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Ce numéro 39 des Cahiers Maristes est exceptionnel à plus d’un
titre. Tout d’abord, il célèbre avec
un léger retard le trentième anniversaire de la fondation des Cahiers
Maristes dont le n° 1 date de juin
1990. Et l’année 2020 a vu aussi le
décès de son fondateur et premier
rédacteur en chef : le F. Paul Sester. Même si ce décès nous attriste,
c’est une année faste pour tous
les Frères qui s’intéressent à notre
tradition, travaillant à la maintenir
vivante et toujours mieux connue.
En tout cas, l’^uvre entreprise ne
risque pas de mourir avec son fondateur, comme le prouve ce numéro. A cette commémoration du F.
Paul nous joindrons celle de Bernard
Bourtot, Père Mariste, mort aussi
cette année 2020, qui a beaucoup
écrit sur les relations entre Pères et
Frères Maristes.
Bien sur, la pandémie qui nous
affecte a perturbé notre manière
de procéder : l’habituelle réunion
de l’équipe du patrimoine à Rome
au mois de juin a été remplacée

le 8 octobre 2020, par une vidéoconférence organisée par les F.
Angel Medina et Antonio Ramalho
et présidée par ce dernier. A l’issue
de cette rencontre virtuelle il a été
décidé de continuer la publication
des Cahiers Maristes sous forme
de revue en quatre langues. D’oü la
création de ce n° 39.
Il porte la marque du temps de
crise que nous vivons puisque deux
articles (des F. Patricio Pino et A.
Lanfrey) évoquent l’histoire de la
gestion de la santé et des dangers
épidémiques dans l’institut au cours
du XIX° siècle. Mais ce dossier, qui
mériterait des développements importants, n’est que l’un des axes
de ce numéro qui se doit de commémorer les trente ans de la revue.
Trois moyens complémentaires,
et utiles en même temps, y sont
consacrés : tout d’abord un article
de fond de M. Francisco J. Flores
Sánchez (Chili) critiquant le concept
de patrimoine spirituel mariste et en
proposant un autre ; ensuite une
notice sur le F. Paul Sester (A. Lan-
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frey) évoquant en particulier son rôle
de fondateur de l’érudition mariste ;
enfin, une série d’indexs des C.M.
n° 1-38, offrant aux chercheurs une
vue d’ensemble de la production de
cette revue de 1990 à 2020.
Le troisième axe de ce numéro
comprend deux interventions complémentaires : tout d’abord la seconde partie de l’histoire de l’élaboration des constitutions des Frères
Maristes jusqu’en 1903, par le F.
Antonio Martínez Estaún ; ensuite la
présentation par le F. André Lanfrey
d’un article sur les Frères Maristes,
publié par le journal catholique
L’Univers en 1858, au moment oü le
F. François, à Rome, tente d’obtenir la reconnaissance canonique de
l’institut. Ce document - sans doute
le premier faisant connaítre l’institut
à un très large public - et qui est à
l’origine de notre nom canonique
(Frères Maristes des écoles) com-

pliquera les démarches du F. François et causera indirectement sa
démission en 1860.
Finalement, deux textes échappent à nos trois axes majeurs.
L’article de M. Angelo Ricordi est
à situer sur le terrain de la spiritualité. En évoquant le F. Nestor il a le
mérite de mettre en lumière un supérieur trop oublié et un caractère
important de la spiritualité mariste :
la dévotion au Sacré-C^ur. Quant
à l’intervention du F. Emilien Twagirayesu, de style plus universitaire,
elle aborde un sujet nouveau dans
notre revue : l’enseignement supérieur mariste.

En somme, ce n’est pas une
littérature de temps de crise que
nous offrons à nos lecteurs, mais
une recherche mariste en cours de
diversification quant à ses auteurs
et ses sujets.

ÉTU D ES

UNE CRISE DU CONCEPT
DU PATRIMOINE
SPIRITUEL MARISTE?
Approche du patrimoine culturel
charismatique mariste
en tant qu’expression identitaire
dans un (dialogue
Francisco J. Flores
religieux-séculier renouvelé1
Sánchez2
Nos vies se composent d’expériences particulières : certaines nouvelles et uniques, d’autres

plus routinières et peu attirantes. Afin de donner vie à cette accumulation d’expériences,

nous avons besoin de concepts qui nous permettent de garder, de retenir et de savoir ce qui s’est
passé et comment tel ou tel événement s’est produit, même lorsqu’il s’est estompé au fil du temps3.

Le présent article cherche à lancer un dialogue sur deux concepts :
le « patrimoine culturel » et le « charisme mariste ». Les deux sont utilisés dans des sphères différentes :
le milieu séculier et le monde religieux. Ces domaines sont complémentaires, surtout quand nous
nous interrogeons sur notre identité et notre sentiment d’appartenance. Cette rencontre, qui génère
un nouveau concept, est pertinente
dans la mesure oü elle permet au
« patrimoine spirituel mariste » de

s’enrichir. Elle pourrait ainsi unir au
21e siècle les aspects matériels et
immatériels de la culture et du charisme chez tous ceux qui se sentent
identifiés et interpellés par la mission d’évangélisation par l’éducation selon l’inspiration de Saint Marcellin Champagnat et des premiers
frères.
Pour développer notre projet,
nous avons divisé l’analyse en trois
parties : d’abord une synthèse de
ce que nous entendons par « patri-

1 En préparant cet écrit, je remercie, pour leurs échanges, leurs commentaires et
leurs précieuses expériences de vie les Frères Patricio Pino et d’Amelia Trejo,
tous deux membres du Département d’Archives et du Patrimoine du Secteur du Chili,
Province Santa María de los Andes.
2 Licencié en Histoire de l’Université Pontificale Catholique du Chili, Diplômé en
Gestion et Recherche en Patrimoine Culturel de l’Université Alberto Hurtado du Chi
li, Diplômé en Patrimoine Mariste de l’Université Marcellino Champagnat du Pérou
et Master en Archivistique de l’Université Carlos III d’Espagne. Coordonnateur du
Département d’Archives et Patrimoine Mariste - Chargé des Archives Historiques et
Patrimoniales Maristes, secteur du Chili - Province Santa María de los Andes. Membre du Groupe de Référence de Recherche et du Comité des Gestion du Réseau des
Centres de Mémoire Maristes de la Région d’Amérique du Sud.
3 Cf. KOSELLECK, R., « Histoire des concepts et concepts de l’histoire ». Ayer
53/2004 (1). Madrid, Espana: Asociación de Historia Contemporânea (AHC) - Marcial
Pons-Ediciones de Historia, p. 28.
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moine culturel » ; en second lieu, un
aperçu de ce que la Congrégation
des Frères Maristes des Écoles entend par « patrimoine spirituel mariste » ; quant à la partie finale elle
consiste en un dialogue religionsécularité centré sur les éléments
matériels et immatériels qui composent le « patrimoine charismatique - culturel mariste ».

1. « PATRIMOINE
CULTUREL »,
ÉVOLUTION
D’UN CONCEPT

La définition juridique garde son
actualité, mais en parallèle, divers
éléments symboliques, ont été
ajoutés à ce concept, de sorte que,
depuis le XIXe siècle, il est très marqué par l’idée de temporalité. En ce
sens, le patrimoine historique est
identifié comme un héritage collectif, un produit des événements
qui ont eu lieu, de personnages et
d’objets matériels qui ont transcendé le temps et l’espace social, pour
former les parties et l’essence de
l’histoire d’un lieu. En tant que tels,
ils servent d’amalgame entre les
générations de ce territoire6.

Etymologiquement le mot « patrimoine » vient du latin patrimonium
et signifie « ensemble de biens
appartenant à une personne naturelle ou juridique, ou orientés à une
fin, susceptibles d’évaluation économique »4. Ce mot est formé de :
pater (père, chef de famille) et de
-monium (sufixe désignant un ensemble d’actes ou de situations rituelles ou juridiques)5.

Par la suite, au début du XXe
siècle, s’établissent des accords
globaux pour la préservation, la
protection et l’identification du
« patrimoine historique », spécialement, des monuments, dans le but
d’éviter leur disparition due au passage du temps, au manque d’intérêt des gouvernements en place7
ou à leur destruction à cause des
conflits armés8. Avec la Déclaration

4 REAL ACADEMIA ESPANOLA: Diccionario de la lengua espanola, 23.a ed., [versión 23.2 en línea]. On peut trouver la citation en espagnol dans : https://dle.rae.es/
srv/fetch?id=SBOxisN
5 ANDERS, v. et. al. (2001-2019). « Racine du mot Patrimoine ». Étymologie du
Chili. Tiré de : http://etimologias.dechile.net/?patrimonio
6 Cf DÍAZ CABEZA, Maria del Carmen (aoüt, 2009). « Réflexions : Une période
difficile pour le Patrimoine Culturel et ses Valeurs ». Revista Digital de Estudios Histó
ricos, N° 2, pp. 2-3. Tiré de: https://culturalrights.net/descargas/drets_culturals400.
pdf http://www.estudioshistoricos.org/edicion_2/maria_diaz.pdf
7 « Lettre d’Athènes. Conservation des Monuments d’Art et d’Histoire. (Conférence Internationale d’Athènes, Grèce, 1931) ». INSTITUTO NACIONAL DE LA CULTURA
(2007). Documentos Fundamentales para el Patrimonio Cultural. Textos internacionales para su recuperación, repatriación, conservación, protección y difusión. Lima,
Perú: Instituto Nacional de Cultura del Perú, pp. 133-135.
8 UNESCO (1954). « Convention pour la Protection des Biens Culturels en Cas de
Conflit Armé et de son Règlement. (UNESCO, La Haye, 1954) ». INSTITUTO NACIO
NAL DE LA CULTURA (2007), op. cit., pp. 19-37.
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Universelle des Droits de l’Homme
(1948), on commence à diversifier le
concept de « patrimoine historique»
afin de reconnaitre les minorités
ethniques des États multinationaux
et, par conséquent, on « démocratise » l’interprétation de la société.
Ainsi, le « patrimoine historique »,
que nous lègue le XIXe siècle n’est
déjà plus une catégorie en total accord avec le progrès et le développement de la société globale. C’est
dans ce contexte que, à la fin du
XXe siècle, l’UNESCO établit que :
« [,] la culture peut être considérée actuellement
comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels

et matériels, intellectuels et affectifs qui

caractérisent une société ou un groupe social.
Elle englobe aussi les arts et les lettres, les modes

de vie, les droits fondamentaux de l’être humain,
les systèmes de valeurs, les traditions et
les croyances : la culture donne à l’homme

la capacité de réfléchir sur lui-même. C’est elle
qui fait de nous des êtres spécifiquement humains,

rationnels, critiques et éthiquement engagés.
Grâce à elle, nous discernons leurs valeurs
et faisons des choix. [,] »9

Cette définition met au creur de
toute activité, comportement, pra
tique et expression, la personne
dans sa dimension spirituelle, sociale, intellectuelle, affective, dans
ses valeurs anthropologiques, historiques et matérielles. Elle cherche
à impliquer l’être humain dans ses
droits et responsabilités, dans la
liberté, conscient de son existence
comme entité sociale et commu-

nautaire, inséré dans chaque milieu
du monde qui l’entoure, mais possédant en même temps un projet
personnel de transcendance, de
lien significatif et symbolique.
C’est dans ces sphères de développement global de l’être humain
que le concept de « patrimoine
historique » reste hors contexte et
anachronique. Le « patrimoine »
peut non seulement être le véhicule
de « l’historique », mais il doit aussi inclure, socialiser, symboliser et
construire à partir des racines spirituelles et matérielles, intellectuelles
et affectives qui caractérisent une
société ou un groupe social qui partage son identité. Par le fait même,
ce lien avec les manifestations du
«notre » qui différencie et distingue
du « reste », permet un dialogue
avec « l’autre». Nous assistons
donc à une avancée conceptuelle,
oü la définition est adaptée à la réalité que nous essayons de couvrir.
Par conséquent, le « patrimoine
historique » est subordonné à une
catégorie plus globale, inclusive et
complexe : le «patrimoine culturel».

2. LE « PATRIMOINE
SPIRITUEL MARISTE»
DANS UNE PERSPECTIVE
CRITIQUE
Dans cette section, nous ferons
un exercice d’herméneutique sur le

9 UNESCO (1982). « Déclaration de Mexico sur les Politiques Culturelles ». Conférence Mondiale sur les Politiques Culturelles. Tiré de : https://culturalrights.net/descargas/drets_culturals400.pdf
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« patrimoine spirituel mariste en trois
étapes : la première centrée sur les
origines (1817-1840), la seconde qui
couvre la période restante du XIXe
(à partir de la mort du Fondateur) et,
finalement, une troisième période
analysera le XXe siècle10.
Aux origines de l’Institut, Marcellin Champagnat désire que ses
Frères se sentent chez eux dans la
maison de Marie et qu’ils forment
une famille fraternelle au service
d’une mission évangélisatrice ur
gente. Pour soutenir ce style de vie,
le fondateur utilise des documents
matériels - en particulier sur papier
(lettres et circulaires, carnets, règlement intérieur et conférences, entre
autres), ainsi que des objets et des
documents en trois dimensions11
et des monuments12 - comme des
éléments pratiques et symboliques
qui lui permettent de manifester
une identité et une spiritualité particulières, afin de remplir une mission spécifique dans l’Église. Tous
ces vestiges matériels sont chargés
d’une dimension spirituelle - tex-

tuelle et intertextuelle - puisqu’ils font
partie d’une identité en formation et,
en les conservant, « ils serviront à
la reconnaissance des générations
futures qui récolteront ses fruits »13.
La vision d’avenir qu’avait Marcellin pour ses Frères est conservée
avec émotion dans le « Testament
Spirituel »14. Évidemment, celui-ci
n’a pas de validité juridique, mais il
est « patrimonial » puisqu’il explicite
les lignes d’action pour que l’Institut continue d’être une famille ; pour
que se poursuive - même après sa
mort - le sentiment d’être « entresoi », différents d’autres groupes
perçus comme étrangers. Ainsi,
Champagnat réaffirme, en tant que
fondateur et premier supérieur (entité socioculturelle hégémonique), ce
que doit être la «culture mariste» que
les Petits Frères de Marie doivent
cultiver, puisque maintenant le charisme retombe pleinement sur eux.

Durant la soixantaine d’années
qui suivent la mort du Fondateur,
on fixe ce que l’on reconnaítra par
la suite comme « patrimoine spirituel

10 Nous nous excusons auprès du lecteur si quelque chose « est laissé de côté»
dans cette analyse. La synthèse se fait selon l’espace, uniquement avec les éléments les plus significatifs du « patrimoine culturel », afin d’en arriver à la définition du
« patrimoine spirituel mariste » qui est actuellement employé dans l’Institut.
11 C’est le cas de l’image de la Bonne Mère. Cf. MESONERO, M. (F.M.S.) (2019).
San Marcelino Champagnat. Biografía del fundador de los Hermanos Maristas. San
tiago, Chili : Province Santa María de los Andes, pp. 233-245.
12 À cet effet, nous avons la maison de fondation de La Valla et, par la suite,
la maison de l’Hermitage. [LANFREY, A. (F.M.S.) (mars, 2012). « III. De La Valla à
l’Hermitage : crise initiale et lente maturation matérielle ». Cahiers Maristes, N°31,
Rome, Italie : Congrégation des Frères Maristes, pp. 109-134.
13 Circulaire aux fondateurs d’écoles. 1836-1837. Copie de la minute, Registre des
Copies et des Lettres Administratives (RCLA), 1, p. 8 dans AFM. Édité en : PS 078.
Tiré de : ch1 100r78.doc.
14 Testament Spirituel de Joseph Benoit Marcellin Champagnat. 1840-05-18.
L’original se trouve dans le dossier Champagnat des Archives Générales des Pères
Maristes. Édité dans Origines Maristes, 417. Tiré de : Cepam Lien, ch 170100.doc.
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mariste », soutenant ainsi l’identité
des Frères dans la tradition orale et
dans la compilation des écrits originaux, en les intégrant dans un corpus
doctrinal, en vivant des moments de
transition et d’adaptation, en créant et
en ordonnant dans leur prolongement
un autre ensemble de traces immatérielles et matérielles. Les premiers
se reflètent dans « l’imitation » de la
figure du Fondateur, en essayant de
façonner le charisme à partir du passé, mais en lui imprimant un sceau
particulier contemporain à travers les
Supérieurs généraux successifs. Durant cette période, nous assistons à
l’origine des traditions, de la création
d’un langage particulier15. La mission
et l’internationalisation de la Congrégation deviennent évidentes, ce qui, à
long terme, jettera les bases de l’interculturalité, en favorisant le lien avec

« l’autre » et en le percevant comme
faisant partie du « nous »; en stimulant
l’esprit de famille et de communauté à
travers une identité commune, qui se
reflète dans le respect et l’observance
de la Règle par les frères de toutes les
parties du monde16. Entre temps, le
patrimoine matériel - autre partie du
charisme mariste - se précise dans
l’habillement, les édifices, les propriétés, les maisons17, de même que
dans les outils qui se construisent, se
dessinent et/ou sont acquis pour réaliser ce projet18. Finalement, le Corps
Doctrinal a été créé en deux temps:
1840-185619 et 1863-187520; il était
pratiquement centré sur la spiritualité mariste, la manière d’être frère et
d’adminbistrer l’Institut21. À la fin du
XIXe siècle, les synthèses de la spiritualité mariste sont devenues plus
accessibles22 et l’identité mariste a

15 Pour approfondir ce thème du langage : LANFREY, A. (F.M.S.) (mai, 2017). « Recherche sur la genèse des grands thèmes maristes (1815-1852) ». Carnets Maristes,
N° 35, Rome, Italie : Congrégation des Frères Maristes, pp. 75-89.
16 Cf. LANFREY, A. (F.M.S.). (2015). Histoire de l’Institut. Du hameau de Marlhes
à l’expansion mondiale (1789-1907). Tome 1. FMS STUDIA N° 3. Rome, Italie : Maison
générale de la Congrégation des Frères Maristes, pp. 312-314.
17 L’achat et la construction de la nouvelle Maison-mère à Saint-Genis-Laval
(1854-1858) qui rompt avec le paradigme de l’Hermitage et qui se situe dans un secteur plus stratégique pour une congrégation en pleine croissance [Cf. LANFREY, A.
(F.M.S.) (2015). op. cit. pp. 185-186]
18 Cf. PINO, P. (F.M.S.). (mai, 2018). « Transmission du Charisme Mariste hérité de
Marcellin Champagnat et les premiers frères ». Carnets Maristes, N° 36, Rome, Italie
: Congrégation de Frères Maristes, p. 12.
19 Circulaires du F. François (1839-1860), Règles communes (1852), Guise des
écoles (1853), Règles du gouvernement (1854), Manuel de la piété (1855), Vie du
Fondateur (1856).
20 Circulaires du F. Louis-Marie (1869-1879), Les principes de la perfection chrétienne
(1863), Directoire de la solide piété (1863), Avis, Leçons, Sentences (1866), Biographies
de quelques Frères (1868), Le Bon Supérieur (1869), Méditations sur la Passion (1870)
et Méditations sur l’Incarnation (1875). [On peut consulter un schéma des sources doctrinales des deux périodes dans : LANFREY, A. (F.M.S.). (2015) op. cit., pp. 364-365).
21Cf. LANFREY, A. (F.M.S.). (2015). op. cit. pp. 176-178, 189-211, et 247-253.
22 On crée deux volumes (1885 et 1900) avec les Circulaires du F. Louis-Marie,
on modernise le Guide des écoles (1891) et on reprend les notices biographiques,
regroupées chaque année dans de fascicules sur les frères récemment décédés,
continuant ainsi la tradition des Biographies (1868) du F. Jean-Baptiste.
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été renforcée avec l’ouverture du
procès diocésain de canonisation
du Père Champagnat en 188823.
Le XXe siècle sera un temps de révision et de réinterprétation du «patrimoine spirituel mariste », spécialement
à partir de la méthode scientifique de
l’histoire. Pour une meilleure analyse,
nous diviserons ce siècle en deux périodes : la première de 190324 à 195525,
et la seconde de 1955 à 199926.

La première période (1903-1955)
sera un temps de transition entre le
rappel des origines et l’adaptation
à un nouveau contexte mondial de
l’Institut. Elle commence avec la radicalisation de la politique de sécularisation, qui entraTne une révolution
interne de l’identité mariste, principalement dans deux directions :
la première, imbue de spiritualitéutopique considère l’expulsion de
la Congrégation hors de France en
1903 comme la réalisation de sa
mission universaliste des origines ;

de son côté, la seconde est vécue
comme un dialogue religieux-séculier oü les Frères sécularisés expérimentent une vie religieuse en milieu sécularisé tout en maintenant
l’essence de « l’être mariste »27.
En entrant en dialogue, l’Institut
commence une démarche interne
d’adaptation culturelle, spirituelle,
éducative et de gouvernement.
C’est une sorte de « jeu de tirage à
la corde » entre l’unité et la diversité
imposée par le contexte international28. Cette étape est une occasion
pour l’inculturation et l’expansion de
la spiritualité mariste confrontée aux
particularités de chaque pays. C’est
dans un tel contexte que beaucoup
de laícs en contact avec les communautés et les collèges, ont senti
que « leur mission d’éducateurs,
ils peuvent la vivre et la développer
dans le style avec lequel les frères
la réalisent29». Pour maintenir cette
unité mondiale, il faut approfondir et
renouveler les sources de la spiritualité, par les Circulaires30 et le Bul-

23 Cf. LANFREY, A. (F.M.S.). (2015). op. cit. pp. 328-330.
24 Le Saint Siège approuve canoniquement les Règles qui avaient été ad experimentum depuis 1863, renouvelées à tous les 5 ans; elles ont été complètement
rénovées en 1922. [Cf. PINO, P. (F.M.S.). (mai 2018). p. 14).
25 Marcellin Champagnat est béatifié le 29 mai 1955. De son côté, le F. André Lanfrey affirme que « jusqu’en 1955, l’Institut a fonctionné essentiellement sur un modèle
basé sur le souvenir; puisque tout a été dit sur les origines, il suffit de rappeler et de
toujours illustrer « l’esprit de l’Institut ». [LANFREY, A. (F.MS.). (mars2009). « La recherche historique dans la maison spirituelle des Frères Maristes. Essai sur l’Histoire
du travail patrimonial de l’Institut ». Carnets Maristes, N° 26. Rome, Italie : Congrégation des Frères Maristes, p. 22.]
26 Le 18 avril 1999, Saint Marcellin Champagnat est canonisé sur la place SaintPierre (à la fin du XXe siècle).
27 Cf. LANFREY, A. (F.M.S.). (2015). op. cit., p. 348.
28 Cf. LANFREY, A. (F.M.S.) (2015). Histoire de l’Institut. La mission mariste dans
un monde violent et sécularisé (1907-1985). Tome 2. FMS STUDIA N° 3. Rome, Italie :
Maison générale Congrétation des Frères Maristes, pp. 104-105).
29Cf. PINO, P. (F.M.S.). (mai, 2018). op. cit., p. 15.
30 Éditées à l’occasion de la célébration du centenaire de l’Institut en 1917. [Cf.
PINO, P (F.M.S.). (mai 2018). p. 14]
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letin de l’Institut31 (1917) qui, évidemment, sont de façons d’unir et de
rénover l’engagement des Frères
(et des laícs) à travers le monde,
grâce aux divers supports matériels
oü s’exprime ce « patrimoine spirituel mariste32 ». En ce temps bouleversé par deux guerres mondiales,
des persécutions, des expulsions et
des conflits nationaux, l’Institut a fait
des lectures à la lumière de la spiritualité, mais en donnant un nouveau
souffle au dialogue religieux-séculier, oü il faut surmonter les échecs
et les problèmes de fond avec un
regard neuf.
Dans un deuxième temps (1955
1999), ce nouveau regard s’est précisé dans un dialogue entre trois
acteurs : l’Église, la culture et le
laicat. Cette génération de Frères
est marquée par des célébrations
et la diffusion (patrimoniale) liée à
la béatification de Marcellin Champagnat (1955), mais qui s’est rapidement interrompue par les crises
de vocations nouvelles, la diminution du recrutement dans les milieux
traditionnellement catholiques et
la sortie de nombreuses vocations
consacrées33. Ce moment est lié au
processus dans lequel le Concile
Vatican II (1962-1965) s’engageait
dans le renouveau de l’Église et se
traduira par la révision des struc-

tures de l’Institut, surtout en matière
de formation, d’ouverture au monde
et de dialogue avec les cultures
dans lesquelles « les Maristes « sont
insérés.
Dans ces temps de changement
et d’adaptation, l’engagement des
laics est évident, puisqu’ils assument les responsabilités de direction et d’organisation des reuvres
d’éducation, et on jette les bases
des vocations (nouvelles et anciennes). Ce nouveau groupe est
formé des Frères et des laics plus
anciens avec qui ils partagent la
mission grâce aux sources et au
corps doctrinal, en les synthétisant
et en les transmettant avec un regard critique34. Ces Frères et Laics
- qui sont restés après les crises
dans l’Institut - sont « les maristes »
qui reçoivent et qui sont renouvelés grâce aux études historiques
publiées dans le Bulletin de l’Institut,
études qui, de plus en plus, évoluent
vers un travail plus scientifique sur le
patrimoine, à partir des textes historiques (inaugurés par le F. Pierre
Zind) qui complètent et éclairent
ceux de la vie spirituelle. Ce changement, on le doit en grande partie
à l’événement de la béatification de
Marcellin Champagnat, qui favorise
un nouveau regard sur les origines35.
C’est pourquoi, à partir des années

31 Publié depuis le 1er janvier 1909 jusqu’à décembre 1984. Cette publication fut
créée pour faciliter les nouvelles des reuvres à travers le monde, des travaux de spiritualité et d’éducation. [LANFREY, A. (F.M.S.). (mars 2009) op. cit. pp. 9-10]
32 Cf. LANFREY, A. (F.M.S.) (2015). op. cit. Tome 2. pp. 345-355.
33 Cf. LANFREY, A. (F.M.S.) (2015). op. cit. Tome 2. pp. 370-376.
34 Cf. PINO, P. (F.M.S.). (mai 2018). op. cil., p. 18
35 LANFREY, A. (F.M.S.) (2015). op. cit. Tome 2. pp. 187-188.
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‘6036 jusqu’à la fin du XXe siècle, on
commence un travail systématique et
critique des sources du « patrimoine
spirituel mariste » en mettant l’accent
sur : la formation (séminaires, cours,
atelier et CEPAM37), le Secrétariat
général - archives (recherches, publication et informatisation des archives
grâce à une nouvelle politique patrimoniale de l’Institut) et la publication
(Bulletin de l’Institut, Origines des
Frères Maristes et Carnets Maristes,
entre autres)38 .

En presque deux siècles, le « patrimoine spirituel mariste » a vécu diverses crises : d’identité, de mission
et de ressources, mais il a aussi permis à l’Institut de continuer sa marche
d’évangélisation via l’éducation. Cette
« famille spirituelle », en fin de compte,
formée de Frères et de Laícs unis par
la mission, a été témoin d’un autre
moment historique - avec lequel nous
clôturons cette section - : la canonisation de Saint Marcellin Champagnat
(1999). Cet événement, a augmenté
encore davantage les « innombrables
statues, peintures, chants, poèmes,
prières, liturgies, audiovisuels et

pages web qui témoignent de la vitalité et de la fécondité durables de la
spiritualité mariste »39.

3. LE « PATRIMOINE
CHARIsMATIQUE
CULTUREL MARIsTE »
EN DIALOGUE OUVERT
POUR LE XXIE sIÈCLE
Au début du nouveau siècle,
le «patrimoine spirituel mariste »
continue de progresser et de se
compléter grâce à des études et à
des lieux de rencontre, et grâce aux
expériences de vie des Frères, des
Laícs et Laíques qui, maintenant
et ensemble, orientent leur vie en
montrant le visage marial de l’Église
à travers la fraternité40. Il y a trois aspects qui, à notre avis, permettent
que ce « patrimoine » institutionnel
continue d’être revisité et revitalisé
au cours du XXIe siècle :
a) une politique institutionnelle de
recherche, d’animation et de projection en lien avec la Commission Internationale du Patrimoine
Spirituel Mariste41 et des initiatives
des Unités Administratives42,

36 Le tournant se produit avec la publication par les Pères Maristes des 4 volumes
des Origines Maristes, travail qui est complété par Extraits du F. Paul Sester. [Cf.
GREEN, M. (F.M.S.) (2017). Histoire de l’Institut. La lumière incertaine de l’aurore
(1985-2016). Tome 3. FMS STUDIA, T N° 3. Rome, Italie: Maison Générale de la Congrégation des Frères Maristes, pp. 219-220).
37 BRAMBILA, A. (F.M.S.) (juin, 1990). « Centre des Études du Patrimoine Spirituel
Mariste » CEPAM, Province du Mexique Occidental ». Carnets Maristes, N° 1, Rome,
Italie : Congrégation des Frères Maristes, pp. 19-22.
38 Cf. LANFREY, A. (F.M.S.). (mars, 2009). op. cit., pp. 10-13.
39 Cf. GREEN, M. (F.M.S.) (2017). op. cit., pp. 230-232.
40 Cf. PINO, P. (F.M.S.). (mai 2018). op. cit., p. 19.
41 GREEN, M. (F.M.S.) (2017). op. cit., pp. 230-232.
42 Archives historiques, bibliothèques patrimoniales et musées maristes locaux.
Soulignons, parmi ces initiatives, le Réseau des Centres de Mémoire de la Région
d’Amérique du Sud [http://memorias.umbrasil.org.br/es/].
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b) la rénovation des lieux de référence
mariste43 comme « topei »44 et,
c) une réflexion critique sur ce
concept.
A mon avis, actuellement le
concept de « patrimoine spirituel
mariste » n’est pas pertinent pour
exprimer la réalité qu’essaient de
cerner les trois aspects mentionnés ci-dessus. En d’autres termes,
le concept ancien ne rend plus
compte de la réalité actuelle C’est
le sentiment du F. André Lanfrey qui
signale que « le mot ‘patrimoine’ est
utilisé pour désigner les recherches
sur notre identité, mais que l’adjectif ‘spirituel’ porte à confusion si,
par ce mot, nous nous référons
à tout ce qui concerne les choses
de l’esprit : pédagogie, psychologie, théologie, ..., y compris l’économie »45. On pourrait penser que
l’adjectif «spirituel» serait une sorte
de mot « passe-partout « qui tend
à englober toutes les disciplines
qui ne sont pas de l’histoire, pour
combler le vide et compléter les
réinterprétations qui sous-tendent

l’avancée des connaissances. Mais
si l’on remplaçait cet adjectif par un
autre plus adapté à la réalité internationale et multiculturelle de l’Institut, résoudrait-on tout le problème
conceptuel ? Nous ne le pensons
pas, pour deux raisons principales :
l’obsolescence du concept de «patrimoine» actuellement utilisé par
l’Institut et la ligne de travail restreint
en la matière.
En premier lieu, le concept de
« patrimoine
»
qu’utilise l’Institut se rapporte - grosso modo - à
l’étude d’une saine tradition indispensable pour nous comprendre
nous-mêmes46. Bien que cette définition couvre le thème de l’identité communautaire, les mots-clés
de cet énoncé sont « étude »47 et
« tradition »48. Tous deux - selon la
définition - expriment la transmission de connaissances qui, en fin
de compte, sont recherchées et
officiellement diffusées dans les
formes offertes par la discipline historique. Et, bien que l’Institut, entre

43 Paroles du F. Emili Turú, Supérieur général, le 22 septembre 2010, lors de
l’inauguration de l’Hermitage rénovée : « C’est une invitation à redécouvrir tout ce
que Marie signifie pour nous, maristes, et la place qu’elle occupe dans nos vie, nos
communautés, notre charisme, notre identité, notre spiritualité et notre mission ».
[TURÚ, E. (F.M.S.). (23 septembre 2010. « L’Hermitage rénovée : une icône et un devoir ». Nouvelles Maristes, N° 119. Rome, Italie : Maison Générale de la Congrégation
des Frères Maristes, p. 2].
44 « Notre tradition mariste se nourrit de quelques « topoi » d’une grande charge
symbolique, émotionnelle, inspiratrice. ce sont nos lieux maristes d’origine : Rosey,
La Valla, l’Hermitage ». [SOTERAS, J. (F.M.S.), « Conclusion du Symposium sur les
Structures d’appui à la Spiritualité mariste ».Tenu à Les Avellanes, dans le cadre du
centenaire de la présence mariste dans cette maison, 21 mai 2010].
45 LANFREY, A. (F.M.S.). (mars, 2009). op. cit. pp. 18-19.
46 Cf. BRAMBILA, A. (F.M.S.). (mai 2014). « La spiritualité mariste et le patrimoine ».
Carnets Maristes, N° 32. Rome, Italie : Congrégation des Frères Maristes, p. 123.
47 « Étude : Travail de l’esprit qui cherche à apprendre quelque chose ou a en approfondir la connaissance ». Dictionnaire Larousse (Le Petit Larousse 2001), p. 393.
48 « Tradition : Transmission de doctrine, de légende, de coutumes sur une longue
période ». Dictionnaire Larousse (Le Petit Larousse 2001), p. 1023.
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1955 et 2008, ait entrepris une révolution culturelle en ne répétant pas
l’héritage, mais en le réinterprétant49,
cette réinterprétation est insuffisante
car elle n’est pas en mesure d’englober le reste des disciplines qui traitent
de l’étude et de la gestion du « patrimoine culturel »50.
C’est ici que l’on retrouve le deuxième problème conceptuel : même
si nous remplaçons l’adjectif « spirituel » par un autre plus approprié
et plus limité, nous ne pourrons pas
englober le «patrimoine culturel» de
l’Institut dans toute son intelligibilité
interdisciplinaire, car nous sommes
liés - jusqu’à présent - à une vision
du XIXe siècle, ou une grande partie de ses éléments - tels que le
patrimoine documentaire (sources
et bibliographie)51 - sont toujours
considérés comme « le laboratoire
de l’histoire »52. Ce fait apparait
comme une évidence surtout dans
l’exercice des responsabilités et
du travail de la Commission Internationale du Patrimoine Spirituel
Mariste : coordonner la recherche,
la traduction, l’édition et l’animation
en lien avec le Patrimoine spirituel
mariste de tout l’Institut, de même

que dans l’organisation de cours et
de séminaires, parmi d’autres53.

Maintenant,
notre proposition
conceptuelle intègre consciemment
les postulats de la mission de l’Institut : « comme Maristes de Champagnat, nous sommes une famille globale charismatique, nous vivons une
spiritualité intégrée et nous sommes
passionnément engagés dans une
mission innovatrice sans frontières,
au service des enfants et des jeunes,
spécialement les plus vulnérables et
les exclus »54. Pour cela, le « patrimoine charismatique-culturel mariste» est composé de deux axes
conceptuels en dialogue: le séculier
et le religieux. D’une part, et du point
de vue séculier, il y a le « patrimoine
culturel », de sorte que les vestiges
matériels et immatériels - produits
des manifestations culturelles de l’Institut - sont en innovation permanente,
création, révision, recréation et adaptation, face aux transformations temporelles aussi bien que symboliques.
Ainsi, les études sur leurs formes de
conservation, de transmission et de
diffusion, de même que l’attribution
de significations, seront interdisciplinaires, afin que l’identité particulière des Maristes de Champagnat

49 LANFREY, A. (F.M.S.). (mars, 2009). op. cit., p. 23.
50 Parmi lesquelles nous pouvons nommer l’architecture, la gestion culturelle, la
conservation, l’éducation au patrimoine, la médiation culturelle, la conservation, la
muséologie, la muséographie, l’archivage et la bibliothéconomie, entre autres.
51 LANFREY. A. (F.M.S.). (mars, 2009). op. cit., p. 19.
52 Cf. VIVAS MORENO, A. (septembre-décembre, 2004). « Le temps de
l’archivistique : une étude des espaces de rationalité historique ». Ciência da Infor
mação, Vol. 33, N° 3. Brasília-DF, Brasil: Instituto Brasileiro de Informação em Ciência
e Tecnologia, p. 85.
53 GREEN, M. (F.M.S.) (2017) op. cit., p. 231.
54 INSTITUT MARISTE. « Vision 2025 ». Tiré de : https://champagnat.org/es/instituto-marists-2/.
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continue à être maintenue, rendue
visible et promue à partir de divers
domaines professionnels, techniques
et disciplinaires55.

À l’autre extrême, nous avons
le «charisme mariste», qui est le
ciment de cette «famille mondiale»
et qui englobe les trois dimensions
fondamentales de la vie chrétienne,
qui sont inséparables et intimement
liées : la spiritualité est vécue dans
et pour la mission ; la mission crée
et anime la vie partagée ; la vie partagée est, à son tour, source de
spiritualité et de mission56. Dans ce
contexte, la spiritualité, se réfère à
la manière dont nous sommes en
relation avec Dieu que l’Esprit sus
cite en nous57, relation centrée sur
Jésus58 et Marie59. De même, la fraternité est inscrite dans notre esprit
de famille, qui offre des espaces et
des temps pour partager la foi et
la vie, ce qui permet de créer une
communauté60. Enfin, mais au c^ur

de notre travail, il y a la mission de
vivre et de travailler parmi les enfants et les jeunes, en évangélisant
principalement par l’éducation, en
manifestant une attention particulière à ceux qui vivent en marge de
la société61.
Les charismes de fondation et
les traditions charismatiques qui les
suivent sont les moyens d’évangéliser dans un contexte social, culturel, temporel et spatial donné ; par
conséquent, les charismes ont la
capacité d’être dynamiques, de
s’adapter et de se renouveler selon
les circonstances62. C’est précisément dans ce développement historique du «charisme mariste» que
sa transmission est essentielle pour
soutenir le processus d’actualisation et de renouvellement de cette
vision particulière du rapport à Dieu
et à la «culture», dans le contexte
de la mission évangélisatrice de
l’Église. Ce lien intime est favorisé

55 Cf. PRATS, L. (2004). Anthropologie et Patrimoine. Barcelone, Espagne: Ariel
Antropología, pp. 20-22. / Cf. BENGOA, J. (2004). « Identité, Mémoire et Patrimoine”,
dans VI Seminario sobre Patrimonio Cultural. Aperçus Locaux. Santiago, Chili : Direction des Bibliothèques, Archives et Musées, p. 89. / Cf. BONFIL BATALLA, G. (1999
2000) “Nuestro Patrimonio Cultural: un Laberinto de Significados”. Revista Mexicana
de Estudios Antropológicos, vols. XLV-XLVI, pp. 26-28.
56 Cf. ESTAÚN, A.M. (F.M.S.) (dir.) (2009). Autour de la même table. La vocation
des laTcs maristes de Champagnat. Rome, Italie : Maison générale - Institut des Frères Maristes, p. 34.
57Cfr. PINO, P. (F.M.S.). (mai, 2018). op. cit., p. 8.
58Cf. VARONA, M. (F.M.S.) (1987-1988). « Jésus Christ dans la Spiritualité de Marcellin J. B. Champagnat (1789-1840) à partir de sources directes ». Thèse pour la
Licence en Théologie avec spécialisation en Spiritualité. Rome, Italie : Université Pontificale Grégorienne, Faculté de Théologie, Institut de spiritualité, pp. 97-98.
59 Cf. FRÈRES MARISTES DES ÉCOLES (2011). Constitutions et statuts. p. 18.
(CONSTITUCIONS 4).
60 Cf. ESTAÚN, A. M. (F. M. S.) (dir.) (2009). op. cit., p. 61.
61 Ibid. op. cit., p. 41.
62 Cf. FRÈRES MARISTES DES ÉCOLES (F.M.S. : Frères Maristes des écoles).
«Charisme - Projet de lexique. Rome, Italie : Maison Générale - Institut des Frères
Maristes. Tiré de : http://www.champagnat.org/330.php?a=11a&id=2
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par l’utilisation d’éléments potentiellement patrimoniaux, comme des
symboles religieux chargés d’une
grande capacité de condensation
idéologique, qui ont été légitimés et
sacralisés63.
Il existe donc, au sein de l’Église
catholique, un groupe social, culturel et religieux qui possède un «charisme» particulier catalogué comme
«mariste», qui, par sa transmission et
son adaptation dans et par chacune
des générations qui le vivent, permet
à la Congrégation d’être une réalité
vivante qui, à travers l’histoire et le
temps, se développe en fonction des
différentes cultures64. Dans chaque
« culture » oü s’établit et se développe
la Congrégation ses Frères Maristes,
nous trouverons un ensemble de caractéristiques distinctives, spirituelles
et matérielles, intellectuelles et affectives qui caractérisent cette société
ou groupe social. Mais les Frères, les
LaTcs et Laíques pourront également
créer, transmettre, modifier et adapter des éléments matériels et immatériels propres au « charisme mariste»
pour qu’ils se transforment en un
ensemble de caractéristiques significatives qui permettent la construction
d’une identité commune et exclusive.

Cependant, nous ne pouvons
pas oublier que nous vivons un

moment historique oü s’opèrent la
désacralisation et la déchristianisation des cultures65, de sorte que le
processus de création et de transfert d’éléments symboliques qui
permettent le renouvellement et la
projection du «charisme», devient
un terrain assez fertile pour l’évangélisation. La synthèse que nous
proposons, entre la culture et la
foi, n’est pas seulement une exigence de la culture, mais aussi de
la foi. « Une foi qui ne devient pas
une culture est une foi qui n’est pas
pleinement accueillie, entièrement
réfléchie et fidèlement vécue66 ».
Pour cette raison, le «patrimoine
culturel
charismatique
mariste»
préconise un dialogue permanent
entre le «patrimoine culturel», en
tant que concept issu des disci
plines d’études séculières, et le
«charisme mariste», en tant que
don particulier dans la mission salvatrice et évangélisatrice de l’Église
catholique.
Ce dialogue se reflète dans
le lien, la signification et l’utilisation que nous faisons de la création jour après jour, en la considérant comme un geste personnel
d’amour de Dieu, qui vient de la
nature même de la divinité, mais
aussi comme un engagement à la
transformation du monde au service

63 Cf. PRATS, L. (2004). op. cit., p. 34
64 Cf. LANFREY, A. (F.M.S.). (mars 2009). op. cit. p. 19
65 Cf. CARRIER, H. (S.J.) (1994). op. cit., p. 221.
66 PAPE JEAN-PAUL II . (20 mai 1982). Lettre qui institue le Conseil Pontifical
pour la Culture. Rome - Cité du Vatican : Librairie Éditrice Vaticane. Tiré de : http://
w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/letters/1982/documents/hf_jp-ii_let_19820520_
foundation-letter.html
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de l’homme67. Cela permet à l’être
humain de créer divers éléments
qui lui donnent une identité, mais
servent aussi à projeter et à témoigner de ses activités matérielles et
spirituelles, pour qu’elles soient et
se présentent comme faisant partie
de sa « culture », que ce soit par le
biais du patrimoine immatériel68 ou
du patrimoine matériel69.

Finalement, nous pourrions synthétiser notre proposition de patrimoine charismatique culturel
mariste comme l’ensemble des
manifestations matérielles et immatérielles représentatives des divers
expressions sociales, charismatiques et culturelles de la Congrégation des Frères Maristes, présentes,
passées ou futures, qui contribuent
à bâtir des identités, à renforcer les
communautés et sont transmises
d’une génération à l’autre grâce à
l’éducation - sous toutes ses formes

-, dans un processus continu et dynamique de valorisation interdisciplinaire pour et par les Maristes de
Champagnat.

En guise de conclusion ouverte, nous pensons que, bien
qu’il s’agisse d’une proposition de
renouvellement et d’actualisation
d’un concept qui nous donne les
bases de notre identité de Maristes
de Champagnat, nous sommes
contraints de nous interroger sur le
chemin que nous avons suivi et que
nous suivrons à l’avenir. L’histoire,
même après qu’elle a été établie
et enregistrée, doit être constamment réécrite. En d’autres termes,
ce nouveau concept de «patrimoine
culturel charismatique mariste» est,
et doit être, constamment remis en
question par les changements historiques, et exige à son tour que
l’ancienne histoire soit réévaluée
rétroactivement70.

67 Cf. PACOMIO, L. - Fr. ARDUSO (1985). Dictionnaire Théologique Interdisciplinaire. I-II. Salamanque, Espagne: Sígueme, pp. 726-727.
68 Souvenirs, coutumes, manifestations de notre spiritualité, vocabulaire propre,
célébration, prières, etc.
69 Le patrimoine tangible peut être divisé en meuble (objets tridimensionnels,
photographies, publications périodiques et documents d’archives, entre autres) et
immeuble (sites géographique et monuments, les « topei » en lien avec les communautés, les reuvres et les maisons de formation, les archives, les bibliothèques, les
musées, les Historial et les Centres de Mémoire).
70Cf. Koselleck, R. (2004), op. cit., p. 40.
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ÉTU D ES

DÉFINIR LA MISSION
DES ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR MARISTES
Analyse de contenu
Emilien
Twagirayezu, fms

Cet article est inspiré d’une étude
sur les énoncés de mission des établissements d’enseignement supérieur maristes ayant servi d’outils
de communication pour se présenter publiquement. Selon Drucker
(1974), l’énoncé de mission établit
les priorités, les stratégies, les plans
et l’organisation du travail. Dans les
établisse-ments
d’enseignement
supérieur, comme dans d’autres
organisations, ces énoncés figurent
donc parmi les pratiques de gestion.
Comme le rappellent plusieurs chercheurs, (Paina and Bacila, 2004;
Bonewits Feldner, 2006; Woodrow,
2006) l’énoncé de mission d’un tel
établissement décrit son objectif
principal et sa raison d’être au sein
d’une société. Tous ses parties prenantes bénéficient de l’énoncé glo
bal des orientations, objec-tifs et
principes, düment explicités (Kurtulus, 2012). Finalement, c’est par les
énoncés de mission que les uni-versités communiquent leurs identités,
leurs croyances, leurs valeurs et
leurs philosophies.

