternité dans cet ilustre successeur de saint Piem.

Je ’i remercié pour toutes les faveurs accordées à la Société de Marie, comme M. le Supérieur de Belley
me lavaitrecommandé. Sa Sainteté s'est bien recommandée à nosprières auprès de lauguste Mère de Dieu;

et avant de me retirer je lui ai demandé sa bénédiction pour toute la petite Société; ce quelle
s'est empressée de faire d'une manière pleine de cordialité.

Mes représentations respectueuses au sujei de ma consécration épiscopale, ont été de nul effet auprès
de son Eminence le Cardinal Préfet de la Propagande et auprès de Sa Sainteté. Lun et lautre ne m 'ont pas
quasi voulu écouter La réponse a toujours été que cela était nécessaire. Dès les premierjours,

Mgr le Cardinal a envoyé auprès de moi le tailleur et les ouvriers des choses nécessaires à un évêque;
il leur avait commandé de me prendre mesure; et il a fait tout exécuter a mon insu, aux frais de la
Propagande; de sorte qu à présent, j ’ai prêtes toutes les livrées de la victime, qui bientôt va être offerte

à Jésus Christ en collaboration au salut des peuples de lOcéanie. Je vois davance tous les travaux,

tous les périls, toutes les tribulations qui nous attendent en ces régions lointaines. Ces pensées,
loin de me déconcerter, me fontplaisir Sous lepoids accablant des dignités quisapprochent, quelbonheur

que le bon Dieu at daigné jeter les yeux sur son pauvre serviteur pour le rendre abondamment participant
de la meilleure des béatitudes, qui est de souffrir pour la cause de son saint nom et pour arracher des âmes
à lenfer! Ah! il me semble déjà voir en esprit ces âmes infortunées de la Polynésie, nous tendre les bras
pour nous demander les trésors du salut, la connaissance et la possession du vrai bien qui n 'est qu 'en Dieu seul!
Tous les Cardinaux, que la bienséance ou des commissions m 'ont obíigé à visiter, montrent beaucoup

de bienveillance pour cette mission etpour toute la Société de Marie.

Vous ríignorez pas que le bref a été expédié; il devait arriver en France quandj 'arrivais à Rome.

Le motif de cette prompte expédition a été le prompt départ qu'on désire des Missionnaires.
Quelle faveuraccordée à la Société!Quelle reconnaissance éternelle n'aurons-nouspaspourla très sainte
Verge et pour son divin Fils!

Je ne vous parle pas de particularités de mon voyage, ni des monuments extraordinaires de piété
quej'ai eu la consolation de visiter en cette ville, il faudrait des volumespour tout dire... Je ne sais encore le
jour, ni la semaine ou aura lieu ma consécration. Quand elle me sera indiquée, j'entrerai en retraite tout à fait.

Je vous suis très reconnaissant, bien cherPère, du don que vous mavezrecommandé de meprocurer de

votre part; aussi au Frère Mathieu, qui a mis beaucoup de complaisance dans mes préparatifs de voyage, à
Lyon. Priez bien pour moi et faites toujours bien prierpour moi. Vous voyez la position ou le Seigneur m 'a
placé. Je suis vraiment accablé d'occupations et de relations qui regardent la mission que le Seigneur me

donne. Je nepuis écrire de sitôt à Valbenoíte. Veuillez, s'il vousplaít, voir tous ces chers Conrères et leur
donner de mes nouvelles, avec le témoignage de mon plus sincère attachement. Ma recommandation de

prières à tous nos bons Frères. Mes respects à MM. les Curés de Notre Dame et de St Pierre.

Donnez moi, le plus tôtpossible, de vos chère nouvelles, et deux tous. Jai bien lhonneur dêtre, dans lunion
aux Sacrés Cceurs de Jésus et de Marie, bien cher Père, votre très humble et très obéissant serviteur

POMPALLIER, Vic. Apost» 28

28 Lettre 089, AFM, Rome.
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Cette longue lettre de Rome montre Pompallier dans l’euphorie d’une
prochaine rencontre avec le Pape et
l’enthousiasme de sa propre consécration épiscopale. Son engagement
enthousiaste dans la mission pour le
peuple d’Océanie est manifeste. Le
Bref auquel il se réfère est probable-

ment Omnium Gentium du Pape
Grégoire XVI, daté du 29 avril 1836,
approuvant les prêtres de la Société
de Marie. Pompallier fut consacré
évêque le 30 juin 1836, dans l’église
de l’Immaculée Conception, église
des capucins à Rome. Sa lettre suivante contient des demandes :

«Lyon, 9 Octobre, 1836

Mon Révérend Père,

Je vous écris bien pressé. Je vais bientôt prendre la voiture de Paris.
N'ayantpas encore reçu la réponse de la Propagande à Rome, au sujet d'une somme quele avaitpromis

de me faire parvenir à Lyon, jaiprié le Conseil de la Propagation de la foi de me lavancer et de toucher
pour moi celle de la Propagande quand elle arrivera. Cela m 'a été accordé avec bienveillance,

mais il faudra que vous sígniez la lettre de change que Rome enverra, et que vous l'acquittiez en mon nom,

comme étant fondé de pouvoirs par procuration pour régir mes affaires.

J'ai laissé à M. Viennot, notaire à Lyon, mon testament dont il pourra rester dépositaire, plus des pièces

et des titres de famille qui concernent mes affaires temporelles; il vous remettra celles-ci et le testament
si vous le jugez à propos. Veuilíez bien, s’l vous plaít, faire faire aux trois Frères

que vous nous fournissez, 2 soutanes à chacun, selon la forme de nos bons Frères de Marie, 2 culottes,

des habits laiques. Vous pourrez prendre sur mes rentes à percevoir à Noel et à la Saint Jean prochaine,
ce qui sera nécessaire pour vous payer de ces Pais.

Envcyez-nous le plus tôt possible les deux Frères qui vous restent pour nous; il faut qu ils partent de Lyon
au plus tard le seize de ce mois pour être au Havre au moment du départ du vaisseau.
Recevez de nouveau, non Révérend Père, mes adieux en Jésus et Marie, me recommandant à vos

saints sacrifices et aux prières de tous nos Frères.

POMPALLIER, Vicaire Apostolique.» 29

Nous avons ici Pompallier en train
de préparer ses affaires personnelles
avant son départ pour l’Océanie. Sa
confiance en Champagnat est évi-

dente comme aussi sa dépendance
à l’égard de Champagnat concernant
l’obtention de Frères pour seconder
les prêtres sur le terrain de la mission.

29 Lettre 095, AFM, Rome.
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Il donne des détails pour les vêtements des Frères et parle aussi de finances. Celles-ci devaient être dans
les années à venir un sujet majeur de

tension entre Pompallier et Colin.

Voici la dernière lettre que nous
avons :

«10 Décembre 1836

Révérend père,

Vous me croyez bien loin sur lOcéan et je suis encore au Havre avec tous mes collaborateurs.
Les élémentsjusqu'ici ont été tout à fait contraíres. Nous attendons que Dieu leur commande en notre faveur.

Nous le prions pour cela car il nous tarde bien de nous embarquer pour accomplir notre mission.

Veuillez joindre vos prières aux nôtres avec celles de tous nos chers Frères.

Notre-Dame de lHermitage est bien puissante.
Avez-vous reçu une lettre de ma part lorsque jétais à Paris ? Par cette lettre, je vous ai mis au fait de mes

démarches pourlautorisation de nos Frères. Avez-vous vu M. Cholleton à ce sujet ?
Les choses étaient très avancées. Que n 'eussé-je pu les continuer! Après que Mgr de Pins, M. Cholleton

et vous, avez reçu mes lettres, il aurait fallu écrire au ministre de llnstruction publique
pour le remercier de sa bienveillance, en regardant dès lors lobtention de lordonnance royale

comme certaine et prochaine. Ceut été à Monseigneur à faire cette lettre, ou bien à vous,
en la faisant légaliserpar Sa Grandeur Cela s'est-il (fait) ?, en un mot, oú en êtes-vouspour cette affaire ?

Combien je serais aise d'en apprendre les succès pour le bien de la Religion et de nos bons Frères!
Donnez-moi encore de vos chères nouvelles avant mon embarquement, vous me ferez bien plaisir!

Dans une lettre, je vous avais prié de dire mille bonnes choses à bien des personnes.
L'avez-vous pu faire ? Comment va-t-on à Valbenoite ? Ici, nous tâchons de faire feu et flamme

les dimanches et les fêtes; les Curés nous mettent tous à contribution pour leurs troupeaux,
en attendant un vent favorable qui nous permette de mettre à la voile.

Allons, sans adieux encore, nous sommes en Francepeut-êtrejusquà la fin de décembre.
Mais sans adieux, lors même que nous feiions voile pour lOcéanie. Tous les Pères missionnaires

et les Frères vous présentent leurs respects et leur attachement en Jésus et Marie, dans les Sacrés Cceurs

desquels je suis aussi avec bien de l'affection, mon Révérend Père, votre très humble et obéissant,

POMPALLIER,

Évêque de Maronea,
Vcaire Apostoíique dOcéanie occidentale. 30 »

30 Lettre 101, AFM, Rome
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Dans la lettre ci-dessus, Pompallier montre sa préoccupation sincère
pour l’autorisation légale des Frères
de Champagnat et mentionne d’une
manière générale les efforts qu’il déploie à cette fin. On peut voir sa dépendance de Champagnat et sa
confiance en celui-ci dans sa de
mande de dire au revoir à tant de
ses amis. Bien sür, les missionnaires
ne sont pas oisifs en attendant un
vent favorable ; le clergé local les a
bel et bien engagés.
Finalement, les lettres de Pompallier montrent un réel engagement
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envers Champagnat et la Société de
Marie. Elles révèlent le respect, l’amitié et les intérêts communs entre
Pompallier et Champagnat.
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Dans une cause commune

ÉTUDES

INCIDENCES DE
LA CANONISATION
DE SAINT MARCELLIN
CHEZ UN ANCIEN
ÉLÈVE MARISTE
Aureliano Brambila, fms

Je veux d’abord vous dire que moi
aussi je suis ancien élève mariste. J’ai
eu l’immense chance d’avoir fait,
dans les Collèges maristes de
Mexico, toutes mes études primaires
et secondaires, de février 1939 à novembre 1950.

LE CONCEPT D’ANCIEN
ÉLÈVE MARISTE
J’adresse mes plus grandes félicitations aux organisateurs : les anciens
élèves maristes de Mexico. Le titre de
la rencontre est très inspiré : Les anciens élèves maristes au XXIe siècle.

Ce concept « d’ancien élève mariste » est très riche. Beaucoup plus
dense que celui par exemple d’ancien
élève du Collège de Mexico qui, bien
qu’excellent, est plus concret, plus attaché à un temps et à un espace déterminés, avec des camarades et des
maítres très concrets, avec un nom et
un prénom. L’appellation ancien élève
d’un collège spécifique tend à m’enfermer dans ma génération, avec mes
souvenirs, mes histoires personnelles.

Ancien élève mariste, c’est quelque
chose qui touche à l’essentiel de l’institution mariste mondiale. Nous pourrions dire que c’est un concept globalisant. Il dépasse les paramètres
concrets et traduit les valeurs communes présentes en toute identité mariste. C’est un fruit de l’arbre mariste
planté par le fondateur Marcellin
Champagnat. Quand j’étais élève,
cette identité s’est nourrie de la sève
des idéaux de la philosophie mariste
et a grandi à son ombre.

Je pourrais, à la limite, être ancien
élève du Collège Mexico sans être
ancien élève mariste. Cela montrerait
qu’en réalité je n’ai jamais été élève
mariste, je n’ai été qu’élève du Collège Mexico, car je ne me suis pas
laissé toucher par les idéaux maristes.
J’ai été sur les bancs et dans les
cours du collège comme les pierres
au fond d’un ruisseau qui, bien que
baignées dans les eaux pendant des
années entières, restent à l’intérieur
totalement sèches, impénétrables.
Mon unique gloire serait d’avoir été
avec d’autres pierres, très impor
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tantes peut-être, mais dans les
mêmes conditions que les miennes.

On pourrait affirmer d’entrée que
l’incidence de la canonisation de
Marcellin chez un tel ancien élève ne
serait donc pas très importante. Il
s’agit de quelqu’un qui ne s’est pas
du tout rendu compte que le fondateur de l’institution dans laquelle il est
passé s’appelait Champagnat, alors
qu’il se souvient parfaitement du nom
de nombreux camarades et de
quelques maítres.
Bien différente est l’incidence sur
« l’ancien élève mariste ». A l’occasion de la canonisation, le 18 avril
1999, nous avons reçu d’innombrables courriels et toutes sortes de
messages provenant de gens de
partout dont l’unique présentation
était : « J’ai été élève mariste, je suis
ancien élève mariste ». Et les messages étaient pour se féliciter euxmêmes et nous féliciter pour la « canonisation de notre Champagnat ».
Et bien, c’est à ce type d’anciens
élèves que je m’adresse maintenant.
Les incidences sont chez eux
grandes et belles. C’est à eux que je
consacre ces réflexions.

SENS D’UNE
CANONISATION DANS
L’ÉGLISE CATHOLIQUE
Il s’agit d’une déclaration officielle
de la sainteté d’une personne par
l’autorité hiérarchique suprême. Bien
sür, elle ne rend pas sainte la per-
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sonne, elle la reconnaít seulement
comme telle. Ainsi le plus grand bénéfice n’est pas pour cette personne
mais pour la communauté ecclésiale.
Telle personne pourra servir de modèle, d’entraínement au bien, à la
sainteté. Il n’y a pas que les personnes canonisées qui soient saintes,
mais grâce à Dieu, il y en existe
beaucoup d’autres, en réalité des
foules immenses. De là, la célébration
de « Tous les saints » le premier novembre de chaque année.

MAIS, QU’EST-CE QUE
LA SAINTETÉ
D’UNE PERSONNE ?
Il y a beaucoup d’idées fausses ou
incomplètes sur la sainteté : elles procèdent toutes d’une idée plus ou
moins erronée de la divinité ou de
l’être humain ou de la loi.

- Si l’on identifie la divinité à une
énergie cosmique, la sainteté
sera participation à ce grand
fluide. Et donc il s’agira avant tout
d’acquisition de pouvoirs rares et
extraordinaires. Nous serons
alors sur le terrain de l’ésotérisme. C’est une « sainteté » qui
inspire la terreur.
- Si l’on identifie la divinité à un principe dualiste du bien et du mal, de
la matière et de l’esprit, la sainteté sera alors tout ce qui éloigne
de la matière, du corps, de ce qui
est sexué. (la « pureté angélique » devient un modèle pour
l’homme !!!) Le Saint : quelqu’un
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de très éloigné de l’humain. Plus
on est saint, moins on est humain ; et plus on est humain,
moins on est saint.
- Si l’on identifie la divinité à une
projection dans les cieux des vertus et des vices humains devenus
absolus, à la manière de Zeus,
nous aurons une sainteté très
étrange qui fonctionne selon les
caprices d’une divinité arbitraire.
- Si le concept de ce qui est humain
provient d’anthropologies transcendantales, considérant les êtres
humains comme des émanations
du principe divin, la sainteté sera
quelque chose d’ajouté à l’humain, comme une décoration
d’arbre de Noel qui embellit et
rend attractif, mais qui n’appartient ni ne vient de son être. Dans
cette perspective la sainteté sera
quelque chose de typiquement
déconnecté du réel (extrinsèque).
- Si, au contraire, le concept de
l’humain provient d’anthropologies unidimensionnelles immanentes,
choisir d’être saint
comme un rêve d’avenir, sera
seulement une spécialité de plus
(l’un dira : moi, artiste ; un autre :
moi scientifique et un autre encore : moi saint...) Alors la sainteté sera une simple conquête
humaine, une reuvre d’art de l’ascèse : quelle volonté ! Le Saint,
quelqu’un qui ne mange, ni ne
boit ; quelqu’un qui ne s’amuse
pas.
quelle austérité ! (mais
aussi, quel ennuyeux !)

Aureliano Brambila, fms

- Si le concept de l’humain provient
d’une anthropologie qui ne tient
pas compte de la croissance harmonieuse des diverses dimensions de l’être humain, nous
serons devant « des saintetés » qui
ne se fixent que sur les vertus
considérées isolément, et en font
ainsi de véritables idoles.
- Si l’on chosifie la sainteté en la réduisant à un simple accomplissement extérieur de la loi, en oubliant
le creur ; ou si on l’utilise comme
un agent sacralisant, à la manière
d’un adjectif qui modifie automatiquement le substantif auquel on
l’attribue : saint habit, saint rosaire,
sainte inquisition, semaine sainte,
terre sainte, saint Père ; alors.
Quelle serait, d’après nous, la réponse concernant la sainteté d’une
personne ?

- Bien entendu, plus sur une ligne
ontologique que morale : c’est la
plénitude de l’être. A partir de paramètres qui identifient la gloire
de Dieu à la pleine réalisation de
l’homme (plénitude), ces deux
notions sont un unique projet
dans la création. Le processus de
sanctification est plutôt un exercice de logique : il s’agit d’arriver
à être « pleinement » ce que l’on
est : fils de Dieu, frère de Jésus,
frère de tout homme.
- La réalisation volontaire et amoureuse du projet personnel de Dieu
dans ma propre vie. La sainteté est
intérieure : ce n’est pas quelque
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chose que l’on ajoute, elle jaillit de
l’intérieur en répondant à son être
propre à partir de sa réalité existentielle (le plan créateur de Dieu)
et elle se manifeste en fruits de
bonté et de beauté spirituelle.
L’appartenance parfaite à Dieu.
Être homme de Dieu par une identification progressive, une participation à la vie trinitaire : la grâce.
Bien sür tout cela à partir et avec
l’aide de l’Esprit Saint.
- Il s’agit d’une croissance intégrale
et harmonieuse, née de la grâce
et soutenue par la grâce ; comme
fils de Dieu, frère de l’homme et
seigneur du cosmos. Il n’y a rien
de plus harmonieux et de plus attractif qu’un saint : se pencher sur
sa vie, c’est contempler une oasis
au milieu de notre chaos : la domination de soi-même et des
choses, la fraternité et la solidarité avec ses semblables, la filiation amoureuse avec Dieu.
- La clé d’interprétation de la sainteté est la figure de Jésus-Christ
qui nous révèle qui est Dieu et qui
est l’homme. Il nous parle de la
vocation primordiale :
nous
sommes tous invités à la sainteté.
C’est un problème d’obéissance
comme créature, car elle fait partie du plan de Dieu. De là vient
que le christianisme n’est pas
simplement cultuel, mais surtout
et essentiellement existentiel.

- En un mot, la sainteté c’est la
christification progressive, c’està-dire l’identification croissante
au Christ, à ses sentiments, à ses
attitudes, à son style de vie...1
D’après ces paramètres, une canonisation, sainteté officiellement
reconnue, devient une insistante
invitation à la plénitude humaine,
en Christ, le Seigneur.
« La condition divine de l’homme
ne se réalise pas par l’exercice du
pouvoir dominateur, mais par la plénitude de son être dont le modèle est
Jésus ». ... « LÉvangile cherche avant
tout la plénitude de l’homme (donner
une vie de qualité divine). La gloire de
Dieu, consiste dans le fait qu’il se
donne.2 »

QUEL EST LE MESSAGE
DE LA CANONISATION
DE MARCELLIN
QUE JE PERÇOIS,
COMME ANCIEN ÉLÈVE ?
Ou bien, quelles incidences sa
canonisation a-t-elle sur moi ?
Eh bien, avant tout elle engendre
en moi :

- une attitude d’admiration devant
un être humain « réussi »
- et un appel très personnel à entrer dans ce processus.

1 Ep 1,3-10 ; 4,13

2 Mathieu Jean / Camacho Fernando, « Le Fils de l’Homme : vers la plénitude humaine », Éditions
Amandier.
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En réalité, sa canonisation, sa
sainteté officiellement reconnue, nous
parle d’un triomphe de Dieu, d’un
triomphe de l’homme (pour sa générosité dans son obéissance de créature), et finalement du triomphe d’une
spiritualité.

Fondateur : situations conflictuelles
inédites qui le contrarient
beaucoup.

SA PENSÉE
■

Cela nous touche de près et de façon très significative, car Marcellin
Champagnat est un fondateur et un
apôtre de l’éducation : sa canonisation nous parle de spiritualité réussie,
de pédagogie réussie, d’authenticité, pas de simple professionnalisme, car son message n’est pas différent de sa vie : avancer, pas à pas,
vers la plénitude humaine.
Non seulement le Fondateur a
quelque chose à nous dire de l’importance du processus de sanctification
dans nos vies, mais de plus, et surtout,
sa personne même, sa pensée, ses intuitions - en un mot, son charisme sont des guides et des modèles de notre propre sanctification.

■

■

■

■

SA PERSONNE
Fils de la maison : le fait d’avoir repris l’étude pour donner
une nouvelle direction à
sa vie. « Dieu le veut »
(leitmotiv).
Séminariste : difficultés, résolutions.
Vicaire :
situation
conflictuelle
avec son curé, disponibilité totale : vouloir répondre à la réalité
concrète et s’adapter
aux circonstances.

Aureliano Brambila, fms

■

PS 010, circulaire à tous les
Frères : « Dieu nous a aimés depuis toute éternité. »
PS 019, Lettre au Frère Barthélemy :
« Dites aux enfants que Dieu seul
peut faire leur bonheur, que c’est
pour lui seul qu’ils ont été fait[s]. »
PS 024, Lettre au Frère Barthélemy : « Dites-leur encore, pourquoi
Dieu vous aime tant, c’est que vous
êtes le prix de son sang et que vous
pouvez devenir de grands saints et
cela sans beaucoup de peine si
vous le vouliez bien. Le bon Jésus
vous promet de vous prendre sur
les épaules, afin de vous éviter la
peine de marcher. »
PS 029, Circulaire à tous les
Frères : « Si vous faites autant de
progrès dans la perfection que je le
désire, vous en ferez beaucoup. »
PS 063, Circulaire à tous les Frères :
« Qu’un vrai zèle vous anime pour
votre perfection et qu’une fidélité
constante a votre règle [projet
communautaire de vie] vous y
fasse faire chaque jour de nouveaux progrès. » [en sainteté]
PS 135, Circulaire à tous les
Frères : « Dieu nous a appelés pour
être saints. Nous vous conjurons
donc d’avancer de plus en plus
dans son amour, de vous efforcer
à vivre en paix, de vous appliquer
chacun à ce que vous avez à
faire. » (l’ordinaire de la vie)
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PS 180, Lettre à sa belle-sreur
Marie Clermondon, veuve : « En
toute vérité, nous pouvons dire
que notre propre bonheur dépend
de nous, car il n’y a rien, si nous
savons le vivre, qui ne nous serve
à l’obtenir : biens, santé, pauvreté, maladies, peines. »
PS 242, Lettre au Frère Dominique : « Nous avons déjà un certain nombre de malades venus
des établissements. Prions tous
ensemble pour eux afin que le
bon Dieu leur aide à faire un saint
usage de leur position. »
PS 273, Lettre à M. Libersat :
« Nous voulons susciter davantage de bons chrétiens et de
bons citoyens parmi les habitants
de la campagne. »

■

■

■

SON CHARISME
Il comprend une Spiritualité et une
Mission : authentifié par l’Église dans
ses Constitutions ; reconnu comme
chemin sür et éprouvé de sainteté.

Notes de la spiritualité
mariste :
• Filiale : par et avec le Christ, vers
Marie.
• Fraternelle : dans et par le
Christ, par Marie, communauté
de Frères [esprit de famille], ouverture universelle, jeunes.

• Mariale : simplicité, humilité, discrétion, joie, Nazareth, Joseph.
• Apostolique : éducation, enfants
et jeunes, pédagogie propre.
• Missionnaire :
marginalisés,
pauvres, abandonnés, enfants.
• Laicale : à partir du vécu approfondi des sacrements d’initiation
chrétienne.
• Liée à l’Incarnation : crèche,
simplicité, kénose, souci du
concret, travail.
• Liée à la Rédemption : croix,
sacrifice, intercession...
• Oblative : autel, Eucharistie,...
• Pascale : résurrection, espérance...
• Ecclésiale : En Église, avec
l’Église et pour l’Église.
Il s’agit donc d’une « spiritualité
apostolique mariste ». Une spiritualité
oü l’on contemple Dieu et oü l’on agit
pour les hommes.
En Marcellin il y a une attitude mystique : il voit Dieu dans les personnes
et dans les choses : tout lui révèle
Dieu.3 Puis, il humanise les choses
pour ensuite humaniser l’homme : il
construit une maison comme symbole de la construction de l’homme,
il transforme une région en utilisant
ses ressources, il éduque l’enfant
en potentialisant ses capacités.
Et enfin, il lègue sa spiritualité
apostolique mariste en fondant un institut d’éducateurs.4 Un groupe qui privilégie la dignité humaine et qui évan-

3 « L’arbre prend corps, et l’eau murmure : tes mains se posent sur la rose, l’abondance ruisselle à
midi, tu es au creur de toute chose. », Hymne des laudes, Lundi II (traduction de l’espagnol par A. M.).
4 Le Père Champagnat incarne un zèle évangélique qui sait donner des réponses adaptées à des problèmes concrets... Frères Maristes, animés d’un même zèle, nous continuons le charisme du Fondateur
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gélise par l’éducation. Tout est mis au
service de la personne de l’enfant et
du jeune, l’on travaille avec eux, en
eux et pour eux.
« Engagés dans des institutions
scolaires ou dans d’autres structures
d’éducation, nous nous dépensons
pour le Royaume, au service de la
personne humaine » Const. 85)
A la suite de Marcellin, tel est le
chemin des saints (hommes arrivés à
la plénitude humaine) qui suivent
cette spiritualité : 206 frères martyrs
(Laurentino, Bernardo, Chris, Henri,
Julio...).

Et ensuite, tant et tant d’autres,
martyrs dans la vie quotidienne :
François, Alfano, Leoncio, Ignacio
Vásquez, Basilio Rueda, ..
Et la longue file de ceux qui cheminent encore vers la sainteté (plénitude de l’être), en s’inspirant de sa
spiritualité : Frères Maristes au-

jourd’hui, sur les cinq continents,
« qui vivent leur consécration religieuse dans une communauté fraternelle et qui se dépensent pour le
Royaume, en évangélisant les jeunes
dans les écoles et dans d’autres
structures d’éducation » (Décret du
Saint Siège, 7 octobre 1986).

Et tant et tant de laics maristes qui
partagent la spiritualité et la mission
et qui aussi « se dépensent pour le
Royaume et évangélisent les jeunes
dans les écoles et dans d’autres
structures d’éducation... » (Const.
Art. 85).
Je crois, comme ancien élève mariste, que, à l’occasion de sa canonisation, Marcellin me dit que sa personne, son charisme et son reuvre,
dont moi-même et vous tous avons
été particulièrement bénéficiaires, ont
été et seront une invitation éloquente
à cheminer vers notre propre plénitude humaine.

en répondant aux attentes et aux besoins des jeunes d’aujourd’hui (C 81). Nous leur présentons le Christ,
la Vérité qui rend libre, lui qui appelle chacun par son nom. Nous les aidons à découvrir leur vocation dans
l’Église et dans le monde. Nous demeurons disponibles à l’Esprit Saint, qui nous interpelle par les réalités de leur vie et qui nous pousse à des actions courageuses (C 83). Nous orientons le cmur des jeunes
vers Marie, la parfaite disciple du Christ ; nous la faisons connaitre et aimer comme chemin pour aller à
Jésus. Nous lui confions ceux dont nous sommes chargés ; nous les invitons à prier souvent cette
« Bonne Mère » et à l’imiter (C 84). Notre service de l’évangélisation vise à former de vrais disciples de
Jésus-Christ. En raison des liens profonds qui existent entre l’évangélisation et la promotion humaine,
nous secourons ceux qui sont dans le besoin et coopérons avec les artisans de justice et de paix dans
le monde (C 86).

Aureliano Brambila, fms
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COLLOQUE DES
BRANCHES MARISTES

SYNTHÈSE DE
LA JOURNÉE INTER-MARISTE
DU 24 JUIN 2009
André Lanfrey, fms - Alois Greiler, sm

INTRODUCTION
La Commission Internationale du
Patrimoine spirituel des Frères Maristes se réunit une semaine par an depuis 2004. Depuis 2006 la Commission
invite les autres branches maristes
pour échanger sur les recherches et
les projets. Cette invitation a abouti à
une journée d’étude en 2009.
Le 24 juin 2009, on a pris comme
thème « Les origines maristes - l’histoire de la fondation de chaque
congrégation mariste dans le large
contexte de la « Vie Mariste ». Les
porte-parole des quatre branches
ont fait un exposé : André Lanfrey,
fms ; Myra Niland, sm ; Emerentian
Cooney smsm ; Alois Greiler, sm.
Pour des raisons pratiques, nous
n’avons pas invité des représentants
laícs. Les présentations ont été suivies, dans l’après-midi, d’un débat
général, d’une première conclusion
et d’éventuelles initiatives futures.
Les membres des quatre Conseils
généraux, la Commission du patrimoine fms, d’autres Maristes et un
Marianiste ont pris part à cette journée d’étude. Un merci tout particu-

lier à la Maison générale des Frères
Maristes qui a généreusement accueilli cette rencontre.

CONCLUSION
Les échanges de cette rencontre
constituent un dossier sur les ori
gines maristes au sens large du
terme. Un simple concept ne peut
rendre compte de l’histoire de ces
fondations riches et variées. En
outre, de différentes manières, ces
évocations enrichissent les études
maristes dans chaque congrégation
et dispensent une information, une
méthodologie et des concepts.
André Lanfrey a souligné l’importance du mot « ordre » qui a exercé
une influence dans les débuts et plus
tard. La Révolution française avait
supprimé la vie religieuse et seuls les
Trappistes pouvaient continuer à
exister. De nouveaux groupes cherchaient leurs modèles dans l’Église
primitive, rassemblée autour de
Marie, et dans les grands Ordres du
Moyen Âge qui avaient souvent une

95

28 fmsCahiers MARISTES

branche masculine, féminine et une
branche laíque (tiers ordre !). Les aspirants maristes au grand séminaire
de Lyon y ont puisé leur inspiration.
Si l’on fait exception des prêtres maristes, les frères, les sreurs et les
laícs associés étaient pratiquement
tous dans un statut laíc. Cependant,
ce statut a évolué vers un statut de
religieux - la période de la restauration avait autorisé le retour de la vie
religieuse en France. Les apôtres
étaient considérés comme les premiers moines - situation que Courveille avait rapportée de la tradition
trappiste. L’Église des débuts est
devenue une source critique pour
l’Église d’aujourd’hui. Avec le rapprochement de Courveille, de Champagnat, de Colin, de Chavoin, et plus
tard, des Pionniers en Océanie, les
références aux Maristes comme
« ordre » ont perduré, mais les Maristes se sont développés comme
religieux apostoliques approuvés et
indépendants. On avait abandonné
l’image de l’ordre modèle.
Les fondateurs maristes sont sor
tis d’un réseau de gens animés des
mêmes intentions. Par exemple, Lefranc a étudié avec Pierre Colin et
est devenu le directeur spirituel de
Jeanne-Marie Chavoin. Chavoin a
nourri sa recherche de vie religieuse
avec des éléments inspirés des débuts maristes (Le Puy, Fourvière) et
elle a contribué à la formation de
l’esprit mariste, en particulier dans
son rôle actif à Cerdon, en partageant ses vues avec Jean-Claude
Colin. Le Puy, Fourvière, Cerdon Chavoin était impliquée dans toutes
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branches maristes, et non seulement avec les sreurs. Malgré
quelques difficultés, elle insista auprès de Colin pour qu’il écrive aussi
des Constitutions pour les Sreurs.