Emilien Twagirayezu, fms

1. QUESTIONS
DE RECHERCHE
Cette étude basée sur les ’énoncés de mission publiés sur les sites
internet de dix établissements supérieurs maristes, a privilégié les
questions de recherche suivantes :

•

•

Les énoncés de mission des établissements d’enseignement supérieur maristes incluent-ils les
trois ob-jectifs traditionnels des
universités ?
Les énoncés de mission des établissements d’enseignement supérieurs des maristes incluent-ils
des principes éducatifs maristes
reconnus ?

2. IMPORTANCE
DE L’ÉTUDE
L’étude permet de comprendre
en profondeur l’identité des institutions maristes sélectionnées, leurs
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priorités en matière d’éducation, et
leur rôle au service de la société, et
de mettre en lumière la contribution
de l’Institut des Frères Maristes à
l’éducation en général. Nous espérons que cette recherche contribuera à l’amélioration des énoncés
de mission en particulier pour les
personnes impliquées dans la planification straté-gique et sa mise en
^uvre.

3. ANALYsE
DOCUMENTAIRE
a) Énoncés de mission de
l’enseignement supérieur
L’enseignement
supérieur
concerne tous les types d’enseignement ou de formation professionnelle au niveau post secondaire, proposés par des universités ou d’autres établissements
d’enseignement agréés par une
auto-rité
compétente
nationale,
en tant qu’institutions d’enseignement supérieur (Tendances dans
l’enseignement supérieur au 21ème
siècle, UNESCO, 1998). Selon le
Réseau Mariste International d’Institutions d’Éducation Supérieure1
(RMIIES, 2010) ces établissements
se consacrent à l’enseignement,
à la recherche et à l’amélioration
des connaissances. Ils sont établis

en tant que centres d’études et de
formation pédagogique, en plus de
proposer des programmes professionnels au niveau post secondaire. Selon Martin (1992), l’énoncé
de mission permet à un établissement d’enseignement supérieur de
désigner ses priorités et sa raison
d’être à ses parties prenantes à la
fois externes et internes. L’énoncé
de mission est la base sur laquelle
l’établissement élabore sa vision et
sa planification stratégique (Velcoff
et Ferrari, 2006). En effet, il aide à
façonner cette plani-fication ; il définit la portée des affaires/activités de
l’organisation ; il offre un objectif/
une orientation com-mune ; il favorise un sentiment d’attentes communes et guide les styles de direction des dirigeants (Baetz & Bart,
1996).
L’énoncé de mission sert également de ligne directrice pour de
nouveaux processus de gestion
stratégique (Behm, Berthold et Daghestani, 2011 ; Zechlin, 2007). Il devrait fournir de brèves informations
sur la présenta-tion de l’université et
ses tâches, ainsi que ses objectifs à
long terme. Kosmützky et Krücken
(2015) soulignent que l’énoncé de
mission reflète des spécificités institutionnelles et organisationnelles.
Et même, d’après ces mêmes au-

1 Le Réseau Mariste des Institutions d’Éducation Supérieur est un réseau international de frères maristes et de laícs maris-tes dans l’enseignement supérieur. La
première réunion de ce réseau s’est tenue en 2004 à CURITIBA (Brésil). L’une des
questions les plus importantes de cette réunion était de définir la mission, la vision
et les valeurs de l’enseignement supérieur mariste, ainsi que la conformation de
l’enseignement supérieur aux caractéristiques chrétiennes, catholique et maristes.
C’est dans ce contexte que l’article Mission mariste dans l’enseignement supérieur
(2010) a été rédigé.
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teurs, l’énoncé de mission exprime
leurs identités institutionnelles et
organisationnelles.
L’engagement des institutions
supérieures dans la mise en ^uvre
des énoncés de mission a débuté
au début des années 80 (Davies
et Glaiser, 1997 ; Kotler et Murphy,
1981). Depuis lors, plusieurs spécialistes des énoncés de mission ont
mis l’accent sur les liens qui existent
entre le contenu de l’énoncé de
mission (Morphew & Har-tley, 2006)
et des facteurs externes (Seeber
et al., 2017). Les spécialistes et les
historiens de l’éducation ont abondamment écrit sur l’objectif, l’idée
des objectifs, ou la mission de
l’université, comme par exemple
Flexner (1930), Jaspers (1946), Kerr
(1963), Newman (1873), Ortega et
Gasset (1930), et plus récemment
Scott (2006). Selon ce dernier, les
universités ont changé au cours des
années. Alors qu’à l’époque médiévale les universités européennes
mettaient l’accent sur l’enseignement, il affirme qu’aujourd’hui c’est
le service à la société qui est privilégié, bien que la triade enseignement
- recherche - service à la société
soit toujours prise en compte. Ces
trois composantes devraient définir
conjointement la structure de l’établissement, les résultats attendus,
et les critères d’évaluation de l’efficacité, tout en contribuant à l’identité organisationnelle (Fugazzotto,
2009 ).

Cette triple mission de l’enseignement supérieur a également été
soulignée par le comité du Réseau
Mariste International d’Institutions
d’Éducation Supérieure (RMIIES,
2010), lorsqu’il a déclaré que l’enseignement supé-rieur remplit, par définition, trois fonctions : conserver et
transmettre l’héritage du savoir de
l’humanité (l’enseignement) ; produire de nouvelles connaissances
(la recherche) ; et les mettre à la disposition de l’humanité (l’extension).
Dans le même ordre d’idées, l’enseignement supérieur joue un rôle
déterminant dans le développement
sociétal : éduquer à la citoyenneté
et préparer à y apporter une participation pleine de qua-lité et d’opportunité ; promouvoir l’apprentissage continu ; produire et diffuser
les connaissances grâce à la recherche (UNESCO, 1999). Le Frère
Clemente Juliatto (2005a) ayant
nettement mis l’accent sur le rôle de
l’université dans la production et la
diffusion des connaissances et des
recherches, on s’attendrait donc à
ce que les établissements maristes
d’enseignement supérieur aient des
énoncés de mission présentant les
trois composantes essentielles qui
englobent la mission traditionnelle
des universités.

b) Enseignement
supérieur mariste
L’éducation mariste a commencé avec Marcellin Champagnat2 en
1817. Aujourd’hui, on trouve des

2 Marcellin Champagnat (1789-1840). Sa première biographie définitive a été écrite
en 1856 par le Frère Baptiste Furet, l’un des premiers disciples de Marcellin Champagnat.

Emilien Twagirayezu, fms
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écoles maristes, des universités et
des projets s’adressant à la jeunesse dans de nombreux pays du
monde, conduisant des centaines
de milliers de jeunes à être ce que
Marcellin croyait que chacun d’eux
pouvait être - de bons chrétiens
et de bons citoyens (Institut des
Frères Maristes, 2011 ; Furet, 1856 ;
1998). Les établissements d’enseignement supérieur maristes appartiennent entièrement ou partiellement, aux unités administratives de
l’Institut Mariste. Certains travaillent
en collaboration avec d’autres instituts religieux ou diocèses et dans le
respect des objectifs académiques,
éducatifs et pastoraux des différents charismes congréganistes
(RMIIES, 2010).
L’enseignement supérieur mariste provient de Marcellin Champagnat, en tant que fondateur des
Frères Maris-tes. Il s’inspire de
son charisme et de sa spiritualité,
se révélant adaptable à différents
contextes ou prenant différentes
formes d’expression au service des
enfants et des jeunes (Charles Howard, 1992 ; RMIIES, 2010). L’engagement de l’Institut dans l’enseignement supérieur s’inscrit donc
dans la continuité du rêve originel
du Fondateur. L’approche mariste de l’éducation est fondée sur
une vision holistique, qui cherche
consciemment à transmettre des
valeurs (L’Eau du Rocher, 2007).

L’enseignement supérieur mariste se distingue par huit caractéristiques, selon le document du
RMIIES sur la mission mariste dans
l’enseignement supérieur :
■ Pédagogie

Mariale : Marie
est l’inspiratrice de la pédagogie
mariste, en tant que mère et éducatrice. (Furet, 1989 ; Constitutions des Frères Maristes, 1986).
Il existe une abondante littérature
sur la ques-tion de savoir pourquoi et comment Marie est im
portante dans le style d’éducation
mariste. L’exploration de cette
littérature sortirait du cadre de
cette étude. On peut cependant
citer quelques publications telles
que « Il nous a donné le nom de
Marie » du Frère Emili Türu (2012),
et Histoire de l’Institut, Volumes
1-3’ des Frères André Lanfrey et
Michael Green (2015).
■ Pédagogie aimante : Pas d’éducation sans amour. Pour être éducative, l’école doit être une commu-nauté aimante (Furet, 1989).
■ Pédagogie de la formation
intégrale : la formation intégrale
ou holistique est l’une des caractéristiques distinctives du style
éducatif mariste. Elle comprend la
formation intellectuelle, la préparation technico-professionnelle, et
la formation personnelle (RMIIES,
2010). Cette formation intégrale
a également été reconnue par
d’autres chercheurs. Par exemple,

3 Cet article utilise de manière interchangeable les termes « Institut Mariste »,
« Frères Maristes », « Frères Maristes des Écoles » et « Petits Frères de Marie ».
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Majawa (2014) a cité Gravissimum Educationis (1965) pour
constater que la véritable éducation vise la formation holistique
de la personne humaine comme
objectif principal, et le bien de la
société à laquelle la personne
appartient avec la responsabili-té
de son développement.
■ Pédagogie de l’esprit de famille : l’éducation mariste garantit et inspire des relations de
fraternité dans la communauté
académique (Furet, 1989 ; XIXe
Chapitre général des Frères
Maristes, 1993). Cet esprit de famille peut également s’exprimer
en termes de coopération entre
institutions. Le Réseau Mariste
d’Institutions d’Éducation Supérieure (RMIIES, 2010) suggère
que la coopération contribue à
la correc-tion d’éventuels déséquilibres sociaux, par le transfert
des connaissances scientifiques
et technologi-ques, ainsi que par
l’élargissement de la compréhension interculturelle.
■ Pédagogie de la présence:
la valeur de la présence parmi les
étudiants de l’enseignement supérieur est un élément important
selon la tradition éducative mariste. (Guide de l’enseignant, 1931;
Furet, 1989 ; Juliatto, 2005a)
■ Pédagogie de la simplicité :
la manière mariste d’éduquer,
comme celle de Marcellin, est
individuelle, pratique et basée
sur la vie réelle (L’Eau du Rocher, 2007). Le plan stratégique
de l’administration géné-rale de
l’Institut a également mentionné
le besoin de simplicité afin d’ob-

Emilien Twagirayezu, fms

tenir de bons résultats : un certain nombre de nouvelles structures gouvernementales fondées
sur la transparence, la simplicité, l’efficacité et la flexibilité devraient être encouragées (FMS
Message, 2019).
■ Pédagogie de l’amour du travail : dans l’environnement mariste, cela implique la préparation
minu-tieuse des leçons ainsi que
des autres activités éducatives ;
la planification et l’évaluation des
activités, des programmes et de
l’accompagnement de ceux qui
éprouvent toutes sortes de difficultés (Constitutions des Frères
Maristes, 1986, Art.6 ; Furet,
1989).
■ Pédagogie de l’esprit pra
tique et innovateur : A travers l’exemple de Marcellin, un
homme pratique, créatif, innovant et résolu, ayant un esprit
entreprenant et une grande capacité à regarder vers l’avenir et
à utiliser son imagination, il est
essentiel de développer une attitude d’ouverture, d’innovation et
d’adhésion aux nouvelles technologies, aux méthodes et aux
ressources pédagogiques (Sur
les traces de Marcellin Champagnat, 1998). L’innovation et la
créativité ont fait partie de l’appel
du XXIIe Chapitre général des
Frères Maristes.
Les énoncés de mission étant
des instruments ou des outils qui
permettent aux universités de faire
connaítre leur identité, plusieurs
études ont permis d’évaluer celle-ci,
notamment les éléments ou composants spécifi-quement évoqués
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permettant d’atteindre cet objectif
(Drucker, 1976, David, 1989 ; Davies
et Glaister, 1997). Les institutions
maristes d’enseignement supérieur
poursuivent les trois objectifs traditionnels (enseignement, recherche
et service à la société) comme
d’autres universités (Kerr, 1976 ;
Etzkowitz et Leydesdor, 1995 ;
Scott, 2006). En même temps, en
tant
qu’institutions
catholiques,
elles doivent aussi faire progresser la mission de l’Église qui est un
service à l’humanité. Il existe ainsi
une convergence entre la mission
de toute université ca-tholique et
celle d’une université mariste. Les
énoncés de mission des établissements supérieurs maristes devraient s’exprimer sur les trois mis-

sions traditionnelles de l’université
ainsi que les principes éducatifs
maristes.

4. CADRE
CONCEPTUEL
L’étude s’est appuyée sur deux
concepts principaux pour son cadre
théorique : premièrement, la mission
de l’université (Newman, 1931 ; Kerr,
1976, Scott, 2006) ; deuxièmement,
les principes éducatifs maristes ou
l’approche éducative mariste (Guide
de l’enseignant, 1931 ; Furet, 1989 ;
Sammon, 2003 ; L’Eau du Rocher,
2007 ; Sur les traces de Marcellin
Champagnat, 1998 ; RMIIES, 2010 ;
Juliatto, 2005a).

CADRE CONCEPTUEL DEs ÉNONCÉs DE MIssION DEs
ÉTABLIssEMENTs DE L’ENsEIGNEMENT sUPÉRIEUR MARIsTEs
Énoncés de Mission
de
l’Éducation Supérieure
Mariste

Principes Éducatifs Maristes
Pédagogie mariale
Pédagogie de l’amour
Formation intégrale
Esprit de famille
Présence
Simplicité
L’amour du travail
Pratique et innovation
Mission de l’université
Enseignement
Recherche
Société

5. MÉTHODOLOGIE
L’étude a utilisé une méthodologie d’analyse de contenu, qui est
une technique de recherche pour

l’étude objective, systématique et
quantitative de l’information et de
la communication (Berelson 1952).
Selon Bryman (2012), l’analyse de
contenu est une approche des do-
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cuments et des textes (pouvant être
constitués de mots et/ ou d’images
imprimés, en ligne ou parlés) qui vise
à quantifier le contenu en termes de
catégories prédé-terminées et de
manière systématique et reproductible. Dans cette étude, l’analyse de
contenu a porté sur les énoncés de
mission des établissements d’enseignement supérieur maristes affichés
sur leurs sites internet.
L’échantillon de cette étude
comprenait
dix
établissements
d’enseignement supérieur maristes,
provenant du site internet de l’Institut (www.champagnat.org). L’unité d’analyse était le texte de leurs
énoncés de mission. Des mots, des
expressions et des phrases ont été
utilisés pour détecter des codes et

des thèmes dans les ques-tions de
recherche (Saldana, 2016). L’analyse des données consistait à identifier les caractéristiques ou attri-buts
prédéterminés à partir des énoncés de mission. Une procédure de
codage binaire a été utilisée afin
d’évaluer l’utilisation par chaque
université d’un attribut de mission.
L’attribut ou le composant a reçu
une note de 0 s’il n’a pas été mentionné, tandis qu’il a reçu une note
de 1 si l’attribut a été identifié.

6. RÉSULTATS
Des données ont été collectées
à partir des sites internet de cet
échantillon ciblé de dix établissements.

La liste des établissements d’enseignement supérieur maristes
impliqués dans l’étude

No Nom de l’université

Pays

Site internet

Date de
collecte de
données

Mexique

www.marista.edu.mx/quienes-somos

12/1/2019

1

Marist University of Mérida
(MARISTA)

2

Marist International University
College (MIUC)

Kenya

www.miuc.ac.ke/miuc/school-info/our-values/

11/11/2019

3

Pontifical Catholic University
of Paraná (PUCPR)

Brésil

www.pucpr.br/international/about-pucpr/

11/10/2019

4

Pontifical Catholic University
of Rio Grande do Sul (PUCRS)

Brésil

www.pucrs.br/institucional/a-universidade/

11/10/2019

5

Notre Dame of Marbel University
(NDMU)

Philippines

www.ndmu.edu.ph/index.php/vision-mision/

12/1/2019

6

Université Mariste du Congo
(UMC)

RDC

www.fmsumc.org/apropos-est-verrouille-apropos/

12/1/2019

7

Marcelino Champagnat Univeity
(UMCH)

Pérou

https://umch.edu.pe/inicio/mision-vision/

12/1/2019

8

Marist University of Guadala-jara
(UMG)

Mexique

https://umg.edu.mx/portal/filosofia-umg/

12/1/2019

9

Marist University of Querétaro
(UMQ)

Mexique

www.umq.edu.mx/nosotros

12/1/2019

10

Marist College (MARIST)

États-Unis

www.marist.edu/about/marist-at-a-glance

12/1/2019
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Les résultats révèlent qu’il existait
des différences entre les établissements en ce qui concerne les deux
élé-ments centraux de la recherche.
Le tableau 2 présente les résultats de
la première question de recherche,

trai-tant du triple objectif des universités. Il révèle que l’enseignement et
le service à la société ont été mentionnés par les 10 (100%) universités,
tandis que la recherche a été mentionnée par 7 (70%) universités.

Mission des Établissements d’Enseignement supérieur Maristes (Tableau 2)

No Nom de l’université

Enseignement

Recherche

1 Catholic Pontificat University of Parana (PUCPR)

1

1

1

3

100%

2 Catholic Pontificat University of Rio Grande de Sul (PUCRS)

1

1

1

3

100%

3 Marcellino Champagnat University

1

1

1

3

100%

4 Marist College (MARISTE)

1

0

1

2

67%

5 Marist International University College (MIUC)

1

1

1

3

100%

6 Marist University of Congo (UMC)

1

0

1

2

67%

7 Marist University of Juadalajara (UMG)

1

1

1

3

100%

8 Marist University of Merida (MARISTA)

1

0

1

2

67%

9 Marist University of Querétaro

1

1

1

2

100%

10 Notre Dame of Marbel University (NDMU)
TOTAL

%

Tous les énoncés de mission
ont été analysés à l’aide d’Atlas.ti
8. L’étude a révélé que l’enseignement est l’un des trois objectifs des
établissements. Des exemples de
telles mentions incluent « un établissement d’enseignement supérieur de classe mondiale, avec une
excellence dans l’enseignement »
(PUCPR4), « un éta-blissement catholique mariste d’enseignement »
(UMCH). Le tableau montre également les résultats pour le service de
la collectivité, ou la société en tant

Service/Société Total

%

1

1

1

2

100%

10

7

10

27

90%

100%

70%

100%

que composante de leur mission.
Des exemples de mentions générées par Atlas.ti 8 incluent « extension » (MARISTA), « engagé dans
la société » (UMCH). Le tableau
confirme la recherche comme une
composante de la mission des
établissements. Des exemples de
mentions comprennent « produire
et diffuser des connaissances »
(PUCRS), « excellence dans l’enseignement, la recher-che, l’innovation et la pertinence sociale »
(PUCPR).

4 Les abréviations des universités indiquées dans les tableaux 1 et 2 seront utilisées dans cet article, comme PUCPR, qui signifie l’Université pontificale catholique
du Paranà.
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Le tableau 3 montre les résultats
de la deuxième question de recherche
qui portait sur les principes éducatifs
maristes. Il indique que la pédagogie
mariale et la pédagogie de l’amour
du travail ont toutes deux été mentionnées au plus haut niveau, avec un
score de 100 %. Parmi les exemples
linguistiques reflétant la pédagogie
mariale, citons « un établissement
catholique fondé sur la tradition mariste » (NDMU) et « l’amour du travail
persévérant fondé sur la confiance en
Marie » (MARISTA). L’amour du travail
en tant que principe éducatif mariste
se reflétait dans des expressions
telles que « nous devons aimer notre
travail dans nos divers domaines de
responsabilités » (MIUC), et « l’amour
du travail bien fait » (UMC). La pédagogie de l’amour et la formation intégrale ont été évoquées au même
taux (80%). Un exemple d’expression
associé à la pédagogie de l’amour
est « l’amour de Dieu et du prochain »

(MARISTA). Des déclarations telles
que « rechercher un équilibre entre les
connaissances scientifiques, technologiques et humaines » (UMQ) et « fournir une formation holistique de qualité »
(MIUC) reflétaient une formation intégrale. L’esprit de famille a été cité par
7 universités (70%). Des déclarations
telles que « l’esprit de famille » (UMC) ;
« un sens de la communauté » ont été
identifiées. La pé-dagogie de la présence a été évoquée par 6 (60%) universités. On peut citer, à titre d’exemple
de pédagogie de la présence : « présence prolongée avec les élèves »
(MARISTA). Les principes éducatifs
maristes les moins bien notés étaient
la pédagogie de la simplicité (40%)
et la pédagogie de l’esprit pratique et
innovateur (30%). Des exemples de
ce principe étaient « l’excellence dans
l’enseignement, la recherche, l’innovation et la perti-nence sociale » (PUCPR),
et « doté de la capacité de jugement et
d’innovation » (UMQ).
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1 Catholic Pontificat University of Parana (PUCPR)

1

0

1

0

0

0

1

1

4

40%

2 Catholic Pontificat University of Rio Grande de Sul (PUCRS)

1

1

1

1

0

0

1

1

6

60%

3 Marcellino Champagnat University

1

1

0

0

1

1

1

0

5

50%

4 Marist College (MARISTE)

1

1

1

1

1

0

1

0

6

60%

5 Marist International University College (MIUC)

1

1

1

0

1

1

1

0

6

60%

6 Marist University of Congo (UMC)

1

1

1

0

1

1

1

0

6

60%

7 Marist University of Juadalajara (UMG)

1

0

1

1

1

0

1

0

5

50%

8 Marist University of Merida (MARISTA)

1

1

0

1

1

0

1

0

5

50%

9 Marist University of Querétaro

1

1

1

1

1

1

1

1

8

80%
50%

No Nom de l’université

10 Notre Dame of Marbel University (NDMU)
TOTAL

10

%
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Principes d’éducation mariste parmi les Établissements d’Enseignement
Supérieur Maristes (Tableau 3)

1

1

1

1

0

0

1

0

5

8

8

7

6

4

10

3

56

56%

100% 80% 80% 70% 60% 40% 100% 30% 56%
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7. DISCUSSION
DEs RÉsULTATs
L’objectif de la recherche consistait à analyser les énoncés de mission
des établissements d’enseignement
su-périeur maristes du monde entier,
et à notre connaissance, il s’agit de
la première étude de ce genre. Les
résul-tats indiquent que les établissements d’enseignement supérieur
maristes reconnaissent les trois objectifs tradi-tionnels d’une université: l’enseignement, la recherche et
le service à la société. Les résultats
indiquent égale-ment que les établissements englobent les principes éducatifs maristes dans leurs énoncés
de missions : la pédagogie mariale,
la pédagogie de l’amour, la formation
intégrale, l’esprit de famille, la pédagogie de présen-ce, la simplicité,
l’amour du travail et l’innovation.
Les données sur la première
question de recherche montrent que
l’enseignement a été mentionné par
les 10 (100%) universités. Ce résultat concorde avec celui des auteurs
précédents qui ont constaté que
l’enseignement est une composante
essentielle de la mission des universités (Scott, 2006). Afin de soutenir
le même argument, le RMIIES (2010)
indique que l’enseignement supérieur
mariste est appelé à suivre le Maítre,
Jésus-Christ, à la manière de Marie
Éducatrice. Il existe plusieurs affirmations associées à l’enseignement.
Cel-les-ci comprennent « l’excellence
de l’enseignement » (PUCPR) et « la
formation des professionnels au service de la société » (UMQ).
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Toujours sur la même question
de recherche, les résultats révèlent
clairement que les établissements
d’enseignement supérieur maristes
reconnaissent la recherche comme
faisant partie de leur mission. Certaines constatations des thèmes de
recherche incluent « générer des
expériences d’apprentissage, de recherche et de vulgarisation (UMQ),
« contribuer à diffuser les connaissances scientifiques, technologiques
et humanistes » (UMQ). Ces résultats concordent avec d’autres chercheurs (Kerr, 1964 ; Bihn, 2000 ;
Scott, 2006) qui ont souli-gné que la
recherche était la mission importante
des universités. L’importance de la
recherche dans les établis-sements
d’enseignement supérieur maristes
a également été mise en évidence
par le RMIIES (2010), qui s’est référé
à Gravissimum Educationis (Concile
Vatican II, 1965) pour proposer que
les facultés des établissements
d’enseignement supérieur maristes
fassent un effort afin d’améliorer de
plus en plus leurs propres compéten-ces, et définir le contenu, les objectifs, les méthodes et les résultats
de recherche de chaque discipline
acadé-mique dans le contexte d’une
vision cohérente du monde.
L’étude révèle aussi que tous les
établissements d’enseignement supérieur maristes incluent dans leurs
missions le troisième objectif des
universités : le service à la société.
Citons par exemple des expressions telles que « former des professionnels au service de la société »
(UMQ), « des professionnels enga-
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gés dans la vie et pour le progrès de
la société » (PUCPR). Ces résultats
sont également compatibles avec
la mission mariste d’éduquer les
jeunes à devenir de bons chrétiens
et de bons citoyens (Constitutions
des Frères Maristes, 1986).

sements d’enseignement supérieur
maristes à aller à la rencontre des
personnes qui en ont le plus besoin.
Cette appro-che pédagogique mariale se rapporte au service à la société dont l’argument a été abordé
précédemment.

La deuxième question concernait les principes éducatifs maristes.
Tous les principes d’éducation mariste ont été examinés, bien qu’à
des degrés différents. La pédagogie
mariale et la pédagogie du travail
étaient les prin-cipes les plus cités,
tandis que la simplicité et l’innovation étaient les principes les moins
cités.

Les données montrent que la
pédagogie de l’amour du travail a
été identifiée dans les 10 (100%) établisse-ments. Selon David (2015), il
existe une valeur explicite accordée
au travail intense dans une école
mariste. Il soutient en outre que la
clé du développement d’une culture
du travail intensif se trouve dans le
modèle fourni par les enseignants.
Les expressions codées comme
une pédagogie de l’amour du travail
comprennent, par exemple, « un
engagement au service » (US-MARIST), et « nous devons aimer notre
travail dans nos divers domaines de
responsabilités » (MIUC). De telles
expressions font écho au document
du RMIIES (2010) qui sug-gérait que
dans un établissement d’enseignement supérieur mariste, l’amour du
travail doit inspirer l’innovation, minimiser les discussions sur la compétitivité, et maximiser la collaboration,
l’engagement, la dé-termination et
la persévérance.

Les résultats montrent que la
pédagogie mariale a été mentionnée par les 10 universités (100%).
Ces résultats étaient prévisibles
parce que ces établissements sont
dénommés « Maristes », d’oü la nécessité de revendiquer leur identité
à travers leurs énoncés de mission.
Le XIXe Chapitre général de l’Institut (1993) a déclaré que « notre
bonne Mère est l’inspiration dans la
manière de vivre et d’agir, et donc
par conséquent, dans la maniè-re
d’éduquer ». Les déclarations qui
ont été classées comme pédagogie
mariale comprennent notamment
«vision humaniste-chrétienne, inspirée du charisme mariste (UMCH),
et « nous sommes une communauté éducative mariste » (UMG).
Ces résultats concordent avec la
proposition du RMIIES (2010) selon
laquelle l’attitude de Marie de partir
pour la maison d’Élisabeth pour la
servir, est une invitation des établis-
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La pédagogie aimante est une
autre caractéristique de l’enseignement supérieur mariste. Dans nos
résultats, il a été mentionné par 8
(80%) établissements maristes et a
été identifiée dans des expressions
telles que « l’amour de Dieu et du
prochain » (MIUC), et le « développement d’une société juste et fra-
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ternelle » (PUCRS). Ces résultats
sont en accord avec ce que saint
Marcellin Champagnat recommandait à ses frères : « pour bien éduquer les enfants, il faut les aimer, et
les aimer tous également » (Furet,
1989 ; Guide de l’enseignant, 1931).
L’étude a montré que la formation intégrale était fréquente dans les
énoncés de mission. Elle a été évaluée dans 8 universités sur 10, soit 80
%. Il s’agit d’une éducation holistique
oü les étudiants devraient non seulement être formés académiquement mais aussi spirituellement. Ce
type de formation a également été
appelé un enseignement équilibré.
L’énoncé de mission de l’UMQ est
un bon exemple de recherche d’un
enseigne-ment équilibré : « Développer un modèle éducatif qui englobe
la foi, la culture et la vie ; rechercher
un équili-bre entre les connaissances
et les compétences scientifiques,
technologiques et humanistes qui
préparent à la formation de la vie et
à l’exercice de la profession, et avec
ceux-ci contribuer à leur réalisation
en tant qu’êtres humains ». Ces résultats concordent avec le RMIIES
(2010), selon lequel la formation intégrale est l’une des caractéristiques
distinctives de l’approche éducative
mariste.

D’après ces données l’esprit de
famille est l’un des principes éducatifs maristes que l’on trouve dans
les établis-sements. Ce code a été
affecté à 7 (70%) des universités.
Un exemple d’expression associée
à ce code est « simplicité, atmos-
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phère familiale, présence prolongée
avec les étudiants » (MARISTA). Ces
résultats sont sem-blables à ce que
L’Eau du Rocher (2007) a déclaré
«comme nos premières communautés », « nous sommes inspirés
par la maison de Nazareth (Jésus,
Joseph et Marie) pour développer
ces attitudes qui font de l’esprit de
famille une réalité : l’amour et le pardon, le soutien et l’aide, l’oubli de
soi, l’ouverture aux autres, et la joie
». Cet esprit de famille est enraciné
dans le grand désir et l’héritage de
Saint Marcellin qui nous relient les
uns aux autres ainsi qu’aux jeunes
dont nous avons la charge, comme
le feraient intuitivement les membres
d’une famille aimante (Sur les traces
de Marcellin Champagnat, 1998).
L’étude a rappelé que la pédagogie de la présence est un principe
éducatif mariste. Il a été cité par 6
(60%) universités. Des exemples
d’expressions de la pédagogie de
la présence comprennent la « présence prolongée avec les élèves »
(MARISTA). « Favoriser une coexistence sociale adéquate » (UMG).
Ces résultats concordent avec ceux
que suggèrent un certain nombre de
documents maristes. Par exemple,
Sur les traces de Marcellin Champagnat (1998) déclare que «nous
éduquons avant tout en étant présents auprès des jeunes de manière à montrer que nous nous
soucions d’eux personnellement ».
Les Constitutions des Frères Maristes (1986) décla-rent également :
«Nous sommes proches des jeunes
dans leur situation réelle ».
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Les résultats indiquent que la simplicité a été mentionnée par une minorité d’établissements, seulement
4 (40%). À titre d’exemple, on peut
citer « simplicité, atmosphère familiale, présence prolongée avec les
étu-diants » (MARISTA). Ce résultat
a été le contraire de ce à quoi nous
nous attendions. Selon la tradition
mariste, la simplicité fait partie des
principes éducatifs maristes les plus
documentés. Par exemple, dans
Sur les traces de Marcellin Champagnat (1998), il est déclaré que «la
simplicité d’expression, en évitant
toute ostentation, guide notre manière de répondre aux possibilités et
aux exigences de notre environnement éducatif contem-porain. » Par
conséquent, les établissements maristes devraient inclure cela comme
un élément de leurs énon-cés de
mission.

Enfin, les données indiquent que
l’esprit pratique et d’innovation a été
le moins cité dans les énoncés de
mis-sion des établissements, évoqués seulement par 3 (30%) d’entre
eux. Un exemple que l’on peut citer
est « doté de la capacité de jugement et d’innovation » (UMQ). En raison de l’importance de l’innovation
dans l’enseignement supérieur d’aujourd’hui, ces résultats n’étaient pas
attendus. Selon le RMIIES (2010), Le
Guide de l’enseignant (1931) et Sur
les traces de Marcellin Champagnat
(1998), Marcellin était ouvert à des
appro-ches pédagogiques innovantes telles que l’introduction de la
nouvelle méthode d’alphabétisation
ou l’utilisation du chant choral ainsi
que du sport dans l’éducation.
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8. IMPLICATIONS EN
MATIÈRE DE GESTION
L’étude indique que, si les établissements d’enseignement supérieur
maristes identifient les trois fonctions acceptées de l’université dans
leurs énoncés de mission, ils incluent
les principes éducatifs maristes à
un degré plus modéré. Cela a des
implications pour les chercheurs et
les gestionnaires de l’enseignement
supérieur qui travaillent dans ces établissements. La prise en compte à la
fois de la triple fonction de l’université
et de la mise en ^uvre des principes
maristes permet aux établissements
de s’évaluer sur la base de critères
identifiables. Cela peut conduire à
des améliorations dans leur fonctionnement en tant qu’établissements
d’enseignement supérieur, ainsi qu’à
une amélioration de leur identité et de
leur raison d’être maristes.
Cette étude semble être la première à examiner les principes éducatifs maristes à l’aide d’énoncés de
mission. Les preuves des approches
éducatives maristes spécifiques
dans l’enseignement supérieur ont
été discutées. Cela peut être utile
aux autorités des établissements
maristes et aux unités administratives maristes pour leur planification
d’ateliers et d’autres types de formation en éducation mariste ou en
pédagogie mariste aux mem-bres
du corps professoral. Cela pourrait
renforcer la compréhension de ces
personnes de l’enseignement mariste et à améliorer successivement
leur efficacité en tant qu’éducateurs
maristes.
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Cette recherche a montré que
certains principes éducatifs maristes sont souvent peu reflétés
dans les énoncés de mission des
établissements maristes.
Parmi
ceux-ci figurent la simplicité (30%)
et l’innovation pratique (40%). Cela
pourrait être du à la moindre importance attribuée à ces éléments ou à
leur méconnaissance. La littérature
mariste suggère, cependant, que
ces caractéristiques devraient avoir
un rôle plus déterminant dans les
établissements maristes (RMIIES,
2010 ; Guide de l’enseignant, 1931 ;
Sur les traces de Marcellin Champa-gnat, 1998). Cela peut suggérer
le besoin d’une meilleure formation
de ces éléments, ainsi que leur inclusion dans les énoncés de mission.

Étant donné que les établissements d’enseignement supérieur
maristes effectuent une planification stratégi-que périodique, c’est
l’occasion pour eux de repenser
et de reformuler leurs étapes de
développement afin de mettre davantage l’accent sur les huit caractéristiques désignées par le RMIIES
comme les principes éducatifs pour
les établissements d’enseignement supérieur maristes. Il faut un
engagement actif et une collaboration entre les organes dirigeants
des établissements et les autorités
maristes lors de la rédaction des
énoncés de mission. Cela permettrait une meilleure intégration entre
la mission de l’université et les approches et priorités éducatives maristes distinctives.
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9. ORIENTATIONs
DE RECHERCHE
POUR L’AVENIR
Cette étude d’analyse de contenu doit être considérée comme une
première étape appelant des initiatives de recherche plus larges afin
d’évaluer les pratiques de gestion
stratégique dans l’enseignement
supérieur maris-te. Elle pourrait utiliser des méthodes qualitatives ou
quantitatives à travers différentes
approches de collectes de données telles que des questionnaires,
des entretiens et des groupes de
discussion. Un certain nombre
d’études sur les énoncés de mission des universités seraient utiles
pour élaborer une telle recherche,
comme par exemple celles de
Arias-Coello et al. (2018), Davies et
Glaister (1996), Kosmutzky (2006),
et Ozdem (2011). Une attention
particulière pourrait être accordée
à l’étude du rôle que jouent les diverses parties prenantes dans l’élaboration des énoncés de mission ou
dans les pratiques de planification
stratégique de manière plus générale.
L’étude a constaté que les trois
aspects traditionnels de la mission
de l’université sont bien ancrés
dans les énoncés de mission des
établissements supérieurs maristes.
Il est cependant nécessaire de rechercher dans quelle mesure la rhétorique de ces établissements correspond à ce qui se passe dans la
pratique. Des recherches pourraient
être menées, par exemple, sur la

Définir la Mission des Établissements d’Enseignement Supérieur Maristes

mai2O2i

performance des établissements,
en utilisant des systèmes de classement internationaux ou régionaux
afin d’identifier les différences entre
les établissements d’enseignement
supérieur maristes et d’autres établissements d’enseignement supérieur. Des études futures pourraient
examiner le rôle de l’Institut des

Frères Maristes dans les pratiques
de planification stratégique dans les
établissements supérieurs maristes.
Enfin et surtout, des recherches
pourraient être consacrées à l’influence du charisme mariste sur
le type de direction qui est exercé
dans les établissements supérieurs
mariste

Toutes les références citées dans cet article peuvent être obtenues par une
demande à l’auteur : (twagiraemilien@gmail.com
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ÉTU D ES

LE FRÈRE NESTOR:
PRÉCURSEUR
DE LA SPIRITUALITÉ
DU C^UR ?
Angelo Ricordi

Le Plan Stratégique de l’Administration générale pour l’animation, le
leadership et le gouvernement de
l’Institut Mariste 2017 - 2025 invite
les Maristes de Champagnat à vivre
la mission et la fraternité à partir
d’une spiritualité du creur. Le Plan
parle d’une spiritualité renouvelée,
intégrée, mariale, adaptée à notre
temps. Une spiritualité qui nous permet d’approfondir notre expérience
de Dieu dans la rencontre personnelle avec lui et dans la vie de tous
les jours. Une spiritualité inspirée de
l’appel du XXIIe Chapitre général :
« Être le visage et les mains de la
miséricordieuse tendresse ».
En repassant notre tradition
mariste, nous y rencontrons déjà
l’expérience de cette spiritualité,
dans la vie personnelle de Marcellin
Champagnat comme de la première
communauté fondatrice des Frères
Maristes. Cependant, c’était dans
d’autres temps. Marcellin et les premiers frères vivaient à une époque
oü la spiritualité était suspecte, et
l’idéal de sainteté s’affermissait
grâce à l’expérience ascétique des

Angelo Ricordi

vertus. En ayant présent à l’esprit ce
contexte, on ne peut pas dire que
Marcellin et les premiers frères n’ont
pas vécu une expérience mystique.
Il y a des indices, malgré la tradition
ascétique, que les frères Louis, Dorothée et François ont sans doute
vécu une profonde expérience de
Dieu dans leur vie.
Du point de vue doctrinal, la circulaire « L’Esprit de Foi » du F. François résume adéquatement un idéal
apostolique qui naít et se base sur
une expérience de Dieu à partir du
creur humain : « Nous devons le
chercher, spécialement en nousmêmes, au plus profond de notre
creur, parce que c’est là qu’il habite,
qu’il nous attend dans son sanctuaire pour recevoir notre adoration
et notre hommage » (CIRCULAIRES,
T. 2, p. 82). Nous pourrions dire,
sans craindre un anachronisme,
que la préoccupation du F. François,
en écrivant sur la spiritualité, est
d’inculquer aux frères le besoin de
faire croítre l’intériorité comme une
expérience profonde de la révélation de l’amour de Dieu pour nous.
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Après la mort du F. Louis-Marie (1879), les frères, réunis en
Chapitre (1880), élisent le F. Nestor comme troisième successeur
du Père Champagnat à la tête de
l’Institut. Sur cet événement, Lanfrey écrit (2015, p. 293) : « En 1880,
l’Institut est quelque peu fatigué
de la direction impérieuse du F.
Louis-Marie et il n’est pas étonnant
que le Chapitre général ait été à la
recherche d’un homme nouveau
capable de faire face aux difficultés internes et externes ». Dans la
tradition mariste, la contribution du
F. Nestor consiste surtout dans sa
capacité à ébaucher un vaste programme de réforme de la congrégation face aux lois qui favorisaient
la sécularisation; un programme
qui inclut un plus haut niveau de
formation intellectuelle des frères
(CIRCULAIRES, T. 6, P. 362-553).
Cependant, à l’exception du F. Lanfrey (Carnets Maristes, 2006), personne n’a écrit sur la contribution
doctrinale-spirituelle du F. Nestor
dans ses Circulaires.

Le but de ce bref essai est
d’analyser, à partir de la circulaire
sur la Dévotion au Sacré-C^ur de
Jésus, de juillet 1881, la contribution originale et révélatrice de la
pensée théologique et spirituelle
du F. Nestor et de démontrer comment il était en avance sur son
temps : la recommandation faite
aux frères de vivre la spiritualité à
partir d’une expérience du creur
garde, aujourd’hui, sa valeur et sa
pertinence.
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1. BREF CONTEXTE
HIsTORIQUE DE
LA CIRCULAIRE sUR
LE SACRÉ C^UR
DE JÉsUs (12/07/1881)
Dans une circulaire de 1872, commentant la mort du F. Jean-Baptiste,
le F. Louis-Marie se plaint que, d’une
certaine manière, les frères plus
jeunes négligent la littérature spirituelle de l’Institut : « Un jour, nos frères
exploreront ces trésors d’enseignements religieux, ces principes de perfection et de salut, ces secrets de zèle
et de sainteté, pour la plus grande
gloire de Dieu et le plus grand bien
des âmes » (Circulaire, # 104). Selon
Lanfrey (2015, p. 253), la biographie
du F. Jean-Baptiste qu’a écrite le
F. Louis-Marie a pour objectif de «rappeler la grandeur d’un homme qui fut
peu connu et peu considéré par les
générations plus jeunes ».
Du point de vue ecclésiologique,
la fin du XIXe siècle marque une
nouvelle phase de dialogue entre
l’Église et l’État. Le Concile Vatican
I, spécialement avec la déclaration
du dogme de l’infaillibilité du Pape,
approfondit cette perte du pouvoir temporel, quelque peu compensée par la déclaration dogmatique : «Alors qu’il perd le pouvoir
temporel, le Pape voit son autorité
spirituelle renforcée par le Concile
» (BRESSOLETTE, 2004, p. 1824).
C’est un temps de méfiance mutuelle entre l’Église et l’État qui,
d’une certaine manière, renforce
une position conservatrice dans le
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contexte religieux. Une partie de
l’époque de gouvernement du F.
Louis-Marie pourrait être lue dans
cette perspective.

À la mort du F. Louis-Marie, le
contexte politique dans lequel le
F. Nestor accède au gouvernement de l’Institut Mariste n’a rien
de prometteur pour l’Église ni pour
les écoles catholiques de France.
Après deux décades du gouvernement conservateur de Louis-Napoléon Bonaparte (Second Empire),
en 1879, les républicains reprennent
le pouvoir. L’Église paiera cher sa
sympathie et son appui au gouvernement antérieur : la politique
anticléricale amènera la suppression des congrégations en 1903 et
culminera avec la loi de séparation
de l’Église et de l’État en 1905.

Ce sont des temps difficiles pour
les congrégations religieuses, de
même que pour le Saint Siège. Dans
ce contexte de grande instabilité,

les frères, réunis au VIIe Chapitre
général de l’Institut, décident d’élire
le jeune F. Nestor comme troisième
successeur du Père Champagnat.
Si son élection cause, d’une certaine façon, une surprise, ses circulaires et son action à la tête de
l’Institut montrent que le choix des
frères capitulants était le bon.
Le F. Nestor n’a écrit que neuf
circulaires. La grande majorité révèle sa préoccupation constante
quant à l’évolution du contexte
juridique de l’éducation primaire
en France. Six de ses circulaires
abordent directement ce thème.
Cependant, la circulaire du 12 juillet 1881 sur le Sacré Creur de Jésus
est d’une importance primordiale,
non seulement par son contenu,
mais principalement parce qu’elle
nous révèle que le F. Nestor se dis
tingue comme un grand connaisseur de la spiritualité chrétienne en
même temps qu’un promoteur de
sa mise en pratique.

Le petit tableau qui suit présente un aperçu des circulaires et de leurs thèmes :

Numéro

Date

Thème

138

12/03/1880

Communication de l’élection du Frère Nestor

139

02/07/1880

La lutte de l’école catholique en France*/ Lettre du Pape Léon XIII

140

19/03/1881

L’éducation des enfants*/ Brève biographie du frère François

141

05/06/1881

À propos des Certificats / Diplôme des Maítres*

142

12/07/1881

Sur la dévotion au Sacré Creur de Jésus

143

18/11/1881

Information plus détaillée sur l’impôt Brisson (1880) *

144

01/03/1882

Plan d’Études et Réforme de l’Éducation Primaire
des Petits Frères de Marie*

145

08/06/1882

Instruction sur les lois d’éducation dans les écoles municipales
Stratégie : gagner du temps et résistance passive*

146

26/12/1882

Information sur la mort du F. Félicité. Convocation
du Chapitre général et information du voyage à Rome.
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2. BREF CONTEXTE
THÉOLOGIQUE
DE LA FRANCE À
LA FIN DU XIXE sIÈCLE

d’une théologie morale qui influencera les premiers maristes, plus
explicitement le Père Colin qui, peu
à peu, prendra ses distances avec
la théologie morale plus rigoriste

En écrivant la circulaire sur la dé- qu’enseignait le Père Cholleton au
votion au Sacré C^ur de Jésus, le Grand Séminaire de Lyon. Le Père
F. Nestor dit : « Pour renforcer en nous Bernard Bourtot date ce passage
cette précieuse dévotion, j’analyse en 1841, alors que le Père Colin
pour vous, chers frères, un excellent recommande la prédication de difexposé que j’ai entendu l’an passé... férentes retraites pour les jeunes
Un éminent prédicateur. » (CIRCU- frères au Père Barthélemy Epalle,
LAIRES, T. 6, p. 334). Malheureuse- qui avait une compréhension théoment, nous ne pouvons que suppo- logique beaucoup plus fondée sur
ser qu’ils se réfère au Père Georges la notion de miséricorde de Dieu
Longhaye, jésuite et prolifique écrivain (BOURTOT, 1999).
sur des thèmes en lien avec la religion, et cité tout au long de la circuCe changement dans la théolaire. D’une certaine façon, ce sermon logie morale et dans la prédication
entendu par le F. Nestor est le signe des nouveaux prêtres en France
d’un changement significatif que vivait contribuera à l’ouverture de diverses
la théologie en France.
dévotions particulières qui surgiront
de la compréhension et de l’expéDans le livre Une histoire du rience de la bonté de Dieu comme
sentiment religieux au XIXe siècle, le rosaire, les stations du Chemin de
Guillaume Cuchet défend la thèse la Croix, la communion fréquente et
qu’à la fin du XIXe siècle, il y eut, en la dévotion au Sacré C^ur de Jésus
France, une révolution théologique (CUCHET, 2020, p. 203). Tout cela a
oubliée que l’on peut formuler ainsi contribué à l’évolution de l’image de
: chez les catholiques, on est pas- Dieu qui, pendant longtemps, a oscilsé de la croyance au petit nombre lé entre l’application de sa justice et
des élus (dans le sens de sauvés) à la compréhension de sa bonté. Avec
celle du salut du plus grand nombre. Thérèse de Lisieux vaincra définitiveCette compréhension, selon le ment l’aspect de la bonté de Dieu.

théologien Jean Delumeau, a aidé à
sortir d’une pastorale qui s’appuyait
Enfin, j’aimerais souligner un
sur la peur, et on en est arrivé à autre élément de grande imporune prédication plus optimiste de tance dans le contexte religieux de
la rédemption et du salut chrétiens. la France à la fin du XIXe siècle : le
(CUCHET, 2020, p. 187).
retour d’une littérature sulpicienne
de livres de piété, spécialement
Autre élément à souligner, c’est à compter de la décade de 1850.
l’influence de saint Alphonse Marie Cette littérature arriva à un sommet
de Ligori dans le développement de production après 1850, coinci-
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dant avec le Second Empire. En
1861, les livres religieux atteignirent
17,7% du total des livres publiés en
France. A titre de comparaison : un
rapport de 2003 du Programme des
Nations Unies pour le Développement présente un chiffre similaire
(environ 18%) pour les livres religieux publiés sur le marché arabe
(CUCHET, 2020, p. 297). Ces données nous aident à comprendre que
le contexte était propice, y compris
pour une réflexion sur la production de la littérature mariste durant
les années du gouvernement des
frères François et Louis-Marie.

Cette croissance éditoriale, associée au gouvernement conservateur
de Napoléon III, est due au développement d’une littérature marquée
par un retour à la dévotion parmi les
fidèles qui veulent aller au-delà du
simple accomplissement de leurs
obligations religieuses. C’est donc
un changement important du sentiment religieux vers une intériorisation croissante de la foi qui passe
de la sphère publique à la pratique
privée. Le retour de la spiritualité sulpicienne, moins sévère et plus sentimentale et mystique que le rigorisme qui avait dominé la théologie
française jusqu’alors, a une influence
importante sur ce mouvement. De
manière significative, le retour du
mot mysticisme semble avoir perdu les connotations péjoratives de
la période marquée par son déclin
(CUCHET, 2020, pp. 306-307).

Tous ces éléments contribuent
au déclin de l’image du Dieu justicier. L’insistance sur la personne

Angelo Ricordi

de Jésus et l’exaltation de la Vierge
(dogme de l’Immaculée Conception), influencent les croyances de
la majorité des catholiques qui témoignent de l’ampleur de ce changement. Ils marqueront aussi - bien
que discrètement - le magistère
mariste, par le biais de cette circulaire singulière écrite par le frère
Nestor sur le Sacré-C^ur de Jésus.

3. ASPECTS
THÉOLOGIQUES DE
LA DÉVOTION AU SACRÉ
C^UR DE JÉSUS
EN FRANCE ET DANS
L’ÉGLISE
Le contexte théologique dans
lequel se développe la dévotion au
Sacré C^ur de Jésus est directement en lien avec la crise qu’a traversée la France au XVIIe siècle :
une profonde crise du de la sensibilité religieuse d’après le théologien
João Batista Libânio.

Les jansénistes opposaient la
grandeur et la justice divines à la
misère et à la faiblesse humaines.
La créature humaine, blessée par
le péché originel, est indigne de
communier, de s’approcher du sacrement de l’Eucharistie (SCHNEIDER, 2000, p. 17). Curieusement,
c’est alors que le jansénisme prêchait les rigueurs de la justice divine que la dévotion au C^ur de
Jésus est apparue comme un antidote pour susciter chez les fidèles
un recours à la miséricorde de Dieu
(FALCADE, 2010, P. 10). Susin nous
rappelle que :
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« Face aux exagérations du jansénisme, la

personne dévote au Cffiur de Jésus est invitée

à une ascèse modérée, à se centrer résolument
sur l’amour et la miséricorde infinie du Cffiur du

de Jésus, nous les rencontrons surtout chez Jean Eudes (1601-1680) et
Marguerite Marie Alacoque (1648
1690).

Christ. La souffrance et l’ascèse s’intègrent dans
l’amour, et la réponse de l’amour est précédée

3.1 Jean eudes

d’une abondance infinie d’amour de la part du
cffiur de Dieu. La communion fréquente rompt
avec les obsessions jansénistes, les neuf premiers
vendredis de chaque mois révèlent que le salut

se situe davantage dans l’union au Christ que
dans l’effort de l’ascèse, ce qui permet une plus

grande confiance dans le salut grâce à l’initiative
de l’amour de Dieu. La place centrale de l’amour

du Christ pour l’humanité crée un climat beaucoup
plus positif pour la condition humaine, objet de tant

d’amour. C’est une forme d’humanisme »

(SUSIN, 2996, pp. 11-12).

La décision du Saint Siège, en
1765, d’autoriser la célébration de la
fête du Sacré Creur de Jésus doit
être vue comme le premier signe
de reconnaissance officielle d’une
religion sensible, tellement liée au
mouvement missionnaire du XVIIIe
siècle. L’amour du Christ devient un
message d’espérance (CHÂTELLIER, 1993, pp. 251-252).

Jean Eudes est né en Normandie
en 1601; il a vécu quelques années
à Paris. Il est entré à l’Oratoire en
1623, et a été ordonné prêtre en
1625. Il a quitté l’Oratoire en 1643
pour fonder le séminaire de Caen
et la Congrégation de Jésus et de
Marie (Eudistes). Il a d’abord jeté
les bases de la dévotion au c^ur
de Marie (1648) et, plus tard, au
c^ur de Jésus (1672). Il est décédé
en 1680. Il est considéré comme le
père de plusieurs congrégations,
de même que comme docteur et
apôtre de l’adoration liturgique aux
creurs de Jésus et de Marie, selon
le Pape Pie XI (DEVILLE, 2003, p.
392).

Selon Libio (1989), la dévotion
moderne au Sacré Creur est directement liée à l’influence de la spiritualité de Bérulle avec la dévotion
au Verbe incarné ; et à l’humanisme
dévot de saint François de Sales,
chez qui on retrouve les thèmes de
la bonté, de la merveilleuse création,
du salut, et d’une certaine manière,
des traces franciscaines dans un
langage plus accessible au peuple.

Les bases de la dévotion aux
Sacrés Creurs de Jésus et de Marie, dans la théologie de saint Jean
Eudes, nous les retrouvons dans
l’école de spiritualité de Bérulle. La
théologie de Jean Eudes est marquée par le christianisme de Bérulle
et de Condren et, en même temps,
par la dévotion de saint François de
Sales. Une caractéristique qui diffère
de la dévotion de saint Marguerite
Marie Alacoque (1648-1690), c’est
le binôme C^ur de Jésus - C^ur
de Marie qui s’inscrit parfaitement
dans l’école bérullienne :

Quant aux bases théologiques
de la dévotion moderne au C^ur

Oh! Cffiur de Marie qui vit en Jésus et pour Jésus!».
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Olier (autre représentant de l’école bérullienne,)

parlera de « l’intériorité de Marie et de l’intériorité
de Jésus ». Eudes, à son tour, traduira cette réalité
avec le mot Caur (DEVILLE, 1987, p. 94).

Par conséquent, Jean Eudes
insistera sur l’unité du Creur de Jésus et de Marie, de même qu’Olier
demandera à ses disciples d’invoquer « Jésus qui vit en Marie ». La
grande originalité de Jean Eudes fut
de cristalliser sa prière et la prière
populaire au Creurs de Jésus et de
Marie, en utilisant un discours et
un signe significatifs pour réveiller
l’amour des chrétiens et la contemplation de l’amour de Jésus et de
Marie (DEVILLE, 1987, p. 96). On
perçoit cette même unité dans les
expressions employées par le Père
Champagnat, spécialement à la
fin de sa correspondance avec les
frères. Lanfrey (2001) n’exclut pas
la possibilité que Jean Eudes ait influencé Champagnat dans le thème
des Sacrés Creurs de Jésus et de
Marie, mais il préfère le relier directement à Pierre-Joseph Clorivière
(1735-1820) qui durant la Révolution,
a fondé les Sociétés des Sacrés
Creurs de Jésus et de Marie.

Personnellement, je crois que
c’est davantage l’influence des Sacrés Creurs de Jésus et de Marie de
l’école bérullienne de spiritualité qui
rejoint Champagnat et les premiers
frères à travers les sulpiciens. Cependant, on manque de détails qui
puissent fonder cette hypothèse.

Curieusement, dans la Règle de
1837, en appendice aux prières, il y
a une demande clairement influencée par l’Oratoire :
« Oh! Jésus, qui vis dans le sein de Marie,

viens et vis dans tes serviteurs. Donne-nous ton esprit
de sainteté, donne-nous ta force. Conduis-nous par les
chemins de perfection et la pratique de tes vertus »1
(RÈGLES de 1837).

Le fait que Marcellin Champagnat ait inclus cette prière est une
forte indication que ce n’était pas un
thème inconnu chez le fondateur et
les premiers frères. La question est
de savoir s’il s’est limité à Olier ou
si l’on peut y voir une influence de
saint Jean Eudes.

3.2 Marguerite Marie
Alacoque (1648-1690)
La circulaire sur la dévotion au
Sacré C^ur de Jésus du F. Nestor
mentionne clairement sainte Marguerite Marie Alacoque et la révélation
qu’elle a reçue dans le couvent de
Paray-le-Monial. Nous présenterons
donc brièvement quelques traits biographiques de cette sainte, de même
que son accent personnel de dévotion.

Marguerite est née en 1647 à Verosvres, en Bourgogne (France). En
1671, à l’âge de vingt-quatre ans, elle

1 Prière que les frères récitaient tous les jours jusqu’à la réforme liturgique de
Vatican II, alors que l’on a adopté la « Liturgie des heures ».
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revêt l’habit des S^urs de la Visitation. La dévotion moderne au Creur
de Jésus naít des révélations mystiques qu’a eues la sainte à Paray-leMonial. Son confesseur, le père jésuite
Claude de la Colombière, a contribué
à la diffusion de cette dévotion.

Avec Marguerite Marie Alacoque,
la méditation trinitaire dévoilera
l’amour de Jésus pour l’humanité, en
particulier l’idée d’un amour inconnu et méprisé, qui exige un acte de
réparation de la part des fidèles qui
l’approchent. La manifestation de
Jésus est un élément essentiel de
cette spiritualité :
« Voici le cffiur qui aime tant les hommes, qui n’a

rien épargné jusqu’à ce qu’il soit épuisé, jusqu’à

ce qu’il se consume pour témoigner de son
amour et, en reconnaissance, il ne reçoit que de

l’ingratitude de la plupart d’entre eux ». Appuyée

par son confesseur, Marguerite propage l’image du
Caur de Jésus et demande aux fidèles des heures

saintes de réparation et de consécration de leurs

personnes à caur de Jésus
(CARRAUD, 2004, p. 460).

La fête qui, initialement, n’était
célébrée que dans les diocèses
français, s’est rapidement étendue
au monde catholique en 1856, par le
décret du pape Pie IX. Dans l’Institut Mariste, cette dévotion sera bien
accueillie par les Supérieurs généraux. Cinq années plus tôt, en 1851,
le F. François a consacré l’Institut au

Sacré C^ur de Jésus et au C^ur
Immaculé de Marie, en action de
grâce pour l’obtention de la reconnaissance légale de notre Institut.
Le 1er juillet 1859, il a écrit une circulaire sur la dévotion au Sacré C^ur
de Jésus. L’Institut sera consacré
au Sacré C^ur en trois autres occasions : le 15 aout 1873, à la clôture
du VIe Chapitre général; le 29 juin
1883 et le 29 juin 1889.

4. ANALYsE DE
LA CIRCULAIRE sUR
LA DÉVOTION AU
SACRÉ C^UR DE JÉSUS2
La circulaire sur la dévotion au
Sacré Creur de Jésus du F. Nestor se situe dans la tradition des
circulaires de l’Institut Mariste qui,
jusqu’à la fin du XIXe siècle, étaient
assez pragmatiques, puisque c’était
le mode de communication officiel
de l’Institut avec tous les frères.
Nous pourrions donc dire qu’elles
sont hybrides dans leur composition, qu’elles contiennent des avis
et des communications officielles,
alors qu’en même temps une partie est consacrée à l’enseignement
spirituel des Supérieurs généraux
pour tout l’Institut. Cette tradition
fut commencée avec le fondateur,
Marcellin Champagnat, qui a utilisé
les circulaires pour des avis pra
tiques, sans cesser de proposer

2 Pour une meilleure compréhension du contexte de la dévotion au Sacré Creur
de Jésus aux origines de l’Institut Mariste, nous recommandons de lire l’article du F.
Lanfrey : « La Confrérie des Sacrés Creurs de Jésus et de Marie à La Valla (1822
1858) », publié dans le site web de l’Institut, dans la section d’Histoire Mariste :
http://old.champagnat.org/510.php?a6a&id=4717
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des synthèses sur la spiritualité et
la mission maristes. C’est aussi le
moyen officiel de communiquer le
décès des frères et, pour certains
plus marquants, également une
brève biographie.

serai ton refuge durant ta vie et surtout à l’heure
de ta mort; je répandrai d’abondantes bénédictions
sur toutes tes entreprises; les pécheurs trouveront

la source dans mon caur, l’océan infini de la

miséricorde; les âmes tièdes deviendront ferventes;
les âmes ferventes s’élèveront à une grande
perfection; je bénirai les maisons oú l’image de

4.1 Prologue

mon Cffiur sera exposée et vénéré ; je donnerai
aux prêtres le pouvoir de remuer les caurs

Le texte de cette circulaire commence par une appréciation de l’importance de la dévotion au Sacré
Creur de Jésus. Nous ne devons
pas oublier la place importante et
constante de cette dévotion dans
toute la France et, plus tard, dans
d’autres pays. Dans son prologue,
le F. Nestor fait une distinction im
portante :
« De toutes les dévotions que l’Église nous

propose, la dévotion au Sacré taur de Notre

Seigneur est sans doute la plus excellente,

la plus efficace et la plus consolatrice. C’est
la plus excellente parce que son objet est la
personne même de Notre Seigneur Jésus Christ »
(CIRCULAIRES, T 6, p 333).

Le christocentrisme de cette circulaire est notable : l’objet sublime
de cette dévotion est la personne
même de Jésus Christ. Plus loin,
le F. Nestor insistera, dans sa réflexion, sur la nature de cette dévotion. En présentant les principales
promesses de Jésus Christ à sainte
Marguerite Marie Alacoque, le F.
Nestor centre sa réflexion directement sur le message salvifique de
cette révélation :

les plus endurcis; les personnes qui propagent
cette dévotion auront leur nom écrit dans

mon taur et ils n’en sera jamais effacés

(ibidem, pp. 333-334).

L’objectif est évidemment
de
renforcer chez les frères cette im
portante dévotion qui, de l’avis du
F. Nestor, représente un besoin évident pour un Institut dont il désire
renforcer la piété et le zèle pour la
mission. Cependant, il ne s’agit pas
seulement d’offrir des formes de
dévotions, mais de réfléchir profondément sur son exercice comme
une forme de croissance spirituelle.
Aussi insistera-t-il pour différencier
cette dévotion des autres, et il soulignera la prépondérance de cette
pratique qui a pour objet et pour but
le Christ lui-même :
N’est-ce pas être un dévot du Sacré-teur de
Jésus que de se tourner habituellement vers

Dieu non pas pour ce qu’il est en lui-même, mais

pour le reflet de Dieu dans l’homme,
dans ce qu’il y a de plus surprenant et

de meilleur dans l’homme, c’est-à-dire son caur?
N’est-ce pas trouver Dieu dans un caur

semblable au nôtre, un frère qui, à l’exception
du péché, a fait l’expérience de toutes nos

conditions et que la connaissance

Je te donnerai - dit-il - toutes les grâces

que nous avons de notre caur nous permet

nécessaires pour ton état; je donnerai la paix à tes

de lire commeun livre ouvert?

proches; je te consolerai dans toutes tes peines; je

(ibidem, p. 335).
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Il y a un humanisme fervent dans
la reconnaissance de la primauté
de l’Incarnation comme moyen efficace et privilégié d’accès au creur
du Christ. Il y a une profonde relation d’intériorité en établissant notre
propre creur comme lieu privilégié
d’accès au C^ur du Christ. Seraitce ici le fondement d’une spiritualité
du c^ur?

à fort impact pour le grand public :
le c^ur transpercé par les épines,
comme symbole de l’amour offert
à tous les hommes qui veulent faire
cette expérience de familiarité :
...... c’est que Dieu, le Dieu de la science, quand

il décide de parler et d’agir comme un homme,
parle et agit de façon compréhensible, en suivant le

sentiment universel de l’humanité »
(ibidem, p. 336).

La circulaire mentionne une des
grandes critiques jansénistes de
cette dévotion : il s’agit ici de ne pas
séparer le c^ur du Christ de la totalité de Notre Seigneur :

Et il termine ce raisonnement
d’une façon claire, accessible pour
tous les frères :
« quand nous faisons un acte de dévotion au Sacré

En fixant notre pensée, notre intention, notre

Caur, nous adorons le Dieu-Homme qui nous

hommage sur le Sacré - taur, nous ne nous

aime : c’est le dernier mot de la formule exacte qui

séparons pas de l’humanité indivisible de Jésus-

résume tout » (ibidem, p. 337).

Christ.... Ainsi, lorsque j’adore le Sacré taur de
Jésus-Christ, c’est toute la personne de Jésus-Christ

que j’adore, toute l’humanité immolée, devenue
immortelle, le Verbe qui possède, soutient et
divinise littéralement cette humanité dans

4.3 Une interprétation
créative de
la spiritualité mariste

son ensemble et dans ses parties
(CIRCULAIRES, T. 6, p. 335).

4.2 sur la nature
de la dévotion
Il y a une distinction importante
entre l’objet spécifique de la dévotion (le C^ur de Jésus) et l’objet to
tal de cette dévotion qui est le Verbe
incarné lui-même. Nous pourrions
dire que le F. Nestor récupère clairement le lien de cette dévotion
avec l’école bérullienne de spiritualité, qui est à la base de cette théologie. Cependant, il y a une correction de nature pratique, qui insiste
sur le sensible et qui est une image
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Quelle relation y a-t-il entre cette
dévotion et la spiritualité mariste?
L’objectif et la synthèse qu’offre
le F. Nestor sont assez originaux :
l’humilité. Comme le fait remarquer
Lanfrey (2020) dans deux articles
récents sur l’esprit de l’Institut l’équivalent de ce que nous appelons maintenant la spiritualité mariste - cet aspect fondamental de
la nature de l’Institut avait déjà été
décrit par le Frère François dans sa
circulaire « Esprit de Foi » :
De fait, l’esprit des Petits Frères de Marie, son
caractère distinctif doit être un esprit d’humilité
et de simplicité, en suivant l’exemple de la Très

Sainte Vierge, sa Mère et son modèle, avec
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une prédilection particulière pour la vie cachée,

nous pas raison de dire que l’humilité, entendue

les travaux humbles, les lieux et les écoles les plus

et pratiquée selon les enseignements de Jésus

pauvres; ce qui les amène à faire le bien partout,

Christ, est la vertu propre des religieux, et plus

silencieusement et sans ostentation, et à dispenser

particulièrement du religieux instituteur?

un enseignement modeste et limité, mais solide et

(ibidem, p. 338).

religieuse (CIRCULAIRES, T. 2, p. 21).

La synthèse et l’explication que
propose le F. Nestor en regard de
la dévotion au Sacré Creur de Jésus
et de l’esprit de l’Institut (spiritualité)
est l’humilité. Et il précise :

Le but du F. Nestor semble d’intégrer cette spiritualité affective à la
mission - parfois aride - de l’éducateur religieux, dans un but clairement apostolique :
« Partout oú il allait, il a fait le bien. Son caur s’est

« Mais de quelle humilité s’agit-il? C’est l’humilité

consumé, s’est vidé goutte à goutte avec une

même du Sacré taur de Jésus. Alors cherchons en

générosité inépuisable ».

quoi le Divin Maítre veut qu’elle consiste ».

La grande nouveauté dans l’approche du thème de l’humilité est
qu’elle n’est plus seulement comprise comme une vertu solide, mais
comme une vision mystique de
cette spiritualité :

Et il utilise les textes bibliques
comme base de sa réflexion :
« Je suis au milieu de vous comme celui qui sert »

dit Jésus à ses apôtres (Lc 22, 27). « Ma nourriture
est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé et
mener son auvre à terme » (Jn 4, 34). « Je ne

cherche pas ma gloire, mais la gloire du Père qui

« Un amour supérieur, qui domine et absorbe tout

m’a envoyé » (Cf. Jn 8, 50).

ce qui peut ressembler à l’amour de soi-même.

Jésus aime et se donne. C’est l’humilité dans ses
vraies profondeurs. » (CIRCULAIRE, T. 6, p. 337).

4.4 L’amour comme
source d’action
apostolique
L’originalité du frère Nestor est
de présenter l’exercice ascétique,
ou la voie purgative de la spiritualité, comme un véritable exercice
d’amour :
On aime et on se donne, on aime et on se sacrifie :

Utilisant une psychologie très
riche, il soutient que la vie chrétienne - et surtout la vie religieuse ne repose pas sur un détachement
stoíque, mais qu’elle est en fonction
d’un amour plus grand, de sorte
qu’en fin de compte tout sacrifice,
toute ascèse, toute souffrance et
engagement auront comme but ul
time l’amour du Christ. Et, une fois
de plus, le F. Nestor est pédagogue
dans son enseignement : en invitant les frères à étudier le c^ur du
Christ, il établit le chemin et la relation d’un véritable apostolat :

c’est la véritable humilité ; c’est toute la leçon du
Sacré taur de Jésus. Ne convient-elle pas à notre

C’est son Père qu’il aime dans ses Apôtres;

vocation, toute de dévouement ? Et n’avions-

c’est son Père qu’il aime dans son ingrate patrie,

Angelo Ricordi
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c’est son Père qu’il aime dans les âmes son peuple
blessé; c’est un Père qui aime les âmes; c’est son
Père qu’il aime nous. Et voilà pourquoi il se livre,

pourquoi il aime jusqu’à l’abnégation, jusqu’au
sang. Ainsi devons-nous faire. Aimons Dieu

dans notre famille et notre Congrégation,
aimons Dieu dans notre pays; aimons Dieu

dans chacun de nos frères, dans chacun

de nos élèves ; aimons Dieu dans les

culmine dans la pratique et l’expérience de la spiritualité chrétienne.
À une époque oü l’expérience des
vertus solides était synonyme de
spiritualité, le F. Nestor va plus loin
en exposant deux façons uniques
de vivre la religion. La première
se centre sur la recherche de son
propre salut :

pauvres et dans les ignorants ;
aimons Dieu dans tout ce qui Tient de Lui.

Il y a en fait deux façons d’entendre le

A ce compte seulement nous aimons tout cela que

christianisme. Il est des âmes qui, dans toute

nous-mêmes; à ce compte nous serons dévoués

la pratique habituelle, envisagent Dieu surtout

c’est-à-dire humbles ; nous saurons nous livrer

comme un Maítre, sont attentives à ses droits,

mais nous livrer au seul objet qui en soit digne. Ce

marchent sous l’aile de sa justice, sont pénétrées

sera la véritable humilité. On ne l’apprend bien qu’à

de sa crainte. Ces âmes ne dépassent guère

l’école du Sacré Cffiur de Jésus

dans leurs déterminations intimes l’idée

(ibidem, pp. 339-340).

sévère du devoir. Toutes leurs préoccupations,
toutes leurs ambitions surnaturelles se résument

Il n’existe pas d’étude sur l’influence de saint François de Sales
dans la formation du F. Nestor, mais
nous savons que les livres de spiritualité salésienne étaient recommandés depuis l’époque du fondateur. Il
n’est donc pas exagéré de dire que
le frère Nestor a fait une synthèse
importante de cette spiritualité, dans
laquelle la relation à Dieu est vécue
à partir du creur. Pour saint François
de Sales, l’axe de la vie spirituelle
est le creur de l’homme et sa capacité de répondre à cet amour qui le
fait participer à l’amour de Dieu. La
perfection et de tout faire par amour
(LONGCHAMP, 2004, p. 1588).

4.5 L’originalité de
la pensée spirituelle
du F. Nestor
Toute l’argumentation qu’il développe dans la circulaire sur la
dévotion au Sacré Creur de Jésus
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et s’enferment, pour ainsi dire, dans un mot : le

Salut. Comment faire mon Salut? C’est bien là, mais
dans un sens étroit et craintif, la question du jeune

homme de l’Évangile : « Quelle bonne ffiuvre ai-je à

faire pour acquérir la vie éternelle? (Mt 19, 16) ».
(CIRCULAIRES, T 6, p. 340).

Dans sa réflexion, le F. Nestor est
à l’avant-garde d’un christianisme
vécu comme miséricorde et compassion. Une religion qui dépasse
l’idée du devoir pour faire l’expérience de la bienveillance de Dieu.
C’est le grand défi que propose
l’Évangile, tant dans le récit du jeune
homme qui demande quoi faire pour
obtenir la vie éternelle, que dans le
récit du Père miséricordieux (Lc 15,
11-32). Selon le théologien Pagola,
c’est la vraie tragédie de la parabole. Il y a des chrétsien qui n’ont
jamais abandonné l’Église ou la religion, qui savent comment observer
les commandements, mais qui ne
savent pas aimer (PAGOLA, 2012,
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p. 261). Sur ce type de religion, le F.
Nestor affirme :
« C’est une religion sans élan ni flammes, une vie
surnaturelle contrainte et anxieuse, une sorte de

voyage laborieux au bord des abímes, dans un
pays sans soleil » (ibidem, p. 341).

La deuxième façon de vivre le
christianisme s’appuie sur la grâce,
en accueillant le don gratuit de
Dieu. Il y a un appel au creur de la
rencontre avec le Christ, compris
comme le soleil de justice qui illumine notre vie et nous donne la joie :
« Voici le creur qui a tant aimé les hommes »,

que se passe-t-il alors? Tout demeure et cependant

tation de l’amour miséricordieux de
Dieu pour les hommes. Un amour
qui se concrétise dans la dévotion à
un creur divin qui bat à l’unisson du
creur de l’homme. La conséquence
est une expérience du christianisme
non plus comme un devoir, mais
dans la nouvelle perspective de la
miséricorde de Dieu. Le F. Nestor
propose presque prophétiquement
une spiritualité du c^ur, non pas
basée uniquement sur le devoir,
mais motivée par la découverte de
l’amour de Dieu pour le monde.
C’est une spiritualité qui atteindra
son apogée en France avec la petite voie de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus :

tout est changé. La Sagesse initiale subsiste tout

entière. Dieu n’en est pas moins Souverain, sa

« Jésus ne nous demande pas de grandes actions,

justice moins exacte ni sa colère moins redoutable ;

mais seulement abandon et gratitude...

le devoir parle toujours ; le Salut reste la grande

il n’a pas besoin de nos auvre, mais seulement

affaire, l’unique affaire, et cependant, tout a pris

de notre amour »

un aspect nouveau ; tout rit, tout s’éclaire, tout

(THERÈSE DE LISIEUX, 2011, P. 305).

s’échauffe sous le rayon du ciel. Pourquoi donc ?

Ah! C’est que l’amour a fait son apparition dans le
monde ; l’amour de Dieu manifesté dans un caur

d’homme, l’amitié, la fraternelle amitié d’un Dieu

nous poursuivant, j’allais dire nous harcelant de ses
avances et implorant notre retour, oui, l’implorant
en même temps qu’elle le requiert de plein droit et
en toute rigueur de justice. Le Maítre dit toujours du
haut de son Sinai et parmi les éclats du tonnerre :

«Tu m’adoreras et tu me serviras moi seul» (Lc 4, 8).
Mais l’ami me dit tout bas à l’oreille :
« Mon fils, donne-moi ton coeur » (Prov 23, 26)
(CIRCULAIRES, T. 6, pp. 341-342).

Le point culminant du récit de
toute la circulaire réside dans la
profonde interprétation que fait le
F. Nestor de la doctrine révélée par
Jésus à sainte Margerite Marie Alacoque : la primauté de la manifes-

Angelo Ricordi

Un autre aspect important de
l’enseignement du F. Nestor est la
primauté de la grâce sur l’action.
D’une certaine façon, ses intuitions
se retrouvent dans l’Exhortation
Apostolique Gaudete et Exultate
du Pape François, qui affirme que
nous ne sommes pas justifiés par
nos actions ni par nos efforts sur
le chemin de la sainteté mais par la
grâce du Seigneur qui prend toujours l’initiative. Cette amitié avec
Jésus ne se mesure pas à l’étendue
de nos ^uvres, mais c’est plutôt
un don, une initiative d’amour. Au
milieu de la jungle dense des préceptes et des prescriptions, Jésus
ouvre une brèche qui permet de
distinguer deux visages : celui du
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Père et celui du frère. Ce ne sont
plus des préceptes, mais plutôt la
contemplation du visage du Père
dans chaque homme, spécialement
les plus faibles (cf. Gaudete et Exultate, num. 61).
Quand l’être humain découvre
cette nouvelle perspective du christianisme vécu, il se fait une profonde
transformation dans sa vie. Le F.
Nestor le signale à la fin de sa circulaire :
Dès lors, ma religion s’épure, ma vie surnaturelle
s’embellit et s’anime; mon christianisme s’élève et
s’élargit. Ce n’est plus seulement entre Dieu et moi

une relation d’empire et de dépendance; non, c’est

un échange de procédés nobles, une réciprocité,
une rivalité de sacrifices, Il existe un noble
échange, une réciprocité, une rivalité de sacrifices,

un commerce d’amitié délicate, abnégation pour

abnégation, dévouement pour dévouement, amour
pour amour (CIRCULAIRES, T. 6, p. 342).

C’est la même perspective que
nous propose le Pape François :

la chaleur de son amour et de sa tendresse, tu

n’auras pas son feu, et comment pourras-tu
ainsi enflammer le caur des autres de ton

témoignage et de tes paroles? »

(Gaudete et Exultate, num. 151).

Alors que nous arrivons à la fin
de cet essai, nous pouvons constater la pertinence de cette Circulaire,
malheureusement inconnue de la
plupart des Maristes. Nous pouvons
percevoir l’originalité et, en même
temps, la simplicité d’une profonde
spiritualité que nous révèle l’interprétation du frère Nestor de la dévotion au Creur de Jésus. C’est
un texte avant-gardiste du
point de vue de la spiritualité
et, pourquoi ne pas le dire, un
précurseur de la spiritualité du
c^ur. Finalement, la grande question de la spiritualité du c^ur dans
la vision du frère Nestor se résume
dans une vie d’intimité et d’amitié
avec le Christ :
« Attachons-nous donc à Jésus dans la vie

et dans la mort, et abandonnons-nous à cet ami
« Est-ce que tu laisses son feu enflammer ton

fidèle, qui peut seul nous assister lorsque tous

osur? Si tu ne lui permets pas de l’alimenter de

les autres nous manqueront » (ibidem, p. 343).

BIBLIOGRAPHIE
BRESSOLETTE, Claude. Dicionário Crítico de Teologia. São Paulo: Paulinas/Loyola, 2004.

CHÂTELLIER, Louis. A religião dos pobres as fontes do cristianismo moderno sec. XVI
-XIX. Lisboa: Editorial Estampa, 1994.
CUCHET, Guillaume. Une histoire du sentiment religieux au XIX siècle. Paris : Les Éditions
du Cerf, 2020.
DEVILLE, Raymond. Dicionário de Mística. São Paulo: Paulus/Loyola, 2003.
DEVILLE, Raymond. L’École française de spiritualité. Paris : Desclée, 1987.

48

Le frère Nestor : précurseur de la spiritualité du creur?

mai2O2i

FALCADE, Neusa. Coração de Jesus: História, cultura e teologia em torno de uma de
voção religiosa. 2010. Dissertação (Mestrado em Teologia) - Pontifícia Universidade Ca
tólica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
INSTITUT DES FRÈRES MARISTES. Circulaire des Supérieurs généraux. T. 2 (1848-1860)
Rome: Maison Générale des Frères Maristes, 1914.

LANFREY, André. Histoire de l’Institut. Depuis le hameau de Marlhes jusqu’à l’expansion
mondiale (1789-1907). Rome : Institut des Frères Mariste, 2015.
LANFREY, André. La Circulaire sur l’esprit de foi. Carnets Maristes, Rome, num. 16, pp.
21-49, nov. 2000.
LANFREY, André. Les circulaires : témoins de la tradition spirituelle maristes. Carnets
Maristes, num. 23. Rome : Institut des Frères Maristes, 2006.
PAGOLA, José Antonio. O caminho aberto por Jesus: Mateus. Petrópolis: Vozes, 2013.

PAPA FRANCISCO. Exhortación apostólica Gaudete et Exultate. Sobre la llamada a la
santidad en el mundo de hoy. Paulinas, 2018.

SCHNEIDER, Roque. A Espiritualidad do Coração de Jesus: Ontem e hoje. S. Paulo:
Loyola, 2000.
TERESA DE LISIEUX. História de uma alma. Nova Edição crítica por Conrad de Meester.
São Paulo: Paulinas, 2011.

SUSIN, Luis Carlos. Introdução: “Coração de Jesus” uma obra de síntese com sabor
patrístico. In: GILLONNAY, B. O humano em Cristo. Porto Alegre: EST Edições, 1996.

Angelo Ricordi

49

ÉTU D ES

UNE BONNE SANTÉ:
PRÉOCCUPATION
POUR MARCELLIN
CHAMPAGNAT
DÈS LA FONDATION
« La grande, et je puis dire, l’unique condition qu’il faut
pour entrer dans notre maison, avec la santé, c’est
une bonne volonté et un sincère désir de plaire à Dieu. »
Lettre de Marcellin Champagnat à M. Pierre Alexandre Labrosse;
Ranchal, Rhône, 1831-08-29; 023

Dans le Réseau des Centres
de Mémoire Mariste de la Région
d’Amérique du Sud de notre Institut, nous avons organisé différents
groupes de travail pour faire avancer, en collaboration et en synergie,
le projet que nous désirons réaliser
dans le milieu qui nous est propre.
Un de ces groupes de travail est la
Recherche dans le Patrimoine Mariste1. Compte tenu de la conjoncture actuelle, nous nous sommes
réunis pratiquement six fois depuis
2020, pour concevoir une ligne de
travail et de recherche sur différentes questions d’actualité qui, selon nous, ont besoin d’un éclairage
charismatique et d’une base faite
de notre expérience et de notre
formation spécifique. Nous vous
présentons, dans cet article, un de
ces thèmes qui se réfère à la santé
et à la maladie au début de notre

Patricio Pino
Medina, fms et
le Réseau des Centres
de Mémoire Mariste
de l’Amérique

congrégation. Il peut contribuer à
une lecture actualisée qui favorise le
débat et le dialogue fraternel quant
à la réalité globale qui nous touche
aujourd’hui.

Devant la situation de pandémie qui nous accable, nous distan
cie, nous paralyse et nous attriste,
nous nous demandons, en tant que
maristes, si Marcellin et la communauté des origines ont vécu une situation qui nous permette de voir et
d’apprendre quelque chose de leur
démarche charismatique en rapport
avec notre réalité d’aujourd’hui. En
cherchant, à partir de cette clé de
lecture dans les écrits de Marcellin
et ceux de son époque, nous avons
trouvé des expériences impor
tantes à cet égard. Bien qu’elles ne
semblent pas correspondre à une
pandémie mondiale comme la nôtre,

1 Ce groupe est formé, actuellement, par MM. Paulo Quermes, de l’Union
des Provinces Maristes du Brésil (UMBRASIL), actuel Coordonnateur du Réseau
mentionné; Angelo Ricordi, de la Province Mariste du Brésil Centre Sud; Francisco
Flores et du frère Patricio Pino, tous deux de la Province Santa María de los Andes.
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elles nous montrent que la santé et
la maladie étaient un motif de grande
préoccupation dans le groupe initial
employé à la fondation de l’^uvre
mariste. Il y a de nombreuses façons
d’aborder ce thème : nous le ferons
ici du point de vue de son impact sur
la vie des frères et des communautés locales à l’origine, en nous interrogeant aussi sur ces aspects dans
la France de l’époque.
Nous retiendrons comme première donnée significative que, des
quelque 473 candidats devenus
frères du temps de Marcellin2, 53
sont décédés avant le Fondateur3,
leur moyenne d’âge étant de 22,1
ans. Ce fait unique et intéressant,
mais aussi choquant, nous amène à
approfondir le thème choisi en cherchant des données plus précises
dans les divers écrits de l’époque
dont nous disposons.

Les premières données que
nous voulons présenter correspondent à un extrait du REGISTRE
mortuaire4, en lien avec le Cimetière
de l’Hermitage, mais qui va au-delà
de cette époque et dont les dates
couvrent les années 1825-1875. Ce
document nous fait connaítre les
actes de décès des défunts enregistrés, Cependant, soulignons que
ces données de base des registres

successifs ne suivent pas toujours
le même modèle et ne sont pas
toutes complètes. Dans cette analyse, nous couvrirons le premier
registre jusqu’à celui qui précède
la mort de Marcellin Champagnat,
en juin 1840. Il est important de
souligner que c’est Marcellin qui a
commencé ce registre en 1827, dix
ans après la fondation et suite à la
grave crise de 1825-26, qui a aidé le
groupe des origines à réaliser plus
clairement l’action de Dieu et de
Marie en faveur de cette ^uvre, et
de l’interdépendance qu’il y a entre
ce projet et celui de l’Église et de la
société.
Quant au genre, à l’état de vie et
l’âge des personnes enregistrées,
69 personnes sont inscrites dans
ce registre jusqu’au 6 juin 1840 :
2 femmes et 67 hommes dont 53
frères dont nous aurons un peu plus
loin un description plus précise.

1. LAIQUES, LAÍCS
ET PRÊTRE QUI
APPARAIssENT
DANs LE REGIsTRE
MORTUAIRE
Les 16 dossiers restants correspondent à des personnes qui ne
sont pas des membres déjà enga-

2 BRAMBILA, Aureliano. Lugares de Encuentro con Marcelino Champagnat.
Personal ingresado en tiempos del Fundador. CEPAM 2005. Loma Bonita,
Guadalajara, México. In733001.doc e in 910001.doc, pp. 44 et suivantes.
3 SESTER, Paul. , Origines des Frères Maristes. Recueil des Écrits de St Marcellin
Champagnat. 1789-1840. Tome 3, pp. 301-315. Original en AFM 135.6.
4 Cet écrit est édité dans OFM III, pp. 301-314, Doc 600, et l’orignal dans AFM,
RM 135.6.
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taines d’entre elles auraient été
accueillies par les Frères avec l’aide
de Mlle. Fournas5. Enfin, il y a aussi
2 hommes, de 20 et 40 ans, dont
le registre ne donne pas d’autres
informations sur leur condition.

gés dans l’Institut naissant. Parmi
ceux-ci, il y a un novice, un postulant
et l’évocation d’un prêtre mariste
missionnaire, le père Bret, décédé
en haute mer alors qu’il naviguait
vers les missions d’Océanie,; les 13
autres sont des laícs, hommes et
femmes.

Ci-après, nous présentons le re
gistre de ces 16 personnes, classées
dans un tableau selon les catégories offertes par le registre; nous n’y
avons pas inclus les noms de leurs
parents, dont seulement quelquesuns sont mentionnés dans les re
gistres, ni ceux des témoins. Nous
n’approfondirons pas ces données,
parce que ce n’est pas le but que
nous poursuivons :

De ce dernier groupe de personnes, 2 sont des enfants de 5 et
6 ans, une jeune fille de 14 ans et un
homme de 46 ans. Tous semblent
être de la parenté de Marcellin, tant
par leur nom que par leur lieu de
naissance. Il y a aussi un groupe
de 7 personnes déjà âgées pour
l’époque (de 58 à 80 ans). Cer-

La croix (+) signifie : décédé(e)
Les trois points (...) indiquent l’absence de cette donnée dans le registre.
R° est le numéro qu’elles portent dans le registre de OFM III. DOC 600.

Date +...

NOM

Né de

Lieu +

Âge Enterré

1.

11

1829-08-23

Pierre Bonnevie

Evian, Savoie

Hermitage

20

Hermitage

2.

22

1833-12-16

Jean-Pierre Champagnat

Marlhes

...

46

Hermitage

3.

23

1834-03-29

Jean Champagnat

Marlhes

...

5

Hermitage

4.

25

1833-10-15

Joseph Ducoin

Izieux

...

40

Hermitage

5.

26

1833-12-03

Jean Marnat

Marlhes

...

80

Hermitage

6.

28

1834-07-09

Claude Clapéron

Izieux

...

80

Hermitage

7.

33

1836-01-21

Jean Ronchard

St. Chamond

...

58

Hermitage

8.

34

1837-01-01

Pierre Robert

Izieux

...

60

Hermitage

9.

35

1835-07-10

Théodore Bernard Arnaud

...

...

60

Hermitage

10. 42

1837-12-09

Marcelin Champagnat

Marlhes

...

6

Hermitage

11. 52

1839-03-18

Antoine Perret

Brezins, Isère

...

71

Hermitage

12. 41

1837-11-27

Misa solemne por Padre Bret Fallece 27-03-1837

N° R°

Atlantique

Santa Cruz
Valparaíso.

5 En 1833, Mme Fournas, avant de mourir, fit don au P. Champagnat de sa
propriété de la Grange Payre, en plus d’une aide financière pour soutenir les vieillards
et les orphelins hébergés à l’Hermitage (lettre N° 27). Elle mourut à St-Chamond le
3 juin 1833, à son domicile de la rue Garat. (P. SESTER et R. BORNE, Lettres 2,
Répertoire, 1987, Rome, p. 223.)
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N° R°

Date +...

NOM

Né de

Lieu +

Âge

Enterré

13. 29

1834-07-02

Marie Champagnat

Marlhes

...

14

Hermitage

14. 51

1839-03-05

Marie Chevalier

St. Pierre-de-Bressieux, ...
Isère

68

Hermitage

15. 8

1829-05-25

Gabriel Thomassot (novice)

...

Hermitage

19

Hermitage

16. 32

1836-02-25

Louis Champallier (postulant) St. Just-en-Doizieu

Hermitage

15

Hermitage

2. CONDITIONS DE VIE
DANs LEs ÉCOLEs :
MIsEs EN ÉVIDENCE
DU REGIsTRE
MORTUAIRE
En examinant maintenant les
données des 53 frères décédés
dans la période des dates indiquées, nous pouvons constater ce
qui suit si nous regroupons les décès par tranches de quatre ans:
Périodes de 4 ans

Décès

Entrées6

1825 - 1828

6

40

1829 - 1832

12

66

1833 - 1836

5

122

1837 - 06/1840

30

206

Total : Frères décédés

53

Si l’on considère les candidats
qui, selon les différents registres,
sont entrés durant les mêmes périodes, il semble y avoir une relation

entre l’augmentation des décès au
cours des quatre dernières années
et l’augmentation croissante des
entrées dans l’Institut au cours de la
dernière période. Cependant, quand
on regarde l’âge moyen de la mort
de ces frères, on s’étonne qu’il soit
de 22,1 ans. Quels facteurs pourraient expliquer une mort aussi précoce dans le contexte de l’expansion
de la congrégation à ce stade initial?
Existe-t-il des statistiques corrélatives de groupes similaires en France
et en Europe à cette époque?
Si nous les séparons par tranches
d’âge de 6 ans, nous constatons ce
qui suit :

Périodes d’âge
14 — 19

décès
23

20 — 25

16

26 — 31

9

34 — 39

1

40 — 45

1

6 BRAMBILA, (2005), op. cit. pp. 44 et suivantes.
7 Quand la maison de l’Hermitage fut bâtie, ne trouvant pas à y placer
commodément une infirmerie, il fit faire tout exprès un corps de bâtiment pour y
mettre les malades. «Je ne serai pas tranquille, dit-il à cette occasion, tant que nous
n’aurons pas des appartements convenables pour y recevoir ces bons Frères qui ont
épuisé leurs forces et leur tempérament en travaillant à la sanctification des enfants.
N’est-il pas juste que nous ayons pour eux des attentions particulières, et que nous
leur procurions ce qui leur est nécessaire pour rétablir une santé qu’ils ont sacrifiée
avec tant de générosité pour la gloire de Dieu et le bien de l’Institut!» (FURET, JeanBaptiste. VIE DE JOSEPH BENOTT MARCELLIN CHAMPAGNAT. 1856. Institut Mariste.
Édition du Bicentenaire 1989. Chap. XV, deuxième partie. p. 319.
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Le plus grand nombre est clairement dans le groupe des plus
jeunes.