Jean-Claude Colin est arrivé au
séminaire de Lyon avec sa propre
idée concernant une future association mariale. Comme les autres, il rejoignit le groupe initié par Courveille.
Ses expériences spirituelles de Cerdon l’avaient transformé de trois façons : elles lui ont inspiré les traits
caractéristiques de la Société de
Marie qu’il allait fonder ; elles lui ont
conféré une personnalité de fondateur, et elles lui ont donné la conviction que Dieu voulait cette reuvre. Il a
été élu supérieur, de façon informelle, en 1830, et formellement élu
Supérieur général en 1836.
L’approbation romaine de 1836
pour les prêtres seuls a eu des
conséquences décisives pour l’histoire mariste : une branche devenait
groupe indépendant, le nom de Société de Marie était attribué aux prêtres, et l’idée originale (Courveille)
d’union de tous le Maristes était
abandonnée (définitivement avec
une deuxième intervention de Rome
en 1842). Bien qu’acceptée avec difficulté par la première génération de
Maristes, y compris Champagnat, la
deuxième génération ayant grandi à
l’époque de la restauration a préféré
s’orienter vers une forme plus traditionnelle de vie religieuse.
Alors qu’une union au sens littéral
était abandonnée au Chapitre des
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prêtres en 1845, la même année une
laíque lançait ce qui devait devenir
une nouvelle branche mariste :
Marie-Françoise Perroton partit pour
l’Océanie et plus tard, une autre
femme la suivit ; elles étaient d’abord
officiellement laíques maristes, puis
religieuses, finalement approuvées
comme Sreurs SMSM en 1931. Les
SMSM ont une histoire directe
(Océanie, Tiers Ordre Mariste, Missionnaires Maristes) et des liens spirituels avec les origines bien qu’elles
aient été fondées plus tard. Les premiers Pères Maristes leur ont transmis l’esprit mariste et écrit leurs
règles. La règle pour les laícs écrite
par l’Évêque Pompallier est aussi
inspirée de leur tradition.
Nous nous sommes réunis comme
Maristes « pour marcher ensemble à
travers notre histoire ». Comment
chacune des congrégations voit ses
origines face aux autres branches
maristes ? Bien que cette question
soit très pertinente, nous ne pouvions
englober le contexte général, politique
et ecclésial.
Cette rencontre a été précieuse
à plusieurs égards.
Dans sa composition mixte, cette
Société mariale était tout à fait
unique, quoique pas très bien
connue. Les congrégations maristes
ont coopéré à un niveau scientifique,
par exemple aux grandes éditions
des sources dans les années 1960.
Avec les données disponibles, nous
commençons à partager la façon de
lire ces données. La Société mixte
aborde une méthodologie. Une mé-

André Lanfrey, fms - Alois Greiler, sm

thodologie double est nécessaire :
une pour la recherche interne, et une
autre qui inclut l’histoire mariste plus
large. Une logique purement congréganiste n’est pas suffisante pour
parler de l’histoire mariste.
Un autre apport important a été
le grand nombre d’information présentées et partagées. Les exposés
ont présenté la recherche effectuée
dans les congrégations respectives
pour leurs propres membres et aussi
pour d’autres, en particulier pour les
autres Maristes. Il nous faut sans
cesse rechercher et relier les différentes histoires. Nos fondateurs ont
collaboré et ont suscité d’autres collaborateurs. Le rôle précis de chaque
branche et de tous les Maristes doit
être plus clairement élucidé.
La question de savoir comment
comprendre les origines maristes
apparaít à deux niveaux : dans
chaque congrégation et dans l’ensemble des congrégations. Les
membres de toutes les branches
célèbrent la promesse de Fourvière
ensemble bien qu’elle n’ait pas la
même importance pour tous, soit
pour les Frères qui se réfèrent à 1817
ou pour les Sreurs SMSM qui commencèrent beaucoup plus tard. S’il
est difficile de trouver un consensus
dans une branche, il est encore plus
difficile d’en trouver un dans toutes
les branches. Les études ont offert
des concepts différents excellents.
Dans les débuts, sous l’influence très
directe de Courveille, le concept
« ordre » est un modèle (Lanfrey).
Cependant, les éléments monastiques et l’utilisation de ce terme ou-
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vrirent progressivement la voie à une
orientation plus apostolique de la vocation mariste.
Il y a deux autres termes qui méritent une attention particulière dans
les débuts : l’reuvre de Marie - la famille de Marie. Le rôle dominant de
Marie, le choix et l’envoi des premiers Maristes pour offrir leur sou
tien à l’Église, et leur réponse aux
besoins de la population dans ce
temps nouveau, tout cela se nourrit
de ces expressions et fait écho à la
conviction de nos fondateurs. Nous
parlons aujourd’hui de « Famille Mariste », terme qui marque davantage
le degré de relations des branches
maristes que la prise de conscience
initiale du rôle actif de Marie. Un
autre terme, venant de la théologie
et orienté comme impulsion pour
toute l’Église, pourrait présenter les
Maristes comme « communion de
communautés », terme utilisé dans
l’expression inter branche « comme

Marie »1. Et enfin la vieille image de
« l’arbre aux multiples branches »,
inspiration pour les fondateurs et
pour cette rencontre, reste valable,
symbole organique qui permet la
croissance aussi longtemps qu’elle
reste fidèle à sa signification originelle (unité dans la diversité).
Ces études de synthèse sur les
origines maristes en général et sur
les congrégations maristes en particulier, peuvent servir dans des programmes sur la formation, le
renouveau et la recherche. Travail
historique qui nous invite à nuancer
notre regard, par exemple dans nos
publications et notre législation.
L’étude des spiritualités différentes,
les aspects juridiques, la théologie de
l’époque et celle d’aujourd’hui, la pra
tique vécue des Maristes, et le niveau
de collaboration pastorale sont de fu
tures voies possibles qui peuvent faire
l’objet d’une autre journée d’étude
inter-branches maristes.

1 A la manière de Marie - Comme Marie, Livre référence inter branche pour la spiritualité Mariste,
Rome 2006, p.13
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Synthèse de la journée inter-mariste du 24 juin 2009

COLLOQUE DES
BRANCHES MARISTES

INTRODUCTION A
LA JOURNÉE INTER-MARISTE
DU 24 JUIN 2009
André Lanfrey, fms

A partir de juin 2006 s’est tenue
chaque année, à Rome, à la maison
générale des Frères Maristes, une
journée inter-mariste concernant le
patrimoine historique et spirituel des
diverses branches de la Société.
Cette réunion est donc la quatrième.

Cette série de rencontres a pour
origine indirecte la constitution, par le
conseil général des Frères Maristes,
le 8 janvier 2004, d’une équipe internationale du patrimoine comprenant
six membres, patronnée par un comité du Conseil général de quatre
membres. Elle a pour tâches principales d’organiser la recherche, d’en
assurer la diffusion par la revue Cahiers Maristes, et d’effectuer la publication des sources maristes. Une
première réunion de l’équipe se tient
à Rome les 24-26 mai 2004, et une
seconde les 20-24 juin 2005.

La session des 23-28 juin 2006
change de dimension avec la journée
du samedi 24 juin consacrée à une
réunion interbranches du patrimoine
mariste organisée par le F. Pedro Herreros, Conseiller général. La réunion

porte sur deux questions : 1) Comment
chaque branche mariste procède-telle pour animer la formation au patrimoine spirituel ? ; 2) Comment est
organisée sa recherche et quels sont
les résultats obtenus dans chaque
branche ? Le numéro 24 des Cahiers
Maristes (décembre 2007, p. 7-49) a
publié les actes de ce colloque.

La session du patrimoine des
Frères Maristes tenue à Rome du 21 au
26 juin 2007 prévoit une demi-journée
inter-branches maristes le matin du
lundi 25 juin. Elle se situe un peu dans
la ligne de la réunion de l’année précédente : le F. André Lanfrey y souligne
l’intérêt pour les frères de la récente
publication du premier tome de Colin
sup. par le P. Lessard, et étudie les
liens entre le Manuel du tiers-ordre de
Marie, première charte des SMSM, et
la tradition de l’Hermitage. Les Sreurs
Maristes évoquent les travaux en
cours sur leur histoire : traduction en
anglais des volumes du P. Philippe Gobillot, travaux de Françoise Merlet sur
Mère Elizabeth Boyer, édition des lettres de Jeanne-Marie Chavoin...
Chez les SMSM le travail sur les let-
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tres des pionnières continue. Enfin,
le P. Alois Greiler, à Rome depuis janvier, présente les deux pôles du travail des Pères Maristes : les sources
du généralat Colin et la publication
des lettres d’Océanie. Il annonce le
colloque mariste de Suva.
La session des 23-28 juin 2008
n’occasionne pas de réunion intermariste importante : les Sreurs Maristes sont en chapitre et les SMSM,
n’ayant rien de nouveau à présenter,
n’ont pas jugé utile de venir. La réunion inter-maristes se limite donc à
un échange entre les Pères et les
Frères Maristes. Mais le P. Alois Greiler y propose, pour l’année suivante,
une réflexion sur la terminologie mariste : que signifient « famille mariste », « Société de Marie » ... dans
chacune des branches ?
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C’est ce projet, porté plus spécialement par le P. Alois Greiler, le F.
Pedro Herreros et le F. André Lanfrey, qui aboutit le mercredi 24 juin
2009 à un dernier colloque inter-mariste, honoré de la présence de
nombreux supérieurs des diverses
banches maristes, les quatre interventions présentées ci-dessous
constituant une partition à quatre
voix sur l’identité mariste.

Les résultats de ces réunions demeurent modestes car celles-ci ont
été davantage l’occasion d’informations mutuelles que de travaux coordonnés. Cependant, en offrant pour
la première fois une problématique
inter-branches précise et fondamentale, ce dernier colloque semble
montrer la voie d’une politique de
coopération plus structurée.

Introduction a la journée inter-mariste du 24 juin 2009

COLLOQUE DES
BRANCHES MARISTES

La Société de Marie
et la Famille mariste élargie :

DEUX MODÈLES
DES ORIGINES
Alois Greiler, sm

Il a été demandé à un groupe de
dix confrères en session de renouveau mariste de dessiner « l’arbre aux
nombreuses branches ». Il en est ressorti le tableau suivant : le sol - Dieu,
notre Vocation ; le tronc - Marie ; une
première série de branches - les
congrégations maristes y compris les
Laícat mariste ; et une deuxième série
de branches - les congrégations en
rapport avec les origines maristes.
D’un point de vue historique, il
nous faut dire que l’origine précise de
« l’arbre aux nombreuses branches »
n’est pas claire. Cette image a été
utilisée avec des interprétations diverses. D’un point de vue systématique, cette image concerne la nature
de l’entreprise mariste : de nombreuses branches servent à atteindre tout le monde, à proclamer la
miséricorde de Dieu, symbolisée en
Marie, la mère de miséricorde.

Sur cet arbre symbolique, nous
trouvons une branche dénommée
« Société de Marie ». Ce terme a une
double orientation. Hors du contexte
mariste, d’autres « sociétés de Marie »
existent. Au sein du contexte mariste,
« Société de Marie » a eu différentes
significations avant 1836.
Il y a diverses « sociétés de Marie ».
« Société de Marie, siècle de Marie,
Marie et la fin des temps » étaient
« dans l’air » (Jean Coste)1. S’il y a des
interdépendances, chaque cas doit
être clarifié individuellement2. Ces
« Sociétés de Marie » partageaient des
éléments communs : inspiration surnaturelle par une voix intérieure, pers
pectives eschatologiques, structures à
branches multiples, esprit marial, luttes
pour la cause du Seigneur, ces temps
mauvais sont la fin des temps3. Les
Eudistes se sont appelés « Société de
Jésus et de Marie » en 1643. En 1722,

1 Myra Niland SM, Hidden fruitfulness. The Life and Spirituality of Jeanne-Marie Chavoin, Foundress
of the Congregation of Marist Sisters, Dublin, Columbia Press, 2001 p. 66.
2 Exemple des Maristes et d’un « Jésuite espagnol » : Charles Girard, SM (ed), Laíc mariste. Rome
1991 (=LM), doc. 185, 3-4 (1851) [= OM, doc. 714] ; LM, doc. 232, 37 (1853) [= OM, doc. 718].
3 Pierre Zind FMS, Les nouvelles Congrégations de Frères Enseignats 1800-1830, St Genis Laval 1869,
p. 120, note de pied de page 1, et p. 137-138.
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un prêtre de Bretagne, Louis-Marie
Grignion de Montfort, a fondé les
Prêtres Missionnaires de la Société
de Marie4. Le 18 septembre 1790,
l’archevêque de Saint Malo a approuvé la Société de Marie de Pierre
de Clorivière (1787-1814) (par la suite,
les Filles du Creur de Marie)5. Le
Père Pierre-Bienvenu Noailles (1793
1861) a fondé les Sreurs de la Sainte
Famille de Bordeaux. Vers les années 1825 et 1840, il parlait de Marie
à la fin des temps et de l’importance
de son nom. En 1826, Chaminade et
Noailles ont envisagé une fusion6.
Les Marianistes de Chaminade (la
branche masculine) ont été fondés
en 1817 et approuvés en 1839
comme « Société de Marie » (SM).7
Vers 1827-1830, Pierre Babad a informé Champagnat que le diacre
Bernard Dariès (+1800) avait envisagé de créer une Société de Marie
en Espagne en 17928. En 1832, Chaminade, Colin et Champagnat ont
débattu d’une éventuelle union mais
y ont renoncé. Le Père Roger, SJ, a

créé les Congrégations mariales dans
les années 1802, semblables dans
leur esprit à l’esprit de Colin9. Une
étude comparative serait très utile.
Plus largement, ce nom se réfère
à différentes « sociétés de Marie »
comme le montrent les recherches
de Balko, Zind et Lanfrey. Les « Sociétés de Marie » de Courveille,
Champagnat et Colin n’étaient pas les
mêmes. Par conséquent le nom « Société de Marie » est ambivalent dans
le passé comme au présent. Dans cet
article, il a trait à la congrégation qui
reconnaít Colin comme fondateur et
qui a des liens historiques, spirituels et
apostoliques directs avec les autres
congrégations maristes.
La recherche commune des diverses branches maristes dans les
années cinquante a dégagé les documents principaux et les événements
majeurs. Cependant, comment lisons-nous ces données ? 10 Trois
étapes illustrent la situation des ori
gines de la Société de Marie, Pères et
Frères Maristes : modèles de com-

4 Kenneth Scott Latourette, The Nineteenth Century in Europe. Background and the Roman Catholic Phase (Christianity in Revolutionary Age, 1), London, Eyre and Spottiswoode, 1959, vol. 1, p. 72, ete vol.
3, p. 348.
5 OM, vol. 4, p. 82
6 Jean-Baptiste Armbruster SM [Marianiste], Marie dans les derniers temps chez le père G.-Joseph
Chaminade, dans Marie et la fin des temps. III. Approche historico-théologique, Paris, O.E.I.L., 1987, 67
81, ici p. 75.
7 Jean Coste SM, The Roots of Colin’s Thinking, in Forum Novum 3, 2 (1996) 132-158; Marianist Antonio Gascón Aranda SM, La Companía de María en el Movimiento Congregacional del Siglo XIX (Fundación, Misión y Configuración Institucional 1817-1875) (Historia general de la Compana de Maria, 1), Madrid,
2007, p. 66: « Collin » (sic!) et de Clorivière pensée aussi comme une « Société de Marie ».
8 OM, vol. 1, p. 959-962 ; OM, doc. 418 ; OM, vol. 4, p. 84. Lettre d’un prêtre d’Astorga de la Société
de Marie de Bernard Dariès, 9 juin 1795. Dariès dut se présenter devant l’Inquisition qui mit fin à ses plans.
Pour des rectifications sur l’histoire de Dariès : Joseph Verrier SM (Marianiste), A propos des frères Dariès. Erreurs et rectifications, dans Mater Fidei et fidelium. Collected Essays to Honor Théodore Koehler
on His 80 th Birthday (New Series, vol. 17-23), Dayton, Ohio, Marian Librery Sutudies, 1985-1991, 455
459. Voir aussi A. Lanfrey FMS, dans Cahiers Maristes n° 24 (décembre 2007), p. 21f.
9 Coste, Les sources de la pensée de Colin, ici p.149.
10 Pour un résumé narratif et exhaustif de la famille mariste : Frederick McMahon FMS, Voyageurs
d’espérance. L’histoire du Bienheureux Marcellin Champagnat et de ses compagnons Fondateurs de la
Société de Marie, Rome, 1994.
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préhension ; un modèle alternatif ; la
terminologie utilisée.

1. Modèles dans
la Société de Marie
(Pères et Frères)
Comment présentons-nous nos
origines comme Pères et Frères Maristes ? Le Sitz im Leben serait la formation,
les
programmes
de
renouveau, les publications ou simplement une conversation avec
quelqu’un qui s’y intéresse. Il y a des
éléments auxquels les gens se réfèrent mais nous sommes en manque
d’un modèle cohérent. Les modèles
actuels gravitent autour de certaines
années clé.

1836 - L’approbation
papale de la
« Société de Marie »
Un point de départ fixe, c’est l’approbation papale en 1836. Les
constitutions de 1988 (comme le fait
le texte de 1873) s’ouvrent par le bref
papal Omnium Gentium Salus de
l’année 1836. Les numéros 1 et 7 font
référence à cette approbation papale. Tout ce que nous avons d’antérieur à cette année n’était pas
officiel. Certains voudraient dire
ainsi : nous avons été approuvés en
1836. Par suite de nos origines, les
évènements qui préparent 1836 ont
quelque relation avec les congrégations maintenant indépendantes des

Frères Maristes (FMS), des Sreurs
Maristes (SM) et des Sreurs Missionnaires de la Société de Marie
(SMSM). Il y a aussi une branche officielle de Laícs, approuvée en 1850
comme « Le Tiers ordre de Marie »
qui, aujourd’hui existe sous des
formes et des noms variés. « 1836 »
est une date officielle. Ce modèle
souligne l’indépendance.

1816 - Le modèle
de Fourvière
Aujourd’hui la plupart des Maristes remontent à l’année 1816, la
promesse de Fourvière. Dans beaucoup d’endroits du monde les Maristes des différentes branches
célèbrent ensemble le « jour de Fourvière ». Ce modèle a pris forme par
suite des études récentes sur l’histoire et la spiritualité maristes. Pour
beaucoup il sert de point de départ
pour dire l’histoire de la congrégation
et pour expliquer les origines communes et la séparation progressive
des branches par la suite.
Coste et Lessard ont donné le 23
juillet 1816 comme la « date de fondation de la Société de Marie »11. Les
constitutions de 1988 présentent la
famille mariste élargie de Fourvière
comme l’arrière-fond mariste. De cet
arrière-fond vient la congrégation
inspirée par Colin. Les numéros 2, 3,
4, 5, 6, et 217 sont significatifs. Le
numéro 2 fait référence à Fourvière.

11 Index Mère Saint-Joseph. Chronologie ; Jean Coste SM, Connaitre un Fondateur, dans Forum
Novum 3, 2 (1996) p. 117-131 ; Colin sup I, Rome, 2007, p. xxi : OM = Société de Marie pour un projet (de
1816) ; après 1836 ‘Société de Marie’ seulement pour la congrégation de prêtres. En 1966, le Père Général Buckley a écrit une circulaire (N. 143 - VII, 11) sur « Fourvière, 150 ans ». Il a considéré cette année
comme année de fondation - comme le fait l’Annuaire Pontificai.

Alois Greiler, sm
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Le numéro 4 dit :
« Cette reuvre de Marie a été partagée

par Jean-Claude Colin
et les Pères et Frères Maristes, Marcellin

Champagnat et les Frères Maristes enseignants,

Jeanne-Marie Chavoin et
les Sreurs Maristes, et plus tard par les Sreurs
Missionnaires de la Société de Marie,

aussi bien que par le Tiers Ordre
répandu à travers le monde. »

Tous ces groupes ont été considérés dès leurs commencements
comme appartenant à la même famille mariste.
On pourrait présenter cela de
cette manière : en 1816, douze jeunes
prêtres et séminaristes ont promis de
fonder une « Société de Marie ». Cela
s’appuyait sur une certaine inspiration
reçue par l’un d’entre eux, JeanClaude Courveille. Vingt ans plus tard,
seulement 4 des 12 ont fait profession
comme prêtres maristes. Le projet
de 1816 comprenait des prêtres, des
frères, des frères enseignants, des
sreurs et des laics. A l’origine, tous
devaient former une seule congrégation avec un prêtre comme supérieur
général. Ces branches se sont développées en congrégations séparées
par suite d’interventions papales. Les
branches maristes aujourd’hui forment une association informelle et
non légale.
Ce modèle fait bon accueil à la
période préparatoire et, avec réserves, aussi à Courveille. Il laisse
ouvert ce que nous avons précisément de distinct et ce que nous
avons en commun avec les autres
branches.
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1812 - La « révélation du Puy »
Avec Fourvière, nous distinguons
déjà l’histoire officielle de l’histoire in
terne des Maristes. L’approbation
papale est une date officielle. Fourvière et Courveille sont de la « préhistoire ». Certains commencent
maintenant l’histoire mariste en l’année 1812 et la soi-disant « révélation
du Puy » à Courveille. La lecture du
numéro 1 des nouvelles constitutions
de la SM fait apparaítre une référence très discrète à cet événement
de base (Constitutions SM, 1988) :
« Cette petite congrégation de prêtres et de frères

approuvée par le Pape Grégoire XVI, le 29 avril
1836, s’appelle la Société de Marie. Elle prend ce

nom à partir de l’initiative qu’elle reconnaít comme
son origine. C’est un Institut clérical de droit

pontifical. »

On se réfère à l’événement sans le
nommer ! Il est présenté un peu
comme suit. En 1812, l’inspiration mariste originelle fut reçue par un premier guide. Il la partagea avec
d’autres, et un premier groupe se
forma en 1816. Certains membres
commencèrent à mettre cette inspiration en pratique et peu à peu les
branches maristes se développèrent.
Elles firent d’abord partie d’une
même unité ; puis, non sans tensions,
elles devinrent de nouvelles congrégations apostoliques approuvées séparément par le Saint Siège. Le
premier guide fut remplacé par d’autres qui devinrent les vrais fondateurs.
Le message du Puy (connu seulement dans le sommaire de la correspondance de Mayet avec Courveille
dans les années 1850) fut lu par Ter-
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raillon et d’autres comme une accentuation du parallèle entre la Société de
Marie et la Société de Jésus. Colin mit
l’accent sur le rôle de Marie dans
l’Église naissante et de la fin des
temps. Du Puy vint le nom « Société
de Marie » (pas dans le formulaire de
Fourvière !).
Quand nous disons « Société de
Marie » aujourd’hui, nous faisons référence à quelque chose de plus
vaste que ce que recouvre « Le Puy »,
en fait à quelque chose de différent12.
Nous faisons référence au projet
formulé par Colin prenant appui sur Le
Puy auquel il a donné forme à partir
de ses « premières idées », des révélations de Marie d’Agreda, des constitutions jésuites, des lois de l’Église, de
Mgr Devie, de Chavoin, etc...
Pierre Zind, FMS, a écrit une étude
souvent citée sur les congrégations
enseignantes en France entre 1800 et
1830. Il distingue une Société de Marie
de Lyon d’une Société de Marie de
Bordeaux13. Pour Lyon, Courveille est
le fondateur - avec la promesse de
Fourvière comme acte fondateur.
Zind ne fait pas mention de Colin
comme ayant quelque importance à
cette période. L’étude se termine en
1830 quand Colin a été élu le supérieur de l’ensemble. Importante aussi
est son affirmation : Champagnat aurait fondé son Institut, même s’il
n’avait pas rencontré Courveille et le

groupe de Lyon. L’Institut aurait continué à prendre une forme différente.
Yves Krumenacker a publié un livre
dense sur l’école française de spiritualité. Il appelle Jean-Claude Courveille « le véritable fondateur » et
Colin, l’homme qui a eu les inspirations pour la Société de Marie14. Pour
la période antérieure à 1830, nous
pouvons dire que Le Puy a été le
noyau et Courveille le fondateur. Cependant l’histoire a continué et il faut
en voir son achèvement.
1836 -1816 - 1812 : notre compréhension des origines a changé. Toute
présentation va comprendre ces trois
dates, mettant en relief Fourvière,
l’approbation papale comme date officielle pour la branche des prêtres, et
le Puy pour la préhistoire. Nous avons
une double préhistoire : l’histoire du
fondateur, Colin ; et l’histoire du
groupe de Fourvière avec un rôle pri
mordial de Courveille, et avec Colin et
Champagnat comme membres.
Plus encore : « Société de Marie »
recouvre différentes réalités. Avec
Balko, nous pourrions parler de la SM
de Lyon de Courveille, de la SM de
l’Hermitage de Champagnat et de la
SM de Belley de Colin. C’est un cadre
-il y a eu des développements et des
chevauchements. A partir d’une
conception plutôt monastique venant
de Courveille et reprise par Colin dans
la règle de Cerdon15 et aussi dans

12 Jean Coste SM, Marie dans l’Église naissante et à la fin des temps. Analyse de données de JeanClaude Colin, dans Forum Novum 3, 3 (1996) p. 225-263.
13 Zind FMS, Les Nouvelles Congrégations p.110.118.124.138 (deux sociétés, Courveille comme fondateur) ; p.124 (Champagnat), Chaminade, le fondateur marianiste, a utilisé la même distinction.
14 Yves Krumenacher, L’école française de spiritualité. Des mystiques, des fondateurs, des courants
et leurs interprètes, Paris, Cerf, 1999, p. 629.
15 Jean Coste SM, Conférences sur l’Histoire de la Société de Marie, Rome 1965, p. 172-173.

Alois Greiler, sm
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l’Hermitage des débuts, nous observons une orientation vers des
congrégations apostoliques.
Le point essentiel, c’est qu’il n’y a
pas de ligne directe du Puy à la Société de Marie approuvée en 1836
(SM) ou celle qui fut approuvée en
1863 (FMS). Chavoin, Colin et Champagnat furent de vrais fondateurs enracinés dans une tradition, partageant partiellement leur route, cependant formant de nouvelles
congrégations.

2. L’Histoire de modèle
de vie religieuse
Les modèles qui précèdent commencent avec un groupe d’inspiration
commune et s’orientent vers la séparation. Cela entraíne des tensions
entre les fondateurs et une certaine
polémique. Ces sont des modèles
demandant efforts pour comprendre
après coup ce qui s’est passé. Le
modèle de Fourvière serait l’explication la plus commune des origines
maristes. A partir de la méthode
d’étude de l’histoire des congrégations religieuses, « les lois de fondation », un modèle différent apparaít qui
pourrait résoudre bien des difficultés
concernant l’histoire, la spiritualité, le
rôle des fondateurs.
L’histoire des fondateurs révèle
une variété de modèles des origines.
Et les Maristes ne sont pas uniques
quant à leur préhistoire avant l’approbation papale. Nous avons même un
bon exemple parmi nos premiers
Pères : Pierre Julien Eymard (1811
1868). D’abord prêtre diocésain, il fut
Mariste pendant 18 ans, avant de réaliser pleinement sa vocation comme
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fondateur
d’une
congrégation
contemplative, les Pères du Saint Sacrement (SSS). Personne n’aurait pu
lui refuser le droit de suivre sa vocation suivant ce qu’il en perçut progressivement et discerna par la suite.
Le temps passé dans la Société de
Marie a été pour lui très utile et non un
« accident » sur sa route. Comme
toute vocation et plus que d’autres, la
vocation d’un fondateur est une démarche évolutive.
Réexaminons d’abord le modèle
dominant de « Fourvière » dans les
origines maristes à la lumière des
« lois de fondation ». Ce que nous
trouvons à Fourvière en 1816 n’est
qu’un exemple d’un groupe de jeunes
gens en accord sur un projet (Le Puy,
la vie religieuse) en termes généraux.
Cependant, ils portaient avec eux des
charismes individuels :
Jean-Claude Courveille (1787
1866) : Le Puy, Marie au pied de la
Croix, vie monastique, missions de
l’intérieur, supérieur général, indépendance des évêques si nécessaire ;
Marcellin Champagnat (1789-1840) :
congrégation mariale, éducation, catéchèse, Jésus-Christ le maítre, frères
comme catéchistes, prêtres comme
aumôniers des frères ; Etienne Terraillon (1791-1869) : ministère sacer
dotal,
paroisses,
missions
de
l’intérieur ; Etienne Déclas : comme
François Régis, missions de l’intérieur
dans le monde rural ; Pierre Chanel
(1803-1841) : esprit marial, missions
étrangères ; Jean-Claude Colin (1790
1875): un projet marial avant 1815, vie
religieuse contemplative, Marie et
l’Église des premiers temps, unité
avec Rome et les évêques.

Deux modèles des Origines

mai2oio

A la longue, il est arrivé ce qui s’est
produit avec d’autres groupes au long
de l’histoire : certains ont donné corps
à leur charisme à l’intérieur, et d’autres à l’extérieur du projet original :
Courveille : bénédictin de Solesmes et prédicateur apprécié dans
les paroisses ; Champagnat : prêtre
mariste, fondateur d’une congrégation de frères enseignants ; Déclas :
prêtre mariste, missionnaire de l’intérieur toute sa vie (« Apôtre du
Bugey ») ; Chanel : prêtre mariste,
missionnaire en Océanie ;
Colin : fondateur de la Société de
Marie suivant sa conception ;
les autres membres du groupe de
Fourvière : ils ont rejoint le diocèse,
les Jésuites, la congrégation de Bochard, d’autres groupes.

CHAVOIN, COLIN,
CHAMPAGNAT
AVANT 1815-1816 :
LA VOLONTÉ DIVINE
POUR LE FONDATEUR
En fait, beaucoup de congrégations religieuses ont eu des fondateurs qui ont passé quelque temps
dans des groupes différents. Colin,
Champagnat et Chavoin ont eu leur
inspiration avant 1816. Pour certaines

raisons chacun d’entre eux n’a pas
mis en application son appel initial
mais a rejoint un groupe différent,
dans notre cas, la « Société de
Marie » de Courveille. Ce n’est que
plus tard, après avoir mieux discerné
et trouvé plus de courage, qu’ils ont
pleinement mis en reuvre leur propre
projet maintenant mieux au point. « Il
nous faut des frères pour enseigner
les jeunes de la campagne » Champagnat employait cette expression pendant les jours de son
grand séminaire16. Le point de départ de cette expression prend sa
source beaucoup plus tôt, dans les
temps vécus à l’école en 1800 et
1804-1805, une visée entretenue
pendant les années de petit séminaire. Il voyait ce projet comme sa
vocation, comme la volonté de Dieu
pour qu’il mette en piste des frères
pour catéchiser et enseigner ceux
qui grandissaient sans rien connaítre
de Dieu. Finalement cette inspiration
devint une réalité par une nouvelle
fondation religieuse dont il a eu l’initiative. Il avait ce projet avant d’avoir
rencontré Courveille17.
Colin avait l’idée d’une association
mariale, de vie religieuse contemplative avant d’avoir rencontré Courveille. Cela remonte à la fin de ses
années de petit séminaire ou au

16 Frère Jean Baptiste [Furet] FMS, Vie du Bienheureux Marcellin Joseph-Benoít Champagnat (1789
1840). Prêtre mariste, Fondateur de la Congrégation des Petits Frères de Marie, Rome 1989 (édition du
bicentenaire). Alexandre Balko FMS, Repensons à nos origines, article ‘La Vie de Marcellin Champagnat’,
éditée par Henri Vignau FMS, Rome 2001, sur les « semences » de sa vocation comme fondateur, avant
1815.
17 Jean Coste SM, Le mandat donné par ses compagnons à Marcellin Champagnat en 1816. Essai
dhistoire de la tradition, in Gaston Lessard SM (ed.), Étude de la Spiritualité mariste, Rome, 1984, 7-17,
ici, p. 8.
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début de son grand séminaire, vers
1812-1813. Par exemple la lecture
d’Henri-Marie Boudon (1624-1702)
au sujet de pieuses associations a pu
l’influencer et l’orienter vers une dévotion mariale intense et un désir de
vie cachée18. D’après Coste, le nom
n’était pas encore choisi, mais certaines valeurs apparaissaient : marial,
les trois noms, nature contemplative,
et vie religieuse19. Colin a parlé plus
tard de ses premiers projets non
comme l’origine de la SM mais
comme un terrain préparé pour rejoindre la première « Société de
Marie », la SM de Courveille20. Colin
préparé pour la prêtrise et rejoignant
une congrégation religieuse, cela l’a
aidé à accepter ce ministère. Et il a
trouvé une façon de contribuer à la
nouvelle fondation en rédigeant un
projet de règlement et en négociant
avec les autorités religieuses. Finalement, il est devenu le vrai fondateur
de la Société de Marie comme elle
existe aujourd’hui21.
Chavoin se sentait appelée à
quelque forme de vie religieuse. Elle
rejoignit « l’association de l’amour
divin » de Coutouvre. Alors qu’elle
faisait des retraites à Pradines, en
1810 et 1812, elle fut invitée à entrer
chez les Sreurs Saint Charles (Ma-

dame Bavoz). Chavoin ressentit que
sa vocation était différente. Nous
connaissons la célèbre sentence de
son directeur spirituel, Lefranc, vers
1806-1807 : « Oui, vous entrerez dans
une congrégation. Cependant cette
congrégation n’est pas encore fondée. »
Chavoin, Colin et Champagnat ont
eu chacun un charisme personnel et
la vocation de fondateurs. Ils se sentaient liés par la volonté de Dieu22.
Cependant ils n’ont pas réalisé directement leur vocation de fondation. Ils
ont d’abord adhéré à un projet différent, entre autres raisons, parce que,
au grand séminaire de Lyon, ils ont
rencontré un homme de prétentions
extraordinaires : Courveille.

COURVEILLE L’ÉTAPE INTERMÉDIAIRE
1815-1842
Courveille avait reçu la « révélation
du Puy » et il avait rassemblé un
groupe de séminaristes au grand séminaire de Lyon. Après 1816, il démarra personnellement différents
groupes qui n’ont pas survécu ou ont
été de courte durée. Courveille disparut en 1826. Les dix années de 1816 à

18 OM, Synopse historique 163 ; Coste SM, Vision mariste. p. 20f.48.52. Coste, Connaitre un Fondateur, est plus sceptique sur l’information à propos de ce projet. La positio super introductione causae,
1908, montre qu’une tradition existait. Jean Guitta SM, testis VII, fait référence à ‘l’enfance’ de Colin et ‘une
société portant le nom de Marie’.
19 Coste, Vision mariste, p. 20-62. Coste, Connaitre un Fondateur, avertit de ne pas faire une lecture
forte des données sur un projet avant 1816. La positio super introductione causae 1908, J. Guitta SM, testis VII, montre qu’il y avait une tradition transmise, que Colin dans sa jeunesse pensait à un projet marial.
20 Niland, Hidden fruitfulness (fertilité cachée) p. 70.
21 Coste, Mandat; Donal Kerr SM, Jean-Claude Colin, Marist. A Founder in an Era of Revolution and
Restoration: The Early Years 1790 - 1836, Dublin, The Columba Press, 2000.
22 Coste, Mandat, p. 8 et 12. : Les deux disent : c’est la volonté de Dieu.
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1826 furent des années importantes
pour les fondateurs maristes ultérieurs : Colin, Champagnat et Chavoin.
Colin adhéra au groupe et assura
le rôle d’auteur d’une règle, de porteparole envers les autorités ecclésiastiques (diocèse, nonce à Paris,
Rome) et de diffuseur de l’esprit mariste (Pierre Colin, Chavoin, Déclas,
autres aspirants comme Jallon, Humbert). Il considérait cela comme une
inspiration venue d’en haut qu’il avait
reçue pour écrire les « premières
idées », les traits de la Société de
Marie progressivement mis en pra
tique à Belley23. Cependant il voyait
Courveille (jusqu’en 1826) puis Cholleton (jusqu’en 1840) comme guides.
Il devint le responsable plus par la
confiance que lui montraient les autres que par sa propre volonté. Colin
et Champagnat avaient des conceptions très différentes sur le rôle de
responsables.
En 1826, Courveille quitta le
groupe - qui dans sa vie a aussi été
une étape intermédiaire. Il n’a pas
fondé une Société de Marie suivant
ses idées des débuts mais il est devenu bénédictin.
En 1836, les prêtres maristes ont
obtenu l’approbation papale, et les
Frères Maristes étaient pratiquement
un institut diocésain de frères enseignants. L’élément commun fut renforcé par la mission en Océanie

occidentale. Jusqu’à ses consultations à Rome en 1842, Colin continua
à agir comme représentant auprès
des autorités ecclésiastiques pour les
autres fondateurs d’après le plan originel (Courveille) d’une seule société.
Vers 1826, Colin avait fait un premier
pas de plus suite à sa transformation
par les grâces de Cerdon (1816
1825). Sa règle de Cerdon, une maison monastique de la Sainte Vierge,
a évolué par la suite vers un groupe
apostolique approuvé en 183624.
Avant 1836, deux développements
ont donné leur marque à la situation
entre les Frères Maristes et les Pères.
En premier, la croissance rapide de
l’Institut des Petits Frères de Marie25.
En 1830 : 17 - plus de 100 ; au début
de 1837 : 17 - 171 ; fin de 1837 : 38 210 ; fin de 1839 : 43 - 250 ; en juin
1840 : 48 - 280. Nous devons tenir
compte du fait que seulement 20
prêtres devaient faire profession en
1836. Le deuxième développement
est ce que A. Lanfrey appelle les
« deux sociétés de Marie »26.
Le plan originel du groupe de
Fourvière consistait en une structure
multi-branches dans un but spirituel.
Après le départ de Courveille, Colin
devint le chef du groupe. Il a présenté à Rome cette société à quatre
branches et Rome l’a refusée.
L’image de l’arbre présenté par Colin
à Rome est un rassemblement de

23 Coste, Vision Mariale, p. 118-136.
24 Coste, Conférences, p. 172-173.
25 Stephen Farrell FMS, Achievement from the Depths. A critical historical survey of the life of Marcellin Champagnat, 1789-1840, Drummoyne, N.S.W., FMS, 1984, p. 216, et alia; Joseph Ronzon FMS,
Frères Maristes en Océanie. Contribution à une étude sur les missions maristes d’Océanie, Saint Genis
Laval, 1997, p. 1.
26 André Lanfrey FMS, Unité et diversité de la Société de Marie, mysticisme ; histoire et loi canonique
dans Cahiers Maristes N° 24 (2007) 27-34.
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groupes avec un seul supérieur général, non pas un groupe organique
à approuver27.

LES FONDATEURS
ET LEURS FONDATIONS :
APRÈS 1842
Après 1842, en particulier en 1845
et 1853, les branches se sont séparées. La visée de Courveille d’une
seule congrégation, soit l’étape intermédiaire, fut abandonnée. Champagnat (dans ses successeurs), Colin et
Chavoin ont pleinement mis en reuvre
leur première inspiration, réalisations
maintenant autonomes, enrichies et
éprouvées mais encore reliées.
Colin a vécu beaucoup plus longtemps que Champagnat. Nous ne savons pas comment ils auraient résolu
les questions. Le testament spirituel
de Champagnat souhaitait l’unité. En
1839, la question de l’unité apparut
comme une décision dans le conseil
des prêtres. Colin et Champagnat
avaient voté pour l’unité, les pères
plus jeunes pour la séparation des
Frères enseignants et des « Frères
Joseph ». Après 1839 jusqu’à 1845,
Colin assura une certaine supervision
et une certaine aide auprès de Frère
François. En 1842, les assistants fms
donnèrent à Colin un postulatum pour
l’unité à plaider à Rome. Le cardinal
Castracane refusa de nouveau cette

demande. Le chapitre des Pères en
1845 répondit par la négative à la
question de savoir si leur général serait aussi le général des Frères et des
Sreurs. Dès lors, Frère François en
dossa la totale responsabilité. En 1851,
les Frères obtinrent l’approbation de
l’état. En 1852, Colin s’adressa à leur
chapitre : « Nous avons grandi ensemble, mais Rome ne veut pas que
cela continue. Maintenant vous êtes
pleinement adultes ». C’est peut-être
cela le moment de la séparation, mais
ce fut une séparation sans rupture. Le
dernier acte fut en 1862. Favre fut président honoraire du chapitre au cours
duquel les Frères approuvèrent leur
propres constitutions et obtinrent l’approbation de l’Église en 186328.
En d’autres termes, les pionniers
ou fondateurs, hommes et femmes
qui avaient vécu la terreur et la persécution, plaidaient pour l’unité. La seconde génération, du temps de la
restauration, opta pour la vie religieuse dans des formes plus traditionnelles. Rome fit de même et en
décida ainsi.
Colin a dü réfléchir constamment
sur ces événements. En 1846, il admit
que dans les commencements ils ont
donné trop d’importance à l’idée
d’unité. Il ne s’agissait pas d’unité littéralement, mais d’unité d’esprit29.
« Pendant la retraite générale des
Pères Maristes en septembre 1846, il
nous a dit :

27 Cela est différent de la structure claire de Chaminade en 1839 ; Coste, Le mandat, p.7-17.
28 En 1903, le Vatican leur donna le nom canonique ‘Frères Maristes des Ecoles’.
29 Edward Keel SM (ed.), A Book of Texts, Rome, 1993, texte n° 116, septembre 14-21, 1846, Colin,
during the general retreat: Mayet, Mémoires, vol. 2, 45-46 = OM, doc. 630 = LM, doc. 112.
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“Messieurs, nous devons admirer

la Providence de Dieu à nos commencements.
Il était important que nous ne sachions

pas que les quatre branches ne devraient
pas former une seule congrégation.
C’était nécessaire de sorte qu’il puisse exister
l’union entre nous.
Notre façon de penser et d’agir
dans ce domaine a l’approbation de Rome.” »

CONCLUSION
Les trois fondateurs ont travaillé
avec le projet de former une seule
société particulière. Toute réflexion
aujourd’hui doit relier les origines
avec ce qui est advenu dans les faits.
L’élément de continuité pour la Société de Marie (Pères et Frères) est
la personne de Colin.
Champagnat, Chavoin et Colin ont
eu chacun leur appel personnel avant
1816. Ils se sont rencontrés dans la
phase commune intermédiaire de la
Société de Marie inspirée par Courveille. Cela les a aidés à mürir comme
personnes et comme fondateurs.
Après cette phase de groupe, ils sont
retournés à leur idéaux originels, perçus comme la volonté de Dieu, et ils
les ont mis en pratique. L’Église a approuvé les fondations respectives
comme distinctes suivant leur fondateur, leurs reuvres, leur histoire et leur
esprit. La phase commune continue
aujourd’hui dans la mesure ou elles
forment une famille religieuse, la famille mariste.
Les modèles de 1836, 1816, ou
1812 suggèrent une ligne directe de
Courveille à la Société de Marie
comme elle existe aujourd’hui. Elle

Alois Greiler, sm

place Colin dans un rôle secondaire,
adaptant et complétant quelque
chose qu’une autre personne avait
commencé. Le pivot de la construction serait Courveille.
La « loi de fondation » en suggère
un autre, Colin, le pivot de la continuité pour la Société de Marie, non
seulement dans ses origines mais
aussi dans son histoire ultérieure et
actuelle. Colin avait en vue une sorte
d’association mariale, probablement
plus contemplative qu’active (mariale
de façon classique comme les Chartreux, les Carmélites). Il a construit et
enrichi son projet en avançant avec
Courveille et les autres qui acceptaient le nom (qu’il a toujours admis).
Il a ajouté les branches multiples, les
éléments structuraux des Jésuites,
l’orientation apostolique, l’Église des
premiers temps (Marie d’Agreda),
l’union avec le Pape et les évêques,
le projet des Frères Joseph.
Nous ne pouvons pas ne pas penser à des modèles et des chercheurs
d’avant nous. La recherche critique
suppose de rendre explicites les modèles retenus. Dans la Société de
Marie, le modèle de Fourvière est
maintenant le plus admis. Cependant
ce modèle ne répond pas à toutes les
questions. Le modèle de la « loi de fondation » exprime le respect dü au charisme du fondateur aussi bien qu’à
l’histoire commune. Ce modèle ex
plique aussi ce que les diverses
branches maristes ont en commun et
en quoi elles diffèrent.
« L’arbre à plusieurs branches » est
un puissant symbole des origines, accepté par les fondateurs. Son origine
n’est pas claire, mais son message est
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important. C’est l’reuvre de Marie à
porter à tous et par conséquent différentes branches sont nécessaires.
C’est un symbole bien vivant.
Parler des origines maristes nous
met face à quatre dimensions : histoire,
spiritualité, langage et orientations politiques. L’histoire est la base de la réflexion sur les autres dimensions. La
spiritualité est un sujet plus complexe
dont nous ne pouvons pas débattre ici.
Quant au langage, nous devons déterminer nos expressions pour les utiliser dans la recherche et les affirmations. Pour les orientations politiques :
tout résulte des législations des diverses congrégations maristes et de
leurs effets pour la coopération aux niveaux de la mission, de la formation, du
renouveau et des publications.
En reliant les origines et la réalité
d’aujourd’hui, nous considérons
Champagnat, Colin et Chavoin comme

de vrais fondateurs. Il y a des préhistoires pour chaque congrégation. Les
fondateurs ont fait partie, comme
d’autres, d’un groupe différent qui les
a aidés à mürir leur inspiration. Cela ex
plique les liens divers entre les
branches maristes. Finalement, ils ont
réalisé leur inspiration remodelée. La
fondation s’achève avec l’approbation
de l’Église et la reconnaissance du vrai
fondateur et de son charisme.
Une simple synthèse : le pivot de la
construction de la Société de Marie,
Pères et Frères Maristes, c’est Colin,
non pas Courveille. Entre toutes les
branches maristes, il existe des liens
historiques, spirituels et missionnaires.
Les Maristes forment une communion
de communautés indépendantes. L’arbre avec ses nombreuses branches
reste un symbole important pour l’unité
et la diversité et pour la mission qui fait
suite à la mission : l’reuvre de Marie.

Terminologie pour la Société de Marie (Maristes),
prêtres et frères
Mariste

Famille mariste

Le mot est habituellement employé sans nuance, se rapportant
simplement à un prêtre ou un frère
ou une personne laíque de la Société
de Marie ou en rapport avec cette
congrégation. Cela intervient dans
des publications, documents et
conversations. Suivant l’occasion ou
le sujet, des clarifications et des références à d’autres branches maristes sont apportées. Il arrive
souvent des confusions sur les
branches.

L’expression se rapporte aux relations (historiques, spirituelles) des
congrégations maristes actuelles et
des groupes de laícs maristes. Les
Constitutions de la SM (1988, n° 4)
utilisent le terme pour les congrégations maristes. Les congrégations
sont partie de « l’reuvre de Marie »
plus largement. Une étude historique
de ce terme pourrait être utile.
Le Summarium de 1833 parle des
diverses branches maristes comme
« membres de la même famille » 30.
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Selon Green, « Famille mariste » est
utilisé depuis les années 1960, depuis
la circulaire du Frère Basilio Rueda31.

LaTcat mariste
« Laícat mariste » est un des nombreux termes pour désigner des laícs
qui centrent leur vocation baptismale
sur la tradition venant de Colin, de
Chavoin et d’Eymard. On trouve d’autres termes, tel « Tiers Ordre » (qui inclut des religieux et des prêtres),
Esprit mariste, Fraternités maristes ;
et il y a des associations informelles.
Le curé d’Ars était l’un des premiers
membres. Ce concept a subi de
nombreux changements32.

Fondateur
Le Fondateur de la Société de
Marie est Jean-Claude Colin. Il a
aussi joué un rôle important pour les
autres branches maristes et la mission d’Océanie. Le Fondateur des
Frères Maristes enseignants est Marcellin Champagnat. Bien qu’officiellement Champagnat füt « assistant » ou
« provincial » de Colin, celui-ci l’a désigné clairement comme l’âme des
Frères enseignants.

Fondatrice
Jeanne-Marie Chavoin est la fondatrice des Sreurs Maristes et leur
première supérieure générale. Colin a
joué un certain rôle dans son projet.
D’autre part, nous reconnaissons l’influence formatrice de Chavoin sur le
Colin des débuts pendant les années
de Cerdon (Kerr, Colin)
Les Sreurs pionnières sont vues
par beaucoup comme étant pratiquement les fondatrices des SMSM.

Co-fondateur
Pour sa participation à la formation
de la branche des prêtres, avant 1836,
beaucoup donnent à Champagnat le
titre de « co-fondateur » 33. Champagnat, prêtre mariste, l’un des 10 premiers profès, était pratiquement
provincial de Lyon avant 1836 et aideprovincial pour les Frères (en charge
de la formation de tous les Frères enseignants et laícs) jusqu’en 1840. D’une
certaine façon, nous pourrions voir
Colin comme co-fondateur des Sreurs.

Frères Maristes
Ce terme s’applique aux Petits
Frères de Marie (FMS). Beaucoup

30 Summarium, n° 114, Antiquiores Textus edition (1955), n° 1, « mutuisque caritatis vinculis uniantur
B. Mariae fillii, utpotè ejusdem familae membra » ; Annales des résidences, des séminaires, des collèges
et autres ixuvres en Europe et en Amérique, vol. 1, 1901, publié par Louis Grenot, Introduction, ici p. ix,
les nombreuses branches et l’unique famille religieuse ; Acta Societatis Mariaen° 2 (1950) ; L. Dubois SM,
Lettres aux missionnaires, 1951.
31 En 1967, on lit : OM 4, p.842 : Famille mariste est un nom donné ‘récemment’. Michael Green, FMS,
Et de nouvelles tentes, aussi, dans Cahiers Maristes 20, 26 (2009) p. 25-46.
32 Girard SM, (ed), Laícs maristes ;Charles Girard-Laurence Duffy SM, Comme un Pont. Le peuple
de Dieu et 1'muvre de Marie, Rome 1994 ; Franck McKay SM, The Marist Laity. Finding the Way Envisaged by Father Colin - Laícat Mariste. Vers une mise en ixuvre des perspectives du Père Colin (Maristica,
4), Rome, 1991.
33 Frère Jean-Baptiste FMS, Vie ; Intercom 91/2 [bulletin SM], p. 9, entrevue de Jean Coste qui répond positivement ; Alois Greiler SM, Marcellin Champagnat, a Marist Saint, Rome 1999 ; Kerr SM, Colin,
p. 299 ; Green FMS, New Tents, p. 29, note 19.
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voudraient encore utiliser ou du
moins préférer le titre « Frères Maristes des Écoles» pour les distinguer
des Frères laícs de la Société de
Marie. Ces derniers sont appelés
frères. Tous les frères font partie de
la famille mariste.

Sreurs Maristes
Congrégation apostolique de religieuses de droit pontifical dont
Jeanne-Marie Chavoin est la fondatrice. Elle-même et Colin partageaient
les mêmes vues sur l’esprit dans les
débuts, mais plus tard suivirent des interprétations différentes dans la
branche des Sreurs. Les Sreurs font
partie de la famille mariste.

Un arbre à plusieurs
branches
Ce terme est utilisé comme « la
famille mariste ». Il est compris
comme une image partagée par
tous les premiers Maristes de toutes
les branches pour exprimer l’unité et
la diversité. La plupart diraient que
Marie est le tronc. Elle atteint tous
les peuples par les
diverses
branches. C’est un symbole vivant les branches se sont développées à
des moments différents. L’arbre
continue à croítre.

Date de fondation et
d’approbation
Beaucoup désignent 1816 (Fourvière) comme la date d’inspiration.
Colin a désigné l’année 1824 quand
les trois premiers prêtres ont pu vivre
et travailler ensemble. Les aspirants
ont reçu un bref laudatif en 1822, de
Pie VII. Le 29 avril 1836, le pape Grégoire XVI accorda l’approbation de
l’Église comme congrégation pontificale. Les événements d’importance
concernant les origines sont : 1812, Le
Puy; 1816, la promesse de Fourvière;
1836, l’approbation et la mission pour
l’Océanie Occidentale influençant profondément la vie de la congrégation.

« L’^uvre de Marie »,
une expression éventuelle
pour présenter
plus largement
les origines maristes
« L’reuvre de Marie ». Ce terme
est utilisé par les fondateurs. Il
concerne immédiatement la structure
aux branches multiples. Il englobe des
éléments spirituels essentiels : Marie,
miséricorde, apostolat, toutes les personnes particulièrement les délaissées. La Société de Marie n’est
qu’une part d’un mouvement plus
vaste, « l’reuvre de Marie » 34.

34 Jean COSTE SM, Société de Marie, ixuvre de Marie dans Forum Novum 2, 2 (1993), p. 224-261 ;
Coste SM, Les Sources de le pensée de Colin, p. 152 f, 156 f ; Lettres de Champagnat, doc. 11.
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Deux modèles des Origines

COLLOQUE DES
BRANCHES MARISTES

LA SOCIÉTÉ DE MARIE
COMME ORDRE INACHEVÉ
André Lanfrey, fms

L’Index d’orientation des OM (OM4
p. 849) à l’item « Société de Marie »
donne les équivalents suivants :
« ^uvre de Marie » ; « reuvre de la
Sainte Vierge » ; « Société de la Sainte
Vierge ». Il ne retient pas : « reuvre de
Dieu », « notre petite société »,
« Vénérables Frères Maristes (OM1/
153, 1826) ; « pieuse congrégation des
Maristes » (formulaire) ni « Société de
la bienheureuse Vierge Marie »
(Formulaire).

A propos de « Famille Mariste »
(OM4 p. 842) :
« Nom donné récemment à l’ensemble
des congrégations religieuses et du tiers-ordre

issus du projet de société de Marie formé

au grand séminaire de Lyon en 1815-16.

Avant 1836, le nom de Société de Marie [...]
s’appliquait au projet dans son entier ».

Cependant, pour peu qu’on lise
« Maristes laícs »1 on trouve souvent
l’expression « Famille de Marie » ou

des équivalents pour désigner la SM.
L’index analytique note d’ailleurs soigneusement (p. 1170) l’entrée « Famille^ ».

Mais il est une désignation de la
SM qui semble avoir été jusque là occultée, c’est le mot « ordre » qui ne fi
gure dans aucun index alors qu’il est
assez fréquemment présent dans les
textes maristes sous la plume de
Courveille, de Jeanne-Marie Chavoin,
du P. Mayet, et d’autres.
Dans le travail ci-dessous je vais
tenter de montrer combien ce terme
est important et éclairant pour la
compréhension d’expressions classiques telles que : « Société de
Marie » et « arbre à trois ou quatre
branches ». Mais auparavant je voudrais faire état de documents récemment trouvés et qui nous apportent
sur la SM des précisions qui peuvent
modifier notre compréhension de
ses origines.

1 Charles Girard s.m., Maristes laícs. Recueil de sources historiques, Rome, 1992
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I. INFLUENCES SUR
LE GROUPE MARISTE
ORIGINEL
Les aspirants maristes ne sont
évidemment pas un groupe original
mais une des sociétés ferventes du
séminaire Saint Irénée. Les mémoires de M. Pousset , un temps aspirant mariste, nous rappellent son
contact avec trois de ces groupes :
« Sur la fin de 1814, (rajouté au-dessus de la ligne :
« après le retour des Bourbons ») j’allai au séminaire

St Irénée à Lyon [...]. L’on m’y parla du Labora sicut
b. & de la congrégation des Rp. De la croix, des
Mariistes, je pris des engagements pour la première

chose, me disposai à la seconde2 et ne répugnai

point à la dernière.

a) Les amis du cordon
Les « Labora sicut b », ne sont autres qu’une société secrète, « les
amis du cordon », dont la devise est
« labora sicut bonus miles Christi
Jesu ». Dans un carnet intime M.
Pousset donne la liste de ces « amis »,
depuis les origines vers 1805, jusque
vers 1817. Nous y trouvons des personnages-clés des Origines Maristes
comme Jean Philibert Lefranc (N° 18),
Jean Cholleton (N° 34), Jean Antoine
Gillibert (N° 55) et surtout Pierre Colin.
D’autres comme Maurice Charles
(N° 59), Pousset (N° 80), Orsel
Jacques (N° 85), Félix Pichat, qui ont
été en contact avec le projet mariste,
sont aussi amis du cordon.

2° liste, p. 21-22

1° liste, p. 3-4
+ Hos in intimo

Pichat Félix

Chavanne sur F.

Durand J. Baptiste

St Just en Bas

Tarpin J. Louis

Lyon

Jacquemin J. Claude

St Chamond

Pelossieux Antoine

Fontaine J. Marie

de Beny

Paccaud Etienne

Légnieux

Guillot Antoine

St Just en Bas

Drevet Pierre

Valbenoite

Bourgaud J. Baptiste

St Etienne

Minot Jean Louis

Durand Etienne

St Germain Laval

Guillot Guillaume

Ste Agathe

Bernard Jacques

Marboz

Peronnet J. Marie

Violay
Dioc. D’Autun

MM.

Barbier J. Baptiste

t

Pichat Louis

Perrodin Denis

t

Collin Pierre

t

Arnaud Jean

Morel J. Claude

Risols (?) dioc. Grenoble

Ducray Louis Ennemond

Chavanne sur Furan

Jambon Charles Guillaume

Pont de Veyle

Marboz

Darnand François

Marboz

La croix signifie que le personnage est décédé.

2 Il confirme ce que disent les sources maristes : il n’a pas été signataire du Formulaire.
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St Claude

Puittet (ou Puilliet) Jean

Belmont

Mayet J. Claude

Grange Martin

St Georges sur Couzan

Villecourt Clément

Lyon

St Martin Lestra

Plasse Jean

Sury (?)

t

Garel Pierre Marie

Richarme Michel

Rive de Gier

Gilibert J. Ant(oine)

Farney

Cattet J. François

Neuville

Magdinier Pierre Marie

Ste Agathe

Petit Louis

St Domingue

Lefranc J. Philibert

Cours

t

Roche J. Bapt.

t

Berlier Ant. Charl. Aimé

Lyon

St Just en Bas

Charles Maurice

Amplepuis

Bertheas Rambert

La Fouillouse

Simon Georges Gabriel

St Bonnet le Courau

Coignet Martin

Tarantaise

Picon Ant. François

St Etienne

Siméon J. Baptiste

Chevrières

Josserand Jean Marie

Curciat

Chazelles sur Lyon

Poncet Bernard Benoít

St Didier

Charretier Benoít

Chazelles sur Lyon

Loras Mathias

Lyon

Laffay Jean

St Bonnet

Caran J. Bte.

St Georges

t

Crépet Claude

De St Jean Jean François

St Romain de Popey

Guillermet Philibert

Ampuis

Ville Joseph

St Martin en Haut

Delupé (de Lupé)A. M. F.

Lyon

Pastre Jean Louis

Fenestrelles

Pater Vincent

Lyon

Bessenay

Horand Denis

Lyon

Vial Michel

Ste Colombe

Chirat Charles

Lyon

Combe Jean Marie

St Didier

Boutan J. Bap(tis)te

St Etienne

Breuil J. Bapt.

Montbrison

Blanc Ant(oine)

Sury le Comtal

Nicod J. François

Bourg

Loire Pierre

Violey

Crozet Jacques Marie

Néronde

Cholleton Jean

St Marcel de Fél(ines)

Mangon Claude

St Didier

Denoyel J. Claude

Fleurieux sur A.

Derorry Michel Christophe

D. de Trente

Néel Barthélemy

Meys

Dujart Antoine

Lyon

Mioland J. Marie

Lyon

Deville Claude

St Etienne

Greppo J. Gabriel Honoré

Lyon

Corsain Pierre

Bourg

Préher François

Chandon (?)

Pousset Pierre

Cordelle

Privat Pierre

Lyon

Brunon J. Bte

Rochetaillée

Champion Joseph

Poncin

t

Dutour Jean-Baptiste

Froget Pierre

Orcel Jacques
Blanchard Jean Marie
Gabriel Aug. Ambroise

Magand (?)

Magnard
Portier

Quiblier etc

André Lanfrey, fms
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Ces « amis » signent de leur sang,
au moment de leur ordination, une
longue promesse de vivre en bons
prêtres. Parmi leurs résolutions, celleci (Promesse Pousset, 28 juillet 1817) :
« Soit donc que je me trouve avec mes confrères ou

avec des personnes du monde, soit que je vaque aux

divers travaux du ministère, je n’aurai d’autre vue
que celle de porter à Dieu, et s’il lui plaít de me

faciliter les moyens de former quelque société qui

puisse procurer sa gloire je le saisirai avec le plus

grand empressement : je ne dois cependant pas
oublier que pendant tout le temps que je serai

pasteur secondaire dans une paroisse il ne

m’appartiendra pas de faire aucune sorte
d’établissement à moins que par la vigilance que

j’aurai à observer sur les écoles des jeunes garçons

et des jeunes filles, je ne trouve l’occasion de
suggérer aux maítres et maítresses d’école une

institution de ce genre que je dirigerai par un conseil

sans en paraítre l’agent principal3. Je pourrai encore
sous le prétexte de réunir quelques jeunes gens pour

leur apprendre le chant de l’église, faire parmi eux

un choix précieux de jeunes personnes que je
formerai à l’exercice du zèle4.

[■•■]

des mreurs qui défigure tout et ravage l’héritage du
père de famille5 ! Un prêtre animé de cet esprit de

zèle pourrait de la sorte convertir tous ses confrères
en apôtres. »

Ces documents nous montrent
donc
que,
vraisemblablement
comme Pousset, d’autres aspirants
maristes ont été influencés par les
« Amis du cordon ». D’ailleurs, la
stratégie évoquée par la déclaration
de Pousset est exactement celle
que pratique Lefranc en 1806-7 à
Coutouvre auprès de Jeanne-Marie
Chavoin et que Champagnat semble
reproduire à Lavalla en 1816-17 en
réunissant ses premiers frères dans
ce qu’il nomme un « oratoire » (Mémoire Bourdin, OM2/754 § 28).
Avant d’être attirée vers la SM,
Jeanne-Marie Chavoin est formée
par deux membres des « amis du
cordon ». On comprend par ailleurs
que Pierre Colin n’ait pas eu trop de
difficultés à entrer dans les vues de
son frère quant au projet de SM.

Eh quoi ! les ennemis de l’Église se coalisent, les
partisans du monde se réunissent, les académies
des sciences s’établissent partout, et pour Dieu,

dans la vue de le faire glorifier ! on ne trouverait pas
des hommes et surtout des prêtres qui employassent

toutes les facultés que Dieu leur a données pour
opposer un rempart à l’irréligion et à la corruption

Enfin, on remarquera combien le
dernier paragraphe se situe dans un
esprit proche de celui du Formulaire :
coaliser des laícs et en premier lieu
des prêtres comme nouveaux apôtres pour la défense de l’Église6.

3 Pousset met bien en évidence le souci du secret.
4 L’abbé Lefranc, membre de la société des « Amis du cordon » semble avoir suivi ce modèle avec
Jeanne Marie Chavoin et ses compagnes.
5 Réflexion fréquente dans les réglements de sociétés secrètes de la fin du XVIII° siècle.
6 Sur Pousset et les amis du cordon voir André Lanfrey, « Une société-mère de la SM ? Les Amis du
cordon au séminaire St Irénée, dans Cahiers Maristes n° 23, juin 2006.
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b) Saint Paul
Le Formulaire se réfère explicitement à deux építres de Paul : 2 Cor. et
Philippiens.

Formulaire de 1816

2 Cor. 3, 4-8 ; 6, 2-10 et 2, 14-17 ; Phil. 4, 13

Nous nous dévouons pour cela

2 Cor. 6, 2-10 ... « nous nous affirmons en tout comme des ministres de Dieu :

à toutes les peines, travaux et

par une grande constance dans les tribulations, dans les détresses, dans

souffrances, et, s’il le faut, à

les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les émeutes,

tous les tourments, pouvant tout

dans les fatigues, dans les veilles, dans les jeúnes ; par la pureté, par

en celui qui nous fortifie, N.S.J.C.

la science, par la longanimité [.] par la parole de vérité, par la puissance de Dieu .
Phil. 4, 12-13 : En tout temps et de toutes manières, je me suis initié à la satiété comme à la faim, à l’abondance comme au dénuement. Je puis tout en Celui qui

me rend fort.

afin que nous soyons de bons mi
nistres de Jésus-Christ, nourris

2 Cor. 3, 4-8

des paroles de la foi et de la bon-

non, c’est Dieu qui nous a donné qualité, qui nous a qualifiés pour être

ne doctrine que nous avons re-

ministres d’une alliance nouvelle, non de la lettre, mais de l’Esprit ; car la

çues par sa grâce ».

lettre tue, l’Esprit vivifie. [.]

.

c) La Cité Mystique
Marie d’Agreda, elle-même très
paulinienne, est également une im
portante inspiratrice. Le P. Coste
nous a révélé combien son influence
avait été décisive pour structurer
chez J.C. Colin l’ idée majeure de la
SM comme première manifestation
d’un Église mariale destinée aux
combats de la fin des temps7. A mon
avis, c’est l’ensemble du groupe, et
dès l’origine, qui est nourri de Marie
d’Agreda dont le livre III présente

l’Église primitive recevant par elle
l’Esprit et la mission apostolique
avant de se répandre par toute la
terre. Marie est aussi l’artisan de
la conversion de St Paul. Voici
quelques extraits significatifs de la
Cité Mystique qui me semblent avoir
pu servir d’inspiration aux premiers
maristes.

Au chapitre sur « la venue du
Saint Esprit sur les apôtres » (3° partie, livre VII, ch. V) obtenue par l’intercession de Marie8 :

7 Une vision mariale de l’Église : Jean Claude Colin, Maristica, Textus et studia 8, Rome, 1998.
8 La Sainte Trinité « fit comme si elle avait été obligée de l’accorder, à cause de cette créature unique
qui habitait la terre, et que le Père regardait comme sa Fille, le Fils comme sa Mère, et le Saint Esprit
comme son Epouse »... (ch. V)

André Lanfrey, fms
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« Par ce bienfait, aussi grand et aussi admirable que

Le Seigneur remit cette distribution à St Pierre

nouveau dans le monde, les douze apôtres furent

pour confirmer de nouveau dans cette circonstance

élevés, renouvelés et rendus capables d’être les

l’autorité dont il l’avait investi comme chef

ministres de la nouvelle alliance (II Cor, 3, 6), et les

et pasteur universel de toute l’Église, et afin

fondateurs de l’Église évangélique dans l’univers

que les autres apôtres sussent qu’ils la devaient

entier, car cette nouvelle grâce et ces nouveaux dons

établir dans tout l’univers, sous l’obéissance

leur communiquèrent une vertu divine, qui les portait

de saint Pierre et des ses successeurs,

avec une douce force à pratiquer ce qu’il y a de plus

auxquels l’Église devait être soumise

héroíque dans toutes les vertus et de plus sublime

et subordonnée comme étant les vicaires

dans la sainteté. Par cette force ils faisaient avec

de J.C. ».

promptitude et facilité les choses les plus difficiles, et

cela sans tristesse et sans contrainte, mais avec joie

et allégresse (II Cor, 9, 7). »

Marie d’Agreda (Cité mystique, 3°
partie, livre 7, ch. XIII) décrit comment les apôtres se partagent le
monde. La prière de Pierre ci-dessous, au moment ou les apôtres
s’apprêtent à prêcher la foi par tout
l’univers, est particulièrement proche
du Formulaire :

St Pierre fait alors la distribution
des pays en choisissant Rome :
« St Pierre dit cela parce qu’il avait ordre du Seigneur

de désigner l’Église romaine pour le siège et la
capitale de toute l’Église universelle ».

« Ainsi parla saint Pierre, et à peine avait-il cessé,

qu’on entendit un très grand bruit, et le cénacle fut

tout rempli de lumière et de splendeur comme pour
marquer la présence du Saint -Esprit. Et au milieu de

cette lumière on ouít une voix douce et forte qui dit :

« Dieu éternel, nous, abjects vermisseaux, hommes

Acceptez chacun le lot qui vous est échu ».

misérables que NSJC a daigné, par sa seule bonté,

choisir pour être ses ministres, et pour enseigner sa
doctrine, prêcher sa sainte loi et établir son Église

Récits de la conversion de St Paul
(Cité Mystique : 3° partie, ch XIV) :

dans tout l’univers, nous nous prosternons en votre
divine présence, unis de creur et d’âme. Afin

§ 257

d’accomplir votre volonté éternelle et sainte, nous

longtemps en cette prière (pour la conversion de

nous offrons à souffrir et à sacrifier notre vie pour la

Saul), s’offrant à endurer toute sorte de peines, et

« La bienheureuse Marie persévéra assez

confession de votre sainte foi, pour l’enseigner, pour

même de mourir, s’il était nécessaire, pour le remède

la prêcher dans le monde entier, comme notre

de la sainte Église et pour la conversion de Paul. »

adorable Maítre J.C. nous l’a ordonné. Nous voulons

pour cette mission, nous exposer à toutes sortes de
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§ 263 Paul à terre sur le chemin de Damas est
Il s’offrit à accomplir tout ce

peines, de tribulations et d’outrages, et braver même

enlevé au 3° ciel : « .

la mort s’il le faut »..

qu’il connut être la volonté divine, et à sa sacrifier

« Cette prière achevée il descendit sur le cénacle une

entièrement pour l’exécuter, comme il le fit depuis.

lumière admirable qui les enveloppa tous, et l’on

La Très Sainte Trinité [.] le désigna comme

entendit une voix qui dit : Que mon vicaire Pierre

le prédicateur et le docteur des Gentils,

assigne à chacun les provinces qui doivent faire son

et le nomma vase d’élection,

lot. Je le dirigerai et l’assisterai par ma lumière et par

destiné à porter le saint nom du Très-haut

mon Esprit.

dans tout l’univers ».
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§ 274 « Il détermina de se soumettre aux ordres
du Très-haut de quelque manière qu’il les connut,
et de les exécuter sans retard, sans objection,
comme il le fit lorsque le Seigneur lui

prescrivit d’entrer dans la ville de Damas. »

d) IInfluence probable
des“AAs”9?
Ce sont des sociétés secrètes
d’étudiants en théologie présentes
dans les séminaires et dont s’inspirent d’autres « petites sociétés »
comme les Maristes ou les Amis du
cordon.