Selon le lieu de décès de ces
frères, il est à noter que 35 d’entre
eux sont décédés à l’Hermitage qui,
en plus d’être la maison centrale
et la maison de formation, fut aussi
l’infirmerie de l’Institut7, construite
initialement dans un pavillon à part
et adapté à cette fin. Quatre autres
lieux correspondent à des lieux ou
il y avait une école mariste; 8 correspondent à divers lieux, y compris un hôpital à Lyon, quelques-uns
expressément indiqués comme lieu
de la famille du défunt. Six autres
sont enregistrés sans indication de
lieu. Également, l’Hermitage est

indiquée comme lieu de sépulture
pour 35 d’entre eux, le reste des
défunts ayant été inhumés dans une
autre localité qui ne correspond pas
toujours au lieu du décès. Un seul
dossier ne contient pas les données
du lieu d’inhumation du frère.
Pour la plupart apparait également le lieu de naissance du frère
qui donne 40 lieux différents, mais
sans en détacher un en particulier : la fréquence maximum est de
3, à Saint-Genest-Malifaux. Il y a
8 fiches sans précision du lieu de
naissance.
Ci-après, nous présentons le
tableau des 53 frères enregistrés,
avec les différentes données.

N°

R° Fiche+...

FRÈRE

Nom civil

Né de

Lieu +

Âge

Enterré

1.

43

1838-04-17

Adjuteur

Pierre
Tournassud

Charentay
Rhône

Hermitage

17

Hermitage

2.

47

1838-07-09

Agathon

Pierre
Fayasson

St. Nizier,
Loire

Hermitage

18

Hermitage

3.

18

1831-05-12

Ambroise

Jean
Pessonnel

Pélussin

Hermitage

24

Hermitage

4.

20

1832-04-18

Anselme

Etienne
Poujard

St. Jean
la Bussière

Hermitage

30

Hermitage

5.

31

1835-07-05

Anselme

Jean Pierre
Tonnerieux

Sorbier

Annonay
Ardèche

29

Annonay

6.

55

1839-00-00

Antonin

Alexis r
Bouche

Thiranges,
Haute-Loire

...

23

Thiranges

7.

64

1840-08-06

Aphraate

Morgues
Claude

St. Alban-du- Hermitage
Rhône, Isère

20

Hermitage

8.

19

1831-11-19

Augustin

Benoit
Berthinier

St. Vincent
de Rheins

St. Vincent

19

St. Vincent

9.

30

1834-09-11

Barthélemy

Barthélemy
Champagnat

Marlhes

Hermitage

18

Hermitage

10.

66

1840-00-00

Bellin

Servizet
Alexis

Cordéac,
Isère

Cordéac

17

Cordéac

11.

68

1840-05-22

Bérard

Joseph
Mas

Rauret,
Haute-Loire

Hermitage

25

Hermitage

Patricio Pino Medina, fms

fms

39

Cahiers maristes

Âge

FRÈRE

Nom civil

12.

4

1827-07-08

Bernardin

Louis Stanislas .....
Perronnet

13.

16

1830-05-05

Bernardin

Claude
Defour

14.

6

1828-02-19

Bruno

Jean-Francois ...
Boule

15.

3

1827-02-07

Côme

Pierre Sabot

16.

67

1840-00-00

Condé

Gatel Joseph

Constant

Joseph Rigolet Coublevie, Is re

Hermita ge

N°

R° Fiche+...

17. 63 1840-05-10
Her mitag e

Né de

Lieu +

Enterré
St. Paul en
Jarret

24

St. Jullien

Ampuis

16

Ampuis

St. Sauveur
en Rue

Hermitage

17

Hermitage

Coublevie,
Isère

Coublevie

19

Coublevie

St. Jullien
St. Jullien
Molhesabate

18

18.

38

1837-09-04

Dorothée

Jean
Villelonge

St. Genest
Malifaux

Hermitage

27

Hermitage

19.

14

1830-03-22

Dosithée

Jean Chomel

...

Hermitage

18

Hermitage

20.

45

1838-06-08

Fabien

Pierre
Bouvard

La Frette,
Isère

Hermitage

19

Hermitage

21.

49

1838-11-06

Félix

Antoine
Barralon

Rochetaillée, Hermitage
Loire

...

Hermitage

22.

53

1839-03-20

Félix

François
Berger

Croix-Rousse, Hermitage
Lyon, Rhône

15

Hermitage

23.

69

1840-00-00

Fulgence

Jean Baptiste
Attendu

Montbrison,
Loire

Montbrison

18

Montbrison

24.

7

1829-05-07

Gébuin

Jean Baptiste
Dervieux

Ampuis

Hermitage

17

Hermitage

25.

9

1829-06-19

Gébuin

Etienne
Barthélemy

St. Pierre
Enac

Hermitage

17

Hermitage

26.

58

1839-08-31

Germain

Richard
Gavard

St. Just-en-, ...
Chevalet, Loire

29

St. Martin-laPlaine, Loire

27.

59

1839-09-20

Grégoire

Jean Baptiste
Vincent

Le Chambon, Hermitage
Loire

25

Hermitage

28.

36

1837-03-19

Hilaire

Joseph
Thomas

Longe
Chenal

Hermitage

18

Hermitage

29.

10

1829-07-30

Jean
Cholleton

Jean
Ferrand

Clermont

Hermitage

17

Hermitage

30.

65

1840-01-26

Jean
Chrysostome

Doche
Jean Louis

Desingy,

Hermitage

31

Hermitage

31.

39

1837-09-18

Jean Louis

Joseph Bonin

Belmont
Isère

Hermitage

22

Hermitage

32.

1

1825-03-29

Jean Pierre

Jean Pierre
Martinol

Burdigne

Boulieu

28

Boulieu
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Âge

Enterré

34

Firminy

Hermitage

23

Hermitage

...

17

Viriville

La Chapelle, Hermitage
Loire

24

Hermitage

Hermitage

22

Hermitage

Bernadacy
Joseph

Frascau
Hermitage
Sonogno, Suisse

24

Hermitage

Mélèce

Thomas
Vidon

Commelle,
Isère

Hermitage

23

Hermitage

1830-10-12

Nilamon

Jean-Baptiste
Berne

...

Hermitage

19

Hermitage

50

1839-01-11

Pacôme

Jean Marie
Reou

La Valla,
Loire

Hermitage

42

Hermitage

42. 60
tage 20

1840-01-31
Hermitage

Pascal

Jean Louis Cha pelon

St. Genest Mali faux, Loi re

43.

54

1839-03-30

Pemen

Pierre Ardin

Marnant
Roybon, Isère

Hermitage

26

Hermitage

44.

2

1825-00-00

Pierre

Pierre Robert

St. Sauveur

Hôpital
de Lyon

16

...

45.

5

1826-09-00

Placide

Jean Fara

...

Lavalla

14

Lavalla

46.

37

1837-04-03

Rupert

François
Tardy

St. Paul
en Jarret

...

16

St Paul

47.

13

1829-12-25

Sylvestre

Jacques
Desmont

St. Clair, Ardèche, St. Clair en.
canton d’Annonay su famille

...

St. Clair
Annonay

48.

15

1830-05-14

Sylvestre

Alexandre
Vêbres

...

Hermitage

16

Hermitage

49.

57

1839-05-25

Théodore

Benoit
Brossier

Estivareille,
Loire

...

23

Estivareille

50.

27

1834-04-30

Théodoret

Thomas
Fayasson

Montarcher

Hermitage

25

Hermitage

51.

44

1838-04-26

Thomas

Genest
Bouche

St. Genest,
Loire

Hermitage

25

Hermitage

52.

12

1829-10-23

Timothée

Jean
Bouchet

...

Hermitage

31

Hermitage

53.

24

1834-04-10

Vincent

Claude
Barnait

Mars

Hermitage

30

Hermitage

R° Fiche+...

FRÈRE

Nom civil

Né de

33.

61

1840-03-08

Jean Pierre

Jean Deville

St. Julien-en- Firminy, Loire
Jarret, Loire

34.

46

1838-06-25

Justin

Pierre
Champallier

Lavalla,
Loire

35.

56

1839-05-06

Lazare

André
Rember

Viriville,
Isère

36.

48

1838-11-03

Louis
Gonzague

George
Guette

37.

21

1833-07-26

Macaire

Augustin
Belin

...

38.

62

1840-04-30

Marc

39.

40

1837-10-17

40.

17

41.

N°
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Sachant qu’en ces années (1789
1840) l’espérance de vie dans le
pays était de 37 ans8 en moyenne,
comme nous le soulignerons plus
loin, le taux de mortalité moyen de
22,1 ans de nos frères d’origine est
très faible par rapport à la moyenne
nationale de l’époque. Il semblerait
que le contexte environnemental
des écoles de campagne dirigées
par les frères était insalubre; c’était
un travail risqué. Le frère Gabriel
Michel, chercheur et historien des
années de nos origines nous fournit quelques données supplémentaires sur ce contexte : en 1820,
il y a 32 millions d’habitants en
France9. Il nous rappelle que l’hiver
de1816-1817 fut terrible10 : à cause
de la guerre, en 1815, on n’avait pas

assez semé, et comme on devait
nourrir l’armée d’occupation, il ne
restait plus rien au printemps de
1817. La taille était très basse : 1/3
des conscrits sont déclarés inutiles
parce que les hommes mesuraient
moins de 1,57 m. En 1824, 4% arrivent à 1,64 m. En 1826, l’espérance
de vie est de 36 ans. En 1831, il se
consomme, en moyenne, 18 kilos de
viande par année et par personne
dans les campagnes (346 grammes
par semaine) et 500 grammes de
pain chaque jour11.
Il est évident que Marcellin et
les premiers frères ont commencé
leur projet éducativo-évangélisateur avec très peu de ressources et
dans un style de vie d’une grande

8 Dès le début du XXe siècle... L’espérance de vie a augmenté prodigieusement,
passant, pour les hommes de 43.4 ans à 72.2 ans entre 1900 et 2006, et de 47 à
84 ans pour les femmes. Le gain fut donc d’environ 33.8 ans pour les premiers et
d’environ 37 ans pour les secondes, soit l’équivalent de l’espérance de vie à la fin
du 18e siècle..... parmi les femmes nées dans les années 1830, une seule sur quatre
a fêté son 70e anniversaire en 1900 (P. BOUDELAIS, V. GOURDON, J.-L. VIRET. La
vieillesse en France XVIIe-XXe. En SEMATA, Ciencias Sociais e Humanidades, ISSN
1137-9669, 2006, vol. 18:31-60. p. 51.).
9 Dans la décade de 1825-1834, le revenu national total en France était de 10.606
millions de francs, et le revenu per capita de 325.6 francs par année. Cette donnée nous
montre un pays avec beaucoup de pauvreté, et probablement, une grande inégalité, si
l’on considère que Marcellin demandait aux paroisses et aux municipalités 400 francs
annuellement pour un frère, réduisant beaucoup les frais de ce service (cf. PRICE,
Roger, (Cfr. PRICE, Roger, Historia de Francia. Ed. AKAL. 2016. Madrid, Espana, p. 167).
Globalement, la France s’enrichit peu à peu, grâce à la valeur de la production
agricole et surtout grâce à la production industrielle qui s’accro1t. Et, cependant,
la majorité de la population s’appauvrit : les salaires baissent, s’effondrent même
[.] encore en 1848, 75% de la population s’adonne à l’agriculture [.] (ESQUIVEL
CORELLA, Freddy. Prolegómenos para aprender el surgimiento del trabajo social:
transformaciones socio-históricas en Francia (siglos XVIII y XIX). Reflexiones [en
linea]. 2014, 93(1), 85-101[fecha de Consulta 15 de septiembre de 2020]. ISSN: 1021
1209. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72930086006 p.90).
10Les événements de la Révolution ont eu des effets sur l’économie préindustrielle,
sur le bas niveau de productivité, dans un système qui continuait d’être vulnérable
aux nombreuses crises résultant des mauvaises récoltes, de la montée soudaine du
prix des aliments et de la chute de la demande manufacturière (PRICE, Roger (2016.
Histoire de France).
11 Cf MICHEL, Gabriel. Champagnat dans son contexte historique, religieux et
spirituel. 1994. Asunción, Paraguay.
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austérité et de beaucoup de travail,
dans le but de diminuer les couts
des écoles et des éducateurs qu’ils
offraient, et pour qu’ils puissent
vivre et être entretenus par les villes
et les paroisses rurales12. C’est ce
que nous constatons dans différents écrits maristes de l’époque,
comme nous le démontrons dans
les exemples qui suivent.
À ce sujet, en octobre 1837, le
frère Cassien écrit, avec amertume,
au maire de Sorbier ce qui suit :

« Sont très mal logés ; on leur a même interdit

d’utiliser le jardin et cela les contrarie. Je ne suis
pas heureux de cela. J’ai parlé avec M. Deplainé et

M. de Sablon ; je leur ai fait voir que le bâtiment ne

pouvait convenir à une école, à moins de pouvoir
compter sur quelque chose de mieux pour l’avenir.

Ils ont fait des promesses ; je ne sais pas ce qu’ils

feront. Ils ne sont pas pressés de payer14. »

De nombreuses autres lettres
de Marcellin font référence à cette
dure réalité, comme cette lettre à
un maire avec laquelle nous terminons ces exemples qui abondent
dans sa correspondance :

« On dirait que vous avez ignoré complètement les

incommodités de notre situation durant les dernières

« Lorsqu’on nous a demandé des frères pour St.

années, un inconfort tel qu’à la fin, cette situation

Martin la Plaine, nous avons souligné combien le

est devenue insupportable. Il semble que l’on ne

local qu’on leur destinait était peu convenable.

vous ait jamais parlé de nos appartements trop bas

On nous fait entendre qu’ils ne l’occuperaient que

et en plus trop étroits, oú les maítres et les enfants

pendant une année et qu’ensuite ils en auraient

respirent continuellement un air malsain et impur, et

un nouveau bâti ad hoc. Nous nous sommes

oú la santé des deux est toujours plus menacée. Il est

rendus aux instances qui nous [ont] été faites à

également vrai que moi-même, cette année, je n’ai

cet égard. Mais notre complaisance nous a coúté

pas pu m’asseoir et que, pour laisser plus d’espace à

bien cher: l’un de nos frères y a perdu la vie et

mes enfants, j’ai été obligé de faire la classe appuyé

l’autre la santé. Nous nous voyons donc obligés de

seulement sur une petite commode13. »

suspendre cette école jusqu’à l’entière construction
du nouveau bâtiment. Cependant nous n’avons pas

Également, la première lettre que
nous conservons de Marcellin nous
parle de cette réalité : à Bourg-Argental oü les frères

voulu le faire sans vous en prévenir15 . »

Nous constatons ici que les
écoles dans lesquelles travaillaient

12 En France, selon le Comité de Mendicité de l’Assemblée Constituante en 1790,
le seuil de pauvreté est de 435 livres pour une famille de cinq personnes, la livre en
question étant légèrement supérieure au franc qui sera bientôt établi. Là encore, il
faut considérer ce que Marcellin demandait aux villes et aux paroisses pour chaque
frère par an : 400 francs (Cf. PETIT, Jaques-Guy. Pauvreté, charité et politiques
sociales en France (XVIIIe siècle au début du XXe siècle) p. 182).
13 AFM. RCLA. Octobre 1837.
14 Champagnat, M. J. B. (1823-12-01). Lettre au frère Jean-Marie Granjon. SESTER,
Paul (1985). Lettres de Marcellin J. B. Champagnat (1789-1840) Fondateur de l’Institut
des Frères Maristes. Rome, Italie: Congrégation des Frères Maristes des Écoles Maison général. Lettre 001).
15 Lettre de Champagnat à M. DELON, ALEJANDRO, SESTER, Paul (1985) lettre
191, mai 1838.
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les frères étaient des milieux assez
insalubres. Aussi, dès les débuts,
la question de la santé des frères
et des enfants qui fréquentaient
les écoles devenait de plus en plus
importante à la suite de l’apparition chez eux de maladies, surtout
de type respiratoire, en lien avec la
qualité insuffisante de la nourriture,
du chauffage et de la ventilation ;
avec aussi l’humidité des édifices,
et l’exiguTté des classes. Toutes ces
causes les exposaient à des contagions fréquentes, des refroidissements, grippes et autres maladies
qu’apportent les enfants; de plus, à
cette époque, il n’y avait guère de
solutions du côté de la science.

sept d’entre elles, il fait référence à la
bonne santé, qu’il s’agisse d’un bien
qu’il souhaite pour ses frères, d’un
motif de joie parce qu’ils l’ont, d’une
exigence pour entrer dans l’Institut ou d’une proposition médicale.
Il la mentionne aussi comme une
condition nécessaire pour pouvoir
faire le bien dans l’école. Quelques
exemples :
« Je suis en bonne santé. Je souhaite que vousmême et toute la maison le soyez également en

tous points16. Je suis très heureux de savoir que

vous êtes en bonne santé17.

Je pense que les autres frères sont en bonne
santé, comme vous aussi18.

J’approuve volontiers tous les voyages que fait le

bon frère Cassien ; que Dieu lui donne le courage
et la santé pour un si bon travail19. »

3. DANs UN CONTEXTE
FRAGILE,
UNE sANTÉ FRAGILE :
EN PRENDRE sOIN
POUR FAIRE LE BIEN

Dans d’autres lettres, il recommande aux frères de prendre soin
de leur santé :
« Dites-lui de prendre bien soin de sa santé dans

ses petites courses20. »

En étudiant ce thème dans les
écrits de Marcellin, notre première
constatation a été d’y retrouver les
deux mots-clefs de ce thème : santé et maladie.

Sur le premier terme, il y a dix-neuf
lettres dans lesquelles le Fondateur
rappelle la santé des frères. Dans

S’ils se sont rétablis, ils doivent
prendre soin de la santé de ceux
qui ne l’ont pas, tout en remerciant
ceux qui rendent ce service :
« Salutations au cher Frère Louis; maintenant

qu’il a retrouvé la santé, qu’il prenne soin de celle
des autres21. »

16Au frère François. AFM 111.39.
17Au frère Barthélemy. AFM. 111.2
18Au frère Dominique. AFM 111.11.
19Au frère François. AFM 111.33
20Au frère François, au sujet du frère Cassien. AFM 111.32.
21 Au frère Dominique. AFM 111.11
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C’est une invitation constante à
se préoccuper de la santé. Dans
deux lettres, il parle de la santé
retrouvée d’un frère en portant un
regard de foi sur ce fait :
« Ne perdez pas de vue le bon Frère Pascal. Que

cision, des cas concrets de frères
qui souffrent de maladies ou en
ont souffert : c’est une question
qu’il expose tant aux frères qu’aux
autorités locales responsables des
frères, qu’elles soient civiles ou ecclésiastiques. À titre d’exemple :

Dieu lui conserve la santé, qu’il a jugé bon de lui

rendre dans son infinie miséricorde22. »

..... .

deuxième, que nous n’avons pas pu

accorder à cause d’une maladie nerveuse qui l’a

Dans cinq lettres, adressées
aux autorités locales ou à un frère,
il s’adresse ainsi sur un ton incisif à
ses interlocuteurs, puisqu’il perçoit
un travail inadéquat, voire exploiteur, qui a mis en danger la santé
des frères, avec de graves conséquences pour eux, jusqu’à la mort
de certains d’entre eux, comme
nous l’avons vu plus haut.

tenu constamment au lit durant six mois sans qu’il
puisse se servir de ses membres d’aucune manière

et qui, aujourd’hui, ne voit rien d’un reil à cause
d’une tumeur à la pupille25. »

Et cet autre :
...... .. est alité depuis six mois, incapable de bouger
tous ses membres en raison d’un rhumatisme qu’il

a pris à Chavanay, alors qu’il enseignait dans un
bâtiment récemment construit26 ».

« Vous avez déjà économisé deux cents francs dans

les locaux de nos frères, je devrais dire au prix de
leur santé23.
« Cela me cause de la peine de les voir chargés

d’un si grand nombre d’enfants dans des locaux si
peu spacieux; leur santé s’en trouve affectée, et ils

ne pourront tenir très longtemps. Je vous en prie,
ne les surchargez pas de cette façon24. »

Quand Marcellin parle des maladies qui affectent les frères, cet
aspect est encore plus souligné
dans sa correspondance. Trente et
une de ses lettres font référence à
l’emploi de ce terme associé à la vie
des frères. En quinze occasions, il
décrit brièvement, mais avec pré-

À quatre reprises, Marcellin fait
allusion à des frères qui viennent
de mourir, en précisant la maladie
terminale de chacun d’eux et son
regard de foi devant cette situation. Généralement, ces communications sont dans des circulaires à
tous les frères, encourageant ainsi
la ferveur, l’esprit de famille, et une
lecture de foi devant cette réalité de
la communauté des origines qui a
vécu avec Marcellin :
« Le Seigneur vient de rappeler notre cher Frère

Pascal qu’une grave et douloureuse maladie

a cloué au lit depuis plusieurs mois. Plein

22Au frère Denis. AFM 111.29.
23À l’abbé Claude Terrel. AFM 132.2. pp. 190 et 192.
24 À l’abbé François Moine. RCLA1. pp. 74 et 75.
25 À un fonctionnaire départemental. AFM 113.20.
26À l’archevêque. AFM 113.11.
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d’espérance dans la miséricorde divine et dans

la protection de la Très Sainte Vierge, pourvu de

tous les secours de la religion et d’un ardent désir
d’aller rejoindre Dieu, il a terminé sa mission en
ce monde jeudi, le 30 janvier, en invoquant les

saints noms de Jésus et de Marie, après nous
avoir constamment édifiés par sa patience et sa

déjà favorisé dans d’autres occasions. Avec simplicité, dans les
deux cas, il fait voir avec clarté sa
préoccupation pour l’importance
de cette réalité, si humaine, dans
la gestion du projet mariste qui
désire réaliser :

résignation à la volonté de Dieu27. »
« Nous payons encore mille francs d’intérêt. Nous

avons cependant payé certaines de nos anciennes

4. NUANCEs
DE CETTE RÉALITÉ

dettes l’année que vous avez eu la bonté de nous
tendre la main. Mais l’année dernière, nous avons
été de court. Je crains pour celle-ci, car en plus

En traitant si souvent le thème de
la maladie et de la santé, Marcellin
exprime, dans ses écrits, quelques
nuances que nous voudrions souligner.
La première : à différentes occasions, la maladie des frères ou leur
état de santé, en général, est un argument pour reporter des fondations
d’écoles qui lui sont demandées
« Ces derniers jours, je me suis vu dans l’obligation

de remplacer quelques-uns de nos Frères qui sont
tombés malades, de sorte que je ne vois pas qu’il soit

possible, cette année, de satisfaire à vos désirs, mais
vous pouvez compter sur eux pour la prochaine fête de
la Toussaint .28»

C’est aussi un argument pour demander de l’aide économique à des
autorités civiles supérieures qui l’ont

d’avoir plusieurs malades, nous avons à nous
occuper de beaucoup de personnes29. »

Une deuxième nuance im
portante est la précision qu’il
apporte dans la description
des symptômes ou des noms
des maladies, soit pour luimême, soit pour les frères ou
les prêtres; il semble que ce
thème lui soit familier et continu;
il a surement été informé par les
médecins qui viennent à l’Hermitage pour prodiguer leurs soins.
Il est conscient des souffrances
de ses frères. Et, de fait, par
d’autres sources, nous savons
qu’il a bâti une infirmerie à l’Hermitage, et certains de ses frères
ont été formés pour prendre soin
des frères malades30.

27 Circulaire aux Frères. AFM. 111.58.
28 À Barthelemy Goiran, maire. FAM RCLA 1, p. 76.
29 Raul Desrautours, Préfet. ADL 1 T, 69.
30 « Plus tard, n’étant pas parfaitement satisfait de cette infirmerie, parce qu’elle était
trop près de la rivière, il en fit une seconde plus vaste et plus commode. Il y monta une
pharmacie oü l’on trouvait tous les médicaments nécessaires aux malades. Il confia le
soin de cette pharmacie à un des premiers Frères, et lui fit donner des leçons pour
le mettre en état de remplir parfaitement cet office. Plusieurs autres Frères intelligents,
dévoués et très charitables, lui étaient adjoints pour servir les malades sous sa direction.
Il exigeait qu’on lui rendt compte tous les jours de l’état des malades. » (FURET, JeanBaptiste. VIE DE JOSEPH BENOÍT MARCELLIN CHAMPAGNAT. 1856. Institut Mariste.
Édition du Bicentenaire. 1989. Ch. XV, deuxième partie. p. 319-320.
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« Le Seigneur vient de rappeler à lui notre cher F.

Dorothée. Depuis quelque temps, une douleur à
la poitrine exerçait sa patience et augmentait ses
mérites lorsqu’une hémoptysie des plus violentes

l’obligea à garder le lit. Il a vu la dissolution de
son corps sans inquiétude et manifestait un ardent

désir d’aller célébrer l’Assomption de la Vierge

et parfois l’ironie, avec lesquelles
il exprime cette réalité aux frères
lorsqu’ils souffrent. En tout cas, il se
préoccupe beaucoup de la santé de
ses frères, étant conscient de la nécessité de ce don pour pouvoir faire
le bien parmi les enfants :

avec les anges et les saints dans le ciel31. »
« Ce qui m’afflige surtout, c’est qu’on m’a appris

Une troisième nuance est en lien
juridique avec la question. Marcellin
évoque à plusieurs reprises la nécessité d’un certificat médical pour
un frère malade, ou un certificat du
maire de la localité, afin de justifier
l’absence d’un frère ou son retrait
de l’établissement pour un certain
temps :

que vous étiez malade. Il est nécessaire, mon cher
ami, de ne pas tomber malade au point de ne
pouvoir vous rétablir. Demandez la permission à M.

Mazelier et venez vous reposer34 ».

Mais il laisse aussi la responsabilité de cet aspect vital entre les
mains des frères eux-mêmes, afin
qu’ils se soignent s’ils désirent vraiment continuer leur mission :

« Si le F. Apollinaire continue d’être malade, peut-

être conviendrait-il qu’on lui fasse un certificat

« Cher F. Antoine : vous ne pouvez pas continuer

médical devant le maire et le retourner pour qu’il

de chanter la messe ou de tenir le rôle de sous-

se rétablisse32 ».

diacre sans compromettre votre santé. Préparez la

voie pour que M. le Curé n’insiste plus35 ».

Il fait également référence à la
nécessité de ces documents officiels pour les présenter au sujet du
service militaire des frères :
« Je viens d’apprendre qu’à la caserne, on demande
des données sur son état de santé. Je ne voudrais

pas que la police vienne le chercher ici. Quelle

démarche faudrait-il faire et avec qui? Le médecin
de Saint-Chamond donnera tous les certificats
nécessaires sur l’état de santé du Frère33. »

Une quatrième nuance relative
est la tendresse et la délicatesse,

Enfin, dans une lettre de l’année
1835 - adressée à son supérieur,
le Père Jean-Claude Colin - le Père
Champagnat nous montre sa préoccupation du thème de la santé au
moment d’accueillir les candidats
dans l’Institut. Dans un temps ou
il n’y avait pas encore de vaccins,
surtout pour les maladies en lien
avec l’appareil respiratoire, le Fondateur se préoccupe beaucoup de
cet aspect dans la sélection, étant
donnée l’expérience déjà acquise

31 Circulaire aux frères. AFM RCLA 1, pp. 56-57.
32Au père Mazelier. AFM 112.7.
33Au frère Apollinaire. AFM 111.24.
34Au frère Apollinaire. AFM 111.24.
35 Ajout dans la Circulaire aux frères. AFM 111.52.
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au moment de cette lettre, principalement pour avoir enterré 22 frères
pour cette raison. Il exige des personnes saines, sans symptômes
chroniques de maladies, surtout
respiratoires :
13° Avez-vous un corps en santé? Pas de scrofule

(scarlatine) ? Poitrine faible ? Nez qui pue ?
14° Y a-t-il dans votre famille des personnes

touchées par la phtisie (tuberculose)? »36

5. UN APPEL
CHARIsMATIQUE
POUR NOUs,
AUJOURD’HUI
Nous nous demandions, au début
de cet article, si Marcellin et la communauté des origines avaient vécu
quelque chose de semblable à ce
que nous subissons aujourd’hui avec
cette pandémie et ses conséquences
complexes et ambivalentes. Nous
cherchions aussi, dans ses écrits et
ceux de son époque, des réponses
charismatiques qui nous aident à vivre
le moment présent.
Nous
pouvons certainement
constater que les frères ont vécu
avec intensité leur expérience fondatrice et charismatique dans un
contexte de grande fragilité au plan
de la santé. Cette réalité a fortement et constamment frappé cette
communauté fondatrice, cette nouvelle façon d’être Église, mais elle

n’a pas freiné son développement.
Comme tout charisme de l’Esprit, le
nôtre a aussi germé et s’est épanoui au milieu des difficultés et des
limites de la vie humaine. Champagnat était un enfant du peuple et,
comme tel, il a fondé une ^uvre
éducative d’inspiration mariale pour
le peuple. De plus, il vit comme le
peuple et forme ses frères, qui
viennent du peuple, pour être avec
le peuple et servir ce peuple qu’il
aimait. Dans nos origines, il y a
beaucoup de preuves, à la fois des
limites de la vie comme du don de
l’Esprit. C’était un don pour transmettre une vie évangélique, dans
leur contexte, aux enfants les plus
abandonnés de la campagne dans
cette France d’alors, mais avec un
projet ouvert sur un horizon beaucoup plus large : tous les diocèses
du monde ^jusqu’à nos jours.

Parmi les pistes importantes tirées de ses lettres pour rejoindre
cette fragilité inévitable de la maladie et de la mort, la première est
simplement d’aborder le thème, de
le reconnaitre, de le préciser, d’y
faire face, de se faire aider par ceux
qui s’y connaissent mieux. Pour
Marcellin, ce n’est pas un thème
caché, mais il fait partie de sa
propre gestion, et cette empreinte,
il l’a laissée à ses successeurs :
créer des conditions et fournir les
ressources nécessaires pour y parvenir et accompagner le malade.

36 Au Père Jean-Claude Colin, Supérieur. AFM 113.6.
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La deuxième est en lien avec la
pédagogie de la présence : prendre
soin de soi et des autres, toujours
améliorer les conditions ambiantes
qui permettent de protéger la santé
afin de pouvoir réaliser la mission et
faire le bien. Là aussi le Fondateur a
appris par expérience : par sa formation, tant dans sa famille qu’au séminaire, il était extrêmement austère,
et jusqu’à s’imposer des pénitences;
mais la vie, sa propre fragilité et celle
de ses frères qui dépensaient leur jeunesse dans les salles de classe avec
les enfants, l’ont amené à se soucier
davantage de cet aspect préventif et
à l’inclure dans sa gestion.

Et la troisième, c’est de faire une
lecture de foi, à partir de l’abandon confiant, de cette réalité très
humaine, mais qui nous parle de
l’action et de la volonté d’un Dieu
qui est passé et qui passe parmi
nous, en guérissant, en nous invitant à ne pas avoir peur, car il est
au milieu de nous, souffrant aussi
en nous et en nos frères. Et cela
aussi Champagnat l’a expérimenté : la santé, la maladie et la mort
étaient des lieux de rencontre
avec le Dieu qui l’appelait. C’est ce
qu’il transmettait à ses frères par
ses écrits, par sa parole et par son
témoignage de vie.
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ÉTU D ES

HISTOIRE
DES CONSTITUTIONS
DES PETITS
FRÈRES DE MARIE
Depuis les origines jusqu’à
l’approbation en 1903,
racontée à partir des textes
des Circulaires des Supérieurs
généraux (2e partie : 1863-1903)
Dans les Cahiers Maristes numéro 38, paru en mai 2020, nous
avons offert des pistes pour suivre
l’élaboration du premier texte des
Constitutions des Petits Frères de
Marie jusqu’à la Deuxième Session
du 4e Chapitre général. Nous continuons aujourd’hui ce récit jusqu’à la
publication du décret d’approbation
en 1903.

1. LA RÉDACTION
DES CONSTITUTIONS:
UNE TÂCHE
DES CHAPITRES
GÉNÉRAUX
Désormais, les Chapitres généraux prennent des initiatives pour
mettre en place de nouvelles formes
de gouvernement et d’animation en
s’appuyant sur des interprétations
du Décret d’approbation de 1863 en
adoptant une double politique. D’un

Antonio Martínez
Estaún, fms

côté, ils prennent des initiatives
d’animation et d’expérimentation et
ensuite ils légifèrent. Quand les initiatives ont été expérimentées et ont
été satisfaisantes, ils demandent un
indult d’autorisation pour les inclure
dans les Constitutions. Cela confère
une légalité aux initiatives qui sont
prises pour répondre à des besoins
concrets. Par ailleurs, ils demandent
au Saint Siège des prorogations du
temps ad experimentum. Mais pour
que la légalité puisse être effective,
l’autorité doit publier les lois sur lesquelles elle s’appuie pour l’exercice
de son autorité. Et il ne sera pas
facile d’harmoniser en un seul texte
les propositions des Constitutions
envoyées aux Saint Siège pour leur
approbation et celles des Constitutions réformées1.
Les politiques de gouvernement
doivent harmoniser deux tendances
pour agir en toute légalité : faire

1 En Annexe n. 2, on peut voir en parallèle le texte des Constitutions de 1853 et
de 1863.
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siennes les propositions de Rome
qui sont certainement innovatrices
et créatives, et être fidèles à la tradition créée par la pratique de l’institution elle-même.

Le frère Louis-Marie raconte,
dans sa circulaire du 2 février 1869,
que la première session du 4e Chapitre général a autorisé la réimpression des Constitutions avec l’ajout
des changements demandés par
le Saint Siège2. Mais le 4e Chapitre
général, dans la deuxième session,
change d’avis et décide de retarder cette réimpression et de ne pas
publier officiellement, pour l’instant,
le texte des Constitutions réformées
par Chaillot. La raison qui semble
être donnée pour ne pas les publier
est que les changements qu’introduit ce texte entrent en conflit avec
les Statuts annexés du décret d’approbation civile de 1851 par le gouvernement français, et font craindre
des conséquences négatives pour
l’existence de la Congrégation en
France. Le frère Louis-Marie affirme
que « c’est sous le régime de ces
Constitutions, données par le Fondateur, recueillies par le Régime, et
acceptées par le Chapitre général,
avec approbation de l’Ordinaire,
que l’institut se trouvera, jusqu’à ce
qu’il ait pu obtenir du Saint Siège ou
une nouvelle confirmation provisoire
des constitutions ou leur approbation définitive3. »

2. LEs CONSTITUTIONS
DU VE CHAPITRE
GÉNÉRAL
La convocation au 5e Chapitre
général a été faite par le frère LouisMarie dans la circulaire du 19 juillet
1867. Il faut remarquer que l’élection
des frères capitulants s’est faite par
Provinces. Les quatre sections dans
lesquelles sont divisées les Provinces
ne constituent pas des structures ou
des démarcations pour les élections,
c’est donc dire qu’elles ne servent
pas en tant que telles à déterminer la
représentation au chapitre.

Dans sa Première Session, « le
Chapitre général s’est penché
sur la situation du personnel de la
Congrégation. L’augmentation du
nombre de personnes se trouve à
l’origine de l’initiative de diviser les
Provinces en Secteurs. La Province
du Centre est divisée en deux Secteurs : Notre-Dame de Saint-GenisLaval et Notre-Dame de l’Hermitage
; et la Province du Midi comprend
le Secteur de Saint-Paul-Trois-Châteaux et celui d’Aubenas. Par la
même occasion, on amorce une
expansion hors de France : « Nous
devons soutenir ou préparer de
nombreux établissements en Océanie, en Afrique et en Syrie »4.

La deuxième session du 5e
Chapitre général traite de tout ce

2 Louis-Marie, Circulaires, T. 3, pp. 493-494. Circulaire du 2 février 1869.
3 Louis-Marie, Circulaires, T. 3, pp. 493-494. Circulaire du 2 février 1869.
4 Louis-Marie, Circulaires, T. 3, p. 492. Circulaire du 2 février 1869
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qui concerne l’aspect temporel, la
réimpression du livre des Constitutions et du pouvoir accordé au Régime de demander la prorogation
des Constitutions ad experimentum
s’il le juge nécessaire, mais il ne voit
pas l’opportunité, pour l’instant, de
la révision des Constitutions 5 » .
La position du Frère Louis-Marie,
Supérieur général, qui est très probablement celle du Régime concernant la publication du livre des
Constitutions, est exprimée dans sa
circulaire du 2 février 1869 :
« Le Chapitre général a reconnu avec nous qu’en

prévision du prochain Concile général (Vatican
I), il était à propos de retarder de quelque temps
encore la réimpression du livre de Constitutions »6.

De bons prétextes, d’ordre différent, permettent de retarder la réimpression du livre des Constitutions,
mais quelque chose évolue dans
l’esprit des Supérieurs. En effet, le
frère Louis-Marie divulgue pour la
première fois sous forme imprimée,
six ans après la publication officielle
par le Saint-Siège, le texte du décret
confirmant la validité du texte des
Constitutions à titre expérimental.
Il pose donc un premier geste de
transparence de l’information en
publiant, dans sa circulaire du 2 février 1869, le décret original, en français et en latin7.

Mais le geste le plus déterminant
serait la publication du texte des
« Constitutions écrites ci-dessous,
telles qu’elles sont contenues dans
ce numéro » comme indiqué dans le
Décret. C’est le défi que doit relever
le Chapitre. Bien que l’impression
de ce texte soit retardée, il y a des
gestes importants faits par le Supérieur général qui favorisent la crédibilité de sa fidélité à Rome. L’un de
ces gestes est sa relation directe
avec le Souverain Pontife, comme
nous pouvons le constater dans
l’analyse de ce qui se passe lors du
voyage que le frère fait personnellement à Rome : sa rencontre avec
Pie IX. Ce voyage est motivé par
l’obligation d’informer périodiquement le Saint Siège de la marche de
l’Institut.

3. VIE CHAPITRE GÉNÉRAL
Le décès du frère Jean-Baptiste
a entraTné la convocation du 5e
Chapitre général8 afin de procéder
à l’élection des frères Assistants9.
Réuni à Saint-Genis-Laval, il se tient
en 2 sessions. L’élection des frères
Nestor et Procope lors de la première session a fait passer de 4 à
6 le nombre des frères Assistants.
Cette augmentation du nombre des
Assistants jusqu’à 6 étant prévue
dans les Constitutions présentées

5 Chronologie mariste, Rome 2010, p. 219.
6 Louis-Marie, Circulaires, T. 3, pp. 493-494. Circulaire du 2 février 1869.
7 Louis-Marie, Circulaires, T. 3, pp. 493-494. Circulaire du 2 février 1869.
8 Nos Supérieurs, Économat Général des Frères Maristes, Saint-Genis-Laval 1954.
p. 240.
9 Circulaires, T. 4, p. 448. Circulaire du 13 mars 1874.
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par les frères à Rome pour approbation, le Chapitre agit en accord
avec les constitutions. Et nous
voyons que l’action des Chapitres
est déterminée par l’élection des
autorités. En second lieu, le Chapitre a organisé le gouvernement
de l’Institut en ce qui concerne la
formation des frères en créant des
écoles spéciales dans les Maisons
provinciales et une école supérieure
spéciale à la Maison mère10.

4. DIVIsION
DEs PROVINCEs EN
DIsTRICTs (1875)
Entre la fin de la première session et le début de la deuxième, le
Régime entreprend une nouvelle et
complexe expérience d’animation
et de gouvernement institutionnel
qui va introduire des changements
substantiels dans les Constitutions,
avec la division des Provinces en
Districts afin de faciliter le travail des
Visiteurs. Les responsables de District apparaissent comme une aide
ou une suppléance au frère Visiteur,
mais finiront avec des attributions
propres définies par le Chapitre.
Le concept de « District » a déjà été employé dans les dernières
années de la vie de Champagnat,
et ces structures administratives
étaient envisagées dans la Règle de

1837. Au début, on appelait « districts » les divisions administratives
servant à la préparation professionnelle des frères et à l’acquisition de
connaissances. Ce fut une première
structure de démarcation territoriale
oü se réalisaient les Conférences
créées pour promouvoir la formation permanente des frères.
La nouveauté que l’on observe
ici n’est donc pas la création de Districts, mais la division des Provinces
en Districts. Le Régime crée 78 Districts. Dans la Province de Saint-Genis-Laval, 19; dans la Province de
l’Hermitage. 17; dans la Province
de Saint-Paul-Trois-Châteaux, 15;
dans la Province d’Aubenas, 9;
dans la Province du Nord, 10; dans
la Province de l’Ouest, 3; et dans la
Province des lies, 5. Le District est
conçu comme une structure d’inspection et de contrôle intermédiaire
entre les compétences du Supérieur de communauté, qui est en
même temps le Directeur de l’école,
et la Province ou le Secteur provin
cial. Il englobe un groupe de 3 à 10
^uvres11.

5. AUTORITÉs
DEs DIsTRICTs
La norme des Constitutions prévoit deux personnes distinctes : le
Visiteur et le Responsable de District

10 Voir la consultation préparatoire que fait le frère Louis-Marie : École Spéciale
dans les Maisons Provinciales. - École Supérieure à la Maison centrale ». Louis-Marie,
Circulaires, T. 5, p. 326. Circulaire du 29 juin 1876.
11 Louis-Marie, Circulaires, T. 5, p. 266-267. Circulaire du 21 novembre de 1875.
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qui devrait être un « frère à quatre
v^ux ». La difficulté majeure pour
mettre en pratique cet article des
Constitutions c’est le un nombre insuffisant de frères ayant émis le v^u
de stabilité qu’on puisse nommer à
la tête de chaque District. Les Responsables de District apparaissent
comme une aide ou suppléance du
frère Visiteur, mais finiront avec des
attributions propres en lien avec la
vie spirituelle et religieuse de la
communauté.
On perçoit, dans les paragraphes
ci-dessus, une certaine imprécision
de langage en ce qui a trait aux responsables des nouvelles structures.
Elle reflète certainement la terminologie utilisée dans les conversations entre Frères à propos des
meilleures solutions pour organiser
les Districts. D’oü l’utilisation d’une
nomenclature différente par rapport
à la même responsabilité : Premier
Directeur est un terme créé pour
la Règle de 1837; Responsable de
District est la nouvelle terminologie. Auparavant, durant la deuxième
session capitulaire, on parlera de
Directeur Provincial, Vicaire de Province et Provincial. A ce sujet le frère
Stratonique note que, lorsque le
Chapitre général du mois d’aout de
cette même année [Seconde session 1876] étudie les Constitutions,
« Le frère Louis-Marie est de plus
en plus enclin à adopter, peu à peu,
la répétition pratique des mêmes
termes ». Malheureusement, les
événements s’aggraveront et la sécularisation progressive des écoles
en France menacera l’existence de
l’Institut.
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Avec cette décision s’établit une
structure de gouvernement toujours plus complexe, mais adaptée
à la réalité, et plus centralisée dans
la personne des frères aux quatre
v^ux.
À une époque oü la pédagogie
est fortement guidée par le Règle de
vie, il n’est pas facile de distinguer
les compétences d’animation et de
gouvernement qui font référence à
la vie religieuse ou à la vie professionnelle puisque, en réalité, elles
forment une unité très forte. Mais
les structures de gouvernement
semblent s’imposer par la complexité que prend le travail d’éducation. Les Responsables de District
apparaissent comme les garants et
les gardiens de l’autorité.

La deuxième session du 6e Chapitre général a été nécessaire à
cause des nombreuses dispositions
qui ont du être prises. Le frère LouisMarie a voyagé à Rome en juillet
1875 pour accélérer les démarches,
mais la réponse finale n’est arrivée
qu’en mai 1876. Cette longue attente nous indique l’envergure des
changements entrepris par les Supérieurs lors de la première session.
À la 2e session, les Constitutions
(1876) sont finalisées. Pour cela
on précise les responsabilités et
les fonctions de certains frères en
charge : Procureur général, Secrétaire général, les Responsables de
Districts, le Vice Provincial, (les futurs frères Provinciaux), le Directeur
Provincial ou Vicaire provincial, les
Maítres des novices, les Visiteurs.
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On établit l’^uvre du Denier de
Saint Pierre dans nos écoles. Et on
décide de la création de trois juvénats : un au Centre, un dans le Midi
et un au Nord.
« C’est dans cet esprit qu’on est arrivé, les

attributions des frères Assistants étant clairement
établies par l’indult du 28 février 1876, à accepter
unanimement, avec la division de l’Institut par
Provinces, le Directeur ou Vicaire Provincial, le

Maítre des Novices et les autres Fonctionnaires

demandés par le Saint Siège »12 .

Lors de son voyage à Rome, le
frère Nestor demande à la Sacrée
Congrégation des Évêques et Réguliers de proroger la reconnaissance
ad experimentum des Constitutions
pour 5 ans ; et cette prorogation est
autorisée grâce à un indult émis le
22 janvier 1883. C’est la troisième
prorogation accordée par Rome,
qui couvrira les années 1883-188813.
Le même Rescrit autorisait le Supérieur Général à supprimer ou à modifier certains articles de l’impression desdites Constitutions données
à titre d’essai.

L’indult précise que les Constitutions proposées par le Saint-Siège
en 1863 « doivent être rédigées par
écrit et suffisamment connues des
frères, en éliminant désormais uniquement les articles qui peuvent

porter préjudice à l’Institut devant
les autorités civiles »14.

Cette exigence pose un problème délicat : les frères n’ont pas
eu connaissance de certains points
de ces Constitutions, spécialement
des articles sur le gouvernement seuls les participants aux Chapitres
généraux en ont été informés - et
leur publication pourrait causer un
grand débat à ce moment-là. Par
conséquent, on a décidé de supprimer les articles encore en discussion.
Le 1er janvier 1883, le frère Nestor, en compagnie des frères John
et Euthyme, se met en route vers
Rome. Sa santé était déjà fragile,
mais il ne soupçonnait pas que, durant sa visite à Rome, il allait subir un
choc psychologique qui, par le fait
même, a contribué à aggraver son
état15. Le frère Nestor présente à la
Congrégation des Évêques et Réguliers un rapport sur l’Institut avec
la proposition de demander la prorogation des Constitutions ad experimentum pour cinq autres années.
Mais il est très mal accueilli. Après la
présentation du rapport sur l’état de
l’Institut s’engagea un débat avec
des représentants de la Sacrée
Congrégation des Évêques et Réguliers et il répondit de vive voix aux

12 Louis-Marie, Circulaires T. 5. p. 388-389, Circulaire du 23 octobre 1876.
13 Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers, Indult de prorogation et
permission de publication des Constitutions, 22 janvier 1883. AFM 353.400.13.
14 Nous la trouvons en FMS, Constitutions de l’Institut des Petits Frères de Marie,
dans Brambila, 160-172. Elle y apparalt abrégée comme C1883.
15 Cf. Chronologie de l’Institut 1976, p. 161.
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questions qu’on lui fit au sujet de ce
rapport. Mais on lui objecta : Nous
avons des preuves que la réalité
est très différente de ce que vous
nous dites16. Ils lui montrèrent alors
un Mémoire signé par quatre frères
qui se plaignaient de son administration. Dans ce Mémoire, on l’accusait d’avoir caché aux frères une
partie des Constitutions données ad
experimentum en 1863, de n’avoir
communiqué qu’un texte incomplet
et d’avoir si mal administré l’Institut
; que 12 à 15 frères parmi les principaux étaient sur le point de quitter la
Congrégation.
Dans les archives de la Maison
générale, à Rome, on garde la réponse du frère Nestor aux accusations contenues dans le Mémoire.
Le 8 janvier 1883, il a envoyé sa justification à la Sacrée Congrégation.
Il y expliquait que les Constitutions
avaient été imprimées et envoyées
aux communautés, sauf quelques
articles qui étaient en opposition
avec le Statut légal accepté par le
gouvernement français dont dépendait notre reconnaissance officielle :

de douze ans et sur le vau d’obéissance au
Saint Siège, n’ont pas été publiés dans la Société.
Mais tous nos religieux en ont eu connaissance,

spécialement les frères capitulants » .

Le Mémoire accusateur, présenté à Rome, provenait du frère Jules18,
qui était alors directeur à Paris et qui
avait gagné quelques adeptes à ses
idées. Les supérieurs le considéraient comme un homme ambitieux
et d’un esprit contestataire. Jusqu’à
la fin de sa vie, il envoya des Mémoires à Rome et a également
exercé la patience du frère Théophane. Les signataires de ce document mettent en lumière l’existence
d’un problème de compréhension
entre la base et le régime en place
depuis longtemps. Ceux qui, depuis
environ vingt ans, protestent étaient
principalement les frère Jules, Placide et Marie-Jubin.
Le 22 janvier, le frère Nestor, se
sentant indisposé, dut quitter Rome
et revenir à la Maison Mère, et il
mourut le 9 avril 1883. La communication de la mort du frère Nestor par
le frère Théophane fut très brève :

« En fait, tous les articles n’ont pas été imprimés.

« Dès son arrivée à Rome, les premiers jours

Mais, selon l’opinion de son Éminence le cardinal

de janvier, notre bon Révérend éprouva

de Bonald, Archevêque de Lyon, et de feu Mgr

un léger malaise et a perdit l’appétit.

Parisis, évêque d’Arras, les articles relatifs à la

Pendant le temps qu’il dut y séjourner,

nomination du Supérieur général pour un mandat

ce malaise s’accentua d’un jour à l’autre ;

16 Notes sur le frère Nestor par le frère María Sosipáter, p. 144.
17 AFM R. No 82 - lettre n. 60.
18 Le nom du F. Jules est cité dans l’avis de décès des Circulaires T. 10. p. 351. Le
texte dit : F. JULES, stable, décédé à Lyon (Rhône), le 25 avril 1903. Dans la base de
données du Secrétariat général, il est inscrit au registre 31134 avec le nom Henri Jn
Pierre Marroc.
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6. CONVOCATION DU
VIIIE CHAPITRE GÉNÉRAL
ET INCIDENTs

en sorte qu’après avoir vu

le Saint Père, qui lui fit une excellent
accueil et l’encouragea beaucoup,

il se hâta de revenir en France »19.

Cette annonce succincte nous
amène à supposer qu’elle gardait
sous silence l’explication de certaines circonstances dont la divulgation était alors troublante. À plus
de cent ans de distance, nous pouvons faire la lumière sur ce qui s’est
passé à l’époque. Le frère Nestor
est resté silencieux sur cette question, mais après sa mort, des commentaires de toutes sortes sont
apparus. Certains ont dramatisé
ce qui s’est passé à tel point qu’ils
ont attribué la cause de la mort
du frère Nestor à ces allégations.
C’est pourquoi le Frère Théophane
a du donner des explications au
Chapitre général de 1883 sur tout
ce qui s’était passé.
Indignés, les Capitulants écrivirent une lettre à Rome pour défendre le frère Nestor; tous l’ont
signé, sauf les quatre qui avaient
écrit les accusations. Mais ils ont
déclaré de vive voix qu’ils étaient
d’accord avec l’ensemble du Chapitre. Suite à cette lettre des Capitulants, les lettres que le frère Jules
continuait d’envoyer à la Sacrée
Congrégations n’eurent pas de réponse.

C’est le frère Nestor qui avait
fait la convocation du 8e Chapitre
général, dans sa Circulaire du 26
décembre 188220, mais sa mort fit
retarder le début du Chapitre général de janvier à avril. Le frère Théophane succède alors au frère Nestor. « Le choix des frères capitulants
fut presque unanime. Le frère Théophane reçut 39 votes sur 45 votants»21. Les cinq votes manquant
seraient ceux des opposants, en
supposant que le frère Théophane
n’ait pas voté pour lui-même. Les
frères se montrèrent satisfaits de
cette élection.
Le frère Théophane prend la responsabilité d’appliquer les dispositions incluses dans l’indult demandé
à Rome par le frère Nestor, mais
que la mort l’a empêché de réaliser. Dans la Circulaire du 29 juin
1883 il annonce la publication des
Constitutions en même temps qu’il
rappelle les décisions prises par les
Chapitres antérieurs. Avec cette
décision, le frère Théophane publie
les articles appelés ici « fondamentaux » qui n’avaient pas encore été
publiées. Mais elle ne franchit pas
encore la dernière étape pour livrer
l’ensemble du travail. L’indult pré-

19 C. VII, p. 115. Circulaire du 11 avril 1883.
20 Théophane, Circulaires, T. 7, p. 71-75. Circulaire du 26 de décembre 1882.
21 Théophane, Circulaires, T. 7, p. 114-124. Circulaire du 11 avril 1883.
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cise que les Constitutions proposées par le Saint-Siège en 1863

tels que les avaient recueillis les Chapitres
généraux de 1852 et de 1854.

Le Saint Siège, en confirmant l’ensemble des

« doivent être publiés par écrit et suffisamment

Constitutions, contenu dans l’exemplaire que

portés à la connaissance de leurs confrères, et

je vous envoie, a daigné les laisser encore à

désormais seuls doivent être éliminés les articles

l’état d’épreuve et d’examen, pour les points qui

susceptibles de porter préjudice à l’Institut devant

paraítraient devoir soulever des difficultés, à raison

les autorités civiles »22.

des temps et des circonstances tenu du temps et
des circonstances. Voilà pourquoi les Chapitres

Voici le rapport que fait le frère
Théophane dans sa circulaire du 29
juin 1883 (C. VII p. 138-139).

sujet de quelques articles modifiés, d’humbles

« Depuis quelques années, l’édition des Règles

fait dans un parfait esprit de soumission et de

Communes et celle des Constitutions, étaient

complet abandon à tout ce qu’il plaira au Saint

épuisées. Plusieurs de de nos maisons, surtout les

Siège d’ordonner.

dernières fondées, en étaient dépourvues. Nous

Par un Rescrit, donné à Rome le 22 janvier

généraux, tenus depuis, ont pu soumettre, au

observations à la Sacrée Congrégation des

Évêques et Réguliers; ce que nous avons toujours

avons pu faire réimprimer (par le frère Nestor),

1883, le frère Supérieur général a été autorisé

les Règles Communes en 1881, ainsi que vous

à retrancher quelques articles touchant à ces

l’annonçait la Circulaire du 14 juillet de

observations. Le même Rescrit, a renouvelé la

la même année.

prorogation de l’essai de ces Constitutions pour

Nous étions autorisés par les Chapitres

cinq ans 23.

généraux, notamment par celui de 1876, à

réimprimer également les Constitutions, à y

insérer les modifications jugées nécessaires, et

à les coordonner avec les articles fondamentaux
présentés à approbation du Saint Siège.
En attendant que nous soyons en mesure de

mettre cet ouvrage complet entre vos mains,
nous vous envoyons, avec la présente Circulaire,

l’essence de ces Constitution mêmes, c’est-à-dire,

les articles organiques et constitutifs, qui ont été

confirmés par un Décret de Sa Sainteté, le 9 janvier
1863, par manière d’essai, pour une durée limitée.

Ces articles fondamentaux, dans l’ ensemble,
vous pourrez vous en être convaincre en les
comparant avec le livre de nos Règles et celui de

nos Constitutions, sont ceux-là mêmes qui ont été
donnés à origines par le vénéré Père Fondateur,

Cette synthèse historique que
présente le frère Théophane dans
sa circulaire du 29 juin 1883 résume
les doutes et résistances, les subterfuges et doubles discours qui
se sont accumulés historiquement
dans la réflexion institutionnelle depuis 1863. D’une part, elle est motivée par la nécessité d’imprimer une
nouvelle édition, puisque les exemplaires de la première édition sont
épuisés. D’autre part, elle s’impose
par les décisions du Chapitre, qui
apparaissent comme des obligations du Supérieur et qui n’ont pas
été remplies. Les autorités ecclé-

22 On trouve l’édition dans FMS, Constitutions de l’Institut des Petits Frères de
Marie, dans CEPAM, Brambila, 160-172.
23 Théophane, Circulaires, T 7, p. 138-140. Circulaire du 29 juin 1883.
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siastiques et les frères eux-mêmes
appellent à la réalisation des souhaits du Chapitre. La décision « d’attendre que nous soyons en mesure
de le faire » vise à ménager la
chèvre et le chou (‘nadar y guardar
la ropa’). Et la réponse est la livraison d’une ^uvre partielle et censurée. Il ne livre pas un livre complet
avec tous les articles contenus dans
l’exemplaire préparé pour la Sacrée
Congrégation des Évêques et Réguliers, mais

politiques de France. Parmi les documents venant de Rome, il y en a
deux qui ont influencé la formulation et le contenu des Constitutions
de 1903. Le premier est la Constitution apostolique, du Pape Léon
XIII, sur les relations des Instituts à
v^ux simples avec les évêques24,
publié à Rome le 6 décembre 1900.
Et le deuxième document, intitulé
Normes pour l’approbation de nouveaux Instituts, vient de la Sacrée
Congrégation des Évêques et Réguliers en 1901.

« En attendant que nous soyons en mesure

de mettre cet ouvrage complet entre vos mains,
nous vous envoyons [.,.] l’essence [...]

des articles organiques et constitutifs [.,.]

confirmés [,] par manière d’essai,
pour une durée limitée. »

7. COMMIssION
POUR LA RÉDACTION
DEs CONSTITUTIONS
DE 1903
L’élaboration
du
texte
des
Constitutions de 1903 se fait, dans
l’Institut, dans une ambiance d’instabilité et de dispersion. Les décrets
qui abolissent les congrégations
religieuses en France, en 1903, vont
contribuer à accélérer l’approbation
de nos Constitutions. Le travail pour
préparer ce texte des Constitutions,
y compris de ses articles, a été très
conditionné par différentes circonstances, les unes venues de Rome et
d’autres découlant des événements

Le Conseil général crée une
commission chargée de préparer
un texte définitif. Le nouveau projet
est très vaste : il comprend trente
chapitres au lieu des dix du texte de
1863, en suivant fidèlement le schéma proposé par les Normes. Quant
aux points de désaccord qui ont
perduré durant les quarante années
qu’a duré la prorogation ad experimentum, ils sont absents du nouveau texte au profit des principes
proposés par Rome dans le texte
de 1863. « Dans l’édition de 1905,
les Règles Communes et les Règles
du Gouvernement constituent un
seul volume »25.

8. IXE CHAPITRE
GÉNÉRAL (1893)
Le 9e Chapitre général, qui ne
semble faire aucune allusion à l’histoire du texte des Constitutions,

24 Théophane, Circulaires, T. 10, p. 8-18. Circulaire du 18 mai 1901.
25 Charles Raphael, Circulaires, T. 22. p. 495. Circulaire de 8 de décembre 1960.
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s’est plutôt employé à répondre à
son contenu. Le frère Théophane
a convoqué la réunion du Chapitre
général à Saint-Genis-Laval, pour
l’élection des frères Assistants, selon les prescriptions des Constitutions26 en vigueur à ce moment-là.
Dans les Circulaires27, on publie
la liste des noms des frères stables
de chaque Province qui peuvent
être élus comme délégués au Chapitre. On y indique l’âge de chacun,
la date à laquelle il a émis son v^u
de stabilité et l’emploi qu’il occupe
à ce moment. C’est un document
très précieux par les données qu’il
offre. Le Chapitre sera composé du
révérend frère Supérieur général
et de ses Assistants, du Procureur
général, du frère Secrétaire général
et de 33 frères membres des Provinces de France et de Belgique.
«Le nombre de délégués des Provinces de France sera proportionnel à celui de ses frères profès »28.
« Les frères du Canada et des
États-Unis, secteur de la Province
de l’Hermitage, se trouvent dans
les mêmes conditions et doivent
être représentés par un délégué.
L’Ouest, de la Province du Nord,
jouira d’un délégué spécial, ce qui
totalisera les trente-trois29 ».

9. PROCÉDURE POUR
ÉLIRE LES DÉLÉGUÉS
AU CHAPITRE
Dans les normes relatives à
l’élection des frères délégués au
Chapitre30, deux choses attirent
l’attention. La première est la minutieuse description de la procédure
que doivent employer les frères pour
élire des délégués au Chapitre. Un
détail inusité est révélateur de la raison de tant de précautions dans la
procédure : le bulletin de vote portant le nom des frères que chacun a
choisi doit être « signé avec son nom
de religion »31. Ce qui veut dire que
le vote est secret pour la communauté, mais pas pour celui qui aura
à dépouiller les votes. Par conséquent, les élections se réalisent dans
une ambiance de méfiance et de
contrôle de la part des Supérieurs.
Et, en second lieu, il attire aussi l’attention sur l’insistance du Supérieur
sur « les devoirs que l’Institut et la
conscience imposent en cet instant
solennel ». En soulignant que le vote
doit être accordé “uniquement à
ceux qui le méritent et non aux sollicitations et à l’amitié”, il suggère
un esprit d’opposition qui cherche
à attirer des adeptes. Cela explique
également en partie la décision du
Supérieur général de contrôler le
processus d’attribution des voix.

26 Constitutions, Chapitre IV, Section 1.
27 Théophane, Circulaires, T. 8, p. 290-293. Circulaire du 19 février 1893.
28 Théophane, Circulaires, T.8, p. 288. Circulaire du 19 février 1893.
29 Théophane, Circulaires, T.8, p. 289. Circulaire du 19 février 1893.
30 Théophane, Circulaires, T.8, p. 286. Circulaire du 19 février 1893
31 Théophane, Circulaires, T.8, p. 287. Circulaire du 19 février 1893
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Par ailleurs, il y a des signes d’ouverture quant à la participation :
« Les directeurs et frères profès qui croiraient

utile de communiquer au Chapitre général des
renseignements ou des observations, en vue

de donner à l’institut un nouvel essor. [...]
peuvent me les adresser Je les prie de même de

me prévenir si certaines nouveautés tendaient
à s’introduire en de divers lieux, par suite du

développement de l’Institut. Ces notes ou mémoires
seront étudiés et appréciés selon leur valeur et

serviront, s’il y a lieu, à régler toutes choses pour

le maintien de nos traditions et de l’esprit de la

geait supérieure à ses forces, mais
qui sera refusée par le Chapitre. Le
biographe du Frère Théophane, en
écrivant dans le paragraphe précédent que les capitulants ont affirmé
cela “d’une voix unanime”, passe
sous silence un fait important peu
connu, mais qui concerne les précautions que le Supérieur a prises
dans le processus d’élection des
capitulants en exigeant la signature
des bulletins de vote du nom de religion pour faire face à un environnement fait d’hostilité et d’opposition.

congrégation comme nous les tenons de notre
« Dans le Chapitre de 1893, il y a un groupe

Vénéré Fondateur. [.] F. Théophane » 32

important de mécontents, contre le frère Bérillius,

C’est donc un geste d’ouverture,
une invitation à la participation, mais
une participation contrôlée, tout
de même. Les « communications »
adressées au Chapitre ne sont pas
envoyées à une commission ou à un
délégué, mais : « je vous demande
de m’en informer » et « vous pouvez
me les envoyer ».

Assistant de St-Paul-Trois-Châteaux, qui a rédigé
une protestation communiquée au Supérieur

général le 15 avril 1893, trois jours avant

l’ouverture du Chapitre. Les auteurs sont les frères

Xénophon, Visiteur de St-Paul-Trois-Châteaux, élu

capitulant, le frère Anaclétus, Directeur provincial,

les frères Landolphe et Marcellin, ce dernier

Directeur au Péage, le frère Zoêl, directeur de
l’important internat de Luc et, finalement, le frère

Jules, ancien membre de la Province de St-Paul-

Le 9e Chapitre général est
convoqué pour l’élection des Assistants dont la durée de mandat selon
les Constitutions est déjà terminée.
Ce Chapitre, inauguré en grande
solennité, s’ouvre sur une crise
constitutionnelle engendrée par la
démission du Supérieur général, le
frère Théophane, nommé à vie en
1883, qui profite cependant du Chapitre général de 1893 pour présenter
sa démission d’une fonction qu’il ju-

Trois-Châteaux et opposant de longue date. Ce fut
une certaine révolte des notables, en même temps

qu’une remise en question du pouvoir central »33.

L’opposition vient des membres
de la Province de Saint-Paul-TroisChâteaux qui entretient une compétition larvée avec celle de SaintGenis-Laval pour diriger l’Institut. Il
semble que l’origine de cette opposition remonte au temps du frère
Louis-Marie et atteigne son sommet

32 51.04.01.1893.1 Circulaires, T. 8, p. 289. Circulaire u 19 février 1893.
33 Lanfrey, A., Histoire de l’Institut T. 1, p. 278, manuscrit.
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avec la nomination du frère Nestor
comme Supérieur général, premier
supérieur issu de la Province de
Saint-Paul-Trois-Châteaux. Sa disparition prématurée ne parvint pas
à atténuer le mécontentement mais
plutôt à l’accentuer davantage,
d’autant que certains attribuaient la
mort du Supérieur à ceux qui avaient
envoyés les dénonciations à Rome.

Dépassant cet incident, le Chapitre procéda à la réalisation du
programme pour lequel il avait été
convoqué, entre autres définir le
rôle des Vicaires provinciaux et préciser leurs responsabilités principalement en matière de régularité, de
formation des frères, de suivi des
études, des écoles et du temporel.

10. XE CHAPITRE
GÉNÉRAL (1903)
Le 10e Chapitre général (1903), à
Saint-Genis-Laval tint ses séances
du 20 au 25 avril 1903
« en un moment très critique pour l’Institut, alors

que l’on avait déjà été communiqué aux Supérieurs
que la Chambre des Députés avait rejeté notre

demande d’autorisation et que, par conséquent,
la Maison Mère disposait de trois mois pour se
dissoudre »34.

Dans cette circulaire de convocation, on peut observer des détails intéressants. En premier lieu,
on améliore le processus d’élection afin de garantir le secret du
vote. Il n’est plus exigé de signer
le bulletin de vote comme pour les
élections du Chapitre antérieur et
on recueille tous les bulletins dans
une urne avant de faire le dépouillement. Ensuite, on présente une liste
intéressante des frères éligibles au
Chapitre : tous les stables, avec une
abondante documentation35 sur la
date d’émission du v^u de stabilité,
la charge qu’ils occupent, etc. Et finalement, on invite les frères profès
à participer à la réflexion capitulaire
en faisant parvenir des observations
au Chapitre.
Le Frère Théophane, étant donné son âge avancé de 80 ans, a
exprimé le désir d’être dispensé du
Généralat qu’il exerçait depuis 20
ans. Il avait été élu à vie, mais étant
donné les nouvelles Constitutions
que l’on venait de rédiger, il pensait
que la charge devait être soumise
à une nouvelle élection. Étant donné les circonstances particulières
dans lesquelles se trouvait l’Institut,
les Capitulants ont pensé que ce
n’était pas le moment de changer le
timonier à la barre du navire. Mais
ils décidèrent de faire l’élection d’un

34 Luis di Giusto, Histoire de l’Institut des Frères Maristes. Province mariste Cruz
el Sur, 2004, p. 128.
35 Théophane, Circulaires, T. 10, p. 228-234. Circulaire du 20 octobre 1902. Dans
cette liste, il y a 229 frères stables, mais jusqu’à 242, comme indiqué dans le rapport
au Chapitre : il en manque car les frères du Régime, qui sont membres de droit du
Chapitre, n’y sont pas inclus. Sur cette liste, on totalise 229 frères stables,

Antonio Martínez Estaún, fms

79

39

fms

Cahiers maristes

Supérieur général pour un mandat
de douze ans. Quand on procéda à
l’élection, la majorité des suffrages fut
en faveur du frère Théophane, réélu à
une écrasante majorité malgré le désir qu’il avait lui-même exprimé de se
retirer pour des raisons de santé et à
cause des intrigues fomentées contre
lui par une minorité de mécontents.

Le statut des frères Assistants
change. Ils cessent d’être des Supérieurs majeurs immédiats, et
leurs attributions seront assumées
par les frères Provinciaux. Mais
ils gardent encore une position de
contrôle exercée lors des visites
de délégation. Le Supérieur général assigne à chaque Assistant les
Unités Administratives dont il aura
la charge. Ce statut a changé par
la suite quand les Assistants furent
élus par le Chapitre pour s’occuper
des Provinces ou Régions de l’Institut. « En fait, les Assistants garderont le contrôle sur les Provinces
encore un certain temps »36.

On a alors créé la fonction de
Provincial, qui à la tête de chaque
Province gouvernerait en tant que
Supérieur Majeur. Pour cette raison, 11 nouvelles Provinces ont du
être créées canoniquement et leurs
frères Provinciaux respectifs ont été
nommés pour la première fois37.

« À cette fin, un nouveau corps des Constitutions

qui n’est au fond que le développement avec
quelques modifications de celui de 1863, a été
présenté à la Sacrée Congrégation des Évêques et

Réguliers »38.

Le frère Théophane écrit que « les
modifications introduites sont celles,
bien connues, des Normes auxquelles la Sacrée Congrégation nous
a invités à nous référer »39. Mais le
changement sera plus substantiel.
Les supérieurs maristes ne semblent
pas avoir accueilli favorablement
les orientations des Normes parce
qu’elles les obligeaient à accepter les
critères de gouvernement maintenus
par la position romaine pendant quarante ans. Rome s’était montré plus
ouverte que les dirigeants de l’Institut
et avec une meilleure vision d’avenir.
En fait, les nouvelles Constitutions ont
correspondu à la nécessité de mettre
en reuvre une plus grande décentralisation car avec les événements en
France, l’Institut s’était répandu dans
le monde entier.
« Évidemment, pour obtenir l’approbation romaine,

les Supérieurs ont cédé sur l’essentiel :
ils acceptent le gouvernement provincial,
le mandat du Supérieur général pour un temps
et non pour la vie »40.

Les nouvelles Constitutions ont
limité la durée du mandat du Su-

36 Chronologie mariste, Rome 2010, 1903, p. 288.
37 Théophane, Circulaires, T. 10, p. 327. Circulaire du 20 octobre 1902é
38 Théophane, Circulaires, T. 10. p. 322. Circulaire du 6 avril 1903
39 Lettre du frère Théophane au frère Procurateur. Saint-Genis-Laval ; 1903-03-05
; AFM 353, 1-8.
40 Lanfrey, A. Histoire de l’Institut des Frères Maristes, T. 1, Ch. XX, manuscrit.

80

Histoire des Constitutions des Petits Frères de Marie

mai2O2i

périeur général et des Assistants
qui seraient élus pour 12 ans. Les
Provinciaux et les Vice-provinciaux
seraient désormais élus et nommés par le Supérieur général et son
Conseil pour une période de 3 ans
et ne pourraient être réélus pour
une égale période et pour la même
Province qu’une seule fois. Les Directeurs, également, seraient élus
pour 3 ans et pourraient être réélus pour 3 autres années dans la
même maison. Une fois terminées
les six années de mandat dans
une maison, ils pourraient être élus
pour diriger d’autres maisons. Pour
les frères Directeurs des maisons
de moins de douze frères, on leur
conseille de ne pas imposer d’ordre
en vertu du v^u d’obéissance.

Des changements ont également
été apportés en ce qui concerne les
v^ux. Celui de stabilité a fait l’objet
d’une demande spéciale pour qu’il
soit maintenu dans les Constitutions tel qu’il était pratiqué, car il
n’entrait pas dans les lignes directrices données par les Normes. Le
v^u d’obéissance a été remplacé
par les trois v^ux temporaires annuels.

Jusqu’à
l’approbation
des
Constitutions de 1903, dans l’Institut on parlait de Procureur et de
Procurateur général pour tout ce
qui concernait l’économie. Avec
les nouvelles Constitutions, tout ce
domaine restera entre les mains du

Frère appelé Économe général. Et
le nom de Procureur général était
réservé au Frère chargé des démarches près le Saint-Siège.
Le Chapitre, peu informé comme
d’habitude sur le moment oü un
décret de dissolution affectera la
congrégation en France41, vote donc
l’approbation
des
Constitutions
comme le souhaite le Frère Théophane et élit les Supérieurs selon
les nouvelles Constitutions, malgré
les vives protestations d’un frère.
Immédiatement après la conclusion
du Chapitre, le dossier a été envoyé
à Rome, au Frère Procureur. « Il est
urgent que la Sacrée Congrégation nous donne le plus rapidement
possible l’approbation finale que
nous demandons »42 écrivait le frère
Théophane au Procureur général
près le Saint-Siège.

11. DÉCRET ET
PROMULGATION
L’approbation de Rome ne se fit
pas attendre : elle fut accordée le 27
mai 1903, par un décret du Pape Léon
XIII, avec un grand encouragement
de la part de l’Église en ces temps de
dispersion. Durant le siècle qui se terminait, l’Institut s’était développé spécialement en France. Avec l’approbation définitive des Constitutions de
1903, l’Institut inaugurait une gestion
décentralisée, nécessitée par la force
des événements.

41 A.F.M., dossier 353-1-13, lettre du 14 mai 1903.
42 Lettre du frère Théophane du 14 mai 1903.
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ÉTU D ES

L’EPIDEMIE
DE CHOLERA
EN PROVENCE (1854)
D’APRES LES ANNALES
DU F. AVIT
L’institut et les problèmes
sanitaires au XIX° siècle
La pandémie de 2020 qui, au
moment oü l’écris (début novembre2020) s’inscrit dans la durée, m’a incité à ouvrir un dossier
sur un aspect de l’institut très présent dans nos documents anciens
mais peu traité jusque-là : la politique sanitaire de l’institut au cours
du XIX° siècle. Nous savons d’ailleurs combien le P. Champagnat
s’est préoccupé dès le début du
soin des frères malades, créant dès
que possible une infirmerie à L’Hermitage et invitant le F. François à
étudier la médecine. Même devenu supérieur celui-ci a continué de
donner des soins aux Frères. Il nous
a d’ailleurs laissé plusieurs carnets
(n° 316 et 318 surtout) pleins de recettes de médicaments, de listes de
plantes médicinales et de notations
puisées dans les traités médicaux
de son temps, qui mériteraient des
études approfondies.
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Et il est vrai que la maladie a été
la compagne habituelle des communautés. Comme dans les milieux
populaires, on meurt beaucoup
dans l’institut, et souvent jeune,
fréquemment de la tuberculose
que l’on ne considère pas encore
comme une maladie contagieuse1.
Et ce n’est pas un hasard si le F.
Emmanuel, inventeur de l’Arquebuse, a été infirmier à L’Hermitage
; tandis que le F. Amable, infirmier
à St Paul-Trois-Châteaux, y créait
le Biphosphate de chaux2. Destinés
d’abord à soigner les Frères, ils ne
sont devenus des produits commerciaux qu’ensuite3.

Au XIX° siècle on craint moins
les épidémies que dans les siècles
antérieurs, pour des raisons contradictoires : d’une part les grandes
épidémies de peste ont cessé (la
dernière sévit en France à Marseille

1 Voir dans Biographie de quelques frères, Lyon, 1868, p. 54, l’entretien de
Champagnat avec le F. Dorothée sur les différents stades de la phtisie et sur ses
causes : surmenage, sous-alimentation, manque de soins hygiéniques, rhume mal
soigné.
2 Annales de l’institut, T. 2, 1865 § 61-66.
3 C’étaient des panacées, c’est-à-dire des remèdes destinés à soigner toutes
sortes de maux externes et internes.
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en 1720) ; mais aussi, en France,
l’élite médicale parisienne imbue
d’idéologie libérale, considère que
la contagion est un concept médiéval qui ne convient plus à une
médecine émancipée des vieilles
idées religieuses et du despotisme
de l’Ancien Régime. Il est donc inutile
d’imposer des quarantaines, jugées
contraires à la liberté, inefficaces et
bloquant les échanges. Cette attitude aura de lourdes conséquences
en France lors de la pandémie de
choléra4 des années 1832-1854 dont
je vais parler. Elle sera l’occasion
d’une âpre lutte entre les médecins libéraux anticontagionistes et
les contagionistes, vus comme des
attardés et des réactionnaires, mais
très nombreux hors de la capitale.

1. LEs ÉPIDÉMIEs DE
CHOLÉRA EN 1832-1854
Au début du XIX° siècle le choléra, plus ou moins endémique en
Inde, gagne Moscou et la Russie en
1830 puis la Pologne et la Finlande. Il
atteint Berlin en1831, les iles Britanniques en février 1832 et la France
en mars de la même année. L’épidémie sera violente à Paris et dans
le nord de la France, mais le sud du
pays ne sera pas touché5. Des immigrants irlandais l’auraient introduit

au Québec, toujours en 1832, puis
en Ontario et en Nouvelle-Écosse. Il
entre aux États-Unis par Détroit et
New York. La pandémie atteindra
l’Amérique du Sud en 18336.

Après 1832 la France connait des
retours sporadiques et localisés de
choléra avant que n’éclate une seconde épidémie massive en 1854.
Au nord de la France son extension
est à peu près la même qu’en 1832
; mais cette fois elle affecte aussi
toute la côte méditerranéenne de la
France et remonte loin à l’intérieur
de la Provence et le long de la vallée du Rhône. C’est le territoire de la
province de St Paul-Trois-Châteaux,
qui y a fondé plusieurs dizaines
d’écoles. Le F. Avit, visiteur de ces
établissements en général fondés
depuis peu, sera confronté à ce
phénomène traumatisant. Ecrivant
les Annales des maisons entre 1880
et 1890, il nous a laissé des récits
sur ce fléau7.
Il ne connait pas les causes du
choléra et semble ne pas croire à
sa contagiosité. Le vibrion du choléra ne sera d’ailleurs identifié par
Koch qu’en 1884. Très sensible
à la chaleur il se multiplie en été.
C’est la maladie des mains sales,
qui se transmet par contact avec
les déjections, les aliments souillés,

4 Jean-Pierre Luauté, « Epidémies, cont
agiosité et idéologie au XIX° siècle...et
au-delà », dans Annales médico-psychologiques, 178 (2020) 672-678., disponible en
ligne sur ScienceDirect.
5 Les Annales des Frères Maristes n’y font pas allusion en 1832.
6 Renseignements tirés en partie de wikipedia.
7 Il se base sur ses anciens rapports de visites. Mais beaucoup d’entre eux
n’ont pas été conservés dans les archives. C’est pourquoi ses annales renferment
relativement peu de renseignements sur le choléra.
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les eaux contaminées. C’est aussi
une maladie urbaine, la contagion
étant favorisée par la promiscuité.
Mais, comme en Provence les villages sont en habitat groupé, l’épidémie s’attaque même aux territoires ruraux8. Soigner les malades
peut donc être dangereux et, bien
souvent, en dépit des théories anti-contagionistes, les malades sont
abandonnés à eux-mêmes.

2. LES NOTES
DU F. FRANÇOIS
SUR LE CHOLÉRA
Dans ses carnets 316 et 318 le F.
François copie manifestement plusieurs opinions médicales sur les
causes du choléra morbus. Il serait
provoqué « par des hordes voyageuses de petits insectes hydrophiles qui recherchent les atmosphères humides, les cours d’eau ».
Les eaux étant souvent polluées
c’est une opinion très répandue.
Mais le F. François dit aussi que
pour « Le choléra, la fièvre jaune, la
petite vérole, la rougeole, la scarlatine, etc..... la cause est dans l’air,
mais elles n’attaquent que ceux
qui y sont prédisposés. ». Un autre

passage définit encore le choléra
comme « empoisonnement miasmatique du sang ». Surtout, dans
son carnet 318, le F. François copie
largement un fascicule de 22 p. de
Camille Leroy, docteur en médecine
à Grenoble : « De l’instruction relative au choléra-morbus et à l’emploi des moyens désinfectants. »
imprimé en 1832, à l’occasion de la
première vague d’épidémie de choléra9. C’est un indice intéressant sur
les études médicales du F. François
à une date relativement précoce et
le signe que, même si l’épidémie ne
semble pas avoir atteint l’Hermitage
en 1832, elle a du y susciter une particulière inquiétude.
Dans ce fascicule imprimé par
ordre de la municipalité de Grenoble pour informer les milieux populaires sur le choléra et les moyens
de le soigner, le professeur déclare
d’emblée ne pas croire au caractère contagieux du choléra. Mais
c’est davantage une concession
aux préjugés idéologiques de la médecine officielle car, dans le reste de
son discours, il préconise des mesures d’hygiène strictes et, le plus
possible, l’isolement du malade. En
particulier il recommande l’usage de
l’eau chlorée10:

8 Le romancier Jean Giono (1895-1970) a consacré un roman historique à cette
épidémie dans l’arrière-pays provençal, intitulé Le hussard sur le toit (Gallimard,
1951). C’est l’histoire d’une jeune officier piémontais rejoignant son pays à travers
des villages ravagés par l’épidémie. Un film au même titre a été tiré de ce livre.
9 Françoise Huguet et Boris Noguès, « Les professeurs des facultés des lettres
et des sciences en France au XIX° siècle (1808-1880) », juin 2011 (en ligne) http://
facultes19.ish-lyon.cnrs.fr (consulté le 30-10-2020.
10 C’est probablement de l’eau dans laquelle on verse de l’eau de javel, produit à
base de chlore, devenu d’usage courant.
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« Ce mélange sera placé dans un vase un peu large

à l’entrée de la maison ou dans la pièce centrale
de l’appartement. Les membres de la famille auront
soin d’y tremper quelquefois les mains, et le reste
sera dispersé le soir sur le sol, et particulièrement
devant les portes ou les croisées (fenêtres), et

près des cabinets d’aisance (toilettes) . »

Le choléra se manifestée par
« abattement, altération des traits,
regard terne, douleurs de tête, vertiges, soif vive , douleurs d’estomac et d’entrailles accompagnées
de diarrhée et de vomissements
,... ». Il faut réchauffer le malade au
moyen de couvertures, frictions, cataplasmes. Pour les remèdes, « un
certain accord parait régner entre
les médecins de la capitale sur [...]
« le laudanum, l’éther et divers excitants ». Le malade sera isolé dans
une chambre tenue propre et ses
vêtements seront jetés ou soigneusement lavés. Quant aux soignants
ils « devront éviter tout contact inutile, et suivre avec plus de rigueur
que les autres les mesures hygiéniques qui ont été indiquées ».

3. EPIDÉMIE, COMMERCE
ET GUERRE
Le F. Avit ne parle pas des
causes économiques et politiques
de l’épidémie, peut-être trop évidentes pour lui. Marseille, grand
port de commerce international, est

aussi l’aboutissement de la vallée
du Rhône, grande voie de circulation nod-sud depuis l’Antiquité, dont
l’importance vient d’être considérablement renforcée par l’achèvement
de la voie ferrée Lyon-Marseille en
1852. C’est par là qu’en 1848 sont
passées les troupes françaises allant
reconquérir Rome, dont le pape avait
été chassé par la révolution. Et on
sait combien les armées sont le vecteur traditionnel des épidémies. Autre
événement majeur : Le 2 décembre
1851 le prince-président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, a
fait un coup d’Etat en vue de rétablir
l’Empire. La résistance a été très vive
en Provence ou ont de nombreux
rassemblements armés se sont tenus. Surtout, les années 1853-55 sont
celles de la guerre de Crimée livrée à
la Russie par l’Angleterre et la France,
qui s’achèvera par la prise de Sébastopol. Elle occasionne de grands
mouvements de troupes et surtout
l’activité de la flotte de guerre basée
à Toulon qui va ramener de Crimée
des foyers de choléra, qui vont infecter la ville et son arrière-pays.

Curieusement, l’extension de l’épidémie, forte dans le Nord et au sud,
n’affecte presque pas la région lyonnaise pourtant placée sur une voie
de communication majeure entre
ces foyers. Mais l’inquiétude a été
grande. Dans les Annales de la Providence Caille à Lyon11 e F. Avit passe
rapidement sur ce fait :

11 Un orphelinat fondé par deux prêtres : les frères Caille. L’établissement était très
proche de la basilique de Fourvière.
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« Le choléra exerça ses terribles ravages

en France et dans toute l’Europe en 1832, en

problèmes sanitaires, et chargé de
cette province, précise que :

1835, en 1849, en 1854 et en 186512.

Les Lyonnais redoublèrent leurs pèlerinages,

« Le choléra morbus sévit fortement à Paris et dans

leurs processions et leur piété envers la Mère

le Nord. A Paris, le fléau a fait, y a peu de temps,

de Dieu et ils furent préservés du fléau.

jusqu’à 600 victimes par jour. Dans le Pas-de-

Des étrangers et des soldats en furent seuls

Calais, on a compté jusqu’à 800 cas de cette

atteints dans la ville. »

maladie, dans une paroisse de 1.200 âmes. Notre

C.F. Didyme, directeur de Lens14 en a été atteint,

Dans la Loire, région plus industrielle aux populations moins
stables, les annales de l’école de
Lorette, centre industriel à deux pas
de L’Hermitage, signalent :

nous avons quelque espoir qu’il en échappera. »

Les Annales de Frères de Lens,
une ville industrielle de 14 000 h.,
donnent quelques précisions complémentaires :

« Le choléra fit une apparition ici en 1846. Les
Frères se montrèrent à la hauteur de leur vocation.

« Au mois de juin 1849, une épidémie cholérique

Le F. Cécilien surtout se distingua par les soins qu’il

sévissait à Lens et aux environs. Le F. Constance,

sut prodiguer aux cholériques. [,] En 1854, le

cuisinier, en fut atteint et dut garder le lit, sans

choléra fit ici de nombreuses victimes. Les classes

sommeil15, pendant deux mois. Le F. Didyme dut

ne furent pourtant pas interrompues. »

s’aliter aussi. Trois classes, la cuisine et deux
malades excitèrent donc le dévouement des frères

Nizier et Firmin. Le premier demanda des secours

4. LE CHOLÉRA DANS LE
NORD DE LA FRANCE13
Vers 1850 l’institut est encore
peu présent dans la partie nord de
la France. Néanmoins le choléra
va frapper dans la petite province
de Beaucamps. Dans sa lettre aux
Frères d’Océanie, (C. II, p. 417, et
Annales 1849 § 22) le 26 juin 1849
le F. François; toujours attentif aux

au F. Sulpice, alors Directeur à Beaucamps, et au

C.F. Louis-Marie16. »

5. L’ÉPIDÉMIE
À MARSEILLE ET
EN PROVENCE
Passons maintenant au sud de la
France dont le F. Avit, témoin oculaire, nous décrit l’ambiance de pa-

12 Les annales de l’école de La Seyne font allusion à cette épidémie.
13 Le fond de carte ci-contre, auquel j’ai rajouté les lieux évoqués par les
documents, vient de Patrice Bourdelais, Michel Demonet, Jean-Yves Raulot, « La
marche du choléra en France : 1832-1854 » dans Annales E.S.C., 1978, n° 33-1, p.
125-142.
14 Une ville ouvrière.
15 Sans avoir besoin de dormir mais parce qu’affaibli par la maladie.
16 La province du nord dépendait du .F. François. L’allusion au F. Louis-Marie est
sans doute une erreur.
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nique dans la région marseillaise, la
basse vallée du Rhône et l’arrièrepays provençal au nord de Toulon
ou il visite l’école de la petite commune de La Verdière (1071 h.17) ou

les Frères exercent depuis 1851.
Venant de Marseille, Il nous offre
deux récits parallèles concernant la
ville qu’il vient de quitter et l’école
ou il trouve un cas de choléra.
Surmortalit d’avril
à novembre 1854é

Annales de La Verdière
(Provence)

Annales de l’institut, 1854,
§ 69-70

Nos rapports de 1853 et 1854
ont disparu. Lors de cette dernière visite, le choléra sévissait
en Provence surtout à Marseille
dont la population fuyait dans
toutes les directions.

[69] En faisant notre tournée
dans le Midi, nous rencontrâmes le
choléra en Provence et nous fumes
témoin de l’affolement produit par
le fléau dans la ville de Marseille.
Les trains du chemin de fer regorgeaient de fuyards, tout ce qu’il
y avait de voitures, de véhicules,
de chevaux et d’ânes dans la ville
était insuffisant pour transporter les
gens affolés dans la campagne.
Les routes étaient couvertes de
piétons fuyant éperdument la
contagion. Plusieurs n’en pouvant
plus, s’étendaient sur les tas de
pierres destinées à macadamiser
les routes et y mouraient.

17 Le F. Avit donne probablement les chiffres des années 1880-90. En 1854 ils
pouvaient être un peu différents.
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En arrivant ici, nous trouvâmes
deux jeunes Frères qui nous parurent tout décontenancés. Ils
nous apprirent que le F. Directeur
était au lit. Nous nous rendTmes
auprès de lui et nous pumes
constater qu’il n’était pas soigné.
Ne sachant faire mieux, les jeunes
Frères avaient fait bouillir une pincée de violettes dans une pleine
marmite d’eau et ils lui avaient
servi ce singulier potage ;

[70] En arrivant à (l’école de) la
Verdière, fondée par M. le comte
de Forbin d’Opède et sa bienfaisante fille, nous trouvâmes le F.
Eold, directeur, au lit atteint du
choléra. Ses deux seconds, deux
enfants, étaient très effrayés et
décidés à abandonner leur chef
le soir même. Sur notre demande,
ils nous avouèrent n’avoir donné d’autres remèdes au malade
qu’une pleine marmite d’eau dans
laquelle ils avaient fait bouillir une
pincée de violettes.

appelé par nous, le médecin
déclara qu’il y avait un commencement de choléra. Nous dumes
attendre que tout danger eut disparu, ce dont les jeunes Frères
furent très satisfaits. Ils avaient
formé le projet de s’enfuir et nous
eussions trouvé le F. Directeur
abandonné à lui-même, si nous
fussions arrivé 24 heures plus
tard.