Ce qu’elle a de commun avec les
autres communautés séculières et
régulières, c’est une grande horreur
pour le monde, une estime véritable
pour les vertus chrétiennes, un éloignement extrême pour tout ce qui
ressent tant soit peu la nouveauté,
une dépendance absolue de toute
puissance légitime et principalement
de celle de l’évêque à qui on fait profession dans l’AA d’être parfaitement
soumis.
La devise mariste est identique à
celle des AAs, de même que le souci
de soumission aux évêques.

Lieutaud10 (AA de Marseille)
« L’AA est l’union la plus intime, la
plus cordiale et la plus affectueuse
contractée entre plusieurs personnes qui tâchent de se porter mutuellement et en secret à la plus
haute perfection ; une ligue de pieux
ministres qui ont pour chef J.C., pour
patronne la Sainte Vierge, pour défenseurs les Saints Anges gardiens,
pour protecteur Saint Joseph, pour
lien une aimable liberté, pour but, la
seule gloire de Dieu et l’honneur de
sa Sainte Mère, et pour devise cor
unum et anima una11.

e) Influence
de la pensée pieuse
de Bochard ?
Pour éviter que les jeunes ecclésiastiques ne songent à aller vers les
ordres religieux, Bochard envisage
la fondation d’une société missionnaire diocésaine dans laquelle il
compte fondre les Maristes. Il fait
donc circuler au séminaire un feuillet
imprimé qui exhorte à adhérer à son
projet :

9 “AA” signifie “Association d’Amis”. Il s’agit, en général, d’associations secrètes de jeunes prêtres
(pas plus de douze) qui se réunissent régulièrement pour un échange spirituel, pour l’avertissement fraternel et l’organisation de la vie apostolique (visite des malades, catéchisme...) Ce sont des groupes
charismatiques d’avant le temps.
10 V. Lieutaud, A et AA. Prodrome d’une future encyclopédie provençale, brochure de 16 p. , s.d..
Exemplaire consulté aux archives des Jésuites à Vanves (CA 184). L’exemplaire est dédicacé au R.P. Carrère, s.j. Inspirée des réglements de l’Aa de Paris, l’Aa d’Aix est établie vers 1750 et celle de Marseille en
1773. Celle d’Apt en 1775.
11 Sur la question voir André Lanfrey, « AAs et Petites Sociétés. Les associations de clercs des séminaires sulpiciens de 1770 à 1860 », dans Revue d’histoire de l’Église de France, tome 93 (n° 230) janvierjuin 2007 ; « La Société de Marie comme congrégation secrète » dans Cahiers Maristes n° 9 et n° 17.
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d’ailleurs édifians12, vous donner l’exemple du

..« Que deviendront les choses si la main puissante

d’une miséricordieuse Providence n’amène bientôt

contraire, ils s’écartent en cela de la vraie discipline

parmi nous quelqu’une de ces reuvres miraculeuses,

de l’Église. Votre position présente est bienheureuse,

par lesquelles, plus d’une fois, le Ciel a changé le

vous vous rappellerez un jour de ce que je vous dis.

monde ? Douze Apôtres l’ont converti ; et que de

Vous n’avez qu’à penser à vous-mêmes, car vous

prodiges n’a-t-on pas vus de siècle en siècle pour

vous tromperiez fort si vous vous occupiez de vains

protéger la foi, tantôt contre le paganisme

projets pour l’avenir13. Appliquez-vous donc bien à la

persécuteur, tantôt contre l’hérésie envahissante,

pratique de toutes les vertus. Amen.

tantôt contre le schisme séducteur ? »...

Je ne dois jamais oublier ce grand modèle. »

f) Influence de
Mgr Dubourg ?
Le carnet de notes spirituelles de
M. Pousset (archives des « Chartreux ») contient deux discours de
l’évêque de la Nouvelle Orléans, de
passage au séminaire St Irénée à
l’époque ou se rédige le Formulaire
mariste et il est permis de se demander s’ils n’influencent pas celui-ci,
notamment en insistant sur l’obéissance due à l’autorité et en rappelant
que le prêtre doit s’offrir pour la gloire
de Dieu et le salut du prochain.

« Analyse d’un discours de M(onsei)
gneur Dubourg évêque de la Louisiane
pour l’ouverture de la retraite le 1° avril
1816 ».
« Vos autem sedete in civitate, quoadusque induamini

virtute ex alta (Luc 24.49). Ces paroles, Messieurs,
vous sont applicables dans une circonstance oü,
comme les apôtres, vous vous préparez à entrer ou

à vous établir dans le Saint Ministère. Comme les
apôtres vous avez été instruits des vertus de votre

état, à l’école de J.C., dans la personne de ses
représentants, qui vous ont dirigés sagement, bien
plus par leurs exemples que par leurs conseils

[.]

Vous êtes l’espérance de l’église désolée depuis

p. 139, « le dimanche des Rameaux,
14 avril 1816 »

longtemps. Pour répondre à ses désirs vous avez,

messieurs, à imiter deux états admirables de J.C.
dont vous devez être les copies. L’état de prêtre et

« Le 29 avril veille de son départ, il nous a donné sa

l’état de victime. Comme Lui vous devez vous

bénédiction [.] il nous avoua qu’il avait vu avec

immoler vous-mêmes. Que n’a pas fait ce sauveur

peine, cependant, que dans le clergé de ce diocèse,

divin pour s’offrir lui-même tout entier. Sa divinité,

comme partout en France, il y avait un reste de cette

Mrs, il l’a annéantie (sic), son humanité, qu’il nous

insubordination révolutionnaire.

suffira de nous rappeler la croix et nos autels.

Je vous conjure, messieurs, a-t-il ajouté, je vous

Sacrifions-nous donc tout entier par la mortification

conjure par l’intérêt que je prends à votre

intérieure et extérieure. Mais oü apprendrons-nous

sanctification, de ne jamais oublier que vous devez

cette heureuse imitation de notre divin modèle ?

être parfaitement souples entre les mains de vos

Dans la retraite, et cela par l’oraison et la méditation

supérieurs légitimes. Si vous voyez des prêtres,

de l’évangile. [.]

12 Allusion aux Pères de la Foi qui recrutent pour les Jésuites, et aux Sulpiciens.
13 Notamment fonder des congrégations ou y entrer.
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g) Clorivière
Les lettres de cet ex-jésuite fondateur des sociétés du Creur de
Jésus (pour les hommes) et du creur
de Marie (pour les femmes) montrent que Claude Cholleton, oncle de
Jean Cholleton, a été de ses disciples. En tout cas les coíncidences

entre ses idées et celles de la SM
sont troublantes, d’autant que la Société du Creur de Marie s’est appelée un temps « Société de Marie ».

Lettres, T. 2 p. 83914 A.M. Pochard prêtre du diocèse de Besançon, promoteur de la société dans
l’Est. Sans date.

«... Je vais ici vous transcrire l’dée quon doit se former d'un fdèle ministre de J. Ch, d'après les paroles du
même Apôtre, telle qu 'on la vcyait à la fin du sommaire des Règles de la Compagnie de Jésus, et que nous

devons avoir nous-mêmes continuellement sous les yeux. La voici:

«Des hommes crucifiés au monde et pour qui le monde est crucifié; des hommes nouveaux dépouillés

de leurs affections propres pour se revêtir de J. C.; morts à eux-mêmes pour vivre de la justice; des hommes

qui, selon la parole de St Paul, dans les travaux, dans les veilles et les jeúnes, par la chasteté, la science,
la grandeur d'âme et la douceur, par lEsprit-Saint, par la charité authentique et la parole de vérité,
se montrent ministres de Dieu; et qui, combattant à droite et à gauche par les armes de la justice, dans

la gloire et l'ignominie, dans la bonne et la mauvaise renommée, concentrent leurs efforts, non seulement
pour avancer généreusement dans la voie de la céleste patrie, mais poury entraner les autres par toutes
sortes de moyens, ayant toujours en vue la plus grande gloire de Dieu. Cest là la somme et la vue densemble

de nos Constitutions.»

h) Témoignages Faillon
sur les Maristes
Le sulpicien Faillon (1800-1870) a
été un des plus éminents représentants de sa compagnie au XIX° siècle. Il a notamment beaucoup écrit
sur Jean-Jacques Olier et sa spiritualité15. Il a rédigé une Histoire des
catéchismes de Saint Sulpice qui a

inspiré l’introduction à la Vie du P.
Champagnat par le F. Jean-Baptiste.
Directeur au séminaire St Irénée de
1825 à 1829, il a été en contact avec
la seconde génération des aspirants
maristes : Séon, Bourdin, Pompallier...
Le 22 janvier 182716, il propose en
ces termes un candidat pour la St
Sulpice : M. Perrin.

14 Lettres du P. de Clorivière. 1787-1814, Durassié et Cie, Paris, 1948.
15 Notice dans le Dictionnaire de Spiritualité, t. 4 col. 33-34.
16 Archives de St Sulpice, 14 G X.
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«... Pour la piété nos messieurs en font tous un

grand éloge et le signalent parmi les plus
exemplaires. Ses condisciples ont porté sur lui le
même jugement en le faisant entrer dans la petite

société du zèle qui est établie secrètement
dans cette maison ».

(Saint Sulpice, Papiers

Duclaux, Lettre de M. Faillon le 22 janvier 1827).

Il y a surtout une longue lettre,
datée du 8 aoüt 1853, adressée au
cardinal Fornari17, nonce apostolique
en France, visant à laver St Sulpice
de l’accusation de gallicanisme,
dans laquelle M. Faillon fait clairement allusion aux Maristes. A la fin
de la lettre (p. 15-16) nous trouvons
en effet :
.« Depuis 1819 que j’en fais partie (de St Sulpice)
cette conviction (que St Sulpice est menée par l’esprit

Tous ces faits nous poussent
donc à affirmer que la SM des années 1816-1829 est ancrée dans un
milieu sacerdotal marqué par le souci
de défense et de restauration de
l’Église par la mission multiforme et
une vie sacerdotale faite d’oraison,
de sacrifice et d’obéissance. Elle est
en outre la partie émergée d’un réseau dont les « Amis du cordon », le
groupe de Bochard et « la société du
zèle » de St Irénée sont des éléments
majeurs, le premier précédant la SM,
le second l’accompagnant et le troisième lui fournissant des aspirants
plus jeunes. Au fond les aspirants
maristes sont appuyés, mais aussi
contrôlés, par un assez vaste réseau
diocésain qui ne comporte d’ailleurs
pas que des prêtres.

de Dieu) n’a jamais varié en moi, et elle s’est accrue

encore depuis que j’ai été à même, comme directeur
de la Solitude18, d’avoir des communications

très intimes avec un grand nombre de ses membres,
et qu’enfin en qualité de l’un des assistants
du supérieur général, j’ai eu connaissance

II. LA MUTATION DE 1819 :
DEUX STRATÉGIES
POUR
UN MÊME PROJET

des affaires les plus secrètes de la Compagnie.

A Lyon, oú j’ai d’abord été envoyé, j’ai vu comme
se forma dans notre maison la Société des Maristes,
par la ferveur de ceux de nos élèves qui en ont

composé le noyau19 ».

Manifestement le séminaire St
Irénée a continué à être durant de
nombreuses années un foyer de recrutement de la SM, à travers la
« Société du zèle » évoquée par
Faillon.

Jusqu’en 1819 les aspirants maristes semblent unanimes, sous l’autorité de Courveille, à attendre
patiemment que leurs supérieurs ecclésiastiques les autorisent à se regrouper. Cette stratégie va ensuite
se modifier, comme en témoigne la
lettre de Pierre Colin à Mgr Bigex, le
9 octobre 181920.
Elle a été trouvée en juillet 1996 à
l’évêché de Pignerol par les F. Paul

17 Archives de Saint Sulpice, Papiers Faillon, II/ 3 bis.
18 C’est le noviciat des Sulpiciens
19 Voir Cahiers Maristes n° 17, A. Lanfrey « Sur la SM comme congrégation secrète ».
20 Voir lettre et commentaire dans Cahiers Maristes n° 11, juillet 1997.
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Sester et André Lanfrey. Elle a été
publiée avec des notes critiques
dans Cahiers Maristes n° 11 et Forum

Novum, volume 4 n° 1, en juillet 1997.
Elle constitue le premier récit des ori
gines de la Société.

«Monseigneur

Cest votre zèle ardentpour la gloire de Dieu, cest votre soilicitude pour le salut des âmes, votre bonté

paternelle et léclat des vertus qui brillent en vous et la haute estime quelles inspirent à tout le monde qui
nous font prendre la liberté de nous adresser à votre grandeur pour lui exposer des projets qui ne peuvent

qu 'intéresser la religion, s il viennent de Dieu et sils sont approuvés par nos seigneurs les évêques. Cest avec

confance que nous vous les soumettons, persuadés que vous voudrez bien nous dire ce que vous en pensez,
si vous les jugez dignes de votre attention.

lly a une douzaine d’années qu'un jeune homme âgé actuellement de 34 ou 35 ans, etprêtre depuis trois

ans, après une grâce particulière reçue à Notre-Dame du Puy en Velay se sentit porter à établir une société de

religieux sous le nom de Société de Marie. Dans la crainte dêtre trompé, il garda deux ans le silence mais
toujours plus vivement pressé intérieurement de travailler à cette ceuvre, il cru(t) devoir en parler à son

confesseur et à plusieurs autres personnes sages et instruites. Enfin l'an 1816 faisant la dernière année de
son cours de théologie au séminaire de St rénée à Lyon, avec la permission de ses directeurs, il choisit douze

sujets à quiilcommuniqua son but et leplan de sa Société. Ils sengagèrent tous à le seconder et à employer
tout entier le reste de leur vie à la gloire de Dieu, au secours de lÉglise catholique et au salut des âmes dans

la Société de Marie, pourvu qu 'elle fut approuvée par le souverain pontife et par nos seigneurs les évêques.

Avant de se séparerpour aller occuper la place que la providence destinait à chacun deux dans le ministère,
car ils sont presque tous prêtres, ils signèrent de concert le formulaire suivant qui contient en abrégé le but et

le plan de la Société.

In nomine Patris et Filii et spritus Sancti
Omnia ad majorem Dei gloriam et Mariae genetricis Domini Jesu honorem.

Nos infra scripti [...] omnia tamen salvo meliori superiorum judicio.

Depuis ce temps là, quoique séparés les uns des autres, ils ont tous conservé entre eux l'union la plus intime,
persistent toujours dans leur résolution et n 'attendent que le moment marqué dans les décrets de la divine

providence et la permission des supérieurs ecclésiastiques pour la mettre en exécution. Notre intention est de

nous présenter à sa sainteté le plutôt quil nous sera possible; n 'espérant pas le faire sitôt vu la dfficulté des
temps, nous nous sommes déà permis de lui adresser une lettre en date du mois de février dernier Nous

désirerions encore écrire à un cardinal de qui peut-être nous pourrions recevoir une réponse. Si votre
grandeur daigne gouter nos démarches, nous la prions instamment de vouloir bien nous désigner le cardinal

auquel il serait à propos de nous adresser Cest au nom de tous mes confrères que jai lhonneur de vous
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communiquer nos désirs et nos intentions, persuadé que votre bonté paternelle voudra bien diriger nos

démarches par ses conseils.
J'ai 1'honneur dêtre avec tout le respect le plus profond, de votre grandeur monseigneur le très humble et
très obéissant serviteur

COLIN, curé de Cerdon

Cerdon en Bugey diocèse de Lyon, département de lAin
9 octobre 1819.»

Ce document donne le texte düment daté de la consécration de
Fourvière. Il est, à ma connaissance,
le premier connu à porter l’expression « société de Marie » et en dresse
le premier historique en trois phases :
1. La Révélation de Courveille au
Puy, mal datée, suivie d’une
constitution par lui d’un groupe
de 12 membres.
2. L’engagement de ces compagnons (« ils ») à constituer la société ; le maintien de leur union
malgré leur dispersion ; leur attente des décisions de la Providence et l’autorisation des supérieurs
3. Leur intention (« nous ») de
contacter Rome.
Ce que la lettre ne dit pas, c’est
qu’une partie des aspirants maristes,
et en premier les frères Colin, las
d’essuyer les refus des vicaires généraux de Fesch, veulent en appeler
à Rome avec l’appui des opposants
aux vicaires généraux de Fesch,

dont M. Besson, curé de St Nizier,
est l’âme. Leur action, appuyée par
Gardette, Cholleton et Bigex notamment, aboutit en 1824 à l’arrivée de
Mgr. de Pins.

Même s’il faut prendre au sérieux
l’affirmation de l’union des Maristes,
il apparaít clairement qu’une fracture
s’esquisse entre les membres de la
SM : d’une part les partisans de la
politique antérieure d’attente dans
l’obéissance aux autorités diocésaines (Champagnat...) ; d’autre part
ceux qui veulent sortir de l’allégeance au diocèse (le groupe de
Cerdon) en cultivant deux hypothèses : Rome et Le Puy.
Les deux stratégies vont réussir :
en 1822 les frères Colin-Courveille
reçoivent une réponse de Rome et la
même année Champagnat est encouragé par le diocèse de Lyon à
poursuivre son reuvre ; encouragements qui seront confirmés et approfondis par Mgr De Pins21.

21 Sans cette approbation officieuse de Bochard on comprendrait mal que Champagnat accepte
d’accueillir 8 postulants de la Haute-Loire, envisage une union avec les frères de M. Rouchon et agrandisse la maison de Lavalla.
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La division en deux diocèses en
1823 contribuera à accroítre l’effet
de cette divergence de stratégie
dans la constitution de la SM qui
aboutira à deux conceptions de
celle-ci à l’Hermitage et à CerdonBelley.

III.DES CONSTITUTIONS
SANS
MODÈLE ANTÉRIEUR ?
La lettre de Pierre Colin de 1819
envisage « un plan » de la Société
dont le Formulaire n’est que l’abrégé.
Pour moi, ce « plan » est à mettre en
lien avec « les constitutions de l’ordre » évoquées par Courveille dans
sa lettre d’Aiguebelle en 1826
(OM1/152 § 15) et la lettre des aspirants maristes à Rome, du 25 janvier
1822, (OM1/69) qui, bien que ne précisant pas que la SM forme plusieurs
branches, le suggère par l’ampleur
de la tâche qu’elle s’est donnée :
« saluti propriarum animarum,
necnon proximorum vacare per missiones

sive ad fideles, sive ad infideles,

[.] rudes et ignaros catechizare ;

ad scientias et virtutes omnimodo
puerilem aetatem informare ;
i ncarceratos et aegrotos in nosocomiis visitare »...

Dans le Formulaire, l’expression
« Sauver de toutes manières les
âmes » implique déjà une diversité

d’actions et une ouverture vers des
genres de vie non sacerdotaux.

La lettre se termine en affirmant
que des constitutions existent déjà
« ex nullo libro aut ex nullis aliis
constitutionibus excerptas »...

Le fait que la lettre soit signée de
Courveille et des frères Colin, et certainement acceptée par les membres
de la SM, montre que ce projet est
conforme au but originel22. Et la règle
de J.C. Colin, très monastique,23
me semble partir de ces « constitutions de l’ordre », son auteur, quand
il les rédige, n’ayant certainement
pas le souci de faire une reuvre personnelle.

Il me semble donc que le Formulaire expose le volet exotérique de la
SM : une Société missionnaire classique, fortement inspirée des Jésuites. Il n’est évidemment pas
question de l’appeler un ordre dans
un contexte historique hostile. Néanmoins, et c’est le volet éxotérique du
projet, c’est bien à cela que pensent
les premiers maristes et que suggère la lettre de 1822 : un ordre pour
les temps nouveaux réunissant en lui
la quintessence du christianisme :
l’Église primitive avec le collège des
Apôtres comme noyau et les premiers fidèles se définissant comme
« Cor Unum et Anima Una » ; modèle
continué par les anciens ordres : les

22 Voir OM1 p. 394, note 1. A Rome prévaudra l’interprétation restrictive du projet : il s’agit « del nuovo
istituto de missionari sotto il titolo di Marie Vergine ». (OM1/72 § 1).
23 Voir OM/82-84
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Pères des déserts, la Trappe (Rancé
considérait les Apôtres comme les
premiers moines24), la mission selon
le modèle jésuite. C’est déjà « tout
l’univers mariste ».

Il en est des ordres naissants comme

il en a été de l’Église naissante.
St Pierre alors n’étoit pas le seul des apôtres
qui travaillât utilement à fonder des Églises
et à élever des établissements.
Il y a aussi des grâces particulières

C’est pourquoi, dès le début,
Jeanne-Marie Chavoin est associée
aux frères Colin à Cerdon parce que
ceux-ci ont reconnu en elle l’esprit
de l’ordre (vie apostolique et monastique). De même, Champagnat réunit autour de lui deux compagnons
parce qu’il a vu en eux des hommes
susceptibles d’acquérir l’esprit de
l’ordre : mission tous azimuts et disposition à la vie retirée.
Bien plus tard, dans sa lettre à
Colin du 16 juillet 1836 (OM1 doc. 398
p. 911), Pompallier, qui reproche à son
interlocuteur de ne pas avoir respecté les constitutions de l’ordre en
se voyant comme l’unique interprète
de la volonté divine sur la SM, et porté
à faire peu de cas des branches de la
SM autres que celle des Pères, semble dans le même esprit :
« Conserver tout ce qui s’est élevé

au milieu des épreuves et qui s’est soutenu.

pour les premiers membres d’un ordre :

ita histoire ecclésiastique »

En somme, l’expression « Société de Marie » est une concession
à l’esprit du temps et l’approximation la moins mauvaise pour traduire un projet qui s’enracine dans
l’évangile et l’Église primitive et dont
les ordres antérieurs sont une préfiguration partielle.
Parmi ceux-ci : les Jésuites, modèles de la mission apostolique, et
les Trappistes, modèles de la vie solitaire à la suite des apôtres, premiers religieux. Les exploits de Dom
Augustin de Lestrange, qui a réussi
à maintenir la Trappe à travers la Révolution et l’Empire, au prix d’un
exode continuel passant par la Russie et l’Amérique, montrent par ailleurs que les Trappistes on su à la
fois mener la résistance à la persécution, être missionnaires et moines.

24 L’abbé de Rancé (1626-1700), réformateur de la Trappe, dans son ouvrage »De la sainteté et des
devoirs de l’état monastique» (1683) prétend au chapitre II que la vie monastique a été instituée par
Jésus-Christ (Luc 18, 22 et 14, 26 ; Matt. 19, 19). Et les règles des observances religieuses ne sont pas
des inventions humaines mais « des lois écrites du doigt de Dieu ». Au chapitre III il prétend que les apôtres ont été les premiers solitaires. Plus tard, l’Église étaint moins fervente, Dieu se réserve une portion
sainte : les solitaires. « Iles donc évident que les religieux ont le bonhjeur de remplir dans l’Église de Dieu
l a place des martyrs et d’imiter la perfection des apôtres »...
Vivement attaqué sur cette théorie Rancé y répond dans « Eclaircissements de quelques difficultés
que l’on a formées sur le livre de la sainteté et des devoirs de la vie monastique » (1685).
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IV. LA RÈGLE DE COLIN
ET LES
CONSTITUTIONS
DE L’ORDRE
Dans « Études sur les premières
idées de J.C. Colin », p. 229-235, le
P. Coste dresse en 1989 les grands
traits de sa règle primitive écrite à
Cerdon avant 1820. Il lui trouve les
caractères suivants 25:
1. « Ce que le vicaire a devant les
yeux c’est un lieu imaginaire, cette
« maison de la sainte Vierge »
d’oü doit être banni tout ce que
cette dernière ne saurait souffrir ».
2. Cette maison a un caractère
presque monacal : office en commun, cellules prévues pour les rebelles, pénitences corporelles
(cilice, discipline), prière du vendredi, face prosternée à terre...
3. Importance considérable de la
communauté : « tout en commun » et égalité ; compte de
conscience rendu au supérieur ;
rapport au supérieur sur les manquements qu’on a pu remarquer
chez ses frères ; obligation de ne
rester, autant que possible, ja
mais seul.
4. Souci de tuer dans l’reuf ce qui
peut corrompre le creur d’un
homme qui a choisi de se consacrer à Dieu dans la maison de la
Sainte Vierge : aveu de fautes intérieures de cupidité et d’orgueil ;

le supérieur invité à choisir entre
deux opinions celle qui s’éloigne
de la sienne ; vreu de refuser
toutes dignité ecclésiastique ou civile. Donc, barrer la route à toute
tentation de pouvoir.
5. Les vreux dans toute leur exigence : prudence extrême quant
à la chasteté (pas de visite aux
femmes.). Pauvreté dans l’habit
(des habits rapiécés). Pauvreté
de la communauté et de la société (ne pas capitaliser mais verser le superflu dans la caisse
épiscopale).
6. Fidélité absolue au pape ; la société au service des évêques ;
soumission aux pouvoirs civils.

a) La règle primitive
de l’ordre
et Lavalla-L’Hermitage
Tous ces points se retrouvent facilement à La Valla et l’Hermitage.
Dès l’origine Champagnat et les
frères ont tenté d’associer vie apostolique intense et diversifiée (école,
catéchisme, soins aux pauvres, aux
malades, aux orphelins.) à une vie
communautaire austère (pas de vin,
pas de matelas, travail manuel, pénitences.)26. Le F. J.M. Granjon, le
premier disciple, semble avoir particulièrement intériorisé ce genre de
vie (fuite à Aiguebelle en 1822, vie
solitaire à l’Hermitage vers 1826).

25 Voir le même ouvrage p. 17, 19 qui renvoie aux documents ayant permis d’établir ces caractères
de la règle de Colin : OM1/ 82-84 et Antiquiores Textus fascicule 1 p. 19-24 (Supplementum ad Societatis
Mariae regulas.)
26 Vie de Champagnat, en particulier 2° partie, ch. IX.
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Inutile de trop développer sur le
caractère monacal de l’Hermitage
(1825...) et même des écoles. On sait
que Courveille a tenté de faire de
l’Hermitage un couvent dont il aurait
été l’abbé. Sa fuite à Aiguebelle est significative, de même que sa vie future
à Solesmes ou il pratiquera vie monastique, ermitage et mission apostolique. Champagnat semble dans la
même ligne et Séon a souligné la règle
très sévère que lui et les autres pères
de l’Hermitage menaient dans la plus
grande égalité possible avec les frères
avant 1830 (OM2/625 § 23).

N’est-on pas proche du thème
de la maison de Marie ?

Mais le plus frappant ce sont les
lettres écrites en 1834, quand les
pères de l’Hermitage se retirent à
Valbenoíte et que Champagnat, persuadé qu’ils n’agissent pas selon les
constitutions fondamentales de l’ordre, propose de leur donner le domaine de la Grange Payre (OM1/321,
Lettre de Champagnat à M. Cholleton, aoüt 1834) :
« Cette cure et ce vicariat ne peut aller à la Société

[_] Les meilleurs sujets y perdent leur vocation

Nous trouvons même des paroles dont la proximité avec la règle
de Colin sont frappantes. Par exem
ple dans une circulaire aux frères de
1828 le P. Champagnat déclare :

[_] rien en un mot qui puisse servir à un
missionnaire [_] Je viens pour la plus grande gloire

de Dieu et l’honneur de Marie, offrir à Mgr le domaine

de la Grange Pe(y)re [_] Il n’est aucun sacrifice
que je ne sois prêt à faire pour cette reuvre [_]

Omnia ad majorem Dei gloriam.,Non nobis Domine,
« Dieu nous a aimés de toute éternité.

non nobis gloriam ».

Il nous a choisis et séparés du monde.

La Sainte Vierge nous a plantés dans son jardin,
elle a soin que rien ne nous manque ».

Dans la lettre du 8/9/1834 (OM1
doc. 323) :

.. «ll n ’est rien que je ne sois prêt à sacrifer pour sauver du naufrage rxuvre de Marie [.] Lintérêt,
le désir de devenir riche perdra tout [.] Mon Dieu ne permettez pas que de pareils hommes entrent jamais

dansla Société de Marie. [...] QueM. Pompallier, M. Séon, M. Foret et M. Bourdin ou un deBellay
à saplace soient tous réunis, soumis à une règle, n'ayant d'autre ministère, en attendant, que les retraites
ou les petites missions dans les campagnes, vous verrez les affaires prendre une autre tournure».

« Vous le savez mieux que moi, le poisson ne peut vivre longtemps hors de l'eau. ll ny a que la retraite et la

méditation des grandes vérités qui puissent maintenir l’esprit religieux».

Ces deux lettres développent
deux caractères de la SM : le désintéressement, et la mission reliée à
une vie retirée, qui ne doivent rien à
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Enfin, quand il envoie trois jeunes
filles à Mère St Joseph (Lettres, n°
25) en 1832, Champagnat semble
formuler plus que des exigences générales quand il déclare :
« Je leur ai dit que, si elles ne vous

(ap)portoient pas un parfait renoncement

à elles-mêmes, une soumission à toute épreuve,
une grande ouverture de creur,
une vocation persévérante
et un vrai désir d’aimer Dieu à l’imitation de Marie,

de ne pas pousser plus loin leurs démarches ».

b) La lettre d’Aiguebelle
et les constitutions
de l’ordre
Dans sa lettre d’Aiguebelle le 4
juin 1826 (OM1/152), Courveille, en
décrivant la Trappe formule en creux
certains aspects de ce qu’il nomme
« les constitutions de l’ordre » et qu’il
voudrait voir pratiquer à l’Hermitage :
régularité, silence, mortification, humilité... Il insiste particulièrement sur
deux points :

«cette charité digne des premiers temps de lÉglise qui faisait de tous les chrétiens cor unum et anima una et
l’obéissance parfaite (il y revient 4 ou 5 foi)) au supérieur « qui lui donne une entière liberté de commander et
dOrdonnerce qu’lcroit être leplus utile à la communauté et au bien spirituelde chacun» [...]«sans quoi

aucune société religieuse ne peut être bien régulière et subsister longtemps».

Il veut donc que son éventuel successeur « soit rempli de l’Esprit de
Dieu et qu’il ne s’écarte en rien du but
de l’institut et des vraies intentions de
la divine Marie, que j’espère qu’elle lui
fera connoítre ». Il souhaite que tous
lui obéissent « le regardant comme
notre Seigneur et leur tenant la place
de Notre Dame [.] pourvu qu’il n’aille
pas contre la loi de Dieu, la foi de la
sainte Église romaine, les constitutions de l’Ordre, le bien et l’utilité de la
Société de Marie 27».

A mon avis, donc, la règle primitive
de Colin rejoint les grands traits des
« constitutions de l’ordre » ou du « but
de l’institut » invoquées par Courveille
et enseignées par Champagnat. Simplement, les évolutions seront différentes : vers une vie plus monastique
à l’Hermitage ; plus missionnaire à Belley. Surtout, très tôt, grâce notamment
aux lumières de J. M. Chavoin, J.C.
Colin se sent investi de la tâche de
construire la société de Marie sur cette
pierre angulaire que sont les constitu-

27 Voir Cahiers Maristes n° 11, André Lanfrey, « Courveille disciple de Rancé et de Jean Climaque ». A
mon avis, de multiples indices montrent que Rancé a profondément influencé Lavalla, l’Hermitage et probablement Belley.
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tions de l’ordre ou le plan de la société,
tandis qu’à l’Hermitage, après l’échec
des années 1824-26, Champagnat ne
se voit pas prendre la succession de
Courveille comme fondateur de la
branche des pères (OM1/173).

V. ESQUISSE HISTORIQUE
DE LA NOTION
D’ORDRE DANS LA SM
Jusqu’à maintenant j’ai peu évoqué
la présence du mot « ordre » et me suis
surtout attaché à montrer que le projet
primitif mariste était conçu comme un
« ordre » à l’image de l’Église primitive,
le collège des apôtres en constituant
le noyau, et les diverses catégories
de fidèles, les branches. La règle de
Colin n’est qu’une des interprétations
de ce projet primitif porté aussi par
Champagnat, Courveille, Pompallier...

a) L’ordre chez
Jeanne-Marie Chavoin
Celle-ci semble avoir eu dès le
début une grande influence sur les
prêtres de Cerdon qui ont vu en elle
une femme inspirée. Portée à la vie à
la fois active et contemplative, elle a
refusé les congrégations actives (St
Joseph et St Charles) mais aussi les
contemplatives (Pradines). La SM
semble l’avoir attirée par son double
aspect missionnaire et contemplatif.
Et le fond de sa querelle avec Colin
c’est le refus de réduire les Sreurs
Maristes à un seul aspect des
constitutions de l’ordre. Dans son
conflit avec Colin à propos de la
règle des Sreurs Maristes deux
textes me semblent particulièrement
importants sur son idée de la SM
comme ordre :

«Mon T R. P»

«i Vous ríignorezpas que Marie, notre auguste Mère, vous a confié le vaste champ de son ordre, et

dans ce champ il sy trouve un arbre qui a plusieurs branches; il y en a une que vous reconnaítrez aisément,

elle est toute petite [...] ce sont les pauvres sreurs Maristes. [...] Le projet de retrancher cette branche
de cet arbre, quoique petite, ne pourrait que contrister le saint asur de celle qui vous l'a confié
pour cultiver et étendre ses branches et non pour les détruire, en les remettant entre les mains de ceux

qui n 'ont point été choisis par la volonté divine ni par la sienne ».28

C’est pourquoi elle lui demande
de faire une règle.