Le médecin fut appelé, le château et M. le curé furent avertis,
des soins furent donnés au F. directeur et l’on en fut quitte pour
la peur. Nous écrivTmes la relation de ce dont nous avions été
témoin au R. Frère qui la fit lire au
réfectoire de l’Hermitage et engagea les Frères à prier pour les
malheureux provençaux...”

Dans la même zone de l’arrièrepays provençal, le F. Avit mentionne
deux autres établissements plus
ou moins touchés. Tout d’abord Le
Luc-en-Provence, à 56 km au nord
de Toulon, qu’il visite le 24 juillet
1854. L’école, qui deviendra plus
tard un pensionnat prospère, dispose de quatre frères.

de sortir à 11 heures, d’entrer à 2 heures et de
ressortir à 5. On dira l’office et la lecture à 1 heure,
c’est une précaution contre le choléra dont on a eu

des symptômes ici. Les classes vont (fonctionnent),

sans faire pourtant des miracles. »

A Carcès, petite ville de 2700 h.
à une vingtaine de km à l’ouest du
Luc, l’école a été fondée en 1853.

« Les 2 classes avaient 122 enfants, y compris 10

« Tout allait assez bien, lorsqu’en

internes et 75 (élèves) gratuits. Il ajoute : « Ayant

choléra se déclara. Le fléau prenant de larges

danger pour les élèves et les Frères, dans des

proportions, beaucoup de personnes quittèrent le

classes qui sont de vraies fournaises, j’ai permis

pays pour aller à la campagne avec leurs enfants.
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Le secrétaire de la mairie ne crut trouver son salut

que dans la fuite, un de ses fils en remplit les
fonctions. Les Frères cependant continuèrent leurs
classes avec le peu d’enfants qui leur restaient.

Le F. Julien, naturellement froid et taciturne, se

découragea, devint mélancolique et grondeur

bourgs et petites villes. Mais il est
deux communes de la banlieue
marseillaise qui subit de plein fouet
les effets de sa proximité avec
la grande ville ou les Frères sont
concernés par le choléra.

[...]. On fit des plaintes au F. Directeur qui lui

en fit des reproches, mais il ne se corrigea pas.
Quelques plaintes du même genre furent aussi
faites contre le F. Viventiol. [.] Au début du
choléra, M. le curé tomba malade, à la fin d'aoút il

mourut non de l’épidémie, mais d’une complication

de maladies étranges18. Les Frères se firent un
devoir de passer les nuits à tour de rôle auprès de
lui. Leur exemple fut imité par quelques personnes

Dans son rapport de visite à l’école
de Séon Saint Henri, ( 6000 h.) dans la
banlieue de Marseille ou l’école des
Frères a été fondée en 1840, le F.
Avit nous offre une vue d’ensemble,
en répercutant les nouvelles des
journaux qui signalent les agents et
les victimes principales du fléau.

dévouées au curé. Pendant tout le temps de

l'épidémie, le fardeau de la paroisse tomba sur le

« Faites un peu prier pour le Midi qui en a un

vicaire M. Blancard qui se surpassa en activité et

bien grand besoin, désolé qu'il est par le choléra.

en dévouement. »

Marseille, Arles, Montpellier, Nímes, Avignon,
Orange, etc., en sont atteints. A Marseille oú il ne

Voilà quelques exemples significatifs des diverses conséquences
de l’épidémie qui suscite la panique
de certains, y compris des autorités, mais aussi la continuité de la vie
sociale dans une ambiance particulièrement lourde qui affecte le mo
ral des gens, y compris des frères,
mais révèle aussi des dévouements
remarquables.

6. LE CHOLÉRA
DANs LA BANLIEUE
DE MARsEILLE
Somme toute, en Provence intérieure le choléra est celui des

sévit que depuis quelques jours il en mourut 75,
hier, et le nombre va croissant ; on fuit de toutes

parts. Arles, oú l'épidémie semble diminuer, a eu
environ 2000 victimes, seulement pendant le mois

de juin ; sur 200 ouvriers d'un atelier du chemin
de fer, 80 ont été emportés. Je ne sais rien des
autres points. L'autorité à Marseille, a fait jeter à

la mer tous les fruits des revendeurs, y compris les
oranges19. Le choléra frappe surtout les militaires

et les enfants, et il paraít que c'est bientôt fait. »

Dans les annales de Gémenos,
(1600 h.) à 22 km à l’est de Marseille
il décrit avec plus de précision que
dans les annales de La Verdière la
triste situation marseillaise :
« Nous revímes cette école, le 14 juillet 1854. Elle

avait 110 élèves, tous gratuits. [.] On lit ce qui

18 En fait le choléra se manifeste selon des modalités diverses ce qui contribue à
affoler les populations.
19 Fruits et légumes non cuits sont considérés comme les agents de transmission
de l’épidémie.
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suit dans notre rapport : « Comme je vous l’ai déjà

dit, le choléra seul a emporté, lundi dernier, 75

personnes à Marseille ;120 mardi, 108 mercredi, et
106 jeudi. Les chiffres indiqueraient une diminution :
erreur ! 60 à 70.000 personnes ayant fui dans

les campagnes, l’épidémie trouve moins à frapper.

ment. A Maillane (1350 h.) un peu au
sud d’Avignon il nous offre un scenario complet de la crise marquée
par deux phase opposées : un premier temps de panique et de fuite ;
puis celui de la récupération.

Si ce n’était triste, ce serait amusant de voir courir

ces pauvres Marseillais ; qui à pied, avec ou sans

«

fardeau, qui dans un tombereau à charbon, qui sur

Xllle siècle [...] On y vénérait autrefois une statue

des charrettes chargées de matelas, de meubles,

en bois, sous le nom de N.D. de Grâce.

etc. Les voitures publiques s’affaissent sous leurs

Cette statue étant presque vermoulue, on l’avait

voyageurs ; les places sont à l’enchère et difficiles

reléguée chez les religieuses, vers 1830. »

L’église paroissiale paraít remonter au XlIe ou

à trouver dans quelque direction qu’on aille. Le

Lors du choléra en 1854, la population presque

choléra a atteint deux fuyards sur la route de St

entière abandonna le bourg et s’enfuit dans toutes

Marcel. On dit qu’il est aussi à Toulon20. Le maire de

les directions. ll n’y resta que 110 personnes

Marseille tout en s’efforçant d’atténuer la gravité du

dont une trentaine était atteinte par le fléau. On

mal, annonce qu’il prend des mesures, lesquelles

se rappela alors de l’antique statue. Des mesures

prouvent sans réplique, que la position est des plus

furent prises par les personnes non atteintes.

mauvaises. Toutes les maisons d’éducation ont

Elles se rendirent de l’église chez les religieuses,

congédié leurs élèves. Faites prier. »

en procession et gardant un morne silence.

La statue fut solennellement rapportée à l’église

Néanmoins, malgré ce tableau
affligeant, la commune de Gemenos
est peu touchée et le F. Avit donne
du fait une explication météorologique : « le choléra est modéré par
un assez fort mistral21. »

au chant du Miserere. Pendant le parcours,
une cholérique à l’agonie se trouva subitement

beaucoup mieux et recouvra bientôt la santé,

ainsi que toutes les autres personnes atteintes.
Depuis cette époque, la même statue est portée

solennellement le 28 aoút de chaque année
en procession. Un sermon est donné en plein air,
près de la maison des religieuses et un cantique

provençal est chanté avec enthousiasme. »

7. LE CHOLÉRA DANS
LA VALLÉE DU RHÔNE
Sur les agglomérations de cet
axe, laissons le F. Avit évoquer une
réaction à l’épidémie très différente
de ce qu’il nous a dit précédem-

Et le F. Avit ajoute : « Depuis
1854, les localités voisines ont été
plus ou moins atteintes par le fléau,
mais aucun cas ne s’est produit à
Maillane. Voici quelques couplets du
cantique en question22:

20 Port de guerre à l’est de Marseille qui a été un des foyers de l’épidémie.
21 C’est le nom du vent dominant censé limiter la température et empêcher la
contagion.
22 Il figure en entier avec quelques variantes dans La gerbe de Mistral (Frédéric
Mistral est un poète provençal) à l’autel de Marie. Poèmes & cantiques oubliés recueillis
et publiés par le R.P. A. David, librairie Bloud et Gay, 1930, Paris, p. 4. Il est précisé à la
fin du texte que ce cantique fut chanté « l’an dou colera »(l’année du choléra).
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Texte original
en provençal

Traduction (approximative)
en français

Sias lous soulas d’aquéu que
plouro,
Sias lou remédi di malaut;
E de la mort piéi, quand ven
l’ouro,
D’ou Paradis tenès li clau.

Vous êtes le soulagement de
ceux qui pleurent
Vous êtes le remède des malades
Et si vient ensuite l’heure de la
mort
Du paradis vous tenez la clé.

Refrain
Nosto-Dama de Graci,
Que nos avès sauva
Vous venèn rèndre grâce
coume avèn toujour

Refrain
Notrre-Dame de Grâce
Qui nous avez sauvés
Nous venons vous rendre grâces
Comme nous l’avons toujours fait

II
Rapelèn-nous de l’espetacle
Que dins Maiano se vegué
Rapelen-nous dou grand miracle.

II
Rappelez-nous le spectacle
Que dans Maillane nous avons vu
Rappelez-nous le grand miracle.

Ainsi, au milieu du XIX° siècle on
retrouve la vieille coutume médiévale de la procession pénitencielle
et d’imploration qui permet à une
population en déroute de renouer
ses liens communautaires23.

Au nord de Maillane, Mondragon (2643 h.) à une vingtaine de
km de St Paul-Trois-châteaux réagit de même : « Les Mondragonnais
eurent recours à N.D. des Plans,
portèrent triomphalement sa statue dans l’église paroissiale et le
fléau cessa. ». A Livron (3275 h.) à

mi-chemin entre les villes de Montélimar au sud et la grande ville de
Valence, il semble que l’on soit à
la limite nord de l’épidémie. La différence de religion empêche sans
doute les manifestations communautaires évoquées précédemment
mais l’urgence fait passer au second
plan les différences religieuses.
« Pendant le choléra de 1854, qui fit 400
victimes ici, M. le curé Bernard se distingua par
son énergique charité, laquelle s’étendit aux

protestants comme aux catholiques. Les Frères le
secondèrent de leur mieux. »

23 En fait les Frères Maristes ne s’installeront à Maillane qu’en 1881. C’est en
dressant un historique rapide de ce lieu que le F. Avit évoque l’épidémie de choléra.
24 Patrice Bourdelais, Michel Demonet, Jean-Yves Raulot, « La marche du choléra
en France : 1832-1854 » dans Annales E.S.C., 1978, n° 33-1, p. 125-142.
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CONCLUSION
Finalement ce récit du F. Avit sur
une épidémie qui a fait en France 143
000 victimes en 1853-5424, et provoqué, notamment en Provence, une
forte surmortalité (un doublement
dans certains lieux) est relativement
maigre. Il en dit néanmoins assez
pour nous permettre de discerner les
grands traits d’un phénomène qui,
non seulement tue bien du monde,
mais surtout provoque la panique et
l’angoisse des populations. Malgré
cette ambiance de déstructuration
sociale on discerne des attitudes
plus courageuses, suscitées ou non
par les autorités civiles et religieuses,
avec prise en charge des malades
malgré les risques encourus. L’organisation de processions, mentionnée
en certains lieux, est particulièrement
intéressante car celles-ci permettent,
à une communauté mise en miettes,
de se ressouder, de reprendre courage et de faire face au danger avec
réalisme. S’il faut prendre avec prudence le lien de cause à effet entre
la procession et la cessation de l’épidémie, le propos du F. Avit n’est pas
aussi naf que l’on serait tenté de le
penser aujourd’hui.

Contrairement à aujourd’hui, une
épidémie massive telle que celle

de 1854 n’est que la montée aux
extrêmes d’une situation sanitaire
très fragile, du fait d’un manque
d’hygiène général et d’une médecine pré-scientifique. Du moins pouvions-nous le penser jusqu’en 2019.
Mais la crise actuelle nous a appris
que le pouvoir politique et le monde
scientifique se sont trouvés aussi
dépourvus face à la covid 19 que les
médecins et gouvernements du XIX°
siècle face au choléra. Cet événement nous permet de mieux comprendre l’état d’esprit du F. François
et les raisons d’agir des F. Emmanuel et Amable qui témoignent à la
fois de la vive conscience d’une fragilité sanitaire permanente25 et de la
volonté de la réduire sans tarder et
sans trop compter sur les autorités
politiques et médicales26. En outre ils
ont une vision holistique de l’épidémie, perçue non seulement comme
problème infectieux, mais aussi
comme crise globale d’une société.
Pour eux, le courage, la charité et
la religion contribuent autant à résoudre ce problème que la compétence médicale. Au contraire, bien
mieux armés scientifiquement qu’au
XIX° siècle, nos services sanitaires,
ne sont guère capables de donner
sens au malheur et de préserver
un lien social favorisant la résilience
des populations.

25 Dans les annales de l’institut le F. Avit évoque une épidémie de saturnisme
(empoisonnement au plomb) à St Genis-Laval en 1879-80 (T. 3, 1879, § 26-31 p. 255
257 ; 1880, § 53-54 p. 278-279).
26 Un pas de plus sera franchi en 1870 avec la publication du Manuel domestique,
composé par le F. Philogone, un assistant, véritable traité destiné à apprendre aux
communautés une véritable hygiène de vie et à se soigner par leurs propres moyens.

André Lanfrey, fms

93

DOCUMENT

LES FRERES
MARISTES D’APRES
LE JOURNAL
L’UNIVERS DU
15 MARS 1858
Présentation par
André Lanfrey, fms

UN ARTICLE QUI COMPROMET
LE SUCCÈS DES DÉMARCHES
DU F. FRANÇOIS À ROME EN 1858
Dans les Cahiers Maristes n° 38 et 39 le F. Antonio
Martinez Estaún a écrit une histoire de nos constitutions
des origines à 1903. L’article de journal que j’ai l’intention
de présenter et commenter ici et qui, à ma connaissance
est très peu connu, s’inscrit dans cette histoire compliquée.
C’est, à ma connaissance, le premier texte à faire connaítre
les Frères Maristes dans un media de diffusion internationale.
L’Univers est en effet le grand quotidien catholique français,
dont le rédacteur en chef, Louis Veuillot, jouit d’un prestige
international et a le soutien de Pie IX. Mais son catholicisme
à la fois populiste, très intransigeant et ultramontain, qui
séduit une large partie de l’opinion catholique suscite la
défiance d’une grande partie des élites ecclésiastiques ou
laíques. En somme, être honoré par un tel journal est assez
compromettant, même si une lecture au premier degré de
l’article sur les Frères Maristes ne laisse guère soupçonner
un arrière-fond politico-religieux passablement conflictuel
dont je vais tenter, dans un commentaire, de débrouiller les
tenants et aboutissants.
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« Nouvelles de Rome. [...]
Rome, 6 mars 1858 . »1

[...] « Maintenant, permettez-nous de vous parler d’une
institution que connaissent
sans doute vos lecteurs ; il
n’est jamais superflu de redire
de bonnes choses. Dans un
petit village du diocèse de
Lyon, appelé La-valla, et situé
aux pieds des montagnes du
Vivarais, un pauvre vicaire,
religieux Mariste, réunit en
1817 quelques jeunes gens
pieux et dévoués. Il consacra
tout son avoir, 1,600 francs, à
acheter une maison attenante
au presbytère, et là, pendant
huit ans, la sainte pauvreté, un
dénuement absolu, l’oraison,
l’étude et le travail des mains
de ces chrétiens timides et
obscurs, sollicitèrent le regard
de Dieu, conquirent l’amour
de la Vierge Marie, qu’ils
avaient prise pour protectrice,
et préparèrent au monde catholique un nouvel apostolat.

Ce pauvre vicaire, qui avait
nom l’abbé Champagnat, fon
da ainsi, avec l’approbation
de l’autorité diocésaine, une
société qu’il appela des Petits
Frères de Marie. Invention
sublime de l’humilité, désignation trois fois heureuse,
qui rappelle l’attachement que
saint François d’Assise portait à cette épithète de Petits
ou Mineurs ! Un chroniqueur
français rapporte à ce sujet les
paroles du bienheureux amant
de la pauvreté à ses frères :
Les frères Mineurs sont octroyés à cestuy monde, à cette
heure extrême, en manière de
peuple béni, et le Fils de Dieu
a dit en l’Evangile : Ce que
ferez au plus minime d’entre
mes frères, si est-ce que
l’aurez faict à moi-même. Et
encore que messire Seigneur
Dieu entendit signifier tous
pauvres en esprit, toutefois,
en manière spéciale, prédit la
religion ès-frères mineurs2.

Protégé en 1824 par Mgr de
Pins, administrateur apostolique du diocèse de Lyon,
et plus tard par S. Em. Mgr
le cardinal-archevêque de
Bonald, les Petits-Frères de
Marie se répandirent de leur
retraite dans le diocèse, du
diocèse dans toute la France,
de la France dans le monde.
Ils s’établirent en Belgique,
en Angleterre, traversèrent
les mers et allèrent jeter les
germes féconds de la vérité
dans l’Océanie.
Le but de 1’reuvre des PetitsFrères de Marie est l’instruction primaire des enfants,
surtout dans les campagnes.
D’un côté, ils tiennent par
leur fondateur à la pieuse
congrégation des Maristes ; de
l’autre, ils complètent humblement l’humble institution
des Frères des Ecoles chrétiennes ; car, tandis que ceuxci accomplissent leur mission
dans les villes et les localités
importantes, les Petits-Frères

1 Ce journal peut être consulté sur le site de la bibliothèque nationale de France.
C’est grâce au concours du F. Adrien Mercier, secrétaire de la province L’Hermitage
que j’ai pu le trouver.
2 L’auteur emploie volontairement le langage archaíque d’une ancienne vie de
St François. Traduction en français actuel : « Les frères Mineurs sont donnés à ce
monde, en cette heure extrême, comme un peuple béni, et le Fils de Dieu a dit en
l’Evangile : Ce que ferez au plus petit d’entre mes frères, vous l’aurez fait à moimême. Et même si le Seigneur Dieu parlait de tous les pauvres en esprit, il prédisait
tout spécialement l’ordre des frères mineurs. »
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recherchent les jeunes populations des campagnes et des
villages. Ils peuvent n’être
que deux en communauté
pour diriger une école, et
vivent, il est vrai, d’une légère
rétribution prélevée sur les enfants aisés, à la différence des
Frères des Ecoles chrétiennes,
qui doivent être au moins trois
dans un établissement, et qui,
entretenus aux frais de fondations particulières ou des
municipalités, donnent généralement l’éducation gratuite.
Le costume des deux congrégations est le même, sauf
que chez les Petits-Frères le
manteau est plus court, qu’ils
ceignent leurs reins d’un cordon et portent une croix sur
la poitrine3. Enfin, les PetitsFrères sont aux Frères des
écoles chrétiennes ce que sont
les Capucins aux Cordeliers ;
ce qui veut dire qu’ils se complètent les uns par les autres
et sont ensemble appelés à
régénérer les classes pauvres
par le dévouement, l’exemple
et l’éducation. L’existence
légale de la congrégation des
Petits-Frères de Marie a été reconnue et autorisée pour toute
la France comme établissement d’utilité publique par un
décret du 20 juin 1851, signé

par S. M. Napoléon III, alors
président de la République,
et à cette heure elle compte
1,665 sujets, 336 établissements, et donne l’instruction
primaire à 50,000 enfants.
Résultat immense ! Prodige
admirable des temps apostoliques qui se doit perpétuer
jusqu’à la fin dans l’Eglise de
Dieu.

probations que l’on demande
à sa suprême autorité, ne se
préoccupent pas souvent des
dangers ou des inutilités de
propositions dont le bien seul
semble être l’objet, et ils ne
réfléchissent pas que c’est
par un dessein exprès de sa
Providence que Notre-Seigneur Jésus-Christ a transmis à l’Evêque de Rome le
Aujourd’hui, il s’agit d’obte- pouvoir souverain.
nir l’approbation définitive du
Le génie romain s’est touSaint-Siège, afin de donner à
jours éloigné des théories
la société cette grande force
qui vient de l’unité, de lui im- pour se tourner vers la
primer ce sceau de la durée et pratique des choses ; ses
de la sainteté que Dieu a mis habitudes d’esprit sont plus
entre les mains de la Papauté. robustes, plus solides que
Le Frère François, supérieur fines, et sa mission de consergénéral, est donc arrivé à ver et de conquérir le monde à
Rome accompagné d’un de la foi ne lui permet pas de se
ses assistants et appuyé par les perdre dans les abstractions de
recommandations d’un grand l’imagination. Le Saint-Siège
nombre d’évêques, patronné a de la circonspection, de la
surtout par S. Em. Mgr le car prudence ; il examine avec
dinal de Bonald.
une lente sagesse les condiIl peut compter, nous l’espé- tions d’une reuvre, et quand
rons, sur un accueil favorable il a reconnu que cette reuvre,
à sa demande. Déjà S. S. Pie comme celle des Petits-Frères
IX a daigné le recevoir avec la de Marie, est réellement
plus grande bonté. Ceux qui bonne, utile selon Dieu, et
répètent que le Saint-Siège qu’elle concourt à la gloire
fait montre d’une sévérité ex- de l’Eglise, il l’approuve en
trême et d’une temporisation termes précis, il la comble de
trop prolongée dans les ap- faveurs et de bénédictions. »

3 Ce passage est probablement inspiré des statuts fondamentaux.
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Mise en perspective
de ce document
En 1851 l’institut a été reconnu par le gouvernement français
comme assoation charitable d’utilité
publique. Sous le nom officiel de «
Petits Frères de Marie » Il dispose
enfin d’un statut civil solide. Mais au
plan canonique sa situation est peu
claire : il est considéré par le clergé
et l’opinion catholique comme une
annexe des Pères Maristes reconnus provisoirement par Rome sous
le nom de Société de Marie, depuis
1836. Mais en 1845 le chapitre des
Pères Maristes, sous l’influence du
P. Colin, a décidé une séparation
entre Pères et Frères, qui n’était
pas réalisable tant que ceux-ci ne
jouissaient d’aucun statut civil ni
canonique. Cette hypothèque ayant
été levée du côté civil en 1851, les
Frères peuvent alors envisager des
démarches à Rome pour se faire
reconnaítre comme congrégation
religieuse.
Le premier acte d’un tel projet
est la tenue d’un chapitre général
pour établir la règle. Evidemment,
ce chapitre s’est tenu avec l’autorisation du cardinal de Bonald. C’est
d’ailleurs ce qu’affirme le F. François
lors de la séance d’ouverture le 31
mai : « Mes bien chers Frères, élus
et choisis par la Congrégation et
sous l’approbation de son Éminence
Monseigneur le Cardinal Archevêque
de Lyon, nous voici réunis pour une
^uvre bien importante ». Dans une
lettre du 28 mai (C. II p. 168) il avait
écrit à Bonald : « Les frères capitulants sont arrivés depuis hier, pour
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examiner les Règles que vous avez
bien voulu nous autoriser à lui (à
son éminence) soumettre ». Le
chapitre général aura donc lieu en
trois sessions en 1852-54, établissant successivement les Règles
communes (1852), le Guide des
écoles (1853), les Règles du gouvernement (1854).

Apparemment, aucun ecclésiastique n’a été délégué pour superviser les travaux du chapitre. Le P.
Colin, jusque-là supérieur officieux
des Frères, s’est contenté de déclarer au début de la première session du chapitre, le 4 juin 1858, qu’il
renonçait à toute autorité sur eux
et les a invités à se gouverner euxmêmes. Cette absence d’un représentant de l’autorité ecclésiastique
aurta des conséquences à court et
long terme car les supérieurs, manquant d’expérience et d’autorité,
vont peiner à maitriser une assemblée nombreuse traitant de sujets
qui dépassent les capacités de bien
des capitulants et suscitent chez
d’autres des protestations ou des
propositions intempestives. Ce chapitre sera donc loin de se dérouler
dans la sérénité, comme le rappelle
le F. Avit dans ses Annales de l’institut ; et certains des Frères anciens
vont considérer que les décisions
prises ne sont pas conformes à
la tradition ni à l’esprit de l’institut.
Cette fronde sera durable et contribuera à pousser le F. François et ses
assistants à préparer activement le
dossier de leur demande de reconnaissance canonique. Mais une
lettre du F. Marie-Jubin, secrétaire
de l’institut et l’un des mécontents,
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arrivera à Rome en avril 1858 et leur
causera bien des désagréments.
La séparation entre Pères et
Frères n’est pas non plus facile à
réaliser4. Surtout, lors du chapitre
des Pères de 1854, le P. Colin démissionne et le P. Julien Favre (1812
1885) est élu comme second supérieur général. Natif de l’Ain, ordonné
prêtre en 1836, il est entré chez les
Pères Maristes la même année. Il n’a
donc pas vécu les origines maristes,
et à peine connu Champagnat. Il
n’aura guère de relations avec le F.
François. Dans sa correspondance
récemment publiée5 il manifeste
envers les Frères des sentiments
assez partagés. Le 17 septembre
1856 il proteste auprès du F. François à propos de la publication de la
Vie du P. Champagnat (lettre n° 83)
qui renferme des jugements imprudents, notamment à propos de M.
Courveille et n’a pas été soumise à
l’autorité épiscopale, ce qui embarrasse les Pères Maristes toujours
perçus par l’opinion comme supérieurs des Frères. Il trouve aussi que
les supérieurs des Frères, exercent une direction spirituelle indiscrète qui concurrence les confesseurs des Frères dans les maisons
de formation et les pensionnats.
C’est pourquoi, au moment oü les

F. François et Louis-Marie arrivent
à Rome en 1858 il demande au P.
NIcolet, son procureur, d’interroger
la pénitencerie à propos des supérieurs laTques (frères et s^urs) qui
abusent de la direction spirituelle en
interrogeant leurs subordonnés « in
materia luxuria ». Et il recommandera à son correspondant de n’en rien
dire aux Frères, très sensibles sur
ce point. (Lettre 134, 21/02/1858).
En somme, vis-à-vis des Frères le
P. Favre manifeste une réelle bienveillance mais elle est conforme à
la mentalité sacerdotale du temps :
non dénuée d’un sentiment de supériorité6 qui paraít alors tout naturel et qui est partagé par bien des
Pères Maristes. Par ailleurs, inquiet
des erreurs de gouvernement des
Frères il semble considérer que la
séparation des deux branches maristes a été trop radicale et en tout
cas prématurée.

Pour les démarches auprès de la
cour pontificale le P. Favre sert de
modèle aux Frères car le P. Colin, qui
devait faire une règle définitive de la
Société de Marie, n’entreprend rien.
Avec l’aide de son conseil, le nouveau supérieur rédige des Regulae
fundamentales qu’il va présenter à
Rome en février-avril 1856. Il y retournera de fin novembre 1856 à fé-

4 Le P. Colin, en raison de la règle des Pères qui impose la vie commune, devient
réticent à accorder des aumôniers maristes pour les maisons de Frères ; et lorsqu’il
demande en 1853 qu’un Frère enseigne chez les Pères du collège de la Seyne, le F.
François refuse pour la même raison. « Cela ouvre une série de complications entre
les deux congrégations à présent indépendantes ».
5 Bernard Bourtot, s.m., Julien Favre. Documents pour l’étude du généralat Favre,
Rome, 2012, tome 1.
6 Cet esprit protecteur transparalt dans plusieurs lettres au P. Nicolet.

André Lanfrey, fms

99

39

fms

Cahiers maristes

vrier 1857, notamment pour y installer une procure permanente auprès
de la cour pontificale dont le titulaire
sera, de la fin 1856 à juillet 1859, le
P. Nicolet. C’est lui qui, sur la de
mande du P. Favre, logera les F.
François et Louis-Marie dans sa pro
cure du Palais Valentini. Par sa correspondance nous apprenons que
le 4 avril 1856, Favre a pris contact
avec Mgr. Bizzarri (lettre 61 p. 108)
secrétaire de la congrégation des
évêques et réguliers et surtout avec
Mgr. Ludovic Chaillot, un canoniste
français « dont il fait son correspondant pour suivre la règle ».

L’offensive ultramontaine
Or, ce Mgr. Chaillot est à Rome
l’un des plus acharnés ultramontains. Il sera d’ailleurs plus tard le
consulteur des constitutions des
Frères Maristes et leur fera toutes
sortes de difficultés. Son influence
lui vient d’une revue en français, « La
correspondance de Rome », journal
bimensuel qu’il a fondé en 1848. A
partir de 1850 ses relations dans
l’administration pontificale lui permettent de puiser dans les dossiers
de la Curie et « les évêques, avec
horreur, retrouvent étalées dans la
presse leurs négociations supposées secrètes et leurs demandes
de décision en matière de droit
canon, de liturgie et de discipline
ecclésiastique7 ». Et ces documents

sont accompagnés de « commentaires savants et meurtriers qui ne
peuvent être dictés que par des
fonctionnaires de haut rang dans
la bureaucratie curiale8 ».L’article
publié sur les Frères Maristes dans
L’Univers relève du même procédé
pour le moins discutable. D’ailleurs
L’Univers, journal violemment ultramontain, reprend à son compte des
articles de La correspondance de
Rome.

Mais cet ultramontanisme de
presse n’est que le soutien d’un
ultramontanisme décidé du pape
et de la cour pontificale qui, dans
les années 1848-53 brisent toute
autonomie de l’épiscopat et en particulier toute velléité de résistance
gallicane ou libérale de l’épiscopat et des théologiens. Les nonces
apostoliques contrôlent de près les
épiscopats nationaux ; la liturgie romaine est imposée un peu partout.
Et Rome écoute volontiers les doléances des prêtres ou des religieux
en conflit avec leur évêque ou leur
supérieur9.

Outrés par ces attaques ultramontaines qui sapent leur autorité,
les évêques français, sans cesse
accusés de gallicanisme, inspirent
en 1852 une lettre ouverte écrite
par Mgr. Dupanoup intitulée Le journalisme dans l’Eglise, dénonçant
la dictature de L’Univers et de La
correspondance de Rome. Le pape

7 Austin Gough, Paris et Rome. Les catholiques français et le pape au XIX° siècle.
Les éditions de l’atelier, 1996, p. 172.
8 Ibid.
9 C’est pourquoi la lettre du F. Marie-Jubin suscitera une enquête.
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rejette cette plainte des évêques
mais le gouvernement français,
qui protège militairement le pape,
inquiet de cette vague ultramontaine, obtiendra en 1852 la suppression de La correspondance de
Rome. Cependant L’Univers, à lui
seul, maintient une atmosphère de
soupçon envers tous ceux qui ne
lui paraissent pas assez dévoués
à Rome. D’ailleurs, se considérant comme le centre de l’Eglise
et concevant les évêques comme
ses délégués, Pie IX voit toute résistance à la centralisation romaine
comme une menace de schisme.
Finalement, l’encyclique Inter multiplices du 1° avril 1853, qui vise plus
particulièrement l’archevêque de
Paris, Mgr.Sibour, en condamnant
le gallicanisme consacre l’abaissement de l’épiscopat et le triomphe
du populisme catholique ultramontain à la Veuillot, le rédacteur en
chef de L’Univers10. La proclamation
par Pie IX du dogme de l’Immaculée-Conception en 1854 sera aussi
la manifestation solennelle de la suprématie pontificale.

La question romaine
Le contraste ne peut être plus
net entre cette intransigeance centralisatrice du pouvoir spirituel et la
faiblesse politique de la papauté. En

1848 Pie IX a du fuir à Gaete, chassé
par la République romaine. Depuis,
son pouvoir politique dépend du
bon vouloir de l’Autriche, et de la
France dont le gouvernement, sous
la pression de l’ultramontanisme
français, entretient une armée à
Rome. En refusant obstinément de
céder au courant du Risorgimento,
Pie IX laisse le champ libre à Cavour, le ministre du roi de PiémontSardaigne qui manoeuvre pour
entraTner dans une guerre contre
l’Autriche un Napoléon III hésitant.
L’attentat d’Orsini le 14 janvier 1858,
quelques semaines avant le départ
des F. François et Louis-Marie à
Rome, a rappelé à l’empereur, ancien carbonaro11, ses devoirs envers
le Risorgimento. Le 21 juillet, alors
que le F. François est toujours à
Rome, Cavour s’entretient avec Napoléon III à Plombières12 pour préparer une guerre contre l’Autriche
qui va se dérouler en mai-juin 1859
et aboutira à la constitution d’un
royaume d’Italie revendiquant Rome
comme capitale.

Cette ambiance de veillée guerrière puis de conflit ouvert ne favorisera guère l’avancée de la demande
d’autorisation des Frères Maristes,
en 1858-60. Et, comme Pie IX campera ensuite sur le refus du fait accompli, la question romaine empoisonnera durablement la politique

10 Sur la montée et le triomphe de l’ultramontanisme voir l’ouvrage classique de R.
Aubert, Le pontificat de Pie IX, ch. IX, Les progrès de l’ultramontanisme.
111 Membre d’une société secrète révolutionnaire complotant en faveur de l’unité
italienne.
12 Une station thermale de l’est de la France, dans le massif des Vosges.
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européenne. En France, le gouvernement impérial jugeant que l’ultramontanisme est un danger pour
l’unité nationale supprime L’Univers
le 30 janvier 1860 et se rapproche
des libéraux. Il laisse la presse anticléricale attaquer les congrégations
considérées comme le fer de lance
de l’ultramontanisme.

L’ultramontanisme
des Maristes
Une étude approfondie sur les
Maristes et l’ultramontanisme serait
bien utile. Le F. François est évidemment ultramontain. Ses carnets
témoignent abondamment de sa
vénération envers le pape persécuté et de son émerveillement devant une ville de Rome débordant
de piété. C’est un ultramontanisme
plus mystique que politique, loin, me
semble-t-il, de la pensée de Joseph
de Maistre, théoricien d’une papauté clé de voute de l’ordre européen
qui influence notablement le clergé13. En somme l’ultramontanisme
du F. François est proche de celui
des premiers Maristes dont le formulaire de 1816 porte l’empreinte.
Mais, contrairement aux ultramontains radicaux du milieu du siècle,
ils ne mettent pas en cause la légitimité de l’autorité épiscopale14 et
restent politiquement discrets.

Le P. Favre me semble d’un ultramontanisme plus radical comme
le suggèrent ses relations suivies
avec Mgr. Chaillot révélées par sa
correspondance.
D’ailleurs,
son
souci d’écrire une règle et de la faire
rapidement approuver par Rome
sans le consentement du P. Colin
trahit une différence de sensibilité
ultramontaine entre le fondateur et
son successeur. Elle pourrait être
l’une des causes de la querelle autour de la règle : le P. Colin et certains Pères Maristes contestant au
P. Favre dans les années 1860-70 la
légitimité de la règle qu’il a élaborée
et fait approuver par Rome.

Quoi qu’il en soit, le P. Favre a
compris la profondeur des soupçons romains envers les élites ecclésiastiques françaises tendant
sans cesse au schisme, et qu’il faut
surveiller comme le lait sur le feu. Il
a eu l’intelligence d’établir à Rome
un représentant permanent pour
maintenir des liens fréquents avec
l’administration pontificale. Le F.
François, lui, aura bien des choses
à apprendre en peu de temps. C’est
pourquoi le cardinal de Bonald, ultramontain modéré ou - ce qui revient au même - gallican modéré,
pense que l’année 1858 n’est pas
le bon moment pour chercher une
autorisation auprès de Rome. Il
doute de la capacité du F. François

13 Il ezt peu probable que
14 Dans sa biographie de Champagnat, Achievement from the depths,le F.
Stephen Farrell a pris soin d’évoquer en introduction la querelle entre gallicanisme et
ultramontanisme.
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de réussir dans un climat de confusion politico-religieuse et de veillée
guerrière.

Une congrégation
d’importance
exceptionnelle
La pièce maítresse du dossier
du F. François est un Mémoire sur
la congrégation des Petits Frères de
Marie (C. II, p. 506-511) donnant un
rapide aperçu de ses origines, son
but, son esprit, son état actuel : 336
établissements, 1665 sujets (dont
un millier de profès perpétuels et
temporaires) répartis dans 26 diocèses dont les évêques ont fourni
une lettre de recommandation. Par
son extension, par le nombre et la
qualité de ses soutiens, c’est une
congrégation d’importance exceptionnelle qui sollicite la reconnaissance romaine. Et c’est pourquoi
L’Univers lui consacre un assez long
article.
Cependant, ce Mémoire a l’inconvénient de gommer presque entièrement l’appartenance de l’institut à la Société de Marie durant la
plus grande partie de son existence
et de rappeler, en citant le prospectus de 1824, que Champagnat
a voulu « donner aux enfants des
campagnes et des petites villes le
bon enseignement que les F.E.C.
donnent [...] à ceux des villes et des
localités importantes ». Ces propos
influenceront beaucoup l’article de
L’Univers que nous allons étudier,
et même les intentions romaines
à l’égard des Frères Maristes. Evi-
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demment, le Mémoire n’est pas
avare de sentiments ultramontains,
certainement sincères : « dévoués
enfants de la sainte Eglise romaine »
les Frères Maristes recherchent les
bénédictions du siège apostolique
et ils souhaitent « que la sanction
suprême du Saint Siège vienne fortifier le centre de leur congrégation et
l’autorité suprême des supérieurs ».

Le voyage et le séjour
à Rome jusqu’à
l’audience pontificale
Dans la circulaire du 2 février
1858 (C. II, p.314-322) le F. François annonce aux Frères son départ
et celui du F. Louis-Marie, situant
cette démarche dans une histoire
idéale de l’institut toujours secouru
par Marie dans les situations les
plus difficiles. Il évalue le temps de
leur absence à deux ou trois mois.
En fait, le F. Louis-Marie rentrera
en avril, mais lui-même à la fin aout
seulement, retardé par des difficultés imprévues dont l’article de
L’Univers n’est que la première.
Le F. François ayant laissé une
chronologie détaillée de son voyage
(carnet 305) et de son séjour à Rome
nous pouvons facilement suivre le
déroulement des événements. Les
deux supérieurs partent de L’Hermitage le samedi 6 février. Ils ont
vraisemblablement passé la nuit à St
Genis-Laval ou s’achève la construction de la nouvelle maison-mère. Le
lendemain ils rendent visite au cardi
nal de Bonald qui leur donne sa lettre
de recommandation. Des lettres du
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P. Favre, indiquent qu’ils sont aussi passés chez les Pères Maristes,
mais en grande hâte, pour recevoir
la supplique en leur faveur auprès
des autorités romaines(Lettre 129
p. 216). Contrairement au Mémoire
du F. François, elle insiste sur la
fondation de la Société de Marie, la
dépendance des Frères vis-à-vis du
supérieur général et la décision du
P. Colin de les séparer des Pères qui
continuent cependant à s’intéresser
à eux et à leur rendre des services.

France, une audience pontificale qui
aura lieu le lundi 1° mars.

Ce jour-là ils présentent leur dos
sier au pape et « sur la demande de
sa Sainteté, nous lui avons remis le
livre des Constitutions et des Règles
communes qu’Elle a joint au dos
sier». Mais le F. François comme
peut-être ensuite une maladresse :
« Très Saint Père, notre oeuvre, étant comme
une filiation de la branche des Pères Maristes, s’il

plaisait à votre Sainteté d’envoyer notre demande

Le soir même, les F. François et
Louis-Marie prennent le train pour
Marseille15 oü ils arrivent le matin.
Après un voyage par mer jusqu’à
Civitta Vecchia ils parviennent à
Rome le 11 à 2 h. du matin. Comme
prévu ils sont accueillis par le P. Nicolet au Palais Valentini, Place des
SS. Apôtres. Les jours suivants ils
visitent surtout des prêtres et prélats français : le P. de Villefort, jésuite, Mgr. de Falloux frère du mi
nistre, le cardinal de Villecourt, natif
du diocèse de Lyon, ancien évêque
de la Rochelle qui évoque avec eux
La Valla, St. Martin-en-Coailleux,
St Chamond « oü il avait exercé le
St Ministère ». Le 13 ils présentent
au Cardinal Barnabó, Préfet de la
Propagande, leur Mémoire et les
Statuts fondamentaux de l’institut.
Sur ses conseils ils demandent, par
l’intermédiaire de l’ambassadeur de

à la Sacrée Congrégation de la Propagande, oú les
Pères Maristes sont plus particulièrement connus,
nous en serions très reconnaissants16,

mais nous nous en remettons absolument

au bon plaisir de votre Sainteté. ».

Une telle demande est en contradiction avec le Mémoire qui ne parle
guère des liens avec les Pères Maristes et indispose sans doute un
pape peu enclin à se laisser dicter
une ligne de conduite17.

Un article de L’Univers
déstabilisant
Une visite au cardinal Barnabo le
vendredi 5 mars apprend aux deux
supérieurs que le dossier lui a été
confié et qu’il doit faire un rapport.
Tout paraít se dérouler au mieux
jusqu’au lundi 15 mars oü le F. Fran-

15 La ligne Lyon-Marseille a été ouverte en 1852.
16 La Propagande a aussi la réputation de traiter plus rapidement les dossiers que
les Evêques et Réguliers.
17 Dans la seconde audience qui précède le retour du F. Louis-Marie, le F. François
déclarera qui’l renonce à cette demande.
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çois note en style télégraphique
dans son journal : « A Mgr Talbot,
camérier de Sa Sainteté, au Vatican ;
article de L’Univers sur la Société ;
nous y sommes étrangers ; nous en
sommes peinés ». Lui-même et le
F.
Louis-Marie ont donc pris
connaissance du texte que j’ai cité
plus haut qui présente les Frères
Maristes sous un jour qui n’est pas
précisément celui qu’ils auraient
souhaité. Un lecteur non initié peut
le lire sans y voir autre chose qu’une
information banale alors qu’il s’agit
d’une manifestation typique de la
connivence entre réseaux ultramontains romains et français et une
tentative d’entraTner l’institut dans
une voie à laquelle il n’avait jamais
pensé.
Comme je l’ai déjà dit : à cette
époque L’Univers est non seulement le grand quotidien catholique français, mais une sorte de
journal officieux de l’administration
romaine. Il a les faveurs de Pie IX
et d’une grande partie de la cour
pontificale. L’article sur les Frères
Maristes émane manifestement du
dossier déposé dans les services
du cardinal Barnabó, soit qu’il s’inspire du rapport du cardinal soit qu’il
cherche à influencer sa rédaction.
Une lettre du P. Nicolet, le procureur
mariste, du 8 mars 1858, semble
désigner Mgr. Chaillot : il s’agit d’un
prélat français à qui le Mémoire a

été communiqué et qui l’a transmis
à un correspondant de L’Univers.

Un rappel des principes
romains quant à la reconnaissance des corps
religieux
C’est un article en trois parties.
La première, au fond la moins im
portante, présente les Frères Maristes. Comme c’est une congrégation très peu connue au plan national, l’auteur la situe en référence
aux F.E.C. Les variations sur les
Frères Mineurs et les Capucins font
figure de réminiscence historique
suggérant que la même inspiration
apostolique (franciscaine ou éducative) puisse générer des ^uvres
complémentaires18. Mais cet exposé sur les Frères Maristes est surtout prétexte à une justification de
la politique pontificale face aux cri
tiques des nombreuses congrégations, surtout françaises, qui peinent
à se faire reconnaTtre. L’auteur justifie l’attitude romaine par deux arguments : l’un d’ordre théologique:
« Notre-Seigneur Jésus-Christ a
transmis à l’Evêque de Rome le
pouvoir souverain » ; le suivant plus
culturel : « le génie romain» plus robuste que fin refuse de « se perdre
dans les abstractions de l’imagination19 ». C’est une argumentation
fort discutable, même théologique-

18 Comme on est dans l’ambiance de la loi Falloux de 1850, qui favorisé les
congrégations, l’auteur suggère peut-être une meilleure coordination au service de
l’éducation populaire catholique.
19 Cette théorie sera reprise par le P. Nicolet s’adressant au F. François.
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ment, mais typique de l’ultramontanisme de L’Univers. En fait, la plupart de ceux qui adressent à Rome
des demandes de reconnaissance
savent que le soupçon de manquer
de dévouement au Saint-Siège est
constant ; que l’administration pontificale est un labyrinthe ; et que la
lenteur romaine est faite de plus de
laisser-aller que de sagesse20.
En tout cas, les Frères Maristes
sont avertis : l’administration pontificale qui «examine avec une lente sagesse les conditions d’une reuvre»
les voit plus proches des F.E.C. que
des Pères Maristes. Et le cardinal
Barbaró usera auprès d’un F. François déconcerté, d’une politique
dilatoire, multipliant les prétextes
pour garder le dossier dans ses
services. En outre, à chaque rencontre il répète au F. François que
le pape conçoit les Frères Maristes
comme les compléments éducatifs
des F.E.C. C’est d’ailleurs lors d’une
de ces conversations que semble
naítre l’expression « Frères Maristes
des Ecoles ». Le F. François note en
effet au 15 avril 1858 :
« S. E. (le cardinal Barnabó) nous dit
qu’on a parlé de nous, le 12, à St Agnès,

pendant le déjeuner. Le Cardinal Patrizzi

au S.Père : Ce sont des Frères des Ecoles
Chrétiennes à qui V. S. a donné la communion. Non, répond le Pape ; ce sont deux

Petits Frères de Marie, pour les écoles ;
je les connais. [...] Ce sont des Frères
pour remplir les vides que laissent les Frères
des Ecoles Chrétiennes 21. »

Un lourd échec
du F. François
Lorsque le F. François rentre
en France fin aout 1858 la menace
d’une reconnaissance faisant des
Frères Maristes une sorte d’annexe des F.E.C. n’est pas levée.
Et il ne peut se targuer que d’un
mince succès : son dossier a été,
non sans mal, déposé à la congrégation des évêques et réguliers.
Mais ni le P. Favre, ni le cardinal de
Bonald ne tiennent à se voir dépossédés de leurs liens historiques et
spirituels avec les Frères Maristes.
Se
considérant
conjointement
comme leurs autorités tutélaires,
ils vont réagir en lieu et place du F.
François. Une lettre du P. Favre à
l’évêque de Belley, Mgr. de Langalerie22 du 7 février 1859 nous révèle
quelque chose de cette man^uvre

20 La cardinal Barnabó est considéré comme une heureuse exception dans un
personnel que les gouvernements d’alors, puis les historiens, ont jugé très médiocre.
21 Un signe que Pie IX voit les Frères Maristes dans la mouvance des F.E.C. : lors
de la dernière audience du F. François le 9 aoüt, il lui demande : « Oü êtes-vous logé
à Rome? Chez les Frères des Ecoles Chrétiennes ? ». Il ne semble avoir jamais tenu
compte des liens entre Pères et Frères Maristes.
22 Bernard Bourtot, Julien Favre, Documents pour l’étude du généralat Favre,
Tome I (1854-1866), Rome 2012, doc 173, p. 289.
23 Il est alors présent à Rome en même temps que le P. Favre.
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défensive : « J’ai eu l’honneur de
dTner hier chez son éminence le
cardinal de Bonald23. Son éminence
le cardinal de Villecourt24 y était,
ainsi que Louis Veuillot etc ». C’est
lors de ce dTner qu’a été examinée
la stratégie de résistance que révélera une lettre du cardinal de Bonald du 16 février 1859, demandant
à Rome que les Frères Maristes,
mal dirigés, soient remis sous la
dépendance des Pères Maristes.
Cette intervention aura pour conséquence de bloquer le dossier déposé par le F. François et de ruiner
le projet de rapprochement entre
Frères Maristes et F.E.C. probablement encore peu élaboré. Elle est
aussi un acte de défiance envers
le F. F. François qui, désavoué par
ses supérieurs, n’aura plus qu’à
démissionner en 1860.