Dans la lettre du 14/12/1849 à J.C.
Colin, répondant à une missive très

28 Correspondance de Mère St Joseph, doc. 29, p. 168. De MSJ au P. J.C. Colin, 21/4/1845.
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sévère, elle se déclare prête à donner sa démission :
« Je n’ai qu’un désir c’est la prospérité de notre ordre

pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des
âmes qui y sont appelées ».

Elle associe donc trois images : le
champ (de l’Église) ; l’arbre de la SM
dont les branches, même petites,
sont fondées par Marie et destinées
à couvrir la surface du champ. C’est
en somme « tout l’univers mariste »,
dont Colin est chargé par Marie.

b) L’ordre
et le Tiers-ordre
Le diocèse génère les frères tierçaires (1832) et Pompallier fonde les
Vierges chrétiennes (1836) en semblant s’inspirer partiellement de

l’Hermitage (le Manuel de 1857 porte
encore les traces de cette influence :
Tout à Jésus par Marie.,.). Dans une
certaine mesure la fondation du T.O.
est un contre-feu du diocèse contre
la SM de Belley.

Pompallier semble avoir donné
aux Vierges chrétiennes un cachet
plus mariste qu’il n’est généralement
admis, mais selon l’esprit de l’Hermitage et du diocèse de Lyon. En tout
cas, lors des réunions des Vierges
chrétiennes, la sreur écrivant les
comptes-rendus des interventions
des P. Forest, P. Colin et Girard utilise le mot « ordre » pour désigner la
SM. Il semble que les prédicateurs
aient employé ce mot parce que plus
familier pour elles puisqu’elles
étaient du tiers-ordre. (Voir table des
matières de « Laics maristes »).

Date

Page

Contenu

37

27/10/1837

100

p.v. de réunion du TOM :
union « avec tout l’ordre des Maristes »

40

24/11/1837

104

p.v. de réunion :
appartenir « à l’ordre des Maristes »

48

17/8/1838

115

Lettre des Vierges chrétiennes à M. Pompallier :
« une affaire de famille »

53

27/5/1839

122

p.v. de réunion du TOM :
jeter les fondements d’un ordre, l’ordre de Marie

64

5/5/1841

138

p.v. de réunions : Les tertiaires choisies
par Marie pour jeter les bases de son ordre

Doc.

Dans son « Histoire du TiersOrdre de Marie » de 1845 à 1854
(Laics Maristes doc. 245 § 5), Mlle

André Lanfrey, fms

Guillot rappelle une tradition orale
issue de l’inspiration de Courveille au
Puy :
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« Il m’a été dit qu’un des premiers
Pères de la Société, célébrant le St
Sacrifice dans l’église de notre Dame
de Fourvière, fut fortement inspiré et
crut entendre la Ste Vierge lui dire
que, de même que N.S. avait un
ordre ou l’on honorait ses vertus
apostoliques, elle en voulait un ou
l’on honorât ses vertus cachées,
qu’il s’étendrait sur toutes les
branches de la société et envahirait
le monde entier, entendant par là le
tiers-ordre ».

c) 1836 : Les vreux
des frères
de l’Hermitage
Il est clair que Champagnat a
conçu l’Hermitage comme une société de Marie à part entière. Il a affirmé plusieurs fois que les frères
n’étaient pas la branche principale
de la Société. Pour lui, tant que la Société des Pères n’est pas fondée, la
Société de Marie n’est pas achevée.

Le registre des vreux des frères à
l’Hermitage à partir de 1826 met bien
en évidence cet inachèvement explicitement reconnu. Le premier engagement, du F. Bernard Gratallon,
pour 5 ans, le 11/10/1826 est ainsi formulé :
... « J’ai, le onzième jour d’octobre mil huit
cent vingt six, dans la chapelle de

N.D. de l’Hermitage, avant de recevoir
la Ste Communion à la Ste Messe, fait secrètement
mais volontairement et librement les trois vreux

de pauvreté, de chasteté et d’obéissance
pour le terme de cinq ans aux supérieurs

de ladite Société de Marie,
selon ses statuts et ses fins 29»...

Ainsi, les vreux ne sont pas faits à
Champagnat mais aux supérieurs de
la Société de Marie parce que, la société des Pères n’étant pas constituée, elle n’a pas établi de supérieur.
La nomination de J.C. Colin comme
centre d’unité ni la nomination de
Champagnat comme supérieur de
la SM de Lyon par le diocèse en 1830
ne feront varier la formule par laquelle les frères se considèrent
comme membres d’une SM inachevée.

Quant aux « statuts et fins » de la
société, nous en trouvons un écho
dans la formule d’engagement prononcée, dès 1818 au moins (OM1/168),
par laquelle les frères s’engagent à
chercher la gloire de Dieu, le bien de
l’Église, l’honneur de Marie, en enseignant gratuitement les enfants, en
obéissant au supérieur, en mettant
leurs biens en commun et en gardant
la chasteté. C’est au fond un décalque
pour les frères de la consécration de
Fourvière : le texte fondateur de leur
branche, qui ne paraít pas très loin de
la règle primitive de Colin.

Tout change en octobre 1836.
Les 20-24 septembre 1836 les Pères
de la SM se réunissent à Belley pour
une retraite, l’élection du supérieur
et les premiers vreux. Une retraite

29 Ont signé Champagnat, le F. Bernard, le F ; Antoine, et le F ; François. Après 1830 les signatures
de Champagnat disparaissent.
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des frères a lieu à l’Hermitage du 3
au 10 octobre. Elle est prêchée par
le P. Colin et le P. Convers qui ont
certainement expliqué aux frères en
quoi consistait les changements intervenus. De fait, le 10 octobre, profès perpétuels et profès temporaires
s’engagent, pour la première fois en
groupe et non individuellement,
selon une nouvelle formule :

est, dans sa première partie, identique à la formule d’engagement des
Sreurs Maristes, et parle d’entrée
dans « la (sainte) congrégation de
Marie ». Mais sa formule centrale est
la suivante :
.« Je fais volontairement et librement

. les trois vreux . de pauvreté,
de chasteté et d’obéissance au supérieur
de la dite Société de Marie,

« Nous soussignés, petits frères de Marie,

selon les constitutions et les fins de l’ordre ».

déclarons que le 10° jour du mois d’octobre 1836,
vers les 9 heures du matin dans

la nouvelle chapelle de N.D. de l’Hermitage,

à l’issue d’une retraite de huit jours,
donnée par le P. Collin et le P. Convert,

nous avons fait volontairement et librement
avec la permission de notre R.P. Supérieur aussi

soussigné et avec les cérémonies en usage
dans la Société des Frères de Marie,

l es trois vreux perpétuels de pauvreté,
de chasteté et d’obéissance au supérieur

La situation est donc ambigue :
canoniquement les Frères Maristes
font partie d’une société distincte de
celle des Pères, comme en témoigne le registre. Mais le rituel des
vreux rappelle que, spirituellement,
les Frères Maristes sont toujours de
la SM. « Selon les constitutions et les
fins de l’ordre » sert de lien entre les
deux conceptions.

de ladite société, selon les constitutions

et les fins de l’ordre. En foi de quoi nous avons

signé cet acte le 14° jour dudit mois
de la présente année à N.D. de l’Hermitage.

Champagnat ; F ; Appolinaire....Marie-Nizier ».
(20 frères au total)30.

Désormais les vreux ne sont plus
déclarés secrets ; il n’est plus question de Société de Marie ; il n’y a
plus qu’un supérieur : le P. Champagnat. Mais les statuts et fins de la
SM sont devenus constitutions et
fins de l’ordre.
Le rituel des vreux, contenu dans
la règle de 1837 (fin du volume p. 17),

La signification de cette expression nouvelle semble être la suivante : jusque là, à l’Hermitage, la
Société de Marie était inachevée :
pas de constitutions mais de sim
ples statuts et pas de supérieur désigné. Dorénavant elle a un supérieur général et un supérieur particulier pour les frères mais elle n’a
toujours pas de constitutions définitives qui devront être conformes
aux constitutions primitives. Néanmoins, les statuts antérieurs (1818
1826) sont devenus caducs et les
frères se rattachent explicitement
au Formulaire.

30 Le changement de formule est identique avec le registre des vreux temporaires. (Voir Circulaires,
t. 1, p. 211-213).
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En somme la SM définie par Rome
est reconnue comme une étape im
portante dans la réalisation du projet
primitif que le P. Colin se doit de
mener à bien : faire de la SM un ordre
à plusieurs branches enfin reconnu
comme tel par l’Église.

Nous savons que cet ordre ne se
réalisera pas, mais les frères s’ingénieront discrètement à dénier aux
seuls pères le titre de S.M. Dans le
chapitre XIX (1° partie) de la Vie du P.
Champagnat (1856) intitulé « La Société des Pères Maristes est approuvée par le Saint Siège. Ce que le
Père Champagnat a fait pour cette
oeuvre », le F. Jean-Baptiste s’ingénie à ne jamais donner aux Pères
Maristes le titre de S.M. et à nourrir
le mythe de Champagnat co-fondateur de cette reuvre. Il emploie des
formules telles que : la société des
Pères Maristes, l’reuvre des Pères
Maristes, la congrégation des Pères
Maristes, la société des prêtres, les
Pères de Belley, la Société des prêtres maristes. Chaque fois qu’il utilise
« Société de Marie » c’est pour signifier l’ensemble de la Société.

d) Les mémoires
Mayet et quelques
autres témoignages
Une rapide recherche informatique
dans les Origines Maristes (informatisées par le F. Louis Richard) m’a montré qu’un nombre non négligeable de
textes, et en particulier les Mémoires
Mayet, utilisaient la notion d’ordre
pour désigner la Société de Marie. En
voici les références rapides :
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De Mayet:
- 427 § 17 : L’approbation de la SM
« est l’unique exemple d’un ordre ainsi approuvé sans qu’on
ait présenté les règles ».
- 458 § 1 : « Le cardinal lui dit que cet
ordre étoit bien fait pour épouvanter un prince ».
- 532 § 1 : Le P. Favre dit que tous
les fondateurs d’ordre ont fait
des miracles. Colin se com
pare à St Dominique...
- 535 : « Noms de quelques ordres
qui ont été placés à l’ombre
de Marie »; les premiers membres d’un ordre sont illettrés et
ignorants mais Dieu se mani
feste par une grâce spéciale ;
Différence entre les anciens
ordres et ceux d’aujourd’hui
(pourquoi Dieu veut l’esprit
caché de la SM).
- 537 : Parole d’un ecclésiastique à
Rome à propos du P. Colin : les
fondateurs d’ordres ne sont
pas des savants mais ils ont
du génie.
- 547 : L’estime de Colin pour quelqu’un
ne nuit jamais à son amour
pour la SM et l’ordre.
- 669 : Parallèlisme entre Dominicains et Maristes : « Créer un
ordre vouè à la défense de
Église. »
- 718 : Il compare les Maristes aux trois
grands ordres anciens.
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- 800 : Théorie sur les fondateurs
d’ordre.

Autres documents :
Déclas :
- 551 : Courveille voulait être chef
d’ordre.
- 591 : « Il va s’établir un ordre qui
sera le même à peu près que
celui des Jésuites » (propos
de Courveille à St Irénée).

Séon :
- 625 : La fondation de la SM n’est
pas calquée sur celle des autres ordres ; un autre ordre a
eu à son origine un chef infidèle, celui des apôtres (St
Pierre).

Récit Colin :
- 643 : Propos de M. Courbon : « Ce
ne sont pas des ordres uniquement consacrés à la prière
qu’il faut à l’Église aujourd’hui ».
- 803 : Colin se voit comme un fondateur d’ordre assisté de lumières particulières.
- 819 : « J’avais reçu l’ordre de ne
voir que les apôtres et aucune
autre société religieuse ».

Maítrepierre :
- 840 : Colin accusé de s’être substitué à un fondateur d’ordre ;

Courveille se disait fondateur
et supérieur d’un ordre religieux.

CONCLUSION
A mon avis, sur la question de
l’ordre et de ses constitutions, les
études du P. Coste sur la règle de
Colin nous ont déjà apporté un éclairage considérable31. Je pense néanmoins que cette démarche doit être
élargie car, avant la règle de Colin, il
y a les constitutions de l’ordre dont
cette règle, pour en être la principale
interprétation, n’est pas la seule. A
l’Hermitage Courveille, Champagnat
et même Pompallier ont eu leur propre interprétation, proche par bien
des côtés de celle de Colin et assez
différente sous d’autres aspects. Il
est clair aussi qu’à Cerdon-Belley
J.M. Chavoin a eu sa propre interprétation, d’oü le violent conflit avec
J.C. Colin nourri de la conviction, historiquement fort contestable, que lui
seul avait été désigné par le ciel dès
l’origine pour écrire la règle de la Société.
Nous pourrions rajouter que les
disciples ont eu eux-mêmes leur
propre idée de la SM. Par exemple
les Frères Maristes ne considèrent
pas d’emblée le Formulaire de 1816
comme leur commencement (la Vie
de Champagnat ne le cite pas).
Chez les Sreurs Maristes on refusera
d’être affilées au tiers ordre et on

31 Voir notamment, Jean Coste, Etudes sur les premières idées de J.C. Colin - I, Maristica, 1989 et J.
Coste et G. Lessard, Autour de la Règle, Rome, 1991.
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gardera le nom de « Sreurs Ma
ristes »... Les Vierges Chrétiennes,
quoiqu’assez maltraitées par les
Pères Maristes entre 1836 et 1845,
demeurent
indéfectiblement
fidèles... On pourrait probablement en
dire autant des pionnières de la
SMSM.
Le concept d’ordre mérite donc
mieux que le traitement qui lui a été
fait jusqu’ici parce que c’est à lui que
s’accrocheront les branches de la
Société pour affirmer, en dépit de
J.C. Colin, qu’elles ne sont pas de
simples annexes, comme les frères
coadjuteurs, mais des parties primi
tives de l’reuvre de Marie, que
même un fondateur aussi charisma-
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tique que J.C. Colin n’a pas le droit
de rejeter ou de soumettre.
L’affirmation de l’ordre, c’est
aussi un moyen de rappeler à Colin
que la SM, telle que voulue par Rome
et entérinée par lui, n’est pas définitive mais doit réaliser sa vocation
eschatologique.

Enfin, beaucoup d’indices me portent à penser que la Trappe de Rancé
influence la règle primitive autant que
les constitutions des Jésuites.
Le temps est peut-être venu de
se demander si le concept d’ordre
ne contribue pas à voir la SM sous un
jour nouveau : un ordre inachevé.
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COLLOQUE DES
BRANCHES MARISTES

UN ARBRE
À PLUSIEURS BRANCHES
Perspectives sur
les Origines Maristes et les traditions
Mary Emerentiana Cooney, sm.sm.

INTRODUCTION
Tout d’abord, je voudrais remercier
les organisateurs d’avoir proposé
pour notre étude ce thème intéressant et plein de sens pour nous tous
qui nous fait retourner à nos origines
en incluant des images et des idées
que nous aimons, même si elles ne
recouvrent pas tout à fait les même
réalités pour toutes les branches.

Étant la dernière à parler, ce qui est
normal puisque notre congrégation a
été la dernière branche de l’arbre mariste, je pense aussi que c’est providentiel car je ne suis pas süre d’avoir à
apporter quelque chose de nouveau
comme contribution à ce thème. Je suivrai néanmoins les titres suggérés dans
les orientations envoyées pour ce jour :
1. Notre manière de présenter
nos origines dans le contexte
plus large de la Famille Mariste.
2. Notre usage de certains
termes-clés, comme Famille
Mariste, un arbre à plusieurs

branches, fondatrice/fondateur,
etc. en mettant l’accent sur
l’histoire, les origines et le développement.
Au sujet des expressions-clés, je
vais répéter beaucoup de choses
parce que l’esprit mariste, vécu par
nos pionnières et celles qui les ont suivies, nous a été transmis par les Pères
qui ont soutenu et vraiment formé les
premières générations de nos sreurs.
Ce sont eux qui ont rédigé les premiers
règlements, à partir de 1857 et ensuite,
prenant en compte la vocation particulière de femmes appelées à donner
leurs vies comme « auxiliaires des
Missionnaires Maristes » en Océanie.
C’était tout ce qu’elles pouvaient être,
étant donné la place des femmes
dans la société et dans l’Église à cette
époque. Si les sreurs ont eu quelque
chose à dire dans ces règlements, ce
n’a pu être que de manière orale et à
travers le témoignage de leurs vies.
Même nos premières Constitutions
ont été écrites par le Père Grimal.
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1. PRÉSENTER
LES PERSPECTIVES
SMSM SELON LEURS
ORIGINES ET LEURS
TRADITIONS, DANS
LE CONTEXTE DE
LA FAMILLE MARISTE
S’il y a quelque chose d’original
chez les SMSM, nous pourrions le
voir dans nos origines, dans la manière
dont nous sommes devenues une
branche de la Société de Marie. Rien
ne semble avoir été pensé ou prévu
d’avance en haut-lieu. Nous ne
sommes pas venues à l’existence selon un plan créatif imaginé par un Mariste, évêque, père ou frère. Nous
n’étions pas prévues dans le projet
mariste fondateur en 1816, bien que
nous nous y voyions rattachées historiquement et spirituellement à travers
les premiers Pères Maristes, parmi lesquels certains ont été très proches du
Père Colin, comme les Pères Julien Eymard, Poupinel, Yardin et également
les Pères Lagniet et Jacquet, pour en
nommer quelques-uns. Nous n’étions
pas là pendant les longues années de
la croissance douloureuse de la Société ou des Sociétés de Marie.
Au long de toutes ces années, il n’y
eut pas de Champagnat au féminin
pour se lever et dire : « Et quoi pour
des femmes ‘missionnaires’ en Océanie ? ». Mais en 1845 il y a eu une Marie Françoise Perroton avec sa vision
particulière d’un besoin auquel elle
pourrait répondre en Océanie. Son initiative, devant l’appel des chrétiens de
Wallis adressé aux chrétiens de Lyon,
demandant « de nous envoyer, si vous
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nous aimez, quelques femmes pieuses
(des S^urs) pour instruire les femmes
d’Ouvéa» [Wallis]” (cf. APF, 1843, Vol.
15; APM OW 208, extrait NP I, 8) a été
la première étincelle pour les SMSM.
Marie Françoise a « donné l’élan »,
pour employer ses mots, (cf. PerrotonFavre, 08.03.1859, Lettre 9, 12) sans le
réaliser au moment ou elle partait. Elle
se serait sans doute contentée de se
donner à Dieu en travaillant avec les
Pères et les Frères Maristes mais elle
rappelle avec quelle gratitude elle a appris que le Père Eymard l’avait inscrite
dans le Tiers Ordre : « Il faudrait, écritelle, que ma reconnaissance envers
Dieu füt grande comme l’océan...
c’est dire beaucoup, l’océan étant
immense...
»
(cf. Perroton-Eymard, 02.08.1846, Lettre 2, 4).

Son initiative, bien que connue et
admirée par le Père Colin quand il l’apprit (cf. Colin-Bataillon, 10.01.1846, NP
I, 12) et même par Mgr Bataillon (cf.
Bataillon-Colin, 10.12.1946, NP I, 14), ne
devait pas être répétée. Pour les volontaires d’environ 12 ans plus tard, il
fut décidé de les envoyer par petits
groupes. C’est de l’engagement et du
don total de ces onze femmes que
nous sommes nées en Océanie, cinquième branche de l’Arbre mariste,
comme nous le considérons par tradition. Pas question pour nous, par
conséquent, de fondateur ou de fondatrice. Il y a lieu de rappeler aussi que
nos premières sreurs n’ont pas écrit
de documents pour celles qui les suivraient. Dans leurs lettres, elles ont
simplement partagé ce qu’elles essayaient de vivre.
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Il n’y avait pas non plus l’idée, dans
ces départs, de commencer en Océanie quelque mouvement laíc comme il
y en avait déjà en France. Par contre les citations abondent dans ce sens il est clair, d’après les lettres des pionnières, qu’elles voulaient être religieuses missionnaires (cf. Croix-Marie
du Creur de Jésus, 29.06.1866, Lettre
75, 4 ; Rose-Yardin, 17.11.1864, Lettre
10, 6 ; Paix-Poupinel, 16.05.1858, 1, 2).

un exemple de la manière dont le
charisme mariste a « élargi l’espace de
sa tente» pour utiliser le choix de Frère
Michael Green d’une métaphore biblique (cf. Et aussi de nouvelles tentes,
Michael Green, Cahiers Maristes 26,
mars 2009, p. 25-45). Peut-être une
bonne raison de nous ouvrir nousmêmes à de nouvelles possibilités,
surtout que les communautés de nos
premières sreurs étaient souvent
constituées de jeunes filles qui vivaient
avec elles.

Persuadé de prendre la responsabilité du départ de ces premiers
groupes, le Père Favre, se sentit probablement plus libre que ne l’avait été
le Père Colin. Mais nous avons appris
à ne pas en vouloir au Père Colin de
n’avoir pas été prêt à encourager de
telles initiatives. Pour maintes raisons,
il pensait que le temps n’était pas venu
« d’encourager ni de décourager » des
femmes qui voudraient partir et il ne
voulait pas que ses confrères se mêlent
de ces départs (cf. ES doc. 126,
01.10.1846). Pourtant, en prenant cette
position et même s’il avait renvoyé
une femme volontaire en 1845 (cf. QS
doc. 305, 21.01.1845), il ne fermait pas
vraiment la porte à la possibilité d’une
expression féminine possible de la vie
mariste en mission dans une forme différente de celle vécue par les Sreurs
Maristes. Parlant de ce sujet avec ses
confrères, il conclut : « Car qui connait
ses desseins [les desseins de Dieu] ?
Je ne serais pas étonné qu’il voulüt se
servir de ce moyen» (ES, doc. 126, 5).

Le Règlement pour le Voyage,
donné par le P. Favre au premier
groupe de pionnières avant leur départ,
comporte une affirmation importante :
« Comme vous êtes les membres de
la même Société, que vous avez la
même vocation et le même but, redoublez entre vous, d’union, de
concorde et de charité de manière à
n’avoir réellement qu’un c^ur et
qu’une âme » (Règlement de Favre,
1857, 5). C’était l’acceptation de fait
d’une nouvelle branche sur l’arbre
mariste. Ce fut, pour ces premières
sreurs, le fondement d’un sens profond
d’appartenance à la Société de Marie
et, à travers ce lien, à la Famille de Marie. De nombreux exemples montrent
ce que cette dernière expression signifiait pour elles spirituellement (cf.
Merci-Favre, 10.06.1861, Lettre, 6, 5 ;
Bon Secours-Favre, 04.1.1858, Lettre 1,
2 ; Ste Espérance-Poupinel, 01.02.1859,
Lettre 5, 5; et autres...).

D’un autre côté, le Père Favre, en
acceptant cette responsabilité, ouvrit la
porte à la formation d’une autre
branche. Les SMSM ne sont-elles pas

Quand nous regardons ce que nos
pionnières ont vécu les premières années, nous voyons prendre forme une
manière originale pour des femmes

Mary Emerentiana Cooney, sm.sm.
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de vivre la spiritualité mariste et leurs
luttes pour rester fidèles aux divers éléments de leur vocation. Par delà les difficultés et les incompréhensions, elles
se sont efforcées d’être fidèles à une
manière de vivre qui soit vraiment missionnaire et pleinement mariste, désirant profondément une vie religieuse
approuvée par l’Église. Elles étaient
prêtes à renoncer à beaucoup de
choses, mais elles ne voulaient pas renoncer à ce qu’elles considéraient
comme les éléments essentiels de
leur vocation, ce qui leur donnait une
identité forte dans l’attachement à la
Société de Marie comme elles la
connaissaient, avec un sentiment d’urgence à propos de l’reuvre de la Société, présentée en termes variés
comme « l’reuvre de Dieu », « l’reuvre
de l’Église », parfois « l’reuvre de Ma
rie » ou simplement : « l’^uvre ». Ceci
apparaít dans leurs lettres, par exem
ple au moment de leur retrait de Notre
Dame des Missions, quand elles réalisèrent que l’Institut était indépendant
de la Société. Sreur Marie de la Croix,
après avoir décidé de ne pas renouveler ses vreux dans cette Congrégation, écrivit au P. Yardin pour dire sa volonté de « demeurer ce que je suis et
veux être p(ou)r l’Eternité, Mariste et
rien que Mariste. » (Croix-Yardin,
27.08.1890, Lettre 132, 4). Un autre
exemple est le refus du plan bien
connu de Mgr Bataillon de leur demander de s’occuper d’une ferme ou,
peut-être moins connue, sa proposition
à plusieurs d’entre elles de renouveler
leurs vreux sous son autorité pour
être complètement à son service : ce
qui aurait eu pour conséquence de
couper leurs liens avec la Société de
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Marie (cf. Merci-Favre, 15.11.1863, Lettre 17, 20; Pitié-Favre, 14.09.1866, Lettre 45, 2).
En 1895, le P. Raffin, préoccupé du
manque d’unité dans le TORM (établi
depuis 1881) avec des Règlements différents dans les divers Vicariats Apostoliques, écrivit un Règlement commun
pour toutes, dont voici la première
phrase : « La Congrégation du Tiers Ordre de Marie pour les missions de
l’Océanie peut être considérée comme
une branche de la Société de Marie. »
(cf. NP V, Règlement Raffin, Art. 1).
En 1903, encouragée par lui, Mère
Marie Denyse écrivit le Règlement et
Directoire qui était un commentaire de
ce Règlement. Ce Directoire reprend
de larges extraits des Constitutions des
Pères Maristes, non seulement sur
l’esprit, mais aussi les vreux, les vertus, les mortifications, etc... Il commence par la même affirmation : « La
Congrégation du Tiers Ordre de Marie
pour les missions de l’Océanie peut
être considérée comme une branche
de la Société de Marie » (Art. 1).
Il n’y pas de doute que nos premières sreurs, y compris les Océaniennes qui les ont rejointes, n’auraient
pas pu réaliser leur vocation missionnaire sans l’inspiration et le soutien spirituel qu’elles ont trouvé dans le Tiers
Ordre de Marie dans lequel elles étaient
reçues au moment de leur départ, si
elles n’en étaient pas déjà membres.
Elles orientèrent leurs vies selon les Manuels qui leur furent donnés (Editions de
1857, 1859, 1874). Pourtant, nous ne
nous voyons pas venir directement du

Un arbre à plusieurs branches

mai2oio

Tiers-Ordre, bien qu’historiquement et
surtout spirituellement, nous soyons
liées d’une manière particulière à
cette branche. Les comptes-rendus
des réunions du TOM à Lyon étaient
reçus par plusieurs d’entre elles ; et
plusieurs étaient en correspondance
avec des tertiaires (cf. Mont-CarmelTOM Lyon, 26.06.1859, Lettre 10).
Et les pionnières n’auraient pas pu
réaliser leur vocation missionnaire sans
le soutien et la direction de la Société
de Marie qui les a acceptées, à travers
le Père Favre, comme « auxiliaires des
missionnaires maristes. » Comme le disent nos Constitutions, « Pour les
pionnières et celles qui les suivirent,
service missionnaire et vocation mariste n’étaient qu’un seul appel. »
(Const. 47). En fait le lien entre la mission et l’appartenance à Marie soustend le texte en son entier.

Nous savons que Jeanne-Marie
Chavoin a joué un rôle important dans
les débuts de la vie mariste en aidant
à réfléchir, clarifier, concrétiser l’inspiration originale, en même temps qu’elle
avait son propre rêve pour les Sreurs
Maristes (cf. Jean-Marie Chavoin inspired by a dream, Gail Reneker, FN,
Vol. 10, 2, p. 44-50). Jusqu’à ce jour,
nous SMSM, n’avons pas trouvé de
signes de son influence dans nos
commencements mais nous savons
que nous nous retrouvons avec les
Sreurs Maristes en plusieurs intuitions
fondamentales. Ce serait sürement
très intéressant d’approfondir les
convergences et les différentes
nuances qui viennent de nos traditions
spécifiques.

Mary Emerentiana Cooney, sm.sm.

2. NOTRE USAGE
DE CERTAINS
TERMES-CLÉS
Regardons par exemple l’expression : « famille de Marie ». C’est sans
doute des premiers missionnaires
maristes, mais aussi du Manuel du
TOM, et du Règlement Poupinel qui
s’y réfère (24 références en tout) que
nos premières sreurs ont compris
qu’elles étaient membres de la « Famille de Marie ». L’invitation à leur cérémonie de réception dans le Tiers Ordre était : « Entrez pour toujours
dans la famille de Marie » (ibid., p. 76) ;
il y avait aussi l’assurance que, par
cette démarche, elles étaient « incorporées dans la famille de Marie »
(TOM Manuel 1857, p. 30, Art 2). Ce
règlement demeura en vigueur
jusqu’en 1903 ou il fut remplacé par le
Règlement et Directoire de M. Marie
Denyse. Toutefois, le Manuel du Tiers
Ordre de Marie fut pour nous le seul
règlement approuvé par l’Église
jusqu’en 1931.

A notre dernière rencontre ici,
Frère André Lanfrey présenta un travail très intéressant de recherche et
comparaison qui montra de surprenantes convergences entre « L’esprit
du Tiers Ordre de Marie » et « l’esprit
de l’Institut des Frères » selon les manuscrits des Frères Maristes : Frère
François et Frère Jean-Baptiste, reprenant une instruction du Père
Champagnat. Il montra aussi d’autres
convergences entre le chapitre du
Manuelintitulé « De l’humilité de Marie et Marie, Modèle d’Humilité »
avec le Manuscrit 308 du Frère Fran-
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çois, l’un et l’autre influencés par un
texte d’Alphonse de Liguori.

Peut-être une recherche plus approfondie serait-elle nécessaire pour
voir si d’autres textes du Tiers Ordre
de Marie viennent de la Société de
Marie de l’Hermitage ou si tous les
deux sont inspirés par une source
commune. Mais la concordance est
là et ce fut, pour les SMSM, une joie
inattendue de découvrir ces traces
évidentes d’une spiritualité commune.

Dans le Directoire de Mère Marie
Denyse déjà mentionné, il y a plusieurs références au privilège que
constitue pour les membres du TORM
d’être « appelés dans la famille de
Marie » (Art. II). Ce concept a été repris dans nos premières Constitutions
et il est demeuré constant dans les diverses révisions (Const 1931, 8 ; 1939,
1951, 1964, 6) y compris les actuelles,
approuvées en 1984. Être membre de
la famille de Marie est lié au ‘choix
gracieux’ et à une relation personnelle
avec Marie.
Actuellement, quatre articles utilisent l’expression : « famille mariste ».
Ainsi : « Volontiers, nous nous unissons aux autres membres de la famille mariste par les prières traditionnelles de la Société de Marie”... ».
(Const. 139). Un autre article dit :
« Conscientes de la grâce qui nous a
été donnée de faire partie de la famille
mariste, pour continuer la mission de
Marie dans l’Église, nous collaborons volontiers avec les membres des
autres branches..nous entraidant
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au service de l’évangélisation... »
(Const. 56). Nous sommes aussi encouragées « là ou d’autres membres
de la famille mariste sont présents »
à collaborer avec eux à l’animation
des vocations (cf. Const. 200). Le
dernier exemple est dans le chapitre
sur le Gouvernement, concernant la
Supérieure générale : « Consciente
que, dans la famille mariste, ‘la Sainte
Vierge est partout la première supérieure et que celui qui détient l’autorité n’est que son humble vicaire’... »
(Const. 295).

Comme l’attestent les Origines
Maristes (cf. OM IV, p. 842), l’usage
de l’expression « famille mariste » est
relativement récent et c’est également vrai pour nous SMSM ou on parlait auparavant de la « famille de Marie ». Peut-être que ce changement a
suivi un courant apparu dans le vocabulaire du monde religieux ou on
s’est mis à parler de la Famille Franciscaine, la Famille Dominicaine, etc.,
pour englober les différentes congrégations d’hommes et de femmes qui
reconnaissent la même inspiration.
Pour les SMSM, le terme « Famille
Mariste » comme il est présenté dans
les Origines Maristes s’applique également aux divers groupes : Pères et
Frères, Frères Maristes, Sreurs Maristes, divers groupes de laícs maristes, SMSM, chaque groupe étant
autonome tout en puisant dans la
même inspiration originale.
Bien que l’arbre soit une des premières images de la Société de Marie,
nous ne savons pas si nos premières
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sreurs l’ont connue. Jusqu’à ce jour,
nous n’avons trouvé de référence à ce
symbole ni dans les lettres qui ont été
gardées, ni dans aucun document officiel. Mais cela ne signifie pas que les
SMSM d’aujourd’hui n’apprécient pas
la richesse de cette image.
Le fait que nous sommes une
branche de la Société au sens large
semble avoir été considéré comme allant de soi. Le premier article de nos
Constitutions commence ainsi : « La
Congrégation des S^urs Missionnaires de la Société de Marie est
vouée, dans 1'Église, à 1'^uvre dévangélisation. Considérée depuis ses ori
gines comme une branche de la Société de Marie... » (Const. 1). Il semble
que les références dans la documentation SMSM affirment simplement
notre appartenance à une famille re-
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ligieuse particulière, la Société de Marie, plutôt qu’à l’arbre symbolique.
Les deux expressions : « famille de
Marie » et « branche » ont donné aux
SMSM un sens d’appartenance à
quelque chose de plus grand qu’elles
et, pour les pionnières et les premières qui les ont suivies, c’était
aussi le sentiment d’appartenir à un
groupe constitué et reconnu par
l’église. Ces concepts, comme celui
de « famille mariste », expriment
aussi pour les SMSM des liens d’unité
avec les autres branches, partageant
quelque chose d’un héritage commun, d’intuitions communes, chacune apportant quelque chose de
particulier dans la manière dont nous
essayons de vivre la spiritualité chrétienne et de produire des fruits puisant
leur sève à la même racine.
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COLLOQUE DES
BRANCHES MARISTES

JEANNE-MARIE CHAVOIN
AU C^UR
DE LA SOCIÉTÉ DE MARIE
Myra Niland, sm

A Cerdon, Jeanne-Marie a été un
acteur essentiel du trio fondateur.
Bien que rattachée après coup à la
révélation du Puy et à la consécration
de Fourvière, par son action et ses
inspirations elle a fortement contribué
à affermir Pierre et Jean-Claude Colin dans la conviction que la Société de
Marie était providentielle et que ce
dernier était l’homme élu pour la faire
advenir. Par elle, les St&urs Maristes
étaient au c^ur de la Société. Très tôt
les Maristes de Lyon ont reconnu sa
place et celle des S^urs Maristes
dans la Société.

Après 1836, face à un Jean-Claude
Colin semblant avoir partiellement
oublié les années de Cerdon, elle demeurera la gardienne de l’esprit primitif : la Société est l’^uvre de Marie
et les S^urs Maristes en sont une
branche essentielle. Si le Père Colin
est l’homme désigné par Marie pour
faire advenir la Société, il n’est pas li
bre de le faire selon ses vues ni
même selon Rome : il est tenu par
l’inspiration primitive. En définitive, et
malgré un douloureux conflit, Jeanne-

Marie obtiendra que le projet collectif de Cerdon soit maintenu.

Aujourd’hui, nous cheminons ensemble dans l’histoire de nos commencements maristes avec l’espoir
d’arriver, le plus possible, à nous accorder sur un modèle cohérent en
présentant les origines historiques
de nos quatre congrégations.

Le résultat des recherches historiques communes entreprises par
les congrégations maristes dans les
années 1950 nous a permis, à nous
Sreurs Maristes, de voir encore plus
clairement que notre patrimoine spirituel ne peut être compris s’il est isolé
des événements vécus au début de
la Société de Marie.

1816 - LA PROMESSE
DE FOURVIÈRE
Même s’il n’y avait pas d’aspirantes maristes pour apposer leur signature à la Promesse de Fourvière
faite par 12 jeunes prêtres et sémi-
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naristes, de fonder une « Société de
Marie », Jeanne-Marie Chavoin et les
premières Sreurs ne pouvaient penser les Sreurs Maristes sans référence implicite à la Promesse.

1812 : L’INSPIRATION/
RÉVÉLATION DU PUY
La Promesse de Fourvière a sa
source dans une intense expérience
religieuse vécue par l’un de ses signataires, Jean-Claude Courveille,
dans la cathédrale du Puy en 1812.
Pendant l’année scolaire précédant
son ordination (1815-1816), il a partagé
son expérience et son message 1 du
Puy avec quelques-uns de ses compagnons de séminaire parmi lesquels se trouvent Marcellin Champagnat et Jean-Claude Colin. Dans
son récit, Courveille montre Marie qui
révèle son souhait d’une Société
portant son nom, avec la mission de
soutenir l’Église. Marie, nous dit-il, fait
pour cela deux parallèles : le premier
entre son rôle dans la nouvelle Église
naissante et son rôle à la fin des
temps, le second entre la Société de
Jésus et celle de Marie. Le récit de
Courveille fait grande impression sur
ses compagnons. Le 23 juillet 1816,
douze aspirants maristes promettent
ensemble, sur la colline de Four-

vière, de fonder une Société de Marie. Même si cette promesse est de
nature privée, elle marque le commencement de la Société : « C’est à
Lyon, aux pieds de Notre Dame de
Fourvière, que s’est formée la petite
société de Marie » 2. Quelques jours
plus tard, les nouveaux ordonnés, signataires de la promesse, seront
dispersés dans les paroisses que
l’évêque leur confie. Et la Société de
Marie reste encore à construire.

Courveille, nommé à Verrières,
petit village au Sud-Ouest du diocèse,
entreprend d’y fonder un Tiers Ordre
de Marie3. Envoyé à Rive-de-Gier, il
y recrute quelques enseignantes
sous le nom de Sreurs de Marie4.
Deux ans plus tard, il transfére ce
groupe à Saint Clair du Rhône5.
Nommé à Epercieux en 1819, il y
commence une communauté de
frères.

Marcellin Champagnat, qui avait
rejoint le groupe des Maristes à la
condition de pouvoir fonder une
branche de frères enseignants, est
nommé vicaire dans la paroisse de La
Valla. Dès le 2 janvier 1817, il rassemble les premiers frères : les Petits Frères de Marie. Alors que rien
n’est encore fait concernant la
branche des prêtres, le projet mariste

1 OM 2, doc. 718 §5

2 OM 1, doc 271 §1 (Colin à l’Archevêque de Pins en 1833) ; annexe Mère Saint Joseph, Rome 1977.

3 OM 1, doc 105 §1
4 OM 1, docs 55, 56, 61, 63
5 J. Coste, Conférences sur l’Histoire de la Société de Marie, Rome, 1965, p. 37-38.
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a pris forme dans le sud et dans
l’ouest du diocèse grâce aux efforts
zélés de Champagnat et de Courveille.

LE PROJET MARISTE
ET SES BRANCHES
Les efforts de Courveille pour fonder des groupes de religieux et un
Tiers Ordre indiquent que le projet
mariste n’était pas limité aux prêtres
seulement. Cependant, la structure
que les aspirants maristes avaient
prévue pour la Société n’était pas directement évidente. Selon Jean
Coste, il est très probable qu’ils
avaient à l’esprit la fondation d’un ordre à plusieurs branches sur le modèle des grands Ordres d’autrefois,
composés de prêtres, de sreurs et
d’un tiers ordre séculier 6. Mais il est
improbable que ces jeunes séminaristes aient eu une idée précise des
relations qui existeraient entre les
différentes branches. D’ailleurs, leur
acceptation de la proposition de
Champagnat d’inclure une branche
de frères 7 mit le plan traditionnel au
point mort. Cela montrait que leur
schéma de base représentait un certain retour au modèle des premiers
ordres, mais aussi un souci d’aborder
les besoins urgents créés par les bouleversements de la Révolution, dans
le contexte ou ils avaient grandi. La fu

ture Société serait donc un canal par
lequel Marie réaliserait son désir de
s’étendre partout et de rassembler
les fidèles dans le peuple de Dieu.
Courveille se considérait comme le
leader du groupe et était considéré
comme tel.

CERDON :
LES BRANCHES
DES PRÊTRES ET
DES S^URS
Jean-Claude Colin, nommé vicaire
de son frère Pierre, à Cerdon, à l’extrémité Est du diocèse, n’ose lui parler de la Promesse de Fourvière et du
projet de la Société de Marie qu’au
bout d’ une année. La réponse de
Pierre est positive et immédiate8 :
«... depuis ce moment, nous n’avons
cessé de travailler de concert à préparer la réussite de l’reuvre projetée9 ». Pierre informe immédiatement du projet de Société de Marie
deux de ses anciennes paroissiennes
de Coutouvre : Jeanne-Marie Chavoin
et sa compagne Marie Jotillon. Il les
a bien connues parce que, très engagées dans la vie de la paroisse,
elles soignaient les gens dans le besoin et vivaient une vie spirituelle intense. Il connaít la recherche vocationnelle de Jeanne-Marie, son hésitation à rejoindre une communauté
cloítrée et son refus d’entrer dans

6 Ibid p. 29
7 OM 1, docs 416 ; OM 2 doc 757 §2
8 OM 2, doc 621 §5 et note 2
9 OM 3, doc 827 §5
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l’esprit particulier qu’elle perçoit dans
des communautés nouvellement
créées. Elle cherche une vie plus
simple, plus conforme à celle de Jésus et de Marie à Nazareth10. Finalement, son directeur, le Père Lefranc,
lui a dit : « Vous n’êtes point destinée
pour une communauté commencée,
mais pour une à commencer »11.
Marie Jotillon a, de son côté, passé
quelque temps avec deux femmes
enseignantes à Belleville, l’une d’elle,
Jeanne-Marie Colin, étant la sreur aínée de Pierre. Il est très probable
donc, que c’est Marie Jotillon qui a
pris contact avec Pierre après son départ de Coutouvre.

La lettre de Pierre n’a pas été
conservée, mais il donnait manifestement à entendre que les religieuses
faisaient aussi partie de la Société de
Marie. Le « oui » de Jeanne-Marie à
ce qu’elle croit être la volonté de Dieu
transmise par Pierre Colin, la conduit
à Cerdon, elle et son amie Marie Jotillon, vers la fin de 1817. Elles sont
prêtes à mettre leur jeune énergie au
service de la cause mariste, quoi
qu’il en coüte. On peut dire, me semble-t-il, qu’en venant à Cerdon,
Jeanne-Marie Chavoin et Marie Jotillon assument la Promesse de Fourvière. Six ans plus tard, Jeanne-Marie aura l’occasion de rappeler fortement à l’Évêque Devie qu’elle et Ma-

rie Jotillon ont « quitté notre pays et
nos parents pour commencer la Société de la Ste Vierge à Cerdon12 ».

LE RÔLE ACTIF
DE JEANNE-MARIE
DANS LA SOCIÉTÉ
DE MARIE
Quand Jeanne-Marie Chavoin reçoit une lettre13 du Vicaire général du
Puy en novembre 1821, elle est gouvernante des Pères Colin à Cerdon.
Jean-Claude a commencé à prendre
la responsabilité du projet d’une Société initiée par Courveille. Persuadé
par Jeanne-Marie qu’il doit travailler à
l’reuvre de Marie, Colin l’emploie plusieurs fois comme intermédiaire.
Cette lettre est la première à faire une
allusion explicite aux tentatives du
groupe des aspirants maristes pour
faire naítre la Société de Marie et illustre parfaitement le rôle joué par
Jeanne-Marie dans ces négociations,
ainsi que les espoirs que ce projet a
fait naítre. Bien qu’on ait peu parlé des
interventions de Jeanne-Marie au
nom de la Société de Marie, le rôle
qu’elle a joué est remarquable.
Trois ans plus tard, le 15 novembre
1824, quand elle signe elle-même
Chavoin à la fin d’une lettre à l’Évêque
Devie, elle est membre d’une com-

10 RMJ, doc 162 §4
11 RMJ, docs 99 §7 ; 163 §17

12 RMJ, doc. 99 §7
13 RMJ, docs 101 §7
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munauté religieuse. L’année précédente, le 8 septembre 1823, ellemême et Marie Jotillon sont ensemble pour commencer, sous son autorité et sous la direction des Pères
Colin, la Congrégation des Filles de
Marie, nom qui est réduit à Congrégation de Marie l’année suivante.
Le 8 septembre 1824, les Sreurs,
au nombre de 9, élisent à l’unanimité
Jeanne-Marie comme première supérieure de la congrégation. Suit immédiatement la cérémonie de vêture
présidée par Pierre Colin, délégué de
l’évêque. Jean-Claude Colin et Declas, sont présents. Courveille a été
invité par Colin, mais sans qu’on lui
demande de présider. Mais rien n’indique qu’il ait accepté l’invitation
puisque son nom n’apparaít pas sur
le registre. En tout cas, cette cérémonie de vêture marque la première
reconnaissance formelle d’une
branche de la Société de Marie.

La Congrégation [S^urs Maristes] reconnaít le Vénérable
Jean-Claude Colin comme Fondateur et Jeanne-Marie Chavoin comme Fondatrice (Constitutions 1986).
Maintenant novice, Jeanne-Marie
ne tarde pas à écrire à l’Évêque Devie pour exposer au nom de ses
compagnes, à la fois les conditions
requises pour que la Congrégation
existe et l’esprit qui doit l’animer.

Non seulement elle exprime son inquiétude pour l’avenir de sa propre
congrégation, maintenant trop nombreuse pour rester à Cerdon, mais
elle révèle aussi le rôle qu’elle a joué
dans l’ensemble du projet mariste.
Elle parle non seulement des Sreurs,
mais aussi de la Société de Marie en
général, sans distinction de branches.
Elle exprime sa gratitude à l’Évêque
pour sa gentillesse « en prenant tout
l’intérêt possible pour la Société de
Marie » . Se référant à « nousmêmes » comme « les enfants les
plus heureux », elle inclut nommément le groupe des aspirants maristes de Cerdon parmi « les enfants
les plus heureux » de l’Évêque.14

JEANNE-MARIE
PARTAGE LA VISION
DE COLIN
SUR LA SOCIÉTÉ
Dans la même lettre à l’évêque,
Jeanne-Marie fait référence à la
longue attente d’une année avant
qu’elle et ses compagnes soient autorisées à porter un habit religieux
temporaire. Ce délai a été une occasion de mettre en pratique l’idéal
« cachées et inconnues » [...] que
l’on se proposait dès le mo-

ment qu’on a pensé à cette ^uvre ». C’est la première utilisation
connue de la formule « inconnues et
cachées dans le monde », que le Père
Colin reprendra plus tard en parlant

14 CMJ doc.2
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de la manière propre d’agir de la Société15. Jeanne-Marie ne fait pas allusion à un projet personnel ; elle n’a
pas elle-même pensé à l’reuvre de la
Société de Marie. Ses idées, elle les
a puisées dès son arrivée au presbytère de Cerdon, dans les premières intuitions du Père Colin16 et
peut-être aussi dans ses propres lumières sur la Société17. Elle a patiemment supporté le délai initial et
l’obscurité comme lignes de l’esprit
de la Société de Marie. Néanmoins
elle sait que l’obscurité n’est pas
une fin en soi, qu’il faut faire un effort
pour sortir le plus tôt possible de
l’obscurité, qui menace d’empêcher
la réalisation de l’reuvre de Dieu. Elle
est donc confiante : « la Providence
fera savoir à Son Excellence le moment ou elle (la congrégation) sera
connue et un peu moins cachée,
surtout au regard des hommes ».
Jeanne-Marie ayant toujours adhéré
à la Société comme un tout18 ; le
mot « hommes » désigne ici les prêtres.19 Jeanne-Marie avait la conviction que les prêtres de la future Société devaient être les premiers à sor
tir de l’obscurité.
En 1827, des lettres sont adressées à la « Supérieure des Sreurs de
la Congrégation de Marie, Bon Repos,
Belley ». Depuis 1825, la petite communauté a établi sa résidence dans la

ville épiscopale. L’année suivante, le
6 septembre 1826, la supérieure et
huit Sreurs font leur profession religieuse devant l’Évêque Devie, marquant ainsi la première reconnaissance formelle d’une branche de la
Société de Marie comme congrégation religieuse.

RELATIONS AVEC
LES ASPIRANTS
MARISTES DE LYON
Jeanne-Marie est en contact avec
de nombreux prêtres qui aspirent à
être Maristes, dont Marcellin Champagnat et aussi les frères qui, comme
les Sreurs et les Pères de Belley, font
partie du grand plan de la Société de
Marie.
Ses contacts avec ces prêtres
concernent surtout les postulantes
qu’ils lui recommandent pour Bon Repos et aussi des propositions de fondations dans le diocèse de Lyon. Le
Père Champagnat est venu plusieurs
fois à Belley avec ses confrères de
Lyon et a envoyé de nombreuses
postulantes à Bon Repos dans les années 1827-1834. Parmi ces vocations
se trouvent sa nièce et une sreur de
deux des premiers Frères Maristes.
Un texte d’une lettre de Champagnat
à Jeanne-Marie au sujet de trois autres jeunes candidates, est un excel-

15 Actes SM Vols 5 1958-59, J. Coste p. 55-57
16 ibíd.
17 CMJ doc 10 §2
18 CMJ doc 1 ; OM 2 docs 513 §4 ; 759 §7
19 Note du Fr. André Lanfrey : Cette assertion parait très contestable : le mot « homme » désigne ici
l’humanité.
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lent résumé des dispositions que
tous deux considèrent comme essentielles pour entrer dans la vie religieuse : esprit de sacrifice, soumission inébranlable, grande ouverture
du creur et un véritable désir d’aimer
Dieu à l’exemple de Marie. N’y a-t-il
pas ici un écho de l’amour généreux
et désintéressé, exprimé dans la Promesse de Fourvière ?
Le Père Pompallier qui est en excellents termes avec les autorités diocésaines de Lyon, a fait savoir à
Jeanne-Marie que, si l’administration
n’est pas opposée à la venue des
Sreurs dans le diocèse, elle refuse
d’autoriser une fondation à SaintChamond, déjà favorisée par les
groupes de l’Hermitage et de Belley.
En outre, quatre congrégations religieuses étant déjà établies dans
cette petite ville, il n’y a pas de place
pour une autre congrégation enseignante20.

En 1833 Pompallier écrit à nouveau
à Jeanne-Marie pour lui dire que le Vicaire général Cholleton a été spécialement chargé des affaires de la Société. Pensant que Colin est déjà
parti pour Rome, il partage les nouvelles avec Jeanne-Marie en di-

sant : « Ces choses vous concernent
autant que nous » , ce qui signifie que,
selon lui, les Sreurs à Bon Repos sont
partie intégrante de la Société de Marie20.
Il est donc clair, d’après ces documents, que Jeanne-Marie occupe
une position centrale dans les préoccupations de Champagnat et des
Pères de Lyon. Chacun à sa manière,
et pas toujours en pleine coordination
avec les autres, a pris à creur les intérêts de la Congrégation des Sreurs.

L’EXPÉRIENCE
DE CERDON :
POINTS-CLÉS
DE LA RÈGLE
A Cerdon, Colin a réfléchi calmement à la révélation du Puy et découvert l’initiative divine à l’reuvre. Il
se rappelle comment cette révélation
l’a fortement ému intérieurement et a
orienté sa vie, à une époque ou les
supérieurs ecclésiastiques étaient
opposés à l’idée de la création d’une
branche de prêtres de la Société de
Marie. Colin est comblé d’une joyeuse
espérance. Il a la conviction d’être
poussé par un « mouvement inté-

20 Le cas de St Chamond donne un aperçu des difficultés qu'a dú affronter la congrégation dans les
premières années quand il a fallu ouvrir de nouvelles maisons. Des secteurs attendaient des Sreurs religieuses, mais ils voulaient des Sreurs capables de réaliser des activités que les Sreurs Maristes ne pouvaient pas faire. Déjà, aux premiers jours de Cerdon, le Père Colin prévoyait les Sreurs Maristes comme
des cloitrées. Jeanne-Marie Chavoin, femme plutôt active et formé à une spiritualité d'action, ne pouvait
vraiment pas envisager sa congrégation comme cloitrée ou semi cloitrée.

21 CM doc 7 §3
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rieure. presque irrésistible »22 à se
dépenser à la création de la Société
voulue par Dieu, et à écrire les points
essentiels d’une règle 23.

a) Tiers Ordre
Dans ses études sur les sources
maristes, Jean Coste a identifié ces
points (de la règle) constituant « un
groupe grandissant de convictions
concernant l’Église, le monde et la Société de Marie ». Ainsi, une partie de
la Règle concerne les laícs en formation. En 1833, nous trouvons une allusion à un Projet de Tiers Ordre
dans une lettre de Champagnat à
l’Évêque Devie de Belley : « L’idée du
tiers-ordre de Mr. Colin me plaít assez. Je crois que, comme votre Grandeur l’envisage, elle réussira ».24 A
l’évidence il y a eu des discussions
entre Colin, Champagnat et l’évêque
sur le sujet, mais pour Champagnat
l’idée vient de Colin.

Quelques mois plus tard, de
Rome, Colin écrit à Jeanne-Marie, à
Bon Repos, pour lui dire : « Ayez soin
des Associés au Tiers Ordre ; ici à
Rome on voit bien cette confrairie ;
dites à mon frère et à Mr. Convers de
chercher à les augmenter, de les
réunir de temps en temps et de fortement les encourager, etc...25 ».
L’engagement de Jeanne-Marie dans

les confraternités est remarquable. Au
commencement du Carême 1833,
elle a même pris part à une retraite dirigée par les Pères Colin et Convers,
avec environ 10 femmes (très probablement des Associées du Tiers Ordre) dans la chapelle de Bon Repos.

Coste affirme que le texte du Summarium, que Colin a présenté à Rome
en 1833, date de Cerdon oü, comme
un visionnaire, il a essayé de mettre
sur le papier les intuitions qui l’habitaient.26 La dernière phrase du Summarium est particulièrement impor
tante parce qu’elle révèle une vision
de la Société ouverte pour embrasser
le monde entier grâce à une branche
laíque. Aux yeux de Colin cependant,
la Confraternité du Tiers Ordre (la
branche laíque) n’est qu’une pieuse
extension de la Société proprement
dite. Quand il présente le Summarium
et demande l’approbation du Tiers Ordre, il exprime clairement l’espoir que
finalement, il y aura la réalisation
du « seul creur et de la seule âme »
dont parlent les Actes 4.32.27

b) Jeanne-Marie
vit l’expérience
des idées-clés de Colin
L’idée-clé de Colin de reconnaítre
un rôle à Marie dans l’Église primitive
et dans la Société de Marie en ces

22 OM 3, 816
23 OM 1, doc. 69§4; OM 3, 816
24 LM doc.6
25 LM doc.10; ver también nota 2 para la explicación.
26 J.Coste, Une vision mariale de l’Église : Jean Claude Colin, p. 320.
27 E. L. Keel, Livre de textes pour l’étude de la Spiritualité Mariste, Rome, 1993, doc 94.
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derniers temps a trouvé une place
dans le creur de la femme qui s’était
montrée zélée et engagée dans l’reuvre de Marie. Même si Jeanne-Marie
n’a jamais utilisé ces termes, elle s’y
est identifiée à travers les vues de sa
propre expérience spirituelle et apostolique et, les années suivantes, elle
les a exprimées selon sa propre intuition. Sa compréhension de la formule-clé de Colin, inconnu et caché
dans le monde, est conditionnée par
sa personnalité, son éducation et
son engagement apostolique auprès
des gens. Depuis le commencement,
elle a compris cet engagement
comme caractéristique de tous les
Maristes, femmes comme hommes :
comme la manière dont Dieu veut
qu’ils prennent leur place dans le
monde. Elle y voit une dimension
que Colin n’aperçoit pas. A ses yeux,
la formule inconnue et cachée dans
le monde est, pour la branche féminine, la seule manière « d’aller partout
et ainsi de faire le plus de bien possible dans le monde ». Les dernières
années de sa vie à Jarnosse, libre des
contraintes de la clôture, elle développe un style de présence et de relation chaleureux. Les Sreurs et ellemême vivent près des gens - les pauvres et les faibles - en contact non
seulement avec leurs problèmes quotidiens, mais aussi avec leurs peurs et
leurs préjugés. Ainsi, dans les réalités
concrètes de la vie, elle apporte une
importante contribution à l’esprit et à
la mission de la Société de Marie. Elle
révèle sa compréhension de ce qui

doit être instrument de la divine miséricorde et de la manière de vivre
« inconnue et cachée dans le
monde », formule de la Société qui
peut être vécue par la branche féminine. Elle tient fort à cette vision
apostolique pour sa congrégation,
mais seulement au prix de douloureuses relations plus tard, avec le
Père Colin.
Au presbytère de Cerdon, cependant, ils avaient forgé entre eux des
liens spirituels profonds et Colin avait
expressément célébré « les nombreuses lumières » reçues par
Jeanne-Marie concernant la Société
de Marie et les vertus de Marie 28. Par
une telle affirmation il reconnaissait
que Jeanne-Marie, aussi, marchait
dans les voies de Dieu.

SOCIÉTÉ DE MARIE/
SOCIÉTÉ DE LA
BIENHEUREUSE VIERGE ;
L’^UVRE DE MARIE/
^UVRE DE LA
BIENHEUREUSE VIERGE
Au commencement, tous les Fondateurs usent équivalemment des
termes : Société de Marie ; L’^uvre
de Marie ; L'^uvre de la Bienheureuse Vierge.

Colin et Jeanne-Marie (je ne suis
pas süre pour Champagnat) continuent d’ utiliser parfois ces expressions jusqu’à la fin de leur vie mais So-

28 RMJ doc 280 §90
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ciété de Marie est l’expression la
plus communément utilisée pour décrire la réalité juridique ou sociale qui
résulte des efforts concertés d’un
groupe de personnes. C’est le terme
le plus fréquemment utilisé dans les
documents officiels.
Une expression moins fréquente et
moins officielle est la Société de la
Bienheureuse Vierge. C’est celle que
Jeanne-Marie utilise, en 1823, dans sa
réponse plutôt ferme à l’Évêque Devie qui suggére qu’elle et ses premières compagnes rejoignent une
communauté déjà établie : « ... Nous
avons quitté maison et famille pour
fonder la Société de la Bienheureuse
Vierge29 ». Ici, Jeanne-Marie, au nom
de son petit groupe, affirme fortement
son désir de travailler pour un projet
très précis nommé Société de la
Bienheureuse Vierge, à l’exclusion de
tout autre groupe. Elle a encore utilisé l’expression lors d’une visite au
même Évêque. Dans son effort pour
procurer un meilleur confort au premier petit groupe des prêtres missionnaires aspirants maristes dans le
petit séminaire de Belley, elle de
mande avec candeur : « .Monseigneur, voulez-vous laisser la Société
de la Bienheureuse Vierge dans ces
conditions30 » ? L’expression La Société de la Bienheureuse Viergesem-

ble avoir été puissamment évocatrice
pour les premiers Maristes à cause
de sa première utilisation lors de la
Promesse de Fourvière quand, après
avoir promis de s’engager « à fonder
la très pieuse congrégation des Maristes », les signataires avaient déclaré
explicitement qu’ils se consacreraient
de façon irrévocable à la Société de
Bienheureuse Vierge.31

L’expression &uvre de Marie ou
&uvre de la Bienheureuse Vierge a
une connotation quelque peu différente. Elle est utilisée pour décrire une
réalité vers laquelle on tend : qui allie
foi, dévouement, attachement et qui
doit s’accomplir dans la souffrance32».
En 1848, Jeanne-Marie fait deux fois
référence à l’reuvre en parlant au
jeune Père Mayet des difficultés et
des espoirs vécus au commencement de la Société33. L’enthousiasme
engendré se trouve aussi dans les
premières récollections données par
l’un des premiers aspirants : « .En
ces jours de fondation rien ne nous
coütait pour procurer le développement de la maison de la Sainte vierge
et travailler à son reuvre ». 34
Cette expression, ’<&uvre de la
Bienheureuse Vierge, apparaít pour la
première fois dans la lettre de
Jeanne-Marie à l’Évêque Devie

29 RMJ doc 100 §7
30 RMJ doc 100 §7
31 OM 1, doc.50

32 Forum Novum 2, Annexe, pp254-259
33 RMJ 100 §6-8
34 RMJ doc 250 §25
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(1824) . Elle y affirme avec candeur
qu’elle croit que l'reuvre est voulue
par Dieu. Elle n’a jamais perdu sa foi
en la volonté de Dieu quant à l’avenir
de l'&uvre bien que la souffrance ait
toujours accompagné ses progrès.
Les difficultés concernant l’approbation de la branche des prêtres est
aussi l’objet de sa sollicitude puisque
c’est l’reuvre de Marie qui est en
question. Elle en arrive à reconnaítre
la forte opposition de l’évêque à
toute avance du projet comme « une
des plus grandes grâces que Dieu ait
faites à la Société^ 35. » Rien donc,
même s’il faut gagner la faveur et la
bonne volonté de l’évêque, ne peut
compromettre l’^uvre de Marie. « Si
dès les commencements nous eussions trouvé Monseigneur Devie favorable nous n’aurions jamais osé
faire un pas sans lui, et ainsi notre
marche aurait été entravée »36.

LE PROBLÈME
JURIDIQUE DE LA
BRANCHE DES S^URS
Des difficultés d’ordre juridique
concernant la branche des Sreurs attestent de la foi de Jeanne-Marie plus
que toute autre chose. Le 29 avril
1836, le Saint Siège approuve la
branche des prêtres comme Société
à vreux simples. Avec l’approbation
romaine, la Société de Marie réduite

aux seuls prêtres devient extra diocésaine, mais exclut les Frères et les
Sreurs. Cependant, on croit encore
au plan original d’une Société à plusieurs branches sous l’autorité du Supérieur général des Pères. Depuis les
années de Cerdon, Jeanne-Marie
n’a jamais cessé de reconnaítre Colin comme Supérieur de la Société, et
ne peut imaginer la congrégation des
Sreurs séparée de la Société de Marie. Elle persiste jusqu’au bout à
croire que Colin est spécialement
choisi pour gouverner la Société de
Marie avec toutes ses branches et
pour définir sa condition par une Règle ou Constitution.

LE DILEMME DE COLIN :
UNE OU PLUSIEURS
SOCIÉTÉS ?
Lors de sa deuxième visite à
Rome en 1842, Colin reçoit la même
réponse négative de la Curie. Ce
deuxième refus a pour résultat
d’ébranler sérieusement sa conviction que Dieu veut l’union des différentes branches de la Société. Il en
arrive par conséquent à la décision
d’une séparation juridique définitive
des Pères, des Frères et des Sreurs.
A son retour de Rome, son principal
objectif est de donner aux Sreurs une
Règle qui les situera dans un cadre
diocésain.

35 RMJ doc.100#1
36 Ibíd.
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Plus tard, Colin exprimera son intention de démissionner comme Supérieur général afin de se consacrer
à rédiger les règles des différentes
branches en ajoutant : « ces trois
branches doivent se ressembler
puisqu’elles ont eu pour ainsi dire une
origine commune37 ». Par cette déclaration au Chapitre des Pères en
1846, Colin affirme son intention de
concilier deux exigences : d’abord sa
ferme résolution de laisser les Sreurs
sous l’entière juridiction de l’Évêque
et ensuite sa conviction profonde
que la Société de Marie a, dans les
desseins de la Providence, une mission spéciale auprès de la congrégation qui est à l’origine sa branche
féminine38.

vent utilisée, et le temps de grâce ou
ses idées essentielles commençaient
à naítre : « Vous n’ignorez pas que
Marie notre auguste Mère vous a
confié le vaste champ de son ordre,
et dans ce champ il s’y trouve un arbre qui a plusieurs branches [...] le
projet de retrancher cette branche
[les Sreurs]. ne pourrait que contrister le saint creur de celle qui vous l’a
confiée [d’une manière si particulière]40 pour cultiver et étendre ses
branches et non pour les détruire en
les remettant entre les mains de
ceux qui n’ont point été choisis par la
volonté divine, ni par la sienne41 ».

SOMBRES ANNÉES
POUR LA FONDATRICE

En préparant le Chapitre général
de 1852, le premier dans l’histoire de
la Congrégation, Colin lui-même rédige les points de la Règle à partir de
« décisions » déjà arrêtées par les Supérieurs dans une rencontre en l’absence de Jeanne-Marie, qui doivent
être soumises à l’Évêque Challendon
(successeur de Devie) et aux délégués au Chapitre. Elles recommandent l’adoption du nom de Filles de
Marie Immaculée. Le Chapitre enregistre tous les points prévus, au
moins en principe : les Sreurs ne dépendront que des évêques des dio-

C’est alors que les relations entre
Jeanne-Marie et Colin se tendent.
Malgré leurs grandes différences
d’opinion, Jeanne-Marie tient fermement aux grands axes du plan originel de la Société. Ses convictions
concernant leur inspiration divine39
sont telles qu’elle ne peut les laisser
purement et simplement compromises par l’attitude de Colin à son
égard. Elle n’hésite pas à lui rappeler
une image que lui-même avait sou-

RÉSOLUTION
OU RÉVOLUTION

37 Mayet 6, 106s
38 Procès verbaux du Chapitre de 1845 ; APM 321, 5252
39 « Graced nature»

40 Expression située en fait à la fin du paragraphe mais placé à cet endroit par la Smur Myra.

41 CMJ, doc 29 §1
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cèses ; elles ne seront plus appelées
Maristes, mais Religieuses du Saint
Nom de Marie, et accepteront une
clôture imposée par la Règle et les
supérieurs diocésains. Bien que les
décisions prises soient contraires à
ses vues, Jeanne-Marie les accepte
en principe, au nom de l’unité de la
congrégation. Quand le Chapitre se
retrouve en avril 1853, elle présente
sa démission comme Supérieure générale et Mère Ambroise est élue à
sa place.

Maintenant, l’organisation interne
de la Congrégation progresse. Mère
Ambroise trouve son inspiration dans
les us et coutumes des Sreurs cloítrées de la Visitation auxquelles sa
sreur appartient. De novembre 1855
à mai 1856, le Père Colin rédige la règle en concertation avec elle. Sans renoncer à une solide piété dont elle a
hérité, la congrégation devient imperceptiblement moins sensible aux
demandes à caractère apostolique
que lui avait données Jeanne-Marie
en matière de pauvreté, de travail et
de zèle apostolique.

JEANNE-MARIE
FIDÈLE JUSQU’AU BOUT
Au Chapitre de 1858 le texte de la
règle est encore incomplet. Deux
semaines plus tard, et déjà très ma-

lade, Jeanne-Marie décide d’envoyer
un message final au Père Colin : elle
limite ses remarques à l’affirmation de
la mission spéciale de la congrégation, mais les commence et les ter
mine en l’assurant qu’elle croit encore
en sa mission : « Le Bon Dieu vous a
chargé de son reuvre. La Ste Vierge
vous a désigné pour donner à ses enfants les règles qu’elles doivent suivre pour aller plus sürement au ciel.
[...] Il ne faut pas qu’il y ait un autre
esprit dans la règle que celui de la Ste
Vierge et vous savez que cette bonne
Mère vous a désigné pour le faire
connaítre à tous ses enfants et leur
tracer la marche qu’ils doivent suivre
pour être de vrais Maristes ». La nature de ce texte est importante. Elle
rappelle avec force à Colin que c’est
lui que Marie a choisi pour donner
l’esprit (la règle) que devraient suivre
« tous ses enfants » . pour être de
vrais Maristes42. Il est à remarquer
que Jeanne-Marie ne pense pas seulement aux Sreurs, comme dans ses
lettres précédentes, mais aussi à
tous les Maristes.

FIDÉLITÉ
RÉCOMPENSÉE
Jeanne-Marie a vécu assez longtemps pour voir que presque aucune
des décisions prises au Chapitre de
1852 n’a finalement été retenue.