L’origine du nom
canonique des
Petits Frères de Marie
Cet article de L’Univers a donc été
la première pierre d’achoppement
rencontrée parl’institut sur le long chemin de sa reconnaissance romaine.
Une étape décisive sera franchie en
1863 avec une reconnaissance provisoire qui rend caducs les deux projets
concurrents de liens avec les F.EC.
ou de tutelle des Pères Maristes, qui
ont contraint le F. François à la démission25. Mais la reconnaissance définitive n’aura lieu qu’en 1903. Le nom
canonique officiel « Frères Maristes
des Ecoles26 » garde la trace du projet de 1858, lorsque L’Univers, Pie IX
et l’administration romaine voulaient
placer l’institut dans la mouvance des
Frères des Ecoles Chrétiennes. Mais
ce titre, non conforme à sa tradition,
sera mal accepté par l’Institut.27

24 Membre de la haute administration pontificale.
25 Dans son carnet 305 le F. François, qui parle abondamment de son séjour à
Rome, donne l’impression de ne pas décoder le fonctionnement de l’administration
pontificale et de se laisse manipuler. Néanmoins, par sa patience et son obstination
il parvient à quelques modestes résultats.
26 Il faudrait rechercher à partir de quand cette expression apparalt dans les
documents.
27 Par exemple, le livret des constitutions de 1922 porte en titre : « Constitutions de
l’institut des Frères Maristes des Ecoles ou Petits Frères de Marie ».
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1. INDEXS DES NUMÉROS, DES AUTEURS ET
DES THÈMES DES CAHIERS MARISTES N° 1 - 22
Dans le N° 1 des Cahiers Maristes (P. II), le 6 juin 1990, le Conseil Général
définit l’objectif de la revue : « Faire connaitre la situation des recherches
sur nos origines et sur ce qui nous caractérise comme Frères Maristes ».
Elle sera publiée dans les quatre langues officielles de l’Institut. Aucune périodicité n’est fixée mais trois parties sont prévues dans chaque numéro :
des informations sur les travaux relatifs au patrimoine, des études rendant
compte d’une recherche, des documents inédits concernant le Fondateur.
Cette création s’inscrit comme le second volet d’une politique de reprise
éditoriale de la congrégation mise entre parenthèses avec la fin du Bulletin
de l’Institut en décembre 1984 (N° 222) qui jouait le rôle de revue d’information tout en publiant des travaux de recherche.
A partir de 1987 la revue FMS-Message assure les informations. Et dans
son numéro 1 de février 1987 le F. Charles Howard rappelle que le Conseil
Général avait nommé une commission présidée par le F. Yves Thénoz,
secrétaire général, qui avait recommandé de rétablir une revue régulière
d’information dans l’esprit du Bulletin et d’établir un frère comme responsable des publications. Il était logique de créer une seconde revue spécialisée dans les travaux plus fondamentaux dont le Bulletin de l’Institut
s’était fait l’écho surtout à partir des années 1950. Patronnée par le F. Paul
Sester, ancien assistant, et ancien secrétaire général devenu archiviste, la
revue Cahiers Maristes se trouvait donc fortement liée à une tradition de
recherche relativement récente, aux archives générales et au patrimoine
mariste. En 2005 la revue en était au numéro 22 (décembre 2005) dans
lequel le F. Paul Sester a donné le catalogue alphabétique des auteurs en
indiquant le titre de leurs articles et le numéro de la revue ou ils se trouvent.
Ce catalogue demeure intéressant pour les chercheurs qui peuvent rapidement prendre connaissance des travaux réalisés de 1990 à 2005.
Les numéros publiés durant les 15 premières années n’ont pas une dif-
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fusion très régulière : en moyenne trois numéros tous les deux ans. Champagnat, sa personne et les documents qu’il a laissés demeurent jusqu’à
sa canonisation la préoccupation essentielle. Ensuite les sujets s’étendent
davantage à la Société de Marie, au F. François et à l’histoire de l’Institut
en général.

2. INDEXs DEs CAHIERs MARIsTEs N° 1 - 38
En 2020 la collection des Cahiers Maristes, après 30 ans d’existence,
en est au numéro 38. Le rythme de diffusion s’est ralenti à un numéro par
an mais les exemplaires sont souvent plus épais que précédemment et
les auteurs un peu. En tout cas, les trente ans de la revue sont à signaler
comme un signe de vitalité en dépit d’un contexte peu favorable à ce genre
de travaux. L’établissement d’un catalogue complet m’a paru une manière
de saluer ce petit événement de manière à la fois symbolique et utile.
J’ai donc réalisé trois indexs : le premier correspond à l’ordre des numéros des Cahiers Maristes. Il a été réalisé en deux temps (n° 1-22, puis
23-31) d’oü quelques variantes secondaires. Le second donne la liste alphabétique des auteurs. Après avoir hésité je me suis décidé à proposer
un index thématique plus délicat à réaliser.

I. Index chronologique des Cahiers Maristes N° 1 - 38
N°, date, pages

Auteur

Titre

Thème

P. 1-16

Sester Paul

Nos archives : essai
historique

Institut

P. 17-18

Silveira Luis

Le “ Centre d’Études
Maristes “ de la Province de
Rio de Janeiro

Institut

P. 19-22

Brambila
Aureliano

Centre d’Études du
Patrimoine spirituel mariste,
CEPAM

Institut

P. 23-28

Michel Gabriel

Le confesseur du Père
Champagnat (M. Duplay)

CH

P. 29-46

Balko Alexandre

Marcellin Champagnat,
Éducateur

CH

P. 47-66

Sester Paul

Jean-Baptiste Furet,
biographe de M.
Champagnat

CH

P. 69-125

Sester Paul

Les résolutions de
Champagnat

CH

N° 1 - Juin 1990
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N° 2 - Juin 1991

P. 1-24

Sester Paul

Nos archives aujourd’hui,
contenu.

Institut

P. 25-28

Brambila
Aureliano

Centre d’Études du
Patrimoine spirituel mariste

Institut

P. 29-32

Bibliographie

Publications maristes

Institut

Sester Paul

Frère Jean-Baptiste
Furet, biographe de M.
Champagnat (suite)

CH

P. 53-60

Roche Jean

Marie notre Bonne Mère
d’après les Lettres de M.
Champagnat

CH

P. 61-71

Stirn Roger

Première tête de pont des
Frères Maristes à Paris
(paroisse St Augustin)

Institut

P. 73-76

Document

Instructions sur le rosaire

CH/Source

P. 77-82

Document

Sermon sur la dévotion au
rosaire

CH/Source

P. 1-18

Sester Paul

Nos archives aujourd’hui
(suite)

Institut

P.19-24

Brambila
Aureliano

Marie dans nos Constitutions

Institut

P. 25-74

Balko Alexandre

Le Père Champagnat et la
formation des Frères

CH

P. 75-79

Stirn Roger

Le recrutement des
vocations

Institut

P. 81-90

Document

Plusieurs sermons sur les fins
dernières

CH/Source

P. 91-93

Document

Réflexions sur la fin de
l’homme

CH/ Source

P. 1-18

Bibliographie

Ouvrages sur M.
Champagnat

CH/ biblio

P. 19-20

Sester Paul

Publications maristes

Institut

P. 21-25

Sester Paul

Colloque sur l’histoire et la
spiritualité maristes : Marie
dans l’Eglise naissante et à la
fin des temps

S.M.

P. 27-47

Sester Paul

Les discours sur l’enfer de
M. Champagnat

CH/Source

P. 49-62

Michel Gabriel

Antoine Linossier

CH

P. 63-81

Bergeret
Maurice

Pédagogie éducative des
F.M.S.

Institut

P. 33-52

N° 3 - Mai 1992

N° 4 - Mars 1993
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P. 83-104

Document

Trois discours sur l’enfer

CH/ Source

P. 105-113

Document

Deux sermons sur la mort du
pécheur

CH/Source

P. 1-15

Bibliographie

Ouvrages sur M.
Champagnat

CH/biblio

P. 16-21

H.J.M./ H.G. T.

Publications maristes

Institut

P. 22-38

Balko Alexandre

Le Père Champagnat et la
confiance

CH

P. 39-48

Lanfrey André

Pour une méthode de
relecture de la spiritualité des
Ordres religieux

Institut

P. 49-60

Farneda Danilo

“ Guide des Écoles “ (1817
- 1853) ; étude historicocritique.

Institut

P. 61-65

Document

Le pardon des injures

CH/Source

P. 66-81

Document

Sermon sur le délai de la
conversion

CH/Source

P. 82-86

Document

La conversion

CH/Source

P. 87-93

Document

Prières des 40 heures

CH/Source

P. 94

Sester Paul

Annonce de l’édition des
Annales des maisons des
Provinces de St Paul et
Aubenas

Institut

P. 1-13

Hinojal
Fernando

Iconographie Champagnat

CH

P. 15-34

Sester Paul

Archives Champagnat

CH/Source

P. 35-61

Lanfrey André

Esquisse d’une introduction
critique à la Vie du P.
Champagnat

CH

P. 63-72

Balko Alexandre

Le Testament spirituel de M.
Champagnat

CH

P. 73-80

Bayo Jesús

La vie affective de M.
Champagnat : célibat, amour
et amitié

CH

P. 81-96

Document

La pénitence ; la confession

CH/Source

P. 97-98

Document

Sur la communion

CH/Source

P. 99-102

Document

La sanctification du dimanche

CH/Source

P. 103-106

Document

La récompense céleste

CH/Source

Sester Paul

Curriculum vitae de J.C.
Courveille

CH/ Courv.

N° 7 - Juin 1995

P. 2-5
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N° 10 - Mars 1997

P. 1-16

Lanfrey André

La légende du Jésuite du Puy

S.M.

P. 17-29

Delorme Alain

Lettres du Père Champagnat
à Frère François

CH/Source

P. 31-41

Sester Paul

“ Biographies de quelques
Frères “, par Frère JeanBaptiste

Institut

P. 43-96

Document

Livre de comptes pour les
dépenses (1)

CH/Source

P. 97-146

Document

Livre de comptes pour les
dépenses(2)

CH/Source

P. 1-4

Sester Paul

« A nos lecteurs » (Bilan du
travail réalisé dans les CM. Et
projet de présenter les écrits
du F. François)

Institut

P. 5-33

Lanfrey André

Complément à “ Origines
Maristes “. Lettre de Pierre.
Colin à Mgr. Bigex

S.M./
Source

P. 34-48

Chute Kostka,
fms

Marcellin Champagnat et la
spiritualité sulpicienne

CH.

P. 49-72

Lanfrey André

Courveille disciple de Rancé
et de Jean Climaque

S.M.

P. 75-100

Documents

Instructions de Champagnat
sur la retraite, rapportées
par les F. Jean-Baptiste et
François

CH/Source

P. 101-111

Documents

Instructions de Champagnat
sur la grâce rapportées par
les Frères François et JeanBaptiste

CH/Source

Documents

Carnet de notes n° 1 du
F. François : « Mélanges
divers ».

CH/Source

P. 1-3

Vignau Henri,
fms

Compte-rendu du séminaire
sur le patrimoine mariste :
20-27 novembre 1997.

Institut

P. 5-39

Brambila
Aureliano

La pensée du Père
Champagnat sur l’éducation
des enfants

CH

P. 41-60

Farneda Danilo

Les Petits Frères de Marie
et les Frères des Écoles
Chrétiennes

Institut

N°11 - Juillet 1997

N°12, déc.1997

P. 1-91

N° 13 - Juillet 1998
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P. 61-80

Clisby Edward

L’éducateur mariste en
Océanie de 1836 à 1870

S.M.

P. 81-84

Clisby Edward

Le statut des Frères Maristes
missionnaires en Océanie

S.M.

P. 85-122

Lanfrey André

« But des Frères, d’après
deux instructions contenues
dans les manuscrits des FF.
François et Jean- Baptiste

Institut

P. 123-130

Michel Gabriel

Marcellin Champagnat et la
reconnaissance légale des
Frères Maristes

CH/Source

P. 131-145

Moral Juan

Approches pour découvrir
les éléments de base de la
pédagogie éducative mariste
en Espagne

Institut

P. 147-180

Perez José

Le contexte scolaire de nos
écoles en France d’après le
F. Avit : 1818 - 1891

Institut

P. 181-189

Sester Paul

L’éducation selon Marcellin
Champagnat d’après Avis
leçons sentences.

CH/Source

P. 3-6

Brambila
Aureliano

Quelqu’un qui s’est laissé
guider par l’Esprit

CH

P. 7-34

Lanfrey André

Les instructions cachées
du Père Champagnat.
Introduction à la Vie du
Fondateur

CH

P. 35-83

Michel Gabriel

Marcellin et son chemin
d’obéissance

CH

P. 85-103

Sester Paul

Marcellin Champagnat, un
saint

CH

P. 105-127

Documents

Témoignages de Frères et
d’ecclésiastiques sur le P.
Champagnat

CH

P. 5-13

Bourtot Bernard
s.m.

Marcellin Champagnat, Père
Mariste

CH

P. 15-28

Sester Paul

Spiritualité apostolique
mariste du Père Champagnat

CH

P. 29-96

Lanfrey André

Des instructions du Père
Champagnat aux “ Avis,
Leçons, Sentences “

Institut

N° 14 - Nov. 1998

N° 15 - Mai 1999
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P. 97-117

Sester Paul

Frère François, notes de
retraite

FF/Sources

P. 119-170

Lefebvre
Alexandre

Des Anciens Élèves au
Mouvement Champagnat de
la Famille Mariste

Institut

P. 171-198

Document

F. François. Passages
concernant la fonction de
supérieur

F. François
(FF)

P. 5-20

Sester Paul

Marcellin Champagnat,
Éducateur

CH

P. 21-52

Lanfrey André

La circulaire sur l’Esprit de
Foi

FF/Source

P. 53-86

Lanfrey André

Un ouvrage fondamental
oublié : Le Manuel de Piété
(1855)

Institut

P. 87-114

Sester Paul

F. François : retraite de 1826

FF/Source

P. 115-188

Documents

F. François, « carnet de
notes 1 » : faits de vie
concernant des frères

FF/ Sources

P. 5-22

Green Michael

Charismatic culture.
Encountering the gospel in
Marist schools

Institut

P. 23-54

Sester Paul

M. Champagnat et ses
Frères

CH

P. 55-81

Lanfrey André

Sur la Société de Marie
comme congrégation secrète

S.M.

P. 83-103

Sester Paul

Frère François, Retraite de
1840

FF/Source

P. 105-125

Bibliogra-phie

Les auteurs les plus cités par
le F.François

FF

P. 127-163

Document

F. François. Anecdotes
maristes dans le carnet 10

FF/Source

P. 3-33

Koller
Johannes, fms

Essai d’une herméneutique
de la “ Vie de Marcellin
Champagnat “

CH

P. 35-68

Alvès Manoel

Quelques convictions
éducatives de M.
Champagnat

CH

N° 16 - Nov, 2000

N° 17 - Mai 2001

N° 18 - Mars 2002
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P. 69-93

Lanfrey André

Une lettre sur M. Bochard
et les Pères de la Croix de
Jésus

S.M.

P. 95-105

Sester Paul

La perfection selon Frère
François

FF

P. 107-150

Documents

F. François : résolutions,
aspirations. Extraits des
recueils 302-305

FF/Source

P. 3-18

Delorme Alain

M. Vernet et son échec dans
la fondation des Frères

Institut

P. 19-51

Lanfrey André

Essai sur les origines de la
spiritualité mariste

Institut

P. 53-72

Sester Paul

M. Champagnat, son esprit,
sa personnalité

CH

P. 73-91

Sester Paul

F. François évoque le P.
Champagnat, d’après
« Projets d’instructions ».

FF

P. 3-7

Sester Paul

Informatisation de nos
archives

CH/Source

P. 9-48

Sester Paul

Amenés par Marie :
présentation du “ Registre
des Entrées “

CH/Source

P. 49-94

Document

Registre des entrées n° 1

CH/Source

P. 3-8

Lanfrey André

Composition et tâches de la
commission du patrimoine

Institut

P. 9-71

Mac Mahon
Frederick

Histoire et personnalité de M.
Champagnat dans les écrits
de ses contemporains

S.M.

P. 73-93

Lanfrey André

Statuts de la Société de
Marie de L’Hermitage. Un
document nouveau

S.M.

P. 3-7

Index

Articles parus dans les
Cahiers Maristes du début à
nos jours

Institut

P. 9-23

Clisby Edward

Frères Maristes et Maoris en
Océanie

Institut

N° 19 - Juin 2003

° 20 - Juin 2004

N° 21 - Avril 2005

N°22 - Déc. 2005
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P. 25-47

Brambila
Aureliano

F. Basilio Rueda et
l’obéissance

Institut

P. 49-68

Sester Paul

M. Champagnat et les
finances

CH

P. 69-88

Bergeret
Maurice

Document méthode de
lecture (sur les « Nouveaux
Principes de lecture » (1838)
et méthodes de lecture au
temps de Champagnat)

CH/Source

Fin de volume
(37 p.)

Document

« Nouveaux Principes de
lecture à l’usage des Frères
Maristes », Lyon, Guyot 1838

CH/Source

P. 3-6

Lanfrey André

Centenaire de la suppression
et de l’exil de France des
congrégations

Institut

p. 7-9

Lanfrey André

Sur M. Querbes et les clercs
de Saint-Viateur

Divers

P. 11-38

Lanfrey André

Les circulaires : témoins de la
tradition spirituelle mariste

Institut

P. 39-53

Greiler Aloís,
s.m.

Famille mariste - au sens
littéral-

S.M.

P. 55-91

Lanfrey André

Une société mère de la
Société de Marie ? Les
« Amis du cordon » au
séminaire St Irénée (1805
1816)

S.M.

P. 93-108

Lanfrey André

L’inspecteur Guillard. Quand
l’université soutenait les
congrégations

Institut /
Origines

P. 3-4

Bourtot Bernard

La mémoire blessée de la
S.M. en France... (1897-1922)

S.M.

P. 5-6

Hemeryck
Richard, f.m.s.

Les écoles congréganistes
dans le département du
Nord. (1852-1870)

Institut

P. 7-9

Mowbray Kevin,
s.m.

Le patrimoine chez les Pères
Maristes.
(Actes du colloque
interbranches mariste du 24
juin 2006)

S.M.

P. 9-16

Mary
Emerentiana,
(Sr) smsm

Un aperçu sur l’état de
la recherche chez les
SMS.M. (Actes du colloque
interbranches mariste du 24
juin 2006)

S.M.

N° 23 - Juin 2006

N°24 - Déc. 2007
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P. 16-20

Vivienne (sr.),
s.m.

La contribution des Sreurs
Maristes sur les recherches
en cours. (Actes du colloque
interbranches mariste du 24
juin 2006)

S.M.

P. 20-25

Lanfrey André,
f.m.s.

Etat de la recherche chez
les Frères Maristes. (Actes
du colloque interbranches
mariste du 24 juin 2006)

Institut

P. 27-34

Lanfrey André,
f.m.s.

Unité et diversité de la
S.M. Mystique, histoire et
droit canonique. (Actes
du colloque interbranches
mariste du 24 juin 2006)

S.M.

P. 35-40

Vivienne (Sr.)
s.m.

Formation au patrimoine
mariste. La contribution des
Sreurs Maristes.
Actes du colloque
interbranches mariste du 24
juin 2006)

S.M.

P. 40-42

Fuchs MarieEmmanuelle,
smsm

Formation continue chez les
SMSM
Actes du colloque
interbranches mariste du 24
juin 2006)

S.M.

P. 43-47

Ramalho
Antonio, fms

Le patrimoine dans
la formation chez les
FMS. Actes du colloque
interbranches mariste du 24
juin 2006)

Institut

P. 48-49

Green Michael,
fms

Programmes pour la
spiritualité et la mission
maristes dans le Pacifique.
Actes du colloque
interbranches mariste du 24
juin 2006).

S.M.

P. 5 1-95

Mac Mahon
Frederick, fms

Le leader disparu.
J.C. Courveille... (1° partie :
1787-1826).

S.M.

P. 97-111

Gatti Eduardo,
fms

Commentaire sur la
lettre 1042 des Lettres
personnelles du F. François,
à un maltre des novices.

FF

P. 5-6

Lanfrey André,
fms

Marlhes au long des siècles.
Recueil d’histoire locale

CH

P. 7-11

Lanfrey André,
fms

Les paysans de Marlhes.
Développement économique
et organisation familiale. (Sur
le livre de James R. Lehring,
1974)

Institut

N° 25 - Avril 2008
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P. 13-36

Lanfrey André,
fms

Diocèse du Puy et HauteLoire. Terres maristes et
réfractaires

CH

P. 37-66

Lanfrey André,
fms

Réforme catholique et
révolution politique. J.B.
Champagnat et les pénitents
de Marlhes.

CH

P. 67-73

Lanfrey André,
fms

Extraits du livre de compte
des pénitents blancs de
Marlhes (20 juin 1779-29 juin
1788)

CH

P. 75-88

Lanfrey André,
fms

L’enquête du curé Alirot à
Marlhes (1790)

CH

P. 89-107

Michel Gabriel,
fms

Grandeur et décadence des
Champagnat. Les révélations
des actes notariés

CH

P. 109-119

Lanfrey André,
fms

Inventaire des meubles,
effets et papiers du défunt
J.B. Champagnat

CH

P. 120-127

Lanfrey André,
fms

Inventaire des meubles,
effets et papiers du défunt
J.B. Champagnat. 1804

CH / doc.

P. 129-136

Lanfrey André,
fms

J.B. Champagnat et J.P.
Ducros. Deux destins
emmêlés

CH

P. 137-149

Lanfrey André,
fms

La succession Champagnat
en 1810. Le déclin
programmé du domaine
Champagnat

CH

P. 151-152

Lanfrey André,
fms

Testament de Marie-Thérèse
Chirat, 20 décembre 1807
(document)

CH / doc.

P. 153-158

Lanfrey André,
fms

Succession Champagnat en
1810 (Document)

CH / doc.

P. 159-165

Lanfrey André,
fms

Marlhes, les Champagnat et
le service militaire

CH

P. 167-171

Lanfrey André,
fms

Les deuils de 1803-1804 et la
vocation de Marcellin

CH

P. 3-7

Green Michael,
fms

Cours du patrimoine (févrierjuin 2008). Compte-rendu.

Institut

P. 9-23

Lanfrey André,
fms

Historique de la recherche
sur le patrimoine spirituel
chez les Frères Maristes.

Institut

P. 25-45

Green Michael,
fms

Et aussi de nouvelles tentes
(Réflexion sur l’identité des
Frères Maristes)

Institut

N° 26 - Mars 2009
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P. 47-100

Brambila
Aureliano, fms

M. Champagnat membre de la
S.M. et la mission ad gentes

CH

P. 101-134

Mac Mahon
Frederick, fms

Le leader disparu (2° partie).
M. Courveille de 1826 à sa
mort (1866)

S.M.

P. 135-141

Mac Mahon
Frederick, fms

F. Jean- Baptiste portraitiste
du P. Courveille, et la lettre
d’Aiguebelle.

Institut

P. 143-146

Lanfrey André,
fms

Le bon M. Champagnat et la
« famille » de Pins. Lettre de
M. Allibert

CH / doc.

P. 147-148

Sester Paul, fms

Lettre de M. Champagnat à
M. Fond, maire de ValbenoTte

CH / doc.

P. 3-13

Green Michael,
fms

Session du patrimoine de
2008 : Présentation des
travaux des participants.

Institut

P. 15-46

Consigli Ben,
fms

L’intelligence socioémotionnelle de Saint M.
Champagnat

CH

P. 47-62

Walsh Peter,
fms

Les relations entre M.
Champagnat et le F. François
d’après les lettres écrites de
Paris...

CH / FF

P. 63-77

Hendlemeier
Augustin, fms

Les débuts de la Province
d’Allemagne

Institut/
Province

P. 79-88

Eilas Iwu, fms

La vie d’un simple frère :
John Samuel Metuh, fms,
(1926-2007)

Institut

P. 89-113

Teoh Robert,
fms

Tentative de fusion des
Frères de la Mère de Dieu
avec les Frères Maristes en
Chine, entre 1909 et 1912

Institut/
Province

P. 115-125

Chalmers Colin,
fms

L’Ecriture Sainte et l’identité.
A la recherche de l’histoire
cachée de l’Institut dans un
récit biblique

Institut

P. 127-172

Maney
Christopher,
fms

« Une tendre affection »
(circulaire de janvier 1836).
Une question d’interprétation,
d’inspiration et de motivation

CH

P. 173-194

Umoh Benjamin

Option pour les pauvres
dans la Province mariste du
Nigeria

Institut/
Province

P. 195-214

Kouassi
Vincent, fms

Le charisme et la mission
des Frères Maristes en
Côte d’ivoire. Une réflexion
personnelle.

Institut/
Province

N° 27 - Oct. 2009
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N° 28 - Mai 2010

P. 5-29

Anaya Juan
Miguel, fms

Nous avons du vin nouveau,
nous faut-il des outres
neuves ? (sur l’évolution du
statut canonique des Frères
Maristes).

Institut/

P. 31-53

Lanfrey André,
fms

De l’association à la
congrégation. Des statuts
de la société des frères aux
constitutions de l’ordre (1817
1837)

Institut/
Origines

P. 55-86

Mac Mahon
Frederick, fms

Dans une cause commune
(1° partie). Pompallier,
évêque d’Océanie
occidentale et Champagnat...

S.M.

P. 87-93

Brambila
Aureliano

Incidences de la canonisation
de Saint Marcellin chez un
nouvel élève mariste

CH

P. 95-98

Greiler Aloís. sm

Synthèse de la journée intermariste du 24 juin 2009

S.M.

P. 99-100

Lanfrey André,
fms

Introduction à la journée
inter-mariste du 24 juin 2009

S.M.

P. 101-114

Greiler Aloís, sm

La Société de Marie et la
famille mariste élargie : deux
modèles des origines.

S.M.

P. 115-138

Lanfrey André,
fms

La Société de Marie comme
ordre inachevé

S.M.

P. 139-145

Mary
Emerentiana
Cooney, smsm

Un arbre à plusieurs
branches. Perspectives
SMSM sur les Origines
Maristes et les traditions

S.M.

P. 147-160

Niland Myra, sm

Jeanne-Marie Chavoin au
creur de la SM

S.M.

P. 161-172

Delorme Alain,
fms

F. Gabriel Michel (1920
2008). Une vie au service de
la recherche.

Institut/
biographie

P. 173-184

Mesonero
Manuel, fms

F. Balko : génial et
controversé

Institut/
biographie

Lanfrey André,
fms

Les portraits du P.
Champagnat au XIX° siècle.
Une tradition iconographique
complexe

CH/iconographie

N° 29 - Mai 2011

P. 5-34

André Lanfrey, fms
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P. 35-45

Strobino Ivo,
fms

Photo Arnaud, portrait Ravery
et crâne de Champagnat.
Résultats d’une analyse
scientifique

CH/iconographie

P. 47-60

Lanfrey André,
fms

Aperçus sur l’reuvre de
Joseph Ravery

CH/iconographie

P. 61-78

Lanfrey André,
fms

Des bienfaiteurs du P.
Champagnat et de l’Institut

CH.

p. 79-100

Mac Mahon
Frederick

Pour une cause commune
(2° partie) :
Champagnat et Pompallier,
évêque de l’Océanie
occidentale

S.M.

P. 101-128

Delorme Alain,
fms

Les circulaires du F. Basilio
Rueda. Circonstances de leur
composition, par le F. Gabriel
Michel

Institut

P. 7-44

Martínez Estaún
Antonio, fms

La Famille Mariste selon le F.
Virgilio León

Institut

P. 45-62

Mac Mahon
Frederick, fms

Le prêtre et le pasteur
diocésain. Les relations du
P. Champagnat avec Mgr.
Devie

CH

P. 63-81

Lanfrey andré,
fms

La Bonne Mère et la Vierge
du vreu. Réflexions sur une
tradition iconographique

Institut/

P. 83-92

Green Michael,
fms

Le projet historique du
bicentenaire

Institut

P. 93-131

Brambila
Aureliano

Le charisme mariste en terre
mexicaine

Institut/
Province

P. 133-155

Lanfrey André,
fms

Esquisse d’histoire de
l’Institut

Institut

P. 157-168

Moral Barrio
Juan, fms

Projet d’histoire de l’Institut :
bibliographie d’après les
Archives des Frères Maristes

Institut

P. 5-30

Lanfrey André,
fms

Les troubles de la Révolution
et de l’Empire à St Chamond
et La Valla

Institut/
Origines

P. 31-40

Lanfrey André,
fms

M. Rebod, curé de La Valla

CH

P. 41-54

Lanfrey André,
fms

Aperçu socio-économique
sur La Valla vers 1815

Institut/
Origines

P. 55-89

Lanfrey André,
fms

La vie matérielle des Frères à
Lavalla et L’Hermitage

Institut/
Origines

N° 30 - Février 2012

N° 31 - Mars 20
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P. 90-99

Lanfrey André,
fms

La gestion des écoles de
1818 à1827

Institut/
Origines

P. 100-108

Lanfrey André,
fms

Les postulants de la HauteLoire

Institut/
Origines

P. 109-134

Lanfrey André,
fms

De La Valla à L’Hermitage :
crise initiale et lente
maturation matérielle

Institut/
Origines

P. 135-167

Vibert Louis,
fms

La Valla et les Frères
Maristes de 1825 à nos jours

Institut

P. 7-21

Mesonero
Manuel, fms

De l’ascétique à la mystique
chez M. Champagnat

CH

P. 23-42

Moral Juan, fms

Un document Champagnat
de 200 ans (1812-2012). Ses
premières résolutions

CH

P. 43-84

Mac Mahon
Frederick, fms

Champagnat et Colin (1°
partie). Histoire des Maristes

S.M.

P. 85-113

Martínez Estaún
Antonio, fms

Réflexion sur les fondements
de la présence mariste
(auprès des jeunes)

Institut

P. 115-131

Brambila
Aureliano, fmls

Spiritualité mariste de la
présence

Institut

P. 133-159

Perrin Eric

Naissance de L’Hermitage
de Champagnat aux Gaux,
d’après les minutes de Me.
Finaz (1824-1841)

CH

P. 161

Delorme Alain,
fms

Annales du F. Avit, traduction
espagnole

Institut/
Source

P. 162

Pino Patricio,
fms

Cent ans de présence
mariste au Chili

Institut/
Province

P. 163-165 ; 168
169

Martínez Estaún
Antonio, fms

Cours sur le charisme et les
principes éducatifs maristes.
Le patrimoine mariste dans
l’enseignement supérieur

Institut

P. 166

Lanfrey André,
fms

Un livre sur La Valla

Institut/
Origines

P. 167

Lanfrey André,
fms

«La regla del fundador sus
fuentes y evolución» (du F.
Pedro Herreros)

Institut/
Source

P. 5-23

Lanfrey andré,
fms

L’Institut dans la première
guerre mondiale

Institut/
Guerre

P. 25-29

Hendlemeier
Augustin, fms

Les Frères Maristes de
Belgique pendant la 1° guerre
mondiale

Institut/
Guerre

N° 32 - Mai 2014

N° 33 - Mai 2015

André Lanfrey, fms
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P. 31-35

Hendlemeier
Augustin, fms

Frères allemands dans la 1°
guerre mondiale

Institut/
Guerre

P. 37-45

Perrin Eric

Jean-Claude Berne (F.
Claude-Casimir), soldat de
1914-1918.

Institut/
Guerre

P. 47-83

Mac Mahon
Frederick, fms

Champagnat et Colin (2°
partie). Maristes en formation

S.M.

P. 85-99

Richard Louis,
fms

Le F. François dans ses
lettres personnelles.
Gouvernement de l’Institut et
direction spirituelle

FF

P. 101-115

Mesonero
Manuel, fms

Une icône de la mission
mariste. Le jeune Montagne

CH

P. 117-124

Lanfrey André,
fms

Mathieu Patouillard, voisin de
L’Hermitage

Institut

P. 125-133

Lanfrey André,
fms

Les frères morts à la guerre

Institut/
Guerre

P. 135-139

Richard Louis,
fms

Florilège du F. François dans
ses carnets

FF

P. 141-143

Lanfrey André,
fms

Deux documents inédits
relatifs à Champagnat

CH/docs.

P. 145

Pino Patricio,
fms

Regard sur la vie intérieure
de Marcellin. (Livre du F.
Manuel Mesonero)

CH

P. 146-147

Martínez Estaún
Antonio, fms

Essai du Dr. Pedro Monlau
sur l’éducation en France en
1838-39. Premier ouvrage en
espagnol parlant des Frères
Maristes

Institut

P. 149

Lanfrey André,
fms

F. Henri Réocreux

In
Memoriam

P. 5-14

Taylor Justin,
s.m.

Fourvière, le 23 juillet 1816

S.M.

P. 15-21

Brambila
Aureliano, fms

Refondation. Intuition de
Champagnat à l’origine et
défis dans notre monde en
changement

CH

P. 23-47

Espinosa Javier,
fms

Laíc Maristes. Le futur aura
nos yeux
(Vue d’ensemble sur le laícat
mariste)

Laícat

P. 49-51

Afonso de
Almeida Sousa
Heloísa

Spiritualité mariste. Une
proposition pour laíques et
laícs.

Laícat

P. 51-57

Balbinot
Gustavo

Fondements de la spiritualité
apostolique mariste

Laícat

N° 34 - Mai 2016
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P. 57-59

Da Silva
Laurinda
Esmeraldina

Spiritualité mariste dans le
quotidien du travail

Laicat

P. 59-63

Gomes Fonseca
de Oliveira
Layza Maria

Spiritualité de laique

Laicat

P. 63-68

Gonçalves João
Luis Fedel

Repenser la spiritualité
mariste aujourd’hui

Laicat

P. 69-85

Florzac
Rosangela

Héritage communicationnel.
Héritiers de la capacité
communicative de M.
Champagnat

CH

P. 87-96

Brambila
Aureliano, fms

Basilio Rueda Guzmàn Frère
Mariste des Ecoles

Institut/
biographie

P. 97-141

Mc Mahon
Frederick, fms

Colin et Champagnat.
Maristes en devenir (3°
partie)

SM

P. 143-159

Lanfrey André,
fms

De « L’Hermitage de
Notre-Dame » à « N.D. de
L’Hermitage ». La S.M.
dans l’itinéraire spirituel de
Champagnat (1824-1836)

CH

P. 161-165

Lanfrey André,
fms

Rapport sur Verrières (1808)

CH / doc.

P. 167-172

Lanfrey André,
fms

Les sentences de La
chambre du P. Champagnat

CH

P. 173-176

Lanfrey André,
fms

Le cadran solaire de
L’Hermitage

Divers

P. 177-178

Lanfrey André,
fms

Atlandide 14. La
correspondance d’un Frère
Mariste mise en scène.

Divers

P. 179-180

Morel Michel,
fms

Restauration de La pietà ou
statue de « N.D. de pitié » de
La Valla-en-Gier

Divers

P. 181

Chalmers Colin,
fms

De nouvelles resSources aux
archives générales

Institut

P. 183-184

Green Michael,
fms

Frère Frederick Mac Mac
Mahon (1928-2015)

In
Memoriam

P. 5-25

Green Michael,
fms

Le mythe Montagne. Un
archétype du ministère
mariste

CH

P. 27-53

Lanfrey André,
fms

Rencontre avec un « enfant
malade au pied du Pilat ».
Réexamen historique de
l’hypothèse Montagne

CH

N° 35 - Mai 2017

André Lanfrey, fms
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P. 55-74

Gajardo
Vasquez Julio

L’éducation catholique
secondaire dans la
« Province » du Chili.
L’arrivée de la congrégation
des Frères Maristes au début
du 20° siècle

Institut/
Province

P. 75-89

Lanfrey André,
fms

Enquête sur la genèse des
grandes devises maristes
(1815-1852)

S.M.

P. 91-96

Lanfrey André,
fms

Le sceau de M. Courveille.
Une première représentation
iconographique de la Société
de Marie

S.M.

P. 97-103

Lanfrey André,
fms

Benolt-Joseph Champagnat
mort à 13 ans en 1803. Un
point d’ancrage pour une
réinterprétation de l’enfance
de M. Champagnat

CH

P. 105-115

Lanfrey André,
fms

La « promesse » des Frères
de 1826. En fait, les statuts
primitifs de la branche des
Frères.

Institut/
Origines

P. 117-131

Delorme Alain,
fms

Grandeur et décadence de la
Province d’Aubenas

Institut/
Province

P. 133-138

Brosse Lucien,
fms

Les dettes de Barthélemy
Champagnat

CH

P. 137-138

Brosse Lucien,
fms

Le parrain de Marcellin
Champagnat

CH

P. 139-142

Sester Paul, fms

L’informatisation de nos
archives

Institut

P. 143-144

Lanfrey André,
fms

« Les roues du creur de
Dieu » (L’action caritative du
F. Michel Rampelberg dans
l’Europe de l’est)

Institut

P. 145-146

Strobino Ivo
Antonio, fms

Hermitage mariste. Cours
de formation pour le laicat
mariste

Laicat

P. 5-19

Pino Medina
Patricio, fms

La transmission du charisme
mariste hérité de Marcellin
Champagnat et des premiers
Frères

Institut

P. 21-31

Ricordi Angelo

« Visage marial » de l’Eglise :
son histoire et sa réception
dans l’Institut des Frères
Maristes

Institut

P. 33-45

Mesonero
Sanchez
Manuel, fms

Comment se forge un
fondateur ? La formation de
Marcelin au petit séminaire.

CH

N° 36 - Mai 2018
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P. 47-73

Anaya Torres
Juan Miguel,
fms

Quelques clarifications sur
l’unité de direction des F.
François, Louis-Marie et
Jean-Baptiste (Le mythe des
« Les trois-un »)

Institut

P. 75-84

Lanfrey André,
fms

« Caméristes », « besaciers »,
« forains » dans les écoles
des Frères Maristes au XIX°
siècle.

Institut

P. 85-98

De Vicente José
Luis, fms

Les communautés d’insertion
maristes en Bética après le
concile et le XVI° chapitre
général.

Institut

P. 99

Martínez Estaún
Antonio, fms

Itinéraire spirituel de
Champagnat. Une étude
de sa vie mystique. (Sur
l’ouvrage du F. Mesonero
Sanchez)

CH

P. 100-102

Lanfrey André,
fms

Histoire de la Province
d’Allemagne (Sur les
ouvrages publiés par la
Province)

Institut/
Province

P. 103-106

Incerti Fabiano
& Gonçalves
Joao Luis Fedel

Publication du livre Mysticisme,
sagesse et autorité au XIX° siècle.
Etudes sur le F. François (Curitiba,
Brésil)

FF.

P. 107-108

Morel Michel,
fms

« Le cinquième évangile ».
Correspondance de F. Henri
Vergès (pièce de théâtre
évoquant sa vie)

Institut

P. 109-110

Lanfrey André,
fms

St Marcellin Champagnat
présenté au grand public
français (dans le livret
« Prions en Eglise »)

CH

P. 111

Brosse Lucien,
fms

Un buste de M. Champagnat
transféré de Varennes-surAllier à Marlhes

Institut

P. 112-114

Morel Michel,
fms

Fête du bicentenaire le 6 juin
2017 à Rome.

Institut

P. 115-119

Oliveira Benê,
fms

Mémorial mariste. Brésil (Sur
l’inauguration de ce Mémorial
à Curitiba).

Institut

Creevy Paul,
fms

Forgé dans la fournaise de
l’amour de Dieu. L’influence
de François de Sales sur la
spiritualité de St. Marcellin
Champagnat

CH

N° 37 - Mai 2019

P. 5-23

André Lanfrey, fms
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P. 25-38

Mesonero
Sanchez
Manuel, fms

Comment se forge un
fondateur ? (2° partie). La
formation de Marcellin au
grand séminaire.

CH

P. 39-51

Lanfrey André,
fms

Les projets de Société de
Marie à Charlieu en 1824 et
1829. Le curé de Perreux et
M. Courveille.

S.M.

P. 53-68

Lanfrey André,
fms

Le F. Louis et sa propre
conception de la Société
de Marie. Essai d’histoire
des origines à partir des
compagnons et disciples de
M. Champagnat

Institut/
Origines

P. 69-83

Martínez Estaún
Antonio, fms

Un demi-siècle de
communications maristes.
Notes sur l’histoire
des communications
Institutionnelles de la
deuxième moitié du XX°
siècle

Institut

P. 85-99

Lanfrey André,
fms

Une lettre inédite du P.
Champagnat (1837) dans le
contexte de la fondation de
l’école de La Voulte.

CH / doc.

P. 101-108

Martínez Estaún
Antonio, fms

Quelques pistes pour
découvrir les « lieux
maristes » de Rome
significatifs pour le F.
François

FF

P. 109-123

Morel Michel,
fms

Le cimetière rénové de
L’Hermitage (inauguration et
histoire)

Institut

P. 125-127

Lanfrey André,
fms

F. Louis Richard (1931-2018).
Esquisse biographique d’un
grand serviteur du patrimoine
mariste)

In
memoriam

P. 5-17

Lanfrey André,
fms

Un signe fort du
rayonnement de l’reuvre de
M. Champagnat. Plus de 450
vêtures de 1817 à 1840

Institut/
Origines

P. 19-32

Lanfrey André,
fms

Prises d’habit et constitutions
primitives des Frères
Maristes à La Valla et
L’Hermitage (1817-1826)

Institut/
Origines

P. 33-46

Schutte Alarcón
Lourdes Yvonne

Marcellin Champagnat et
sa gestion des resSources
humaines

CH

N° 38 - Mai 2020
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P. 47-60

Martínez Estaún
Antonio, fms

Histoire des constitutions
des Petits Frères de Marie
depuis la fondation jusqu’à
l’approbation de 1903
d’après les circulaires des
supérieurs généraux (1°
partie 1852-1863).

Institut

P. 61-83

Spes Stanley Ku

Brève histoire des Frères
Maristes en Chine

Institut/
Provinces

P. 85-93

Perrin Eric

Une nouvelle lettre de
Marcellin Champagnat (à
propos de la succession de
Clément Berlier)

CH / doc.

I. Index alphabétique des auteurs des Cahiers Maristes
N° 1 - 38
Note préliminaire
Les auteurs des Cahiers Maristes sont en nombre relativement limité. Parmi eux il y a
les auteurs habituels producteurs de nombreux textes et d’autres aux interventions plus
ponctuelles. Dans les derniers numéros figurent un nombre non négligeable de laics.
D’autre part, avant la publication de Origines des Frères Maristes (2011) le F. Paul Sester
avait le souci de faire connaítre des documents d’accès difficile contenus dans nos archives. D’ou l’importance de la catégorie « Document » dans de nombreux numéros des
C.M., surtout avant 2005. Comme dans l’index précédent figure une colonne évoquant
les thèmes abordés.
Auteur

Titre

N°, date, pages

Thème

Afonso de
Almeida Sousa
Heloísa

Spiritualité mariste. Une
proposition pour laíques
et laícs.