42 CMJ, doc.91 §2
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L’idée d’avoir des supérieurs diocésains n’a jamais été concrétisée, le
principe même ayant été abandonné
en 1856. Le nom S^urs Maristes a
été repris en 1857. La semi-clôture
cependant, malgré quelques tolérances liées à la vie quotidienne et à
l’activité apostolique des sreurs, a
survécu jusqu’au Chapitre de 1960.
Dans les années qui suivent, il devient
clair que la congrégation n’est pas
seulement autonome et apostolique
au sens strict du terme, mais qu’elle
est aussi partie intégrante de la Société de Marie originelle. La vision de
Jeanne-Marie s’est totalement accomplie.
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IN MEMORIAM

FRÈRE
GABRIEL MICHEL
(1920-2008)
Une vie au service de
la recherche sur nos origines et
de la diffusion du charisme mariste
Alain Delorme, fms

I. SON PARCOURS
MARISTE
(Dans cette première partie, nous
utilisons largement un texte autobiographique récent).

Enfance et jeunesse
Notre frère est né à Chazellessur-Lyon (Loire), près de SaintÉtienne, le 4 avril 1920. Il est le dernier
de trois enfants, dans une famille
d’agriculteurs. Chazelles, dans les
années 20, était une ville de 6000 habitants qui comptait une vingtaine
d’usines fabriquant des chapeaux.

Aujourd’hui, il n’y a plus qu’un musée
du chapeau, dans une ancienne fa
brique.
Gabriel fréquente l’école des
Frères, sécularisés depuis 1903. L’un
d’eux, Philippe Millet, était un éducateur remarquable. À 10 ans, notre
écolier bien doué avait le niveau du
certificat d’études ; mais comme cet
examen ne se passait qu’à 12 ans, il
lui fallut “faire du sur place” pendant
deux ans. Deux ans à répéter les
mêmes choses ! L’agriculture ne l’intéressait pas. En 1932, frère Chalendar, alors directeur de l’école, parle de
lui au frère Colombat, le recruteur.
Frère Gabriel raconte : « Le recruteur
vient chez nous, nous parle de La
Valia ou je pourrai continuer mes
études jusqu’au brevet pour devenir
instituteur libre, puisque Frère, ça ne
voulait rien dire. Ni mes parents ni moi
n’avions aucune idée de la vocation
de Frère, ni des termes de juvénat,
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noviciat. Quoi qu’il en soit, c’était décidé, j’irais continuer mes études à La
Valla ».

Juvénat à La Valla
« Pour ce qui est de ma vocation,
je dirai qu’au début je ne me posais
pas de questions. Je trouvais seulement que les prières étaient affreusement longues. Pourtant, dès le milieu de la première année - j’avais
donc 13 ans - je peux dire que j’étais
convaincu d’être dans ma vocation.
L’ambiance qui était bonne avait dü y
contribuer ».
Au cours de sa deuxième année
de juvénat, son père meurt des suites
d’un accident dü à un écart du cheval qu’il conduisait.

L’année 1935, les juvénistes qui
avaient 14 ou 15 ans descendent à
l’Hermitage pour faire un temps de
“juvénat supérieur”, sous la conduite
d’un excellent formateur, le frère Marie-Désiré, cousin de Philippe Millet.

Noviciat en Italie
En 1936, départ en Italie pour le
noviciat, à Santa Maria, maison isolée
faisant partie du village de San Mauro,
un peu au-dessous de la Superga,
tombeau de la famille royale d’Italie,
à Turin.
« La valeur de ce noviciat ne valait
pas celle du juvénat supérieur. Par
contre, ce que j’allais trouver au noviciat, c’étaient des exemples d’autres novices qui étaient espagnols,
anglais, irlandais, sud-africains. Tout
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le monde devait parler français. Nous
étions 13 venus de l’Hermitage ; autant venus de Grugliasco. Dans la
banlieue de Turin, Grugliasco était, depuis 1903, la maison généralice et, en
outre, une maison internationale pour
juvénistes et scolastiques. Pendant le
noviciat, il y avait une récréation d’un
quart d’heure ou chacun parlait la
langue qu’il voulait. Comme j’étais intéressé aux langues et que nous
avions eu au juvénat quelques leçons
d’anglais, j’en profitais pour essayer
de dire deux ou trois mots avec un
Sud-africain qui, au moins, me donnait
une idée correcte de l’accent. J’aurais bien désiré apprendre au moins
l’italien, mais nous n’en avons pas eu
la moindre initiation. Pendant les
promenades du jeudi et du dimanche,
il y avait une partie du temps ou il fallait se mélanger avec ceux de Grugliasco. Je trouvais cela assez pénible car je n’avais pas grand’chose à
leur dire. Cela faisait partie des sacrifices du noviciat ».

15 aoüt 1937 : premiers vreux.
« Dans mon creur, ils étaient évidemment perpétuels ».

Scolasticat
à Notre Dame de
l’Hermitage
Septembre 1937 : retour à l’Hermitage, au scolasticat. Première année pour préparer le brevet qui était
indispensable pour l’enseignement
primaire. Deuxième année pour préparer la 1ère partie du baccalauréat.
« Outre le programme général, il fallait que je fasse de l’anglais et surtout

Frère Gabriel Michel (1920-2008)
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du latin que j’ignorais totalement. Je
suis donc allé tous les jours chez le
Père Ponchardier, un vieux prêtre
aveugle qui jadis avait été professeur
dans un séminaire. Il habitait en face
de la villa sainte Mathilde, donc à cinq
minutes de notre maison. Je ne sais
pas quelle note j’ai pu obtenir en latin, mais enfin j’ai réussi ».

Au service
des enfants
Octobre 1939 : au travail, à Tence,
en Haute-Loire. Classe de 42 élèves
quand ils y étaient tous ; mais bon
nombre ne venaient qu’à la Toussaint
et certains repartaient dès févriermars. Un souvenir de son temps d’enseignement primaire : « Tous les samedis, il fallait faire le catéchisme de
la Sainte Vierge. Donc quelque 40 fois
dans l’année. Ce n’était pas évident.
Une certaine fois, je n’avais pas trouvé
grand’chose à dire et je commençais
le catéchisme ordinaire. Un élève
m’interrompt : “Et vous ne faites pas
le catéchisme de la Sainte Vierge ?”
Ça m’a été une leçon et, dans la
suite, par exemple comme directeur
de Valbenoíte, je faisais ce catéchisme au moins dans 4 ou 5 classes
oü le professeur trouvait cela trop difficile ».

L’école de Tence avait alors quatre classes. Notre frère Gabriel faisait
la seconde qui correspondait à un
cours moyen 1ère année + cours élémentaire 2ème année. « Comme mes
confrères, je n’avais reçu aucune
formation pédagogique, mais ça marchait quand même ».
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« Ces années-là étaient les années
de guerre et c’est à Tence que j’ai vu
la débâcle (printemps 1940) et les populations du Nord qui descendaient
vers le Sud ».
En février 1941, il quitte Tence pour
venir à l’Hermitage préparer la seconde partie du baccalauréat, tout en
donnant quelques cours aux scolastiques. Il réussit l’examen à la session
de septembre.

Les Chantiers de
Jeunesse
1942 : départ pour les Chantiers de
Jeunesse, qui, alors, tenaient lieu de
service militaire. « Comme j’arrivais en
soutane, les autres savaient que j’étais
quelque forme de curé. D’ailleurs, je
faisais ostensiblement ma prière tous
les soirs avant le coucher. Dans la
chambrée oü j’étais les six derniers
mois, il n’y avait pas beaucoup de pratiquants mais l’ambiance était excellente. On avait convenu que, pour tout
mot grossier, on mettait un franc à la
cagnotte. Ça nous a permis de faire un
très bon repas, ce qui était rarissime
en ce temps de restrictions. De plus,
nous étions dans un village oü il y avait
une école de Frères (Courpière, Puy
de Dôme). Ils m’invitaient tous les dimanches à manger avec eux. Les autres m’enviaient. À la fin des huit
mois, nous nous sommes dit au revoir.
Et je suis parti, en soutane ».
En 1943, le frère Gabriel est
nommé surveillant des pensionnaires
à Saint Genest-Malifaux. Cette fonction lui donnait du temps libre pour
ses études.
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Avec les jeunes frères,
au scolasticat
« Peu après, je devenais surveillant
des scolastiques, à l’Hermitage, et ça
allait durer jusqu’en 1949. J’aimais ça.
Je faisais, avec eux bien sür, toutes
les sorties. Je couchais dans le même
dortoir. J’enseignais du français, de
l’anglais, du latin. On faisait énormément de plain-chant
(Frère Gabriel avait une belle voix
et dirigeait la chorale). On jouait des
pièces. J’ai composé, en vers, un
“drame de Judas”, puis d’autres
pièces sur les Premiers Frères. Et en
même temps, je devais préparer les
trois certificats pour une licence de
Lettres : grec, français, philologie ».
Par ses manières de faire et sa
proximité, frère Gabriel entretenait le
bon esprit et l’amour du travail parmi
les jeunes frères en formation. Au témoignage de plusieurs, il était l’élément clé de la bonne marche du scolasticat.
Un stage à Valbenoite, pour y enseigner du français, lui permet, en
même temps, de préparer et de
réussir son dernier certificat : philologie. Il est donc licencié ès Lettres.

Il revient ensuite à l’Hermitage,
professeur au juvénat. En 1951, il fait
un stage de deux mois en Écosse. Il
constate : « Ce n’était guère efficace
pour apprendre sérieusement la
langue ».

Pendant deux ans, il est directeur
du juvénat, avant d’aller quelques
mois au second noviciat.
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Directeur de
Notre-Dame de
Valbenoíte,
à Saint-Étienne
« Et puis, le directeur de Valbenoite
étant tombé malade, je devenais,
pour dix ans, directeur de cette maison. J’ai fait de mon mieux. J’ai tâché
de maintenir quelques bonnes traditions : le mois de Marie avec tous les
élèves, des célébrations grandioses
comme le 8 décembre... Bien sür, tout
n’est pas rose quand on a des responsabilités et plus d’une fois j’aurais
voulu être à l’autre bout du monde.
Quiconque, je crois, a eu des responsabilités un peu larges et un peu prolongées, sait qu’il faut s’attendre à
tout. L’humanité c’est l’humanité ».
1965 : frère Gabriel est professeur
au juvénat de l’Hermitage pendant
deux ans. Pendant les vacances de
1966, il est envoyé à Rome pour préparer, avec d’autres, les nouvelles
Constitutions, suite au concile Vatican
II. Il en profite pour apprendre un peu
d’italien.

Période romaine
(1967-1976)
1967 : il est délégué au Chapitre
général et élu Secrétaire général.
« Ça a été la grâce de ma vie, car
j’allais vivre neuf ans avec Frère Basilio et comprendre la vie religieuse
comme une fidélité aux signes que
nous fait le Seigneur. Avec Basilio il n’y
avait pas de préjugés : il me laissait les
plus grandes libertés. J’ai vécu autant
à l’extérieur qu’à l’intérieur, même si
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90 % de mon temps était à l’intérieur.
À l’extérieur, j’ai participé assez fréquemment à des week-ends au
Monde Meilleur, mouvement spirituel oü Basilio avait été un des principaux leaders. Cela me donnait l’occasion de parler l’italien et de vivre
avec des jeunes ».
Il prenait part aussi aux rencontres
organisées par Kiko Argüello, le fondateur des communautés néo-catéchuménales.

« À l’intérieur, j’ai surtout eu à mettre en bon français les souvent très
grosses circulaires de Basilio. À cette
époque, je ne savais pas un mot d’espagnol. Il me dictait donc dans un
français un peu approximatif ce qu’il
fallait mettre en français correct, car
il observait le principe de publier dans
la langue du Fondateur. J’ai beaucoup
aimé ce travail. »
« Basilio avait un peu réfléchi à tout
pendant ses années au Monde Meilleur, mais parfois, il voulait s’enquérir
auprès de personnalités : Lyonnet,
Von Balthasar... pour savoir oü en
était la théologie sur tel ou tel point.
Il me demandait de retenir un repas
à “L’Eau Vive” pour en discuter. Ce
restaurant, tenu par des religieuses,
était tout à fait l’ambiance voulue pour
ce genre d’échanges. Moi, évidemment, je n’avais qu’à me taire, bien intéressé, mais assez au-dessous de
ces niveaux ».
Revenu à l’Hermitage, son admiration pour celui dont il avait été pendant neuf ans le plus proche collaborateur lui donnera le courage de
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traduire en français sa thèse de doctorat : “Être et valeur”, texte long et
parfois difficile. Mais le frère Gabriel
voulait tout faire pour que soit mieux
connue la personnalité hors du commun de son auteur. Un peu plus tard,
il acceptait de composer un texte de
32 pages pour rappeler dans quelles
circonstances avaient été composées les 16 Circulaires écrites par frère
Basilio. Il ressentit certainement une
grande joie à l’annonce de l’introduction de la cause de béatification
de ce frère.

Retour à l’Hermitage
(1976-2004)
« Après Rome, je suis nommé à
l’Hermitage pour accueillir des
groupes, prêcher des retraites en divers pays ou en France, emmener les
groupes sur la Route Champagnat ».
Je sais que le frère Gabriel, dans
un premier temps, a regretté de quitter Rome et son travail de secrétaire
du Frère Basilio. Mais il s’est donné
pleinement à sa nouvelle tâche d’accompagnateur tout en continuant à
travailler à l’élaboration des circulaires
durant le second mandat du Supérieur général (1976-1985). Constatant que les groupes hispanophones
étaient nombreux, il se mit résolument
à l’étude de l’espagnol et il parvint à
le parler suffisamment pour accompagner et intéresser les pèlerins.
Il va rester à l’Hermitage de novembre 1976 à septembre 2004, avec
un séjour de cinq ans (1996-2001)
dans la communauté de Fonsala, à
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Saint Chamond, ce qui ne le coupait
pas de son travail ordinaire : accompagnement des pèlerins et recherches sur nos origines. Le frère
Gabriel était aussi un bon animateur
des célébrations liturgiques communautaires, spécialement de la messe
dominicale, suivie par un public très fidèle. Sa belle voix lui facilitait la tâche.
C’est pendant cette période qu’il a pu
écrire les ouvrages que nous présentons plus loin, notamment : “Né en
89”, “Marcellin Champagnat et la reconnaissance légale des Frères Maristes”, “Gabriel Rivat et 60 ans d’histoire mariste”.

une biographie du frère Owen et surtout une étude très intéressante sur
les Maristes : Pères, Frères, Sreurs,
Tiers-Ordre, intitulée : “Travellers in
hope^”, tout ceci pour dire que pendant ces deux ans et demi, je n’ai pas
arrêté un moment ».
J’avais eu l’occasion de le rencontrer, le 17 septembre 2008, avec
un groupe hispanophone de frères du
3ème âge en visite à Saint-GenisLaval. Il avait gardé toute sa lucidité et
sa gentillesse, même si son corps accusait une extrême fatigue. Il n’était
qu’à deux mois de sa Pâque, survenue le 17 novembre.

À Saint Genis-Laval
(2004-2008)

Lorsque la communauté de l’Hermitage a dü se disperser en raison
des travaux de reconstruction, frère
Gabriel s’est retiré à Saint-GenisLaval. En février 2007, il m’écrivait :
« J’ai demandé au F. Provincial ce que
j’allais avoir à faire : m’occuper de
quelque malade ? Il m’a dit : “Non, ce
qu’on attend de vous, c’est un travail
intellectuel.” Et alors, sans l’avoir du
tout calculé, j’ai vu que je pouvais faire
plein de traductions ».
Et il énumère : la vie de Mgr Pompallier, celle de Suzanne Aubert, fondatrice d’une congrégation missionnaire en Nouvelle-Zélande. Ces deux
livres traduits de l’anglais. Puis, de
l’italien, un livre écrit par un frère : “Un
siècle de luttes pour l’enseignement
libre en France”. Il ajoute : « Et puis j’ai
commencé à traduire des textes du
Frère Mc Mahon : une étude sur la
correspondance Champagnat-Colin ;
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II. SA CONTRIBUTION
AUX RECHERCHES
SUR NOS ORIGINES
La contribution du frère Gabriel Michel à la recherche sur nos origines
maristes est considérable. Le Seigneur lui avait donné les qualités nécessaires à cette tâche et il sut en tirer le meilleur parti.

Notre frère avait l’écriture facile et
Dieu seul connaít le nombre de pages
qu’il a pu écrire au cours de sa
longue vie. C’était un homme de bureau : il y passait la plus grande partie de ses journées, à Rome comme
à l’Hermitage. On ne l’a pas vu souvent se promener et il n’a jamais pratiqué de sport. Ceci ne l’empêchait
pas d’être toujours affable et prêt à
rendre service. Il écrivait au stylo encre, d’une écriture bien lisible, quand
ce n’était pas à la machine. Son style
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était simple, proche de la langue
parlée, agréable à lire. Sa voix, d’un
ton égal, captivait facilement l’attention de l’auditoire. Dans ses causeries,
il ne dépassait jamais le temps qui lui
avait été imparti.
Dès sa jeunesse, il s’était intéressé
aux recherches généalogiques. Il
écrit : « La famille MICHEL était venue
s’établir à Chazelles-sur-Lyon, au hameau du Mont. Mon ancêtre venait
de Maringes et ses ancêtres de Virigneux. C’est dire qu’ils passaient de
petits villages vers la ville en expansion. J’ai fait la généalogie des Michel
jusqu’au 18ème siècle, comme il est
possible de le faire dans les archives
de mairies. J’ai fait cela au cours de
vacances, allant à bicyclette à Maringes puis à Virigneux. Je n’ai plus
trouvé ensuite le temps d’en faire autant du côté Rivoire (nom de ma
mère). Cela en tout cas m’a donné le
goüt de ces recherches que je devais
ensuite entreprendre pour le cas
Champagnat ».

Effectivement, il passera bien des
heures à rechercher dans les mairies
de Marlhes, Saint-Chamond, SaintÉtienne et la région, des documents
concernant le Fondateur et son reuvre. Pour cela, il profite de toute occasion comme en témoigne l’anecdote racontée par un frère : « En 1955,
j’ai rejoint Gabriel Michel à la colonie
des juvénistes à La Valla. Que faire
pour occuper ce petit monde ? Pour
Gabriel, ce serait l’occasion de faire
des recherches et peut-être des découvertes. Il était tentant d’explorer
les ruines du château du Thoil. N’y au-
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rait-il pas des souterrains ? L’imagination luxuriante de Gabriel s’en donnait à creur joie. Une expédition est
montée. Nous voilà partis avec pelles
et pioches... Évidemment nous
sommes rentrés bredouilles sans
avoir même remué une motte de
terre. Mais la promenade avait été
belle. Plus sérieux : des contacts
avec le secrétaire de mairie qui nous
parlait d’un de ses prédécesseurs,
Barge, qui exerçait du temps du Père
Champagnat et qui avait écrit ses mémoires. Nous ignorions alors que
dans un coin du presbytère dormaient dans un carton les registres de
catholicité de l’époque du vicariat de
Champagnat ». (Frère Jean Roche,
Saint Paul-3-Châteaux, 7 juillet 2009)

Publications dans
le Bulletin de l’Institut
Le Bulletin de l’Institut, en janvier
1955, commence à publier une série
de six articles intitulés : « Contribution
à une reprise des travaux sur les ori
gines des Petits Frères de Marie ». Le
N° 157 (p. 451-459), présente le premier article du frère Louis Laurent
(Pierre Zind), à l’ouverture de l’année
du centenaire de la publication (1856)
de la Vie du Vénérable Père Champagnat, écrite par le frère Jean-Baptiste. On peut penser que ces articles
furent un stimulant pour le frère Ga
briel Michel alors dans la plénitude de
ses 35 ans. Malgré son travail et ses
responsabilités de chef d’établissement à Notre-Dame de Valbenoíte, il
va profiter de tous ses temps libres
pour accompagner les recherches
sur les origines de notre famille reli-
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gieuse. Il a dü certainement être
très intéressé par la parution du
tome I des « Origines Maristes » des
Pères Jean Coste et Gaston Lessard, présenté par le frère Louis Laurent (Bulletin N° 181, janvier 1961, p.
496-499), tout comme par celle du
tome II (Bulletin N° 185, janvier 1962,
p. 438-439).
Le premier article rédigé par le
frère Gabriel Michel paraít dans le
Bulletin N° 197 (janvier 1965, p.466476) sous le titre : « Les années obscures de Marcellin Champagnat ». Il
est suivi de deux autres portant le
même titre. (p. 570-575 et p. 675
680). En janvier 1967, dans la ru
brique “ Histoire ”, il publie : « Pour
mieux connaítre le Bienheureux Père
Fondateur ». (Bulletin N° 205, p.479483) et, la même année : « Le Père
Champagnat et le mois de Marie »
(Bulletin N° 207, juillet, p.748-753).
Après son élection comme Secrétaire général, au Chapitre de 1967
(septembre-octobre), le frère Ga
briel réside à Rome et l’une de ses
tâches est d’assurer la publication de
ce Bulletin. Notons que notre frère
avait été élu délégué de sa Province
(Notre Dame de l’Hermitage) pour ce
Chapitre dit “spécial”, suite aux de
mandes de l’Église après le concile
Vatican II. Il en avait été de même
pour le Chapitre général de 1958.
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C’est dire qu’il avait la confiance des
frères de sa Province.

“Né en 89”
À partir de novembre 1976, demeurant à Notre Dame de l’Hermitage, dans la communauté d’accueil,
il va pouvoir consacrer davantage de
temps à la recherche et à l’écriture. En
effet, bien que toujours disponible à
accompagner soit les groupes de
pèlerins, soit le visiteur solitaire, venu
d’Australie ou d’ailleurs pour connaítre les lieux maristes, le frère Gabriel
a plus de liberté d’esprit que lorsqu’il
se trouvait à Rome. C’est ainsi qu’il rédige une biographie de Marcellin
Champagnat, en trois volumes, sous
forme de roman historique. “Né en
89” : tel est le titre qu’il donne à son
reuvre pour rappeler que le Père
Champagnat est né en 1789, année
de la Révolution française. Le premier
volume paraít un peu avant le bicentenaire de la naissance de Marcellin.
Il couvre ses années d’enfance et de
jeunesse. C’est le plus romancé des
trois tomes car l’auteur manquait de
sources historiques pour raconter
certains récits de l’enfance. Les deux
autres volumes sont bien ancrés dans
l’histoire connue du Fondateur et de
ses premiers frères. Ces livres se lisent facilement et permettent d’avoir
une bonne connaissance de la personne de Marcellin et de son reuvre.
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“Marcellin Champagnat
et la reconnaissance
légale des Frères
Maristes”
C’est le titre que le frère Gabriel
donne aux fruits de ses recherches
concernant les démarches du Fondateur auprès du gouvernement français
au cours de deux séjours à Paris, en
1836 et 1838. L’ouvrage, imprimé en
offset, au Carmel de Saint Chamond en
1986, comprend 300 pages format A4.
En 27 chapitres, le lecteur peut suivre
Marcellin Champagnat dans toutes
ses tentatives auprès des autorités
pour obtenir cette reconnaissance
dont il avait le plus grand besoin pour
que ses frères puissent être dispensés
du service militaire qui, alors, durait 7
ans. L’histoire nous dit que le succès
ne fut pas au rendez-vous. Il fallut attendre le 20 juin 1851, pour que le Frère
François réussisse à obtenir l’autorisation légale de l’Institut. Début 1991,
le frère Gabriel Michel publie un
deuxième volume d’une centaine de
pages, dans le même format, pour raconter les démarches du 1er Successeur de Marcellin : “Frère François et
la reconnaissance légale des Frères
Maristes (1840-1851)”. Ce travail était
annoncé dans l’introduction du premier
volume (p. 5). Les deux ouvrages
comportent des notes et annexes fort
intéressantes qui soulignent le sérieux
des recherches effectuées.

Les “Cahiers Maristes”
En juin 1990, commence la parution des « Cahiers Maristes », une publication qui a pour but de faire
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connaitre la situation des recherches
sur nos origines et sur ce qui nous caractérise comme Frères Maristes.
Au N° 1, dans la rubrique “Études”, on
peut lire un article intitulé « Le confesseur du Père Champagnat », signé
par le frère Gabriel Michel. Il va ainsi
apporter sa contribution dans plusieurs numéros : le N° 4, de mars
1993, ou il présente Antoine Linossier ;
le N° 13, de juillet 1998, dans lequel il
fait part de ses recherches à propos
de « Marcellin Champagnat et la reconnaissance légale de l’Institut »,
ainsi que de son travail sur « Champagnat au jour le jour » ; le N° 14, de
novembre 1998 : « Marcellin Champagnat et son chemin d’obéissance » ; le N° 25, d’avril 2008 :
« Grandeur et décadence des Champagnat ». C’est sa dernière contribution aux « Cahiers Maristes ».
Les recherches sur la reconnaissance légale de l’Institut sont un
exemple de la qualité du travail de
frère Gabriel. Dans le N° 13, il commence ainsi sa présentation de six
pages (p. 123-128) : « Quand j’ai fait
ce travail, j’ai pensé que cela pourrait
éclairer bien des points mal connus
de notre histoire ».

“Champagnat
au jour le jour”
Dans ce même numéro, il annonce son travail intitulé « Champagnat au jour le jour ». Le frère Henri Vignau, Conseiller général, en présentant cet ouvrage publié à Rome, en
mai 2001, par notre Administration générale (370 pages, format A4), commence par citer le frère Gabriel Mi-
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chel : « Comme l’indique le titre,
cette chronologie essaie de suivre
Marcellin Champagnat dans ce qu’il
fait, dans ce qu’il vit, dans ce qu’il entend ou lit. Il ne peut être indifférent
aux grands événements, comme
l’exécution du maréchal Ney. S’il ne lit
guère les journaux, il doit au moins lire
“l’Ami de la Religion” qui, à l’occasion,
parle de la visite domiciliaire de juillet
1831 ». Il ajoute : « Ce travail ne manquera pas d’attirer l’attention des
esprits curieux mais aussi des chercheurs » et termine en remerciant
l’auteur « pour cette présentation
stimulante des événements, des plus
prosaíques aux plus retentissants,
pour cette autre “porte d’entrée” ».
L’auteur, de son côté, écrit : « Voilà ce
que, à mon âge, et étant proche des
archives départementales de la Loire
et des archives diocésaines, je puis
encore faire pour mettre une petite lumière sur chaque mois ou chaque
jour de la vie de Marcellin. Cela me
permettrait aussi de justifier beaucoup
de détails des tomes 2 et 3 de “Né en
89”...» (Cahiers Maristes, N°13, p.130).

“Gabriel Rivat et
60 ans d’histoire mariste”
C’est le livre qui paraít en 1996.
Comme l’indique son titre, il s’agit de
l’histoire mariste considérée à travers
la vie du frère François, 6ème frère entré dans l’Institut. L’auteur, en 55
chapitres assez courts mais bien documentés, comme en témoignent
les notes explicatives nombreuses,
raconte la vie du petit garçon né à
Maisonnettes, un hameau de La Valla,
le 12 mars 1808, et que sa mère, Fran-
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çoise, vient confier au jeune vicaire, le
6 mai 1818. Le petit Gabriel vient
d’avoir dix ans. Marcellin mettra tous
ses soins pour bien former cet enfant
dont il fera son secrétaire particulier
avant que les Frères ne l’élisent
comme son premier successeur, le 12
octobre 1839. C’est vraiment l’histoire
mariste, des origines à la mort du
frère François, le 22 janvier 1881, qui
est revisitée à travers les 390 pages
d’un ouvrage dont la lecture reste
toujours agréable. Le frère Gabriel Michel avait mis tout son creur dans la
composition de cet ouvrage. Il donnait
aussi des retraites sur la vie du frère
François. J’ai pu suivre celle qu’il a
prêchée en aoüt 1995, à l’Hermitage, et je puis témoigner que ses paroles révélaient son amour du frère
François en même temps qu’elles intéressaient vivement l’auditoire par la
qualité des informations.

Biographies
Ayant la plume facile et le creur sur
la main, notre frère ne se faisait pas
prier quand on lui demandait d’écrire
la biographie d’un frère décédé. C’est
ainsi qu’il écrivit celle du frère Léonida
(François Garrigue), 7ème Supérieur
général de l’Institut de 1946 à 1958,
mort à Saint- Paul-3-Châteaux en
mai 1975. Au cours de son généralat,
il avait eu la joie d’assister à la béatification de Marcellin Champagnat, le
29 mai 1955, en la fête de Pentecôte.
J’ai aussi connaissance de la biographie du frère Pierre Chomat (1918
1978) et de celle du frère Adrien Dalbègue (1924-1979), deux excellents
éducateurs que le frère Gabriel Michel
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avait bien connus. Elles se lisent toujours avec intérêt.

Guide-apôtre sur
les routes maristes
C’est ainsi que j’ai connu le frère
Gabriel Michel en l’accompagnant à
Marlhes, La Valla et sur les divers lieux
des origines maristes. Il a dit des
centaines de fois les mêmes choses
à des milliers de pèlerins qu’il savait
captiver par son érudition et par sa
manière d’être, empreinte de bonté et
d’humilité. Il ne s’est jamais lassé de
ces répétitions. Champagnat et ses
premiers frères habitaient son esprit et
son creur. En les présentant, on peut
dire que, pour lui, c’était toujours la
première fois. Il a magnifiquement illustré l’adage : « L’amour n’a qu’un
mot et, en le disant toujours, il ne le répète jamais ».
Le 25 février 2007, il me faisait parvenir une cinquantaine de pages donnant l’essentiel de ce qu’il disait aux
groupes en visite aux lieux maristes.
Elles pourraient être un bon vade-mecum du pèlerin mariste.
Il m’a aussi transmis un texte de sa
composition, en 28 quatrains, sur “Le
souvenez-vous dans les neiges”. À
propos de cet épisode, survenu en février 1823, il a fait d’intéressantes recherches sur la famille Donnet, à la
cure et à la mairie de Graix. Un texte
assez court éclaire cette page de
notre histoire, à partir des différentes
sources retrouvées.
S’inspirant de la prière “SouvenezVous”, il avait rédigé les lignes suivantes : « Souviens-toi, très douce Marie, que jamais personne ne t’a invo-

Alain Delorme, fms

quée sans être secouru. Plein de
confiance, je viens à toi, Vierge toute
sainte, ma mère; je suis là devant toi,
sachant combien je suis coupable.
Écoute quand même ma prière, Mère
de mon Dieu, exauce-moi ». La mélodie qu’il avait aussi composée était
très priante et la communauté de
Notre Dame de l’Hermitage aimait la
chanter pour finir sa journée avec
Marie.

POUR CONCLURE
Je voudrais finir l’évocation de la
vie et des travaux du frère Gabriel Michel en mettant en parallèle quelques
traits de sa personnalité avec celle du
frère Jean-Baptiste, le chroniqueur de
l’Institut. J’en retiens trois :

1. Heureux caractère
Le frère Gabriel était d’un abord facile, accueillant tout le monde le sourire aux lèvres, comme le frère JeanBaptiste, dont le frère Louis-Marie
écrit : « Qui fut plus gai, plus épanoui,
plus attachant, plus captivant que
lui ? » (Circulaires, Vol. IV, p.244)

2. Travail soutenu
Au bureau, du matin au soir, lisant,
écrivant pour faire connaítre et aimer
Marcellin et son reuvre : telle fut la vie
du frère Gabriel. À Saint-GenisLaval, il faisait encore diverses traductions. On pourrait dire qu’il est
mort le stylo à la main, tout comme le
frère Jean-Baptiste qui, « le jour
même de sa mort, corrigeait encore
les épreuves de ses Méditations sur
l’Incarnation ». (Id p. 249). Et le frère
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3. La main de Marie

vécu de longues années dans les
lieux maristes de fondation, imprégné
de la grâce de ces lieux et des personnes qui y vécurent, surtout le
Fondateur et le frère François. Il aimait
les pèlerinages et les apparitions de
Marie.

C’est Marie qui a attiré Jean-Baptiste et Gabriel dans sa famille. Le premier a été la réponse de NotreDame du Puy aux supplications du vicaire de La Valla. Il y arrive le 27 mars
1822 dans les circonstances qu’il a luimême racontées. (Vie, édition 1989,
p. 97/103) Le frère Gabriel Michel a

Je termine en reprenant les derniers mots du poème de Paul Claudel : “La Vierge à midi” :
Pour notre frère Gabriel Michel,
“Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée”.

Avit déclare à son sujet : « Tout malade qu’il était, dans ses dernières années, il pouvait encore passer douze
heures par jour à son bureau ». (Cf.
Nos Supérieurs, p. 43)

172

Frère Gabriel Michel (1920-2008)

IN MEMORIAM

FRÈRE BALKO :
GÉNIAL ET CONTROVERSÉ
Manuel Mesonero, fms

Présenter en un article la vie et l'^uvre
de quelqu’un qui n’est plus de ce monde
s’avère une tâche impossible ; j’y ai renoncé
avant même de commencer ces lignes.
Ce que je me propose, c’est de faire une
esquisse du frère Balko, sous un angle peu
connu : son aspect humain,
et par la même occasion, rappeler
quelques-uns de ses apports qui, selon moi,
sont très significatifs au niveau de l’Institut,
au sujet de sa tâche de chercheur.

1. 1. ÉBAUCHE DE SON
CÔTÉ HUMAIN
Un homme, à 47 ans, a déjà
vécu de nombreuses expériences
qui laisseront chez lui des traces définitives pour le restant de ses années. Tel a été le cas du frère Balko
qui n’a pu commencer ses études
de recherche à Lyon qu’après avoir
exercé pendant vingt ans comme
professeur dans nos écoles.
Lorsque des années plus tard il
s’est consacré à faire des causeries,
son expérience d’enseignant ne l’a
jamais quitté. Celui qui aura suivi une
de ses causeries se souviendra de la
méticulosité de sa préparation personnelle. Frère Balko avait toujours

le souci de ne pas ennuyer, de susciter la réflexion chez les auditeurs,
voire même la question indiscrète ou
la possibilité de prendre des notes
avec un stylo à bille. Il savait faire la
différence entre un auditoire composé de jeunes et un auditoire
d’adultes, mais il se rendait toujours
compte que sa mission n’avait pas
changé : il continuait à enseigner et,
pour ce faire, il se devait d’être professeur.

Lorsque le frère mariste est envoyé dans une autre mission, il garde
toujours la nostalgie du contact direct avec les enfants. C’est peutêtre pour cela que frère Balko était si
sensible à leur présence. Je me rap-
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pelle très bien la leçon qu’il m’a donnée un jour. Notre entretien portait
sur le suivi de ma thèse, qui se centrait sur la redécouverte de la personnalité du Fondateur. Frère Balko
a pris le calendrier de la Province de
l’Hermitage et il m’a demandé de regarder attentivement une photo de
quelques enfants qui étaient au premier plan. Puis il m’a invité à décrire
ce que je voyais. A vrai dire, je n’y
voyais pas grand-chose. Lui, avec
cette manière particulière d’éveiller
la curiosité lorsqu’il voulait enseigner
quelque chose, m’a donné les pistes
pour voir « le monde » de chacun
des enfants qui étaient photographiés. « Le regard de leurs yeux,
c’est fondamental» m’a-t-il dit. Je ne
pourrai jamais oublier la leçon de
cette photographie ; elle m’a été très
utile depuis lors. Le frère Balko avait
une sensibilité spéciale pour voir des
choses qui restent cachées à d’autres.
Le frère Balko vivait la mission de
faire connaítre ses recherches
comme une vraie reuvre apostolique
« pour faire aimer le Fondateur ». La
Province de Madrid, comme d’autres Provinces d’Espagne, est allée
à l’Hermitage à plusieurs reprises
pour y faire la retraite annuelle. Les
groupes étaient assez nombreux. Le
frère Balko se chargeait des causeries. Il était parfaitement conscient
qu’elles étaient orientées vers un recyclage plus que vers une retraite
spirituelle à proprement parler. Aussi
nous invitait-il à la réflexion et à la
prière. Chez lui l’homme religieux
l’emportait sur le chercheur, et cela
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se voyait. Il tenait davantage à
convertir le creur qu’à éclairer la
tête. Une fois il m’a confié un sentiment intime qui m’a profondément
impressionné : « Je préférerais
convertir une seule personne
au Christ que de faire toutes les
causeries que j’ai faites. » On
sentait un ton de sincérité dans cet
épanchement qu’il avait eu envers
moi, ainsi qu’une certaine envie
lorsqu’il m’écoutait parler de mon
travail apostolique auprès des
jeunes. Un travail qui n’était plus le
sien.
Oui, il aurait vraiment aimé voir les
fruits de la conversion à travers les
causeries qu’il a faites et les écrits
sortis de sa plume. Surtout par rapport à certains sujets auxquels il était
particulièrement sensible, comme la
pauvreté et l’austérité de la vie
religieuse. Il se plaignait, en privé,
du rythme de vie que les frères se
permettaient, et il m’a fait part de
quelques détails d’austérité concernant la nourriture et les dépenses
personnelles qu’il se permettait. Les
adaptations qui ont été faites à l’Hermitage concernant les espaces
communautaires des frères lui ont
semblé incompréhensibles. Le frère
Balko apparaít ici comme un « inadapté » aux nouvelles façons de
vivre qui ont été adoptées dans la vie
de l’Institut, et surtout dans sa Province, tant au niveau des structures
comme au niveau personnel. Du
moins c’est l’impression qu’il m’a
donnée. Cela a été chez lui cause de
souffrance continuelle qui l’a accompagné le temps ou je l'ai fréquenté.
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Il y avait chez le frère Balko un
mélange peu commun d’honorabilité et de simplicité. Une des
choses incompréhensibles pour moi
était sa facilité pour les langues. Sa
langue maternelle était le hongrois. Il
parlait le français, sa langue préférée
et qu’il utilisait comme outil de réflexion et de recherche. Mais à Rome
il parlait l’italien, et à l’Hermitage l’espagnol ou l’anglais avec les groupes
qui y séjournaient. Il maítrisait l’allemand et s’exerçait, de temps en
temps, à lire dans cette langue. De
plus, il comprenait fort bien le latin :
j’en suis témoin. La maítrise de toutes
ces langues a fait de lui un homme
cultivé, au sens le plus large du terme.
Et cependant, il était là devant vous,
et il se mettait à votre niveau, toujours
accessible, sans jamais employer autant que je me souvienne - de
termes « pédants » ou en dehors de
la portée des personnes simples. Ses
grandes connaissances n’ont pas été
un motif pour créer des barrières ou
des distances. Qui plus est, j’ai l’impression qu’elles ont été un moyen
d’ouvrir les creurs et mieux comprendre certains comportements des personnes de toute sorte avec lesquelles
il a vécu tout au long de sa vie.

(c’est un de mes rares ennuis). Il m’a
obligé, pour ainsi dire, à apprendre
quelques exercices de gymnastique
de base, et dans ses communications écrites il me demandait si j’étais
fidèle à les faire.
Et le dimanche après-midi, si le
temps le permettait, il faisait une
longue promenade dans la campagne pour reposer la tête. J’ai ainsi
découvert de très beaux parcours
dont on peut jouir à pied, pas très
loin de la maison de l’Hermitage.
Voilà un aspect méconnu de la
personnalité d’un homme qui s’est
distingué dans tout l’Institut par ses
apports dans le domaine de la recherche sur notre Fondateur. Tel est
le personnage que je me propose de
présenter maintenant.

J’aimerais, enfin, faire ressortir
l’aspect paternel qui l’a caractérisé
aux jours de sa vieillesse, dans la
dernière période de l’Hermitage.
Dans les lettres que j’ai reçues de lui
il s’intéressait toujours à ma santé. Et
lors de mon séjour à l’Hermitage, en
2001 et en 2002, il m’a donné des indications pratiques pour ne pas
souffrir de la colonne vertébrale

La tâche que le frère Balko a accomplie durant sa vie se base sur le
principe de partir des autographes
de saint Marcellin comme source
principale de recherche. Un critère
de travail aussi simple a été pour lui
cause de nombreuses contradictions à ses débuts, car cela impliquait de douter des choses qui, pour
nous, étaient « hors de tout soupçon ».

Manuel Mesonero, fms

2. APPORTS
SIGNIFICATIFS POUR
NOTRE INSTITUT
COMME CHERCHEUR
a)Un fondateur limité
du point de
vue intellectuel et
sans éléments originaux
dan son charisme
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Ainsi donc quand il a terminé son mémoire en novembre 1972 : « Le Bienheureux Marcellin Champagnat dans
ses instructions et sermons inédits »,
nous n’en revenions pas lorsqu’il nous
a dit qu’ils étaient tous copiés, comme
font les enfants lorsqu’on leur dicte
quelque chose. Quelques-uns parmi
nous commencions à réaliser que le
visage de notre Fondateur était très
peu connu dans nombre de ses facettes. Pourquoi Marcellin a-t-il
copié ses sermons ?

Pour le mariste ordinaire, la réponse était claire : Marcellin avait tellement à faire qu’il n’avait pas le
temps de composer des sermons et
de les mettre par écrit. Cette réponse
ne satisfaisait pas un frère qui savait
que la formation reçue au séminaire
concernant la « composition de sermons écrits » était une des obligations
d’un bon prêtre de cette époque.
Il a fallu beaucoup d’audace au
début des années soixante-dix, pour
mettre en pratique le principe de
partir des autographes, car les
choses n’étaient pas comme maintenant. Frère Balko me répétait
assez fréquemment : « notre but
consiste à iibérer le Fondateur - qui
n’a pas de doctrine écrite - de l'emprise d’un biographe de talent du
XIXesiècle. » Tâche guère aisée pour
une congrégation qui a accepté la
vie et la doctrine de son biographe
sans aucune sorte de critique.
Outre les sermons, nous conservons des brouillons de Règles
écrites par lui-même. Suite à un travail comparatif des sources, il appa-
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raissait qu’il s’agissait aussi de co
pies textuelles d’autres Règles,
comme celles des Frères des Écoles
Chrétiennes. La découverte devenait
inquiétante, car il est entendu qu’une
des fonctions essentielles d’un fondateur est de donner lui-même une
Règle pour vivre le charisme, qui est
censé être neuf pour l’Église.

Nous pourrions dire que écouter
le frère Balko impliquait d’affronter un
vrai problème : nous avions un Fondateur sans un corpus doctrinal pour
son Institut et, en plus, sans rien de
vraiment original au moment d’organiser la vie religieuse de l’Institut naissant. Il s’était limité à donner un
« règlement de vie » à son reuvre
(c’était réellement la sienne), inspiré
de la doctrine spirituelle et théologique des autres (Jésuites et Frères
des Écoles Chrétiennes notamment).
Tout cela était facile à vérifier : il suffisait de comparer ses écrits avec les
sources qu’il avait copiées.
Entendre dire que Champagnat
n’était pas le fondateur classique qui
a laissé à son reuvre un corpus doctrinal avec des règles créatives et
originales, cela a produit de
prime abord une réaction d’incrédulité chez les frères. Mais il
n’en est pas moins vrai que, lorsque
nous avons entrepris la lecture de
quelques-unes de ses « meilleures »
lettres, on percevait clairement une
certaine « déception » : elles étaient
si brèves et elles disaient si peu
lorsqu’on les associait au Fondateur
auquel nous avait habitués sa biographie par le frère Jean-Baptiste.
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A cet égard, je me rappelle les orientations que frère Balko m’a données
pour mener à bien mon travail de recherche : « Lorsque le biographe nous
présente une soi-disant instruction du
Fondateur, en neuf points dont le dernier se divise en quatre autres, il n’est
pas possible que cette instruction soit
du Saint. Lui parle peu, donne un ou
deux points et pénètre le c^ur. » (Annotations à L’Hermitage, 3/9/2001).

Le rapprochement aux écrits autographes de Champagnat que nous
a fournis le frère Balko entraínait un
« écroulement » du personnage.
C’était un sujet difficile à assimiler car
il s’agissait du Fondateur ! Dans
notre formation en tant que frères,
nous avions été habitués à l’image
d’un homme qui avait laissé les
choses claires à ses disciples. Qui
pouvait croire à de telles affirmations ? Aussi, après un temps ou la
« mode » était à écouter des nouveautés venant de Rome, le frère
Balko est-il devenu un chercheur
parfois dérangeant ; et il a commencé à se rendre compte des difficultés inhérentes à son travail.
A partir de cette expérience on
peut mieux comprendre le conseil
qu’il me donna lorsque je lui exposai
mon idée de faire le Doctorat sur
notre Fondateur : « Du point de vue
méthodologique, n’oublie pas, mon
frère, que c’est des problèmes que
jaillit la lumière ; c’est pour cela qu’on
ne saurait les ignorer. Il faut, au
contraire, les analyser et y réfléchir,
autrement on n’obtient rien de nouveau. » (Entretien du 1/01/2001).

Manuel Mesonero, fms

b)Selon Marcellin la fin
de l’Institut devait
inclure l’éducation non
formelle des enfants
pauvres et
marginalisés
Un article décisif dans la carrière
de recherche du frère Balko a été
celui qui porte comme titre : « Projet
de prospectus de 1824 (Un Père
Champagnat oublié). Il a été publié
dans FMS en 1979. Je ne pense pas
qu’il soit exagéré de dire que cet article marque un avant et un après si
nous voulons avoir une vision renouvelée et fondée de notre charisme,
en ce qui concerne les destinataires
de notre mission. Le fond de l’article
est le suivant : notre charisme est né
pour éduquer les enfants des campagnes (petits hameaux). Et de plus,
éduquer des enfants marginalisés
comme ceux qui étaient dans les orphelinats. Dans les deux cas, il s’agit
d’enfants dont les institutions religieuses existantes ne pouvaient
s’occuper. C’est là que résidait la
nécessité ecclésiale de notre
Institut et la justification du nouveau charisme.

Tout l’article était polémique.
D’abord parce que l’Institut, au niveau mondial, avait déjà changé de
cap du fait qu’il se consacrait aux
grandes écoles, ce qui entraínait
d’être présent dans les villes les plus
importantes des différents pays. Mais
ce qui était le plus incompréhensible
pour les frères à ce moment-là,
c’était l’insistance obsédante de l’article à présenter un Fondateur qui
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voulait à tout prix des centres pour
des jeunes marginalisés.

Pour démontrer ses affirmations le
frère Balko mit en lumière les premiers
brouillons du Fondateur ou celui-ci précise le but de l’Institut : « L’instruction
des enfants en général et, en particuie,, des pauvres orphelins est lobjet
de notre établissement. » Les textes de
Champagnat qui présentent ce but
sont nombreux et ils confirment un fait :
tout au long de sa vie, Champagnat a
eu le projet de consacrer des frères à
travailler dans des centres éducatifs
pour des enfants marginalisés, comme
les orphelinats et les centres pour les
sourds1.
Entendre ces affirmations vers la
fin des années 70 a eu l’effet d’une

bombe à retardement à un moment ou notre institution était en
pleine ébullition, des centaines de
frères quittant l’Institut pour des raisons très différentes. Était-ce bien le
moment opportun pour parler de tout
cela ? Le dialogue sur le charisme
tourné vers les marginalisés est devenu un sujet tabou dans certaines
Provinces, alors que dans d’autres ce
même aspect s’est avéré un instrument de discorde parmi les frères.

Vers la fin de l’article, le frère Balko
mettait en parallèle le but de l’Institut écrit
par Champagnat dans la Règle de 1837
et ce même but tel que décrit dans les
Règles de 1852 (15 ans plus tard seulement). C’est cette dernière rédaction
qui sera définitive pour les Maristes.

« Le but des Petits Frères de Marie est : .. A cette fin

« Le but de la société des Frères est encore de diriger

ils tiendront des écoles. » (Règles de 1852)

des maisons de providence ou de refuge pour les

jeunes gens.” (Règle de 1837)

Aujourd’hui nous pouvons affirmer que la première génération de
frères n’a pas eu le courage et la
hardiesse du Fondateur ; elle a réduit le charisme à l’instruction des
jeunes en général, et des plus pauvres en particulier, mais pour être
clair, sans faire mention de l’éducation non formelle propre à certaines
institutions qui se consacrent à éduquer des enfants marginalisés.

Certains Provinciaux, voulant faire
obstacle au courant de pensée véhiculé par ce genre d’articles, ont favorisé des publications qui défendaient
des thèses totalement opposées à
celles du frère Balko. Des publications
qui, de nos jours, sont indéfendables
étant donné leur manque de rigueur
dans les sources, mais qui à l’époque
ont beaucoup fait souffrir un frère qui
commença à se sentir seul, malgré

1 Son article ne se contentait pas de mettre en lumière ces textes, il démontrait aussi que le premier
centre éducatif mariste se situa, en réalité, à La Valla ou les orphelins accueillis vivaient dans le même bâtiment que les premiers candidats maristes, sans les séparations nécessaires. L’article prouvait également que le Père Champagnat se consacra aussi à cette reuvre dans les premiers temps de l’Hermitage,
mais au vu des mauvais résultats, il dut renoncer.
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l’objectivité de ses affirmations et la
rigueur des sources utilisées.

Par la suite les Chapitres généraux
ont fait une révolution copernicienne
à ce sujet, surtout au niveau des documents ; toutefois au moment de
vérifier les résultats effectifs concernant l’orientation des reuvres vers la
jeunesse marginalisée, il faut constater que nous sommes encore bien
loin des premiers destinataires pour
lesquels nous avons été fondés.

c) Révision de notre
spiritualité dans
quelques points-clés
Le frère Balko n’a cessé de nous
surprendre par son analyse de la
spiritualité du saint et de la congrégation. Ne donnant rien pour acquis
et cherchant les confirmations dans
les autographes, ses études n’ont
cessé d’offrir de nombreuses nouveautés ; certaines d’entre elles
n’ont pas été « digérées » par l’institution, malgré les années écoulées.
LA BONNE MÈRE est, sans aucun
doute, l’apport qui contribuera le plus
à garder vivante la mémoire du frère

Balko au long de l’histoire de notre
Institut. Le premier article oü il fait une
étude sur la dévotion à Marie paraít
en 1978, dans Voyages et Missions2.
L’expression « Bonne Mère » suppose une nouvelle manière de comprendre la relation du frère mariste
avec Marie. L’acceptation, de la part
de l’Institut et des frères, des nouveautés que la dévotion à la Bonne
Mère implique, a été un processus
long et difficile à certains moments.
Cela a supposé, par exemple, de
laisser en second plan ce qu’on trouve
encore aujourd’hui dans nos Constitutions comme devise de l’Institut : « Tout
à Jésus par Marie, tout à Marie pour
Jésus3 », mettant l’accent de cette dévotion sur les relations mère-fils, c’està-dire sur la confiance, le naturel et
l’identification avec Elle4. L’expression
« Ressource ordinaire» insiste davantage sur un sens pratique et « supplicatoire » envers Marie. Le frère Balko
n’a jamais nié ce rôle de Marie à Cana,
mais selon lui, cet aspect n’était pas
le plus authentique de la dévotion de
Marcellin à la Sainte Vierge.
Le frère Balko s’est plaint de la manière dont nous comprenions l’expression qu’il s’efforçait d’expliquer dans
ses causeries. Il insistait sur le fait qu’il

2 D’autres écrits postérieurs, tels l’analyse de la prière écrite par le Fondateur pour le F. François,
confirment cette manière de comprendre la dévotion mariale d’un frère et l’approfondissent. Cf. FMS, n°
36, 1979.
3 Le document L’Eau du Rocherprésente toujours la devise comme étant propre à l’institution (n° 25),
bien qu’il laisse entrevoir qu’il pourrait s’agir d’une attribution du biographe.
4 Il semblerait que la première chose qui soit claire pour les membres d’une institution religieuse soit
la devise, car elle apparait dans les lettres de leurs Fondateurs, dans leurs journaux personnels et dans
les premières règles qu’ils donnent à leurs disciples. Ainsi en est-il de Marcellin. Il n’a jamais pensé à
nous donner une devise propre ou originale, mais partagée avec la Société de Marie et inspirée des Jésuites : « Tout à la plus grande gloire de Dieu et à l’honneur de l’Auguste Marie, mère de notre Seigneur
Jésus-Christ. » On peut lire cette devise dans ses lettres, dans son carnet de résolutions et au début des
Règles de 1837. Le Fondateur étant mort, une devise « associée » ne semblait pas très opportune, et l’institution, en pleine adolescence et souhaitant devenir autonome, a décidé d’avoir une devise propre :
« Tout à Jésus par Marie, tout à Marie pour Jésus. »
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ne s’agissait pas d’une dévotion « nouvelle » des frères envers Marie : « Notre
dévotion à Marie n’a rien de spécial. Il
s’agit d’une dévotion populaire ; l’expression « Bonne Mère » n’est ni authentique chez Champagnat ni inventée
par lui. C’est une expression populaire
et affectueuse pour nommer Marie. »
Cependant ses protestations n’ont pas
eu beaucoup de succès, car nous
éprouvons la tentation permanente de
voir dans la « Bonne Mère » une dévotion bien à nous, transformant en une
« icône » la statue que Marcellin avait
dans sa chambre de l’Hermitage.
Le frère Balko a vécu une dévotion
à Marie empreinte de simplicité,
confiance et proximité. Le chapelet et
les prières mariales les plus courantes
constituaient sa forme ordinaire de
s’adresser à Elle. Je me souviens
qu’au moment de nous quitter, après
les jours passés à l’Hermitage, il m’a
chargé de lui apporter des images de
Marie à l’occasion de notre prochaine
rencontre, car il les distribuait à sa parenté et à ses amis au moment des
vacances. Quelle ne fut pas ma surprise lorsqu’il m’a montré des modèles
d’images qui lui semblaient les plus
adéquats : c’étaient des images traditionnelles qui inspirent des sentiments
et de la dévotion, et que les gens du
peuple aiment tant ! Ce fut pour moi
toute une leçon au moment d’acheter
la sorte d’images qu’il m’avait demandées. Derrière cette simple commission, j’a vu la manière dont il vivait la
dévotion à la « Bonne Mère ».
Les trois premières places
constituent une leçon trop oubliée dans
les causeries qu’il faisait. Si nous re-
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cherchons des traces écrites ou frère
Balko aurait nié les trois premières
places (la Crèche, la Croix, l’Autel),
nous n’en trouverons pas, même s’il
s’agit d’un sujet qu’il abordait fréquemment, étant donné les demandes des
frères qui assistaient à ses causeries.
La raison de l’inexistence de ces
écrits pourrait être le respect qu’il
ressentait envers nos Constitutions.
Il n’a jamais voulu polémiquer à ce
sujet malgré des avis différents sur
certains points. La Crèche et la Croix
(l’Incarnation et la Rédemption) ne
sauraient être niées comme des piliers de toute spiritualité chrétienne.
Mais l’affirmation n’en reste pas
moins générique et, de plus, cela
n’implique pas une manière concrète
de vivre un charisme déterminé.
Prétendre que les trois premières
places constituent un élément caractéristique de notre spiritualité, à
partir des écrits du Fondateur, voilà
une tâche impossible, même si des
documents actuels comme L’Eau du
Rocher continuent de leur accorder
une grande importance. Ce fut une
des « tristesses » qui l’accompagna
tout au long de sa vie. Je l’ai souvent
entendu se lamenter de cette manière de comprendre la spiritualité.
Des trois premières places, c’est
l’AUTEL que frère Balko a mis à la première place, le considérant réellement
mariste et étayé sans cesse par les
écrits et la tradition des premiers
frères : la manière de célébrer la messe
et la recommandation d’y assister tous
les jours, les références continuelles
données à ce sujet dans la Règle de
1837, les visites au Saint Sacrement
prévues dans l’horaire et celles recom-
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mandées à des moments spécifiques,
la construction des chapelles, tout cela
prouvait une spiritualité centrée sur
l’Eucharistie. Cette place était réelle et
basée sur des pratiques journalières ou
hebdomadaires de l’Institut qui sont arrivées jusqu’à nous jours.
Il aurait aimé que la simplicité füt
son apport définitif dans la recherche
sur notre spiritualité. Il a fait un travail
de synthèse ou les trois vertus - humilité, simplicité et modestie - se rejoignaient dans la simplicité. Il est vrai
que dans maints domaines on a
adopté ce postulat du frère Balko
comme une bonne manière d’approfondir la spiritualité mariste, mais il
n’en est pas moins vrai qu’il reste un
long chemin à parcourir pour pouvoir
affirmer que l’Institut a fait de profondes études sur ce sujet.

Et enfin, le nom de notre congrégation a fait aussi l’objet de ses
études. « Les petits frères de
Marie », tel était, supposait-on, le
nom que le Fondateur a voulu nous
donner. Le frère Balko s’est efforcé de
faire entendre sa voix dans la bataille.
Marcellin, disait-il, utilisait deux noms :
« petits frères de Marie », pour les lettres officielles, comme celles qu’il
adressait aux évêques. Cette dénomination était pour nous distinguer des
« grands frères » des Écoles Chrétiennes, et y ajoutait un sens purement
bureaucratique. Or quand il voulait
identifier un frère, Marcellin employait
la dénomination « les enfants de
Marie ». Tel était le nom qu’il voulut
pour les frères, et celui qui apparaít
dans les lettres qu’il leur adressait.
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EN TERMINANT cet article sur le
frère Balko, nous pourrions dire que
sa vie nous donne des leçons continuelles pour vivre la suite du Christ,
par l’intermédiaire de notre Fondateur.
Sa méthode de travailà partir des
autographes a provoqué l’écroulement d’une image du Fondateur qui
n’était pas conforme à la réalité. Dans
un premier temps, il a rempli ses auditeurs d’inquiétude et d’une certaine
déception. Toutefois, maintenant, des
années s’étant écoulées, sa vision est
perçue comme un chemin authentique et sür pour parvenir plus clairement à une connaissance du saint.
Ses affirmations sur les destinataires du charisme maristeont provoqué des réactions parfois viscérales
envers sa personne, et cependant
elles ont fini par être confirmées : les
derniers Chapitres généraux nous ont
indiqué comme destinataires privilégiés de notre charisme les jeunes
pauvres et marginalisés.

La Bonne Mère - associée à la
statue de la Vierge à l’enfant de la
chambre du Père Champagnat - est
devenue le symbole de notre dévotion renouvelée à Marie, même si
elle heurte et doit côtoyer la devise
actuelle de nos Constitutions (Tout à
Jésus par Marie.) et l’expression
« Ressource ordinaire ».
Ces réalités renforcent en nous le
sentiment que le frère Balko n’a pas
été un frère comme les autres. Sans
le prétendre, il est devenu un
génie, un homme surprenant pour
son temps. Il appartient à la catégorie
de chercheurs qui réfléchissent et tra-
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vaillent beaucoup, mais qui écrivent
peu. C’est pourquoi chacun de ses
articles était tant célébré au moment
ou il était publié.
Sa pensée et ses conclusions
n’ont pas été comme celles des autres, et cela a provoqué de l’étonnement, de l’insécurité et même du rejet

dans certains cas. Cependant ses affirmations se sont imposées petit à
petit d’elles-mêmes à mesure que le
temps passait. Et c’est justement le
temps qui donne raison lorsque les
choses sont bien faites, surtout dans
le domaine de la recherche. D’ou le
titre de cet article : frère Balko, génial
et controversé.

Ma vocation de chercheur
Aexandre Balko, fms, le 08/09/2008

La Commission Internationale du Patrimoine, en juin 2008 à Rome, a voulu tenter un « Essai sur lHistoire du

travai patrimonial de Unstitut»: cest le sous- titre de l’article de “Cahiers Maristes” n° 26, écrit par le
coordinateur de cette commission, Frère André Lanfrey Dans ce but, Frère Alexandre Balko a été sollicité sur

sa particípation au travailpatrimonial des Frères Maristes, avec cette précision:«il ne s’agit pas ici des

résultats de vos travaux mais de votre vie de chercheur en patrimoine de llnstitut». Vous trouverez donc ici

son propre témoignage écrit 4 mois avant sa mort, le 31 janvier 2009. Les principaux articles, en trançais,

publiéspar le Frère Alexandre Balko ont été rassemblés dans “Repnnsons à nos origines”, publié à Romepar

la Maison générale en 2001, préfacé par le Fr Henri Vignau.

Lappelses concrétisépar un coup de téléphone du Fr GabrielMichel, secrétairegénéral, vers la fin des

vacances dété de 1971. J’ai su, par la suite, que le projet occupait depuis quelque temps, les membres du
Conseil général. Personnellement, je ríen savais rien et préparais la nouvelle rentrée dans notre école

secondaire de Fribourg, en Suisse. Sous l’mpression d’une surprise totale, etparfaitement convaincu de
limpossibiíité dentreprendre un travail très spécial, je rejoignais sans tarder le Fr Gabriel Michel à Varennes-

sur-Allier ou ilse trouvait en ce moment. Inutile d'évoquerle handicap des maux de tête. Rome aparlé...

Je rejoignis donc Rome, parpure obéissance. Le Frère Gabriel Michel avait déjà pris contact avec le regretté
Père Jean Coste, qui promettait sa collaboration. Mais, que fallait-il faire ? Le Conseil général désirait un travail

sous forme de thèse. La bonne suggestion a été présentée par M. Joutjon, doyen de la faculté de théologie de
Lyon, ou j’avais déjà préparé une licence de philosophie, et suivi des cours de théologie. Je pourrais donc
achever également une licence de théologie et m 'orienter vers une thèse dans ce sens. J'ai donc suivi de

nouveau des cours de théologie et des courspréparatoires à une thèse... En automne 1972j'aipuprésenter

un mémoire sur les sermons du Père Champagnat. En même temps, j'ai trouvé le filon de mes recherches
ultérieures.

Sile Père Champagnat n'apratiquement rien écrit de directement théorique, ila laissépas maldécrits, qui
témoignent, plus ou moins directement, de ses convictions, de sa spiritualité personnelle, de ses orientations
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pratiques dans la formation des Frères, etc. Lensemble forme une masse considérable, qui se présente
comme un monde à explorer et à analyser: lettres, sermons, ébauches de règles, notes intimes...

11s'agissait d'extraire«la substantifique moele» de toutes ces données indirectes, pour construire
une doctrine fidèle et originale, sur le charisme et la personne du Fondateur.

Mon travail sur les sermons du P Champagnat, en me lançant dans une recherche bibliographique exigeante

sur les sources des textes, s 'est révélé fort utile dans la suite. En même temps, j 'ai été rapidement sollicité de
présenter le fruit de mon travail. On peut dire que les Frères étaient assoiffés d'une doctrine mariste
renouvelée. En effet, depuis l'édition de la vie du P Champagnat, en 1856, on ne faisait que répéter le contenu

des«livres de llnstitut». A partir de 1956, centenaire de la première édition de la « Vie», les Frères Gabriel

Michel et Pierre Zind ont entrepris des recherches historiques, qui, malgré leur qualité, n 'ont pas vraiment
secoué la mentaíité des Frères.

Un contact sérieux avec les écrits du P Champagnat me fit entrevoir que leur contenu suggérait une image du
Fondateur assez différente de celle que préconisait son premier biographe. Maintenant je pense que bien des

Frères ont eu cette impression, sans lexprimerclairement. D'ailleurs, lespremiers résultats de mes recherches
orientaient dans cette direction.

Un exemple suggestif M. Étienne Bedoin, curé de La Valla, ancien condisciple et ami du P Champagnat, en

lisant sa biographie, très édifiante, note que Marcellin, pendant les deux premières années au séminaire,

appartenait à «la bande joyeuse», et que, cest la mort d'un ami condisciple qui a été l'occasion
de sa conversion. (Je cite de mémoire). J'aipris la peine d'aller à Verrières pour retrouver des traces
de ce témoignage intéressant Etj'ai pu lire, dans les registres de la paroisse, que Denys Duplay, originaire
de Jonzieux, est décédé le deux septembre 1807, au collège de Verrières. Voilà tous les éléments
d'un témoignage précieux

Au début, je tenais à explorer les archives de la région, qui pouvaient contenir des renseignements sur

Marcellin. Jétais parfois aidé par des Frères originaires de la contrée, comme le regretté Frère Marcel
Soutrenon, le Frère Colombat, ancien Provincial, et d'autres. J'ai évidemment exploré les archives

aépartementales, diocésaines, les archives et les bibliothèques des Pères Maristes et d'autres congrégations,
surtout à Rome. Ici, je dois une mention spéciale au regretté Père Jean Coste, qui a été pour moi un maítre

excelent et dévoué.

Cest au cours de mon travailde recherches quej'aipris conscience des difcultés spéciales de la tâche qu'on

m 'avait confiée. 11 s 'agissait de connaítre en profondeur M. Champagnat et ses écrits, afin de pouvoir les

comparer avec les éléments correspondants de la littérature mariste. On ne pouvait y arriver qu 'au bout
dexamens minutieux et de comparaisons multíples. Étant donné que le P Champagnat n'a laissépratiquement
aucun écrit directement théorique, il fallait explorer tous ses écrits pour en tirer des éléments de connaissance

sur différents aspects de sa personne et de son ceuvre. Disons-le clairement, on ne peut pas faire un travail

rapide sur notre fondateur
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Cest ainsi, qu'à côté des recherches historiques j'ai entrepris des analyses de textes longues et minutieuses.

J'ai rédigé une étude complète d'une centaine de lettres plus significatives du Fondateur J'ai également

accompli une analyse détaillée de ses notes intimes et résolutions. J'ai étudié systématiquement les ébauches
de règles. Létude des sermons a été l'otjet de mon mémoire de licence en théologie.

Ce travai, qui demandait beaucoup de temps, devait servir à la rédaction d'une thèse sur le P Champagnat.
Des problèmes de santé ont fini par compromettre le résultat final de tous ces etforts.

Cependant, il faut souligner que j'ai consacré beaucoup de temps aux conférences demandées un peu partout

par les Frères. Ces causeries familières, tendant toujours au dialogue avec lauditoire, ont été probablement
plus utiles que la présentation d'une thèse en bonne et due forme. Habituellement, je distribuais également un

texte de référence permettant d'approfondir le sujei J'écrivais également dans les revues maristes. Ily eut
aussi des éditions de recueil réalisées au Brésil et en Espagne. D'ailleurs, on peut affirmer que la thèse a

également vu le jour, mais réalisée par le Frère Manuel Mesonero de la Province de Madrid, qui a beaucoup

travaillé avec moi.

Quandjai quitté la communauté de Rome, en 1983, je pense, mon travail consistait, surtout, à accompagner
les pèlerins et les visiteurs de tous pays qui se rendaient à N-D de lHermitage. Les conférences formelles se

faiaaient plus rares, mais les contacts directs avec rères et laícs, en général très motivés, m 'offraient encore
l'occasion de présenter directement Saint Marcellin Champagnat, surtout aux laícs. Cette forme d'apostolat m 'a

procuré bien des jours heureux, et, peut-être, aussi aux visiteurs.

A présent, je bénéficie d'une retraite studieuse dans notre maison de Varennes-sur-AIlier. J'ai amené avec moi

mes livres et mes notes, travaillant toujours, dans le but de pouvoir encore, si Dieu le permet, continuer la
mission qu 'on m 'a confiée. Le P Champagnat reste toujours en chantier

Ce ne sont pas les sujets qui manquent. J'aimerais encore présenter des lettres du Fondateur Il y a un travail

complet sur les notes intimes du P Champagnat qui pourrait être édité après révision. Je rêve aussi de réaliser

un texte de portée plus générale sous le titre«La vocation mariste ». J'ai aussi des notes abondantes de
réflexion surles thèmes importants de notre vie religieuse ...

Mais cessons de rêver ! J’ai 84 ans

F Balko
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