N° 34,
mai 2016/49-51

Laícat

Alvès Manoel, fms

Quelques convictions
éducatives de M.
Champagnat

N° 18, mars
2002/35-68

CH/
éducation

Anaya Juan
Miguel, fms

Nous avons du vin
nouveau, nous faut-il
des outres neuves ?
(sur l’évolution du statut
canonique des Frères
Maristes).

N° 28, mai 2010/529

Institut/

Anaya Torres
Juan Miguel, fms

Quelques clarifications sur
l’unité de direction des F.
François, Louis-Marie et
Jean-Baptiste (Le mythe
des « Les trois-un »)

N° 36, mai
2018/47-73

Institut/

André Lanfrey, fms
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Anonyme

Marie dans les lettres de
Champagnat

N° 8, janv. 1996/35

CH/Lettres

Balbinot Gustavo

Fondements de la
spiritualité apostolique
mariste

N° 34, mai
2016/51-57

Laícat

Balko Alexandre

Marcellin Champagnat,
Éducateur

N° 1, juin 1990/
29-46

CH

Balko Alexandre

Le Père Champagnat et la
formation des Frères

N° 3, mai 1992/
25-74

CH

Balko Alexandre

Le Père Champagnat et la
confiance

N° 5, mai 1994/
22-38

CH

Balko Alexandre

Le Testament spirituel de
M. Champagnat

N° 6, déc. 1994/
63-72

CH / doc.

Bayo Jesús

La vie affective de M.
Champagnat : célibat,
amour et amitié

N° 6, déc.
1994/73-80

CH

Bergeret Maurice

Pédagogie éducative des
F.M.S.

N° 4, mars
1993/63-81

Institut/
pédago.

Bergeret Maurice

Les « Nouveaux Principes
de lecture » (1838) et
méthodes de lecture au
temps de Champagnat)

N° 22, déc.
2005/69-88

CH/
éducation

Bibliographie

Publications maristes

N° 2, juin 1991/2932

Institut

Bibliographie

Ouvrages sur M.
Champagnat

N° 5, mai 1994
/1-15

CH/biblio

Bibliographie

Marie dans les
constitutions et statuts

N° 8, janv. 1996
/6-11

Institut/Sp.

Bibliographie

Les auteurs les plus cités
par le F. François

N° 17, mai 2001
/105-125

FF

Bibliographie

Publications maristes

N° 5, mai 1994
/16-21

Institut/
bibliogr.

Bibliographie

Articles parus dans les
Cahiers Maristes du
début à nos jours

N° 22, déc. 2005
/3-7

Institut

Bourtot Bernard,
s.m.

La mémoire blessée de la
S.M. en France... (1897
1922)

N° 24, décembre
2007

S.M.

Bourtot Bernard
s.m.

Marcellin Champagnat,
Père Mariste

N° 15, mai 1999
/5-13

CH/S.M.

Brambila
Aureliano, fms

Centre d’Études du
Patrimoine spirituel
mariste, CEPAM

N° 1, juin 1990
/19-22

Institut
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Brambila
Aureliano, fms

Centre d’Études du
Patrimoine spirituel
mariste

N° 2, juin 1991
/25-28

Institut

Brambila
Aureliano, fms

Marie dans nos
Constitutions

N° 3, mai 1992
/19-24

Institut

Brambila
Aureliano, fms

F. Basilio Rueda et
l’obéissance

N°22,déc. 2005/
25-47

Institut/
Biogr.

Brambila
Aureliano, fms

Incidences de la
canonisation de Saint
Marcellin chez un nouvel
élève mariste

N° 28, mai
2010/87-93

CH

Brambila
Aureliano, fms

Le charisme mariste en
terre mexicaine

N° 30, février
2012/93-131

Institut/
Province

Brambila
Aureliano, fms

Spiritualité mariste de la
présence

N ° 32, mai
2014/115-131

Institut

Brambila
Aureliano, fms

La pensée du Père
Champagnat sur
l’éducation des enfants

N° 13, juillet 1998
P. 5-39

CH/
éducation

Brambila
Aureliano, fms

Quelqu’un qui s’est laissé
guider par l’Esprit

N° 14, nov. 1998
P. 3-6

CH/Sp.

Brambila
Aureliano, fms

M. Champagnat membre de la
S.M. et la mission ad gentes

N° 26, mars 2009/
47-100

CH

Brambila
Aureliano, fms

Refondation. Intuition de
Champagnat à l’origine et
défis dans notre monde
en changement

N° 34, mai
2016/15-21

CH

Brambila
Aureliano, fms

Basilio Rueda Guzmán
Frère Mariste des Ecoles

N° 34, mai
2016/87-96

Institut/
biographie

Brosse Lucien

Portrait du P.
Champagnat. Le
troisième tableau.

N° 8, janv. 1996 P.
13-16

CH / doc.

Brosse Lucien,
fms

Les dettes de Barthélemy
Champagnat

N° 35, mai
2017/133-138

CH

Brosse Lucien,
fms

Le parrain de Marcellin
Champagnat

N° 35, mai
2017/137-138

CH

Brosse Lucien,
fms

Un buste de M.
Champagnat transféré
de Varennes-sur-Allier à
Marlhes

N° 36, mai 2018/
111

Institut

Chalmers Colin,
fms

L’Ecriture Sainte et
l’identité. A la recherche
de l’histoire cachée de
l’Institut dans un récit
biblique

N° 27, octobre
2009/115-125

Institut

Chalmers Colin,
fms

De nouvelles resSources
aux archives générales

N° 34, mai 201/ 181

Institut

André Lanfrey, fms
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Chute Kostka,
fms

Marcellin Champagnat et
la spiritualité sulpicienne

N°11, juillet 1997P.
34-48

CH/Sp.

Clisby Edward

Frères Maristes et Maoris
en Océanie

N°22,déc. 2005
P. 9-23

Institut/
Province

Clisby Edward,
fms

L’éducateur mariste en
Océanie de 1836 à 1870

N° 13, juillet 1998
P. 61-80

S.M.

Clisby Edward,
fms

Le statut des Frères
Maristes missionnaires en
Océanie

N° 13, juillet 1998
P. 81-84

S.M.

Consigli Ben, fms

L’intelligence socioémotionnelle de Saint M.
Champagnat

N° 27, octobre
2009/15-46

CH

Creevy Paul, fms

Forgé dans la fournaise
de l’amour de Dieu.
L’influence de François de
Sales sur la spiritualité de
St. Marcellin Champagnat

N° 37, mai 2019/523

CH

Da Silva Laurinda
Esmeraldina

Spiritualité mariste dans le
quotidien du travail

N° 34, mai
2016/57-59

Laicat

De Vicente José
Luis, fms

Les communautés
d’insertion maristes en
Bética après le concile et
le XVI° chapitre général.

N° 36, mai 2018/
85-98

Institut

Delorme Alain

Lettres du Père
Champagnat à Frère
François

N° 10, mars 1997
P. 17-29

CH/Lettres

Delorme Alain,
fms

M. Vernet et son échec
dans la fondation des
Frères

N° 19, juin 2003 P.
3-18

Institut/
Origines

Delorme Alain,
fms

F. Gabriel Michel (1920
2008). Une vie au service
de la recherche...

N° 28, mai
2010/161-172

Institut/
biographie

Delorme Alain,
fms

Les circulaires du
F. Basilio Rueda.
Circonstances de leur
composition, par le F.
Gabriel Michel

N° 29, mai
2011/101-128

Institut

Delorme Alain,
fms

Annales du F. Avit,
traduction espagnole

N ° 32, mai
2014/161

Institut/
Source

Delorme Alain,
fms

Grandeur et décadence
de la Province d’Aubenas

N° 35, mai
2017/117-131

Institut/
Province

Document

Instructions sur le rosaire

N° 2, juin 1991 P.
73-76

CH / doc.

Document

Sermon sur la dévotion au
rosaire

N° 2, juin 1991 P.
77-82

CH / doc.

Document

Plusieurs sermons sur les
fins dernières

N° 3, mai 1992 P.
81-90

CH / doc.
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Document

Réflexions sur la fin de
l’homme

N° 3, mai 1992 P.
91-93

CH / doc.

Document

Trois discours sur l’enfer

83-104

CH / doc.

Document

Deux sermons sur la mort
du pécheur

N° 4, mars
1993/105-113

CH / doc.

Document

Le pardon des injures

N° 5, mai 1994 P.
61-65

CH / doc.

Document

Sermon sur le délai de la
conversion

N° 5, mai 1994 P.
66-81

CH / doc.

Document

La conversion

N° 5, mai 1994 P.
82-86

CH / doc.

Document

Prières des 40 heures

N° 5, mai 1994 P.
87-93

CH /doc.

Document

La pénitence ; la
confession

N° 6, déc. 1994 P.
81-96

CH /doc.

Document

Sur la communion

N° 6, déc. 1994 P.
97-98

CH /doc.

Document

La sanctification du
dimanche

N° 6, déc. 1994 P.
99-102

CH / doc.

Document

La récompense céleste

N° 6, déc. 1994 P.
103-106

CH / doc.

Document

Lettre de M. Courveille le
4 juin 1826

N° 7, juin 1995 P.
6-9

S.M.

Document

Conférence sur la
gourmandise et
l’ivrognerie

N° 7, juin 1995 P.
55-56

CH / doc.

Document

Sermon sur l’impureté

N° 7, juin 1995 P.
57-58

CH /doc.

Document

Exhortation à la
reconnaissance

N° 7, juin 1995 P.
59-60

CH / doc.

Document

Conférence sur l’amour
filial

N° 7, juin 1995 P.
61-63

CH / doc.

Document

Notes de retraite

N° 7, juin 1995 P.
64-66

CH / doc.

Document

Instruction sur la
Purification de Marie

N° 7, juin 1995 P.
67-70

CH /doc.

Document

Affaire Bordel. Annales de
Chaumont et Grandrif

N° 8, janv. 1996 P.
17-27

Institut/doc

Document

Cahiers Champagnat.
Table des matières

N° 8, janv. 1996 P.
61-68

CH/Source

Document

Livre de comptes pour les
dépenses (1)

N° 10, mars 1997
P. 43-96

CH / doc.

Document

Livre de comptes pour les
dépenses(2)

N° 10, mars 1997
P. 97-146

CH / doc.

André Lanfrey, fms
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Document

Carnet de notes n° 1 du
F. François : « Mélanges
divers ».

N° 12, déc. 1997
P. 1-91

FF

Document

F. François. Passages
concernant la fonction de
supérieur

N° 15, mai 1999 P.
171-198

FF

Document

F. François. Anecdotes
maristes dans le carnet 10

N° 17, mai 2001 P.
127-163

FF / doc.

Document

Registre des entrées n° 1

N° 20, juin 2004 P.
49-94

CH / doc.

Document

« Nouveaux Principes
de lecture à l’usage des
Frères Maristes », Lyon,
Guyot 1838

N° 22, déc. 2005
(37 P.)

CH /doc.

Documents

Cahiers Champagnat
(textes) : de 3.01 à 3.04.

N° 8, janv. 1996 P.
69-143

CH /doc.

Documents

Cahiers Champagnat
(textes : de 3.05 à 3.09)

N° 9, juillet 1996 P.
83-151

CH /doc.

Documents

Instructions de
Champagnat sur la
retraite, rapportées par
les F. Jean-Baptiste et
François

N°11, juillet1997 P.
75-100

CH / doc.

Documents

Instructions de
Champagnat sur la grâce
rapportées par les Frères
François et Jean-Baptiste

N°11, juillet1997 P.
101-111

CH / doc.

Documents

Témoignages de Frères
et d’ecclésiastiques sur le
P. Champagnat

N° 14, nov. 1998 P.
105-127

CH

Documents

F. François, « carnet de
notes 1 » : faits de vie
concernant des frères

N° 16, nov. 2000
P. 115-188

FF / doc.

Documents

F. François : résolutions,
aspirations. Extraits des
recueils 302-305

N° 18, mars 2002
P. 107-150

FF / doc.

Eilas Iwu, fms

La vie d’un simple frère :
John Samuel Metuh, fms,
(1926-2007)

N° 27, octobre
2009/79-88

Institut

Espinosa Javier,
fms

La'ic Maristes. Le futur
aura nos yeux
(Vue d’ensemble sur le
laicat mariste)

N° 34, mai
2016/23-47

Laicat

Farneda Danilo

“ Guide des Écoles “ (1817
- 1853) ; étude historicocritique.

N° 5, mai 1994 /
49-60

Institut/ doc.
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Farneda Danilo

Les Petits Frères de
Marie et les Frères des
Écoles Chrétiennes

N° 13, juillet 1998 /
41-60

Institut

Florzac
Rosangela

Héritage
communicationnel.
Héritiers de la capacité
communicative de M.
Champagnat

N° 34, mai 2016/
69-85

CH

Fuchs MarieEmmanuelle,
smsm

Formation continue chez
les SMSM
Actes du colloque
interbranches mariste du
24 juin 2006)

N° 24, décembre
2007/40-42

S.M.

Gajardo Vasquez
Julio

L’éducation catholique
secondaire dans
la « Province » du
Chili. L’arrivée de la
congrégation des Frères
Maristes au début du 20°
siècle

N° 35, mai
2017/55-74

Institut/
Province

Gatti Eduardo,
fms

Commentaire sur la
lettre 1042 des Lettres
personnelles du F.
François, à un maltre des
novices.

N° 24, décembre
2007/97-111

FF

Gomes Fonseca
de Oliveira Layza
Maria

Spiritualité de laique

N° 34, mai 2016/
59-63

Laicat

Gonçalves João
Luis Fedel

Repenser la spiritualité
mariste aujourd’hui

N° 34, mai
2016/63-68

Laicat

Green Michael

Charismatic culture.
Encountering the gospel
in Marist schools

N° 17, mai 2001 /
5-22

Institut/
éducation

Green Michael,
fms

Programmes pour
la spiritualité et la
mission maristes dans
le Pacifique. Actes du
colloque interbranches
mariste du 24 juin 2006).

N° 24, décembre
2007/48-49

S.M.

Green Michael,
fms

Cours du patrimoine
(février-juin 2008).
Compte-rendu.

N° 26, mars
2009/3-7

Institut

Green Michael,
fms

Et aussi de nouvelles
tentes (Réflexion sur
l’identité des Frères
Maristes)

N° 26, mars
2009/25-45

Institut

Green Michael,
fms

Session du patrimoine de
2008 : Présentation des
travaux des participants.

N° 27, octobre
2009/3-13

Institut

André Lanfrey, fms
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Green Michael,
fms

Le projet historique du
bicentenaire

N° 30, février
2012/83-92

Institut

Green Michael,
fms

Frère Frederick Mac Mac
Mahon (1928-2015)

N° 34, mai 2016/
183-184

In
Memoriam

Green Michael,
fms

Le mythe Montagne. Un
archétype du ministère
mariste

N° 35, mai 2017/525

CH

Greiler Alois, s.m.

Famille mariste - au sens
littéral-

N° 38, juin 2006
/39-53

S.M.

Greiler Alois, sm

La Société de Marie et la
famille mariste élargie :
deux modèles des
origines.

N° 28, mai
2010/101-114

S.M.

Greiler Alois. sm

Synthèse de la journée
inter-mariste du 24 juin
2009

N° 28, mai
2010/95-98

S.M.

Hemeryck
Richard, f.m.s.

Les écoles
congréganistes dans le
département du Nord...
(1852-1870)

N° 24, décembre
2007/5-6

Institut

Hendlemeier
Augustin, fms

Les débuts de la Province
d’Allemagne

N° 27, octobre
2009/63-77

Institut/
Province

Hendlemeier
Augustin, fms

Les Frères Maristes de
Belgique pendant la 1°
guerre mondiale

N° 33, mai
2015/25-29

Institut/
Guerre

Hendlemeier
Augustin, fms

Frères allemands dans la
1° guerre mondiale

N° 33, mai
2015/31-35

Institut/
Guerre

Hinojal Fernando

Iconographie
Champagnat

N° 6, déc. 1994
/1-13

CH/
iconogr.

Incerti Fabiano &
Gonçalves Joao
Luis Fedel

Publication du livre
Mysticisme, sagesse et
autorité au XIX° siècle. Etudes
sur le F. François (Curitiba,
Brésil)

N° 36, mai
2018/103-106

FF

Koller Johannes,
fms

Essai d’une
herméneutique de la “ Vie
de Marcellin Champagnat
“

N° 18, mars 2002
/ 3-33

CH

Kouassi Vincent,
fms

Le charisme et la mission
des Frères Maristes
en Côte d’ivoire. Une
réflexion personnelle.

N° 27, octobre
2009/195-214

Institut/
Province

Lanfrey André

Pour une méthode de
relecture de la spiritualité
des Ordres religieux

N° 5, mai 1994/
39-48

Institut/ Sp.

Lanfrey André

Esquisse d’une
introduction critique à la
Vie du P. Champagnat

N° 6, déc. 1994
/35-61

CH / doc.

Trente ans de recherche mariste (1990-2020)

mai 2021

Lanfrey André

La lettre d’Aiguebelle ou
l’échec d’une première
Société de Marie (1817
1826)

N° 7, juin 1995 /
10-53

S.M.

Lanfrey André

La Société de Marie
comme congrégation
secrète

N° 9, juillet 1996/582

S.M.

Lanfrey André

La légende du Jésuite du
Puy

N° 10, mars 1997
/ 1-16

S.M.

Lanfrey André

Complément à “ Origines
Maristes “. Lettre de
Pierre. Colin à Mgr. Bigex

N°11, juillet 1997 /
5-33

S.M. / doc.

Lanfrey André

Courveille disciple
de Rancé et de Jean
Climaque

N°11, juillet 1997 /
49-72

S.M.

Lanfrey André

« But des Frères,
d’après deux instructions
contenues dans les
manuscrits des FF.
François et JeanBaptiste

N° 13, juillet 1998 /
85-122

Institut/
Origines

Lanfrey André

Des instructions du Père
Champagnat aux “ Avis,
Leçons, Sentences “

N° 15, mai 1999 /
29-96

Institut/ doc

Lanfrey André

La circulaire sur l’Esprit
de Foi

N° 16, nov. 2000. /
21-52

FF/doc.

Lanfrey André

Un ouvrage fondamental
oublié : Le Manuel de
Piété (1855)

N° 16, nov. 2000 /
53-86

Institut/
Doc.

Lanfrey André

Sur la Société de Marie
comme congrégation
secrète

N° 17, mai 2001 /
55-81

S.M.

Lanfrey André

Composition et tâches
de la commission du
patrimoine

N° 21, avril 2005
/ 3-8

Institut

Lanfrey André

Statuts de la Société de
Marie de L’Hermitage. Un
document nouveau

N° 21, avril 2005/
73-93

S.M.

Lanfrey André

Centenaire de la
suppression et de l’exil de
France des congrégations

N° 23, juin 2006
/3-6

Institut

Lanfrey André

Sur M. Querbes et les
clercs de Saint-Viateur

N°23, juin 2006
/7-9

Divers

Lanfrey André

Les circulaires : témoins
de la tradition spirituelle
mariste

N°23, juin 2006
/11-38

Institut

André Lanfrey, fms
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Lanfrey André

Une société mère de la
Société de Marie ? Les
« Amis du cordon » au
séminaire St Irénée (1805
1816)

N° 23, juin 2006
/55-91

S.M.

Lanfrey André

L’inspecteur Guillard.
Quand l’université
soutenait les
congrégations

N° 23, juin 2006
/93-108

Institut /
Origines

Lanfrey André,
fms

Etat de la recherche
chez les Frères Maristes.
(Actes du colloque
interbranches mariste du
24 juin 2006)

N° 24, décembre
2007/20-25

Institut

Lanfrey André,
fms

Unité et diversité de la
S.M. Mystique, histoire et
droit canonique. (Actes
du colloque interbranches
mariste du 24 juin 2006)

N° 24, décembre
2007/27-34

S.M.

Lanfrey André,
fms

Les instructions cachées
du Père Champagnat.
Introduction à la Vie du
Fondateur

N° 14, nov. 1998 /
7-34

CH / doc.

Lanfrey André,
fms

Une lettre sur M. Bochard
et les Pères de la Croix
de Jésus

N° 18, mars 2002 /
69-93

S.M.

Lanfrey André,
fms

Marlhes au long des
siècles. Recueil d’histoire
locale

N° 25, avril
2008/5-6

CH

Lanfrey André,
fms

Les paysans de Marlhes.
Développement
économique et
organisation familiale.
(Sur le livre de James R.
Lehring, 1974)

N° 25, avril
2008/7-11

Institut

Lanfrey André,
fms

Diocèse du Puy et HauteLoire. Terres maristes et
réfractaires

N° 25, avril
2008/13-36

CH

Lanfrey André,
fms

Réforme catholique
et révolution politique.
J.B. Champagnat et les
pénitents de Marlhes.

N° 25, avril
2008/37-66

CH

Lanfrey André,
fms

Extraits du livre de
compte des pénitents
blancs de Marlhes (20 juin
1779-29 juin 1788)

N° 25, avril
2008/67-73

CH

Lanfrey André,
fms

L’enquête du curé Alirot à
Marlhes (1790)

N° 25, avril
2008/75-88
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Lanfrey André,
fms

Inventaire des meubles,
effets et papiers du
défunt J.B. Champagnat

N° 25, avril
2008/109-119

CH

Lanfrey André,
fms

Inventaire des meubles,
effets et papiers du
défunt J.B. Champagnat.
1804

N° 25, avril
2008/120-127

CH / doc.

Lanfrey André,
fms

J.B. Champagnat et J.P.
Ducros. Deux destins
emmêlés

N° 25, avril
2008/129-136

CH

Lanfrey André,
fms

La succession
Champagnat en 1810.
Le déclin programmé du
domaine Champagnat

N° 25, avril 2008/
137-149

CH

Lanfrey André,
fms

Testament de MarieThérèse Chirat, 20
décembre 1807
(document)

N° 25, avril 2008/
151-152

CH / doc.

Lanfrey André,
fms

Succession Champagnat
en 1810 (Document)

N° 25, avril
2008/153-158

CH / doc.

Lanfrey André,
fms

Marlhes, les Champagnat
et le service militaire

N° 25, avril
2008/159-165

CH

Lanfrey André,
fms

Les deuils de 1803-1804
et la vocation de Marcellin

N° 25, avril
2008/167-171

CH

Lanfrey André,
fms

Historique de la
recherche sur le
patrimoine spirituel chez
les Frères Maristes.

N° 26, mars 2009/
9-23

Institut

Lanfrey André,
fms

Le bon M. Champagnat
et la « famille » de Pins.
Lettre de M. Allibert

N° 26, mars
2009/143-146

CH / doc

Lanfrey André,
fms

De l’association à la
congrégation. Des statuts
de la société des frères
aux constitutions de
l’ordre (1817-1837)

N° 28, mai
2010/31-53

Institut/
Origines

Lanfrey André,
fms

Introduction à la journée
inter-mariste du 24 juin
2009

N° 28, mai
2010/99-100

S.M.

Lanfrey André,
fms

La Société de Marie
comme ordre inachevé

N° 28, mai
2010/115-138

S.M.

Lanfrey André,
fms

Les portraits du P.
Champagnat au XIX°
siècle. Une tradition
iconographique complexe

N° 29, mai 2011/
5-34

CH/iconographie

Lanfrey André,
fms

Aperçus sur l’reuvre de
Joseph Ravery

N° 29, mai
2011/47-60

CH/icono
graphie

André Lanfrey, fms
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Lanfrey André,
fms

Des bienfaiteurs du
P. Champagnat et de
l’Institut

N° 29, mai 2011/
61-78

CH

Lanfrey andré,
fms

La Bonne Mère et la
Vierge du vreu. Réflexions
sur une tradition
iconographique

N° 30, février
2012/63-81

Institut/

Lanfrey André,
fms

Esquisse d’histoire de
l’Institut

N° 30, février
2012/133-155

Institut

Lanfrey André,
fms

Les troubles de la
Révolution et de l’Empire
à St Chamond et La Valla

N° 31, mars
2013/5-30

Institut/
Origines

Lanfrey André,
fms

M. Rebod, curé de La
Valla

N° 31, mars
2013/31-40

CH

Lanfrey André,
fms

Aperçu socioéconomique sur La Valla
vers 1815

N° 31, mars
2013/41-54

Institut/
Origines

Lanfrey André,
fms

La vie matérielle des
Frères à Lavalla et
L’Hermitage

N° 31, mars
2013/55-89

Institut/
Origines

Lanfrey André,
fms

La gestion des écoles de
1818 à1827

N° 31, mars
2013/90-99

Institut/
Origines

Lanfrey André,
fms

Les postulants de la
Haute-Loire

N° 31, mars
2013/100-108

Institut/
Origines

Lanfrey André,
fms

De La Valla à
L’Hermitage : crise
initiale et lente maturation
matérielle

N° 31, mars
2013/109-134

Institut/
Origines

Lanfrey André,
fms

Un livre sur La Valla

N ° 32, mai
2014/166

Institut/
Origines

Lanfrey André,
fms

«La regla del fundador
sus fuentes y evolución»
(du F. Pedro Herreros)

N ° 32, mai
2014/167

Institut/
Source

Lanfrey andré,
fms

L’Institut dans la première
guerre mondiale

N° 33, mai 2015/523

Institut/
Guerre

Lanfrey André,
fms

Mathieu Patouillard, voisin
de L’Hermitage

N° 33, mai
2015/117-124

Institut

Lanfrey André,
fms

Les frères morts à la
guerre

N° 33, mai
2015/125-133

Institut/
Guerre

Lanfrey André,
fms

Deux documents inédits
relatifs à Champagnat

N° 33, mai
2015/141-143

CH/docs.

Lanfrey André,
fms

F. Henri Réocreux

N° 33, mai
2015/149

In
Memoriam
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Lanfrey André,
fms

De « L’Hermitage de
Notre-Dame » à « N.D. de
L’Hermitage ». La S.M.
dans l’itinéraire spirituel
de Champagnat (1824
1836)

N° 34, mai 2016/
143-159

CH

Lanfrey André,
fms

Rapport sur Verrières
(1808)

N° 34, mai 2016/
161-165

CH / doc.

Lanfrey André,
fms

Les sentences de
La chambre du P.
Champagnat

N° 34, mai 2016/
167-172

CH

Lanfrey André,
fms

Le cadran solaire de
L’Hermitage

N° 34, mai 2016/
173-176

Divers

Lanfrey André,
fms

Atlandide 14. La
correspondance d’un
Frère Mariste mise en
scène.

N° 34, mai 2016/
177-178

Divers

Lanfrey André,
fms

Rencontre avec un
« enfant malade au pied
du Pilat ». Réexamen
historique de l’hypothèse
Montagne

N° 35, mai
2017/27-53

CH

Lanfrey André,
fms

Enquête sur la genèse
des grandes devises
maristes (1815-1852)

N° 35, mai
2017/75-89

S.M.

Lanfrey André,
fms

Le sceau de M.
Courveille. Une
première représentation
iconographique de la
Société de Marie

N° 35, mai
2017/91-96

S.M.

Lanfrey André,
fms

Benolt-Joseph
Champagnat mort à
13 ans en 1803. Un
point d’ancrage pour
une réinterprétation
de l’enfance de M.
Champagnat

N° 35, mai
2017/97-103

CH

Lanfrey André,
fms

La « promesse » des
Frères de 1826. En fait,
les statuts primitifs de la
branche des Frères.

N° 35, mai
2017/105-115

Institut/
Origines

Lanfrey André,
fms

« Les roues du creur de
Dieu » (L’action caritative
du F. Michel Rampelberg
dans l’Europe de l’est)

N° 35, mai
2017/143-144

Institut

André Lanfrey, fms
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Lanfrey André,
fms

« Caméristes »,
« besaciers », « forains »
dans les écoles des
Frères Maristes au XIX°
siècle.

N° 36, mai 2018/
75-84

Institut

Lanfrey André,
fms

Histoire de la Province
d’Allemagne (Sur les
ouvrages publiés par la
Province)

N° 36, mai
2018/100-102

Institut/
Province

Lanfrey André,
fms

St Marcellin Champagnat
présenté au grand public
français (dans le livret
« Prions en Eglise »)

N° 36, mai
2018/109-110

CH

Lanfrey André,
fms

Les projets de Société
de Marie à Charlieu en
1824 et 1829. Le curé de
Perreux et M. Courveille.

N° 37, mai 2019/
39-51

S.M.

Lanfrey André,
fms

Le F. Louis et sa propre
conception de la Société
de Marie. Essai d’histoire
des origines à partir des
compagnons et disciples
de M. Champagnat

N° 37, mai 2019/
53-68

Institut/
Origines

Lanfrey André,
fms

Une lettre inédite du
P. Champagnat (1837)
dans le contexte de la
fondation de l’école de La
Voulte.

N° 37, mai 2019/
85-99

CH/doc.

Lanfrey André,
fms

F. Louis Richard
(1931-2018). Esquisse
biographique d’un grand
serviteur du patrimoine
mariste)

N° 37, mai 2019/
125-127

In
memoriam

Lanfrey André,
fms

Un signe fort du
rayonnement de l’reuvre
de M. Champagnat. Plus
de 450 vêtures de 1817 à
1840

N° 38, mai
2020/5-17

Institut/
Origines

Lanfrey André,
fms

Prises d’habit et
constitutions primitives
des Frères Maristes à
La Valla et L’Hermitage
(1817-1826)

N° 38, mai
2020/19-32

Institut/
Origines

Lanfrey André,
fms,

Essai sur les origines de
la spiritualité mariste

N° 19, juin 2003 /
19-51

Institut/Sp.

Lefebvre
Alexandre

Des Anciens Élèves au
Mouvement Champagnat
de la Famille Mariste

N° 15, mai 1999 /
119-170

Institut/
Laicat
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Mac Mahon
Frederick

Pour une cause
commune (2° partie) :
Champagnat et
Pompallier, évêque de
l’Océanie occidentale

N° 29, mai
2011/79-100

S.M.

Mac Mahon
Frederick, fms

Histoire et personnalité
de M. Champagnat
dans les écrits de ses
contemporains

N° 21, avril 2005
/ 9-71

S.M.

Mac Mahon
Frederick, fms

Le leader disparu.
J.C. Courveille... (1°
partie : 1787-1826).

N° 24, décembre
2007/51-95

S.M.

Mac Mahon
Frederick, fms

Le leader disparu (2°
partie). M. Courveille de
1826 à sa mort (1866)

N° 26, mars
2009/101-134

S.M.

Mac Mahon
Frederick, fms

F. Jean- Baptiste
portraitiste du P.
Courveille, et la lettre
d’Aiguebelle.

N° 26, mars 2009/
135-141

Institut

Mac Mahon
Frederick, fms

Dans une cause
commune (1° partie).
Pompallier, évêque
d’Océanie occidentale et
Champagnat.

N° 28, mai
2010/55-86

S.M.

Mac Mahon
Frederick, fms

Le prêtre et le pasteur
diocésain. Les relations
du P. Champagnat avec
Mgr. Devie

N° 30, février
2012/45-62

CH

Mac Mahon
Frederick, fms

Champagnat et Colin
(1° partie). Histoire des
Maristes

N ° 32, mai
2014/43-84

S.M.

Mac Mahon
Frederick, fms

Champagnat et Colin
(2° partie). Maristes en
formation

N° 33, mai
2015/47-83

S.M.

Maney
Christopher, fms

« Une tendre affection »
(circulaire de janvier
1836). Une question
d’interprétation,
d’inspiration et de
motivation

N° 27, octobre
2009/127-172

CH

Martínez Estaún
Antonio, fms

La Famille Mariste selon
le F. Virgilio León

N° 30, février
2012/7-44

Institut

Martínez Estaún
Antonio, fms

Réflexion sur les
fondements de la
présence mariste (auprès
des jeunes)

N ° 32, mai
2014/85-113

Institut

André Lanfrey, fms
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Martínez Estaún
Antonio, fms

Cours sur le charisme
et les principes
éducatifs maristes. Le
patrimoine mariste dans
l’enseignement supérieur

N ° 32, mai
2014/163-165 ;
168-169

Institut

Martínez Estaún
Antonio, fms

Essai du Dr. Pedro
Monlau sur l’éducation
en France en 1838-39.
Premier ouvrage en
espagnol parlant des
Frères Maristes

N° 33, mai
2015/146-147

Institut

Martínez Estaún
Antonio, fms

Itinéraire spirituel de
Champagnat. Une étude
de sa vie mystique. (Sur
l’ouvrage du F. Mesonero
Sanchez)

N° 36, mai 2018/
99

CH

Martínez Estaún
Antonio, fms

Un demi-siècle de
communications maristes.
Notes sur l’histoire
des communications
Institutionnelles de la
deuxième moitié du XX°
siècle

N° 37, mai
2019/69-83

Institut

Martínez Estaún
Antonio, fms

Quelques pistes pour
découvrir les « lieux
maristes » de Rome
significatifs pour le F.
François

N° 37, mai
2019/101-108

FF

Martínez Estaún
Antonio, fms

Histoire des constitutions
des Petits Frères de
Marie depuis la fondation
jusqu’à l’approbation
de 1903 d’après les
circulaires des supérieurs
généraux (1° partie 1852
1863).

N° 38, mai
2020/47-60

Institut

Mary Emerentiana
Cooney, smsm

Un arbre à plusieurs
branches. Perspectives
SMSM sur les Origines
Maristes et les traditions

N° 28, mai
2010/139-145

S.M.

Mary
Emerentiana, (Sr)
smsm

Un aperçu sur l’état
de la recherche chez
les SMS.M. (Actes du
colloque interbranches
mariste du 24 juin 2006)

N° 24, décembre
2007/9-16

S.M.

Mc Mahon
Frederick, fms

Colin et Champagnat.
Maristes en devenir (3°
partie)

N° 34, mai
2016/97-141

S.M.

Mesonero
Manuel, fms

F. Balko : génial et
controversé

N° 28, mai
2010/173-184

Institut/
biographie
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Mesonero
Manuel, fms

De l’ascétique à la
mystique chez M.
Champagnat

N ° 32, mai
2014/7-21

CH

Mesonero
Manuel, fms

Une icône de la mission
mariste. Le jeune
Montagne

N° 33, mai
2015/101-115

CH

Mesonero
Sanchez Manuel,
fms

Comment se forge un
fondateur ? La formation
de Marcelin au petit
séminaire.

N° 36, mai
2018/33-45

CH

Mesonero
Sanchez Manuel,
fms

Comment se forge un
fondateur ? (2° partie). La
formation de Marcellin au
grand séminaire.

N° 37, mai 2019/
25-38

CH

Michel Gabriel

Le confesseur du Père
Champagnat (M. Duplay)

N° 1, juin 1990 /
23-28

CH

Michel Gabriel

Antoine Linossier

N° 4 mars
1993/49-62

CH

Michel Gabriel

Marcellin Champagnat et
la reconnaissance légale
des Frères Maristes

N° 13, juillet 1998 /
123-130

CH

Michel Gabriel

Marcellin et son chemin
d’obéissance

N° 14, nov. 1998 /
35-83

CH/Sp.

Michel Gabriel,
fms

Grandeur et décadence
des Champagnat. Les
révélations des actes
notariés

N° 25, avril
2008/89-107

CH

Moral Barrio Juan,
fms

Projet d’histoire de
l’Institut : bibliographie
d’après les Archives des
Frères Maristes

N° 30, février
2012/157-168

Institut

Moral Juan

Approches pour découvrir
les éléments de base de
la pédagogie éducative
mariste en Espagne

N° 13, juillet 1998 /
131-145

Institut/
éducation

Moral Juan, fms

Un document
Champagnat de 200
ans (1812-2012). Ses
premières résolutions

N ° 32, mai
2014/23-42

CH

Morel Michel, fms

Restauration de La pietà
ou statue de « N.D. de
pitié » de La Valla-en-Gier

N° 34, mai 2016/
179-180

Divers

Morel Michel, fms

« Le cinquième évangile ».
Correspondance de F.
Henri Vergès (pièce de
théâtre évoquant sa vie)

N° 36, mai
2018/107-108

Institut

Morel Michel, fms

Fête du bicentenaire le 6
juin 2017 à Rome.

N° 36, mai 2018/
112-114

Institut

André Lanfrey, fms
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Morel Michel, fms

Le cimetière rénové de
L’Hermitage (inauguration
et histoire)

N° 37, mai
2019/109-123

Institut

Mowbray Kevin,
s.m.

Le patrimoine chez les
Pères Maristes.
(Actes du colloque
interbranches mariste du
24 juin 2006)

N° 24, décembre
2007/7-9

S.M.

Mulago JeanPierre, sm

M. Champagnat,
Cofondateur de la S.M.

N° 8, janv. 1996 /
49-59

CH/S.M.

Niland Myra, sm

Jeanne-Marie Chavoin au
creur de la SM

N° 28, mai
2010/147-160

S.M.

Oliveira Benê, fms

Mémorial mariste. Brésil
(Sur l’inauguration de ce
Mémorial à Curitiba).

N° 36, mai 2018/
115-119

Institut

Perez José

Le contexte scolaire de
nos écoles en France
d’après le F. Avit : 1818 1891

N° 13, juillet 1998 /
147-180

Institut/
éducation

Perrin Eric

Naissance de
L’Hermitage de
Champagnat aux Gaux,
d’après les minutes de
Me. Finaz (1824-1841)

N ° 32, mai
2014/133-159

CH

Perrin Eric

Jean-Claude Berne (F.
Claude-Casimir),
soldat de 1914-1918.

N° 33, mai
2015/37-45

Institut/
Guerre

Perrin Eric

Une nouvelle lettre de
Marcellin Champagnat (à
propos de la succession
de Clément Berlier)

N° 38, mai
2020/85-93

CH/doc.

Pino Medina
Patricio, fms

La transmission du
charisme mariste hérité
de Marcellin Champagnat
et des premiers Frères

N° 36, mai 2018/519

Institut

Pino Patricio, fms

Cent ans de présence
mariste au Chili

N ° 32, mai
2014/162

Institut/
Province

Pino Patricio, fms

Regard sur la vie
intérieure de Marcellin.
(livre du F. Manuel
Mesonero)

N° 33, mai
2015/145

CH/

Ramalho Antonio,
fms

Le patrimoine dans
la formation chez les
FMS. Actes du colloque
interbranches mariste du
24 juin 2006)

N° 24, décembre
2007/ 43-47

Institut

146

Trente ans de recherche mariste (1990-2020)

mai 2021

Richard Louis,
fms

Le F. François dans ses
lettres personnelles.
Gouvernement de
l’Institut et direction
spirituelle

N° 33, mai
2015/85-99

FF

Richard Louis,
fms

Florilège du F. François
dans ses carnets

N° 33, mai
2015/135-139

FF

Ricordi Angelo

« Visage marial » de
l’Eglise : son histoire et sa
réception dans l’Institut
des Frères Maristes

N° 36, mai 2018/
21-31

Institut

Roche Jean

Marie notre Bonne Mère
d’après les Lettres de M.
Champagnat

N° 2, juin 1991 /
53-60

CH/Lettres

Roche Jean

M. Champagnat, lumière
pour les laica

N° 8, janv. 1996 /
39-47

CH/Laicat

Schutte Alarcón
Lourdes Yvonne

Marcellin Champagnat
et sa gestion des
resSources humaines

N° 38, mai
2020/33-46

CH

Sester Paul

Nos archives : essai
historique

N° 1, juin 1990 /
1-16

Institut

Sester Paul

Jean-Baptiste Furet,
biographe de M.
Champagnat

N° 1, juin 1990 /
47-66

CH

Sester Paul

Les résolutions de
Champagnat

N° 1, juin 1990 /
69-125

CH / doc.

Sester Paul

Nos archives aujourd’hui,
contenu.

N° 2, juin 1991 /
1-24

Institut

Sester Paul

Frère Jean-Baptiste
Furet, biographe de M.
Champagnat (suite)

N° 2, juin 1991 /
33-52

CH / biogr.

Sester Paul

Nos archives aujourd’hui
(suite)

N° 3, mai 1992 /
1-18

Institut

Sester Paul

Ouvrages sur M.
Champagnat

N° 4, mars 1993 /
1-18

CH / biblio

Sester Paul

Publications maristes

N° 4, mars
1993/19-20

Institut/
biblio.

Sester Paul

Colloque sur l’histoire et
la spiritualité maristes :
Marie dans l’Eglise
naissante et à la fin des
temps

N° 4, mars
1993/21-25

S.M.

Sester Paul

Les discours sur l’enfer
de M. Champagnat

N° 4, mars
1993/27-47

CH / doc.

Sester Paul

Annonce de l’édition des
Annales des maisons des
Provinces de St Paul et
Aubenas

N° 5, mai 1994 /
94

Institut/
doc.

André Lanfrey, fms
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Sester Paul

Archives Champagnat

N° 6, déc. 1994 /
15-34

CH / doc.

Sester Paul

Curriculum vitae de J.C.
Courveille

N° 7, juin 1995 /
2-5

S.M.

Sester Paul

Marie dans la vie de M.
Champagnat

N° 8, janv. 1996 /
29-38

CH / Marie

Sester Paul

Publication des travaux
de P. Zind, lettres du F.
François...

N° 9, juillet 1996/
1-3

FF

Sester Paul

“ Biographies de
quelques Frères “, par
Frère Jean-Baptiste

N° 10, mars 1997 /
31-41

Institut/doc.

Sester Paul

« A nos lecteurs » (Bilan
du travail réalisé dans
les CM. Et projet de
présenter les écrits du F.
François)

N°11, juillet 1997
/ 1-4

Institut

Sester Paul

L’éducation selon
Marcellin Champagnat
d’après Avis leçons
sentences.

N° 13, juillet
1998/181-189

CH /
éducation

Sester Paul

Marcellin Champagnat,
un saint

N° 14, nov. 1998/
85-103

CH

Sester Paul

Spiritualité apostolique
mariste du Père
Champagnat

N° 15, mai 1999 /
15-28

CH/Sp.

Sester Paul

Frère François, notes de
retraite

N° 15, mai 1999 /
97-117

FF

Sester Paul

Marcellin Champagnat,
Éducateur

N° 16, nov. 2000 /
5-20

CH/
éducation

Sester Paul

F. François : retraite de
1826

N° 16, nov. 2000 /
87-114

FF / doc.

Sester Paul

M. Champagnat et ses
Frères

N° 17, mai 2001 /
23-54

CH

Sester Paul

Frère François, Retraite
de 1840

N° 17, mai 2001 /
83-103

FF / doc.

Sester Paul

M. Champagnat, son
esprit, sa personnalité

N° 19, juin 2003 /
53-72

CH

Sester Paul

F. François évoque le P.
Champagnat, d’après
« Projets d’instructions ».

N° 19, juin 2003 /
73-91

FF

Sester Paul

Informatisation de nos
archives

N° 20, juin 2004
/ 3-7

Institut

Sester Paul

Amenés par Marie :
présentation du “ Registre
des Entrées “

N° 20, juin 2004 /
9-48

CH / doc.

Trente ans de recherche mariste (1990-2020)

mai 2021

Sester Paul

M. Champagnat et les
finances

N° 22, déc. 2005 /
49-68

CH

Sester Paul, fms

La perfection selon Frère
François

N° 18, mars 2002 /
95-105

FF

Sester Paul, fms

Lettre de M. Champagnat
à M. Fond, maire de
Valbenolte

N° 26, mars
2009/147-148

CH / doc.

Sester Paul, fms

L’informatisation de nos
archives

N° 35, mai
2017/139-142

Institut

Silveira Luis

Le “ Centre d’Études
Maristes “ de la Province
de Rio de Janeiro

N° 1, juin 1990/.
17-18

Institut

Spes Stanley Ku

Brève histoire des Frères
Maristes en Chine

N° 38, mai
2020/61-83

Institut/
Provinces

Stirn Roger

Première tête de pont
des Frères Maristes
à Paris (paroisse St
Augustin)

N° 2, juin 1991/
61-71

Institut

Stirn Roger

Le recrutement des
vocations

N° 3, mai 1992
/75-79

Institut

Strobino Ivo
Antonio, fms

Hermitage mariste. Cours
de formation pour le laicat
mariste

N° 35, mai
2017/145-146

Laicat

Strobino Ivo, fms

Photo Arnaud, portrait
Ravery et crâne de
Champagnat. Résultats
d’une analyse scientifique

N° 29, mai
2011/35-45

CH/iconographie

Taylor Justin, s.m.

Fourvière, le 23 juillet 1816

N° 34, mai 2016/514.

S.M.

Teoh Robert, fms

Tentative de fusion des
Frères de la Mère de Dieu
avec les Frères Maristes
en Chine, entre 1909 et
1912

N° 27, octobre
2009/89-113

Institut/
Province

Umoh Benjamin

Option pour les pauvres
dans la Province mariste
du Nigeria

N° 27, octobre
2009/173-194

Institut/
Province

Vibert Louis, fms

La Valla et les Frères
Maristes de 1825 à nos
jours

N° 31, mars
2013/135-167

Institut

Vignau Henri, fms

Compte-rendu du
séminaire sur le
patrimoine mariste : 20
27 novembre 1997.

N° 13, juillet 1998/
1-3

Institut

André Lanfrey, fms
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Vivienne (Sr.) s.m.

Formation au patrimoine
mariste. La contribution
des Sreurs Maristes.
Actes du colloque
interbranches mariste du
24 juin 2006)

N° 24, décembre
2007/35-40

S.M.

Vivienne (sr.),
s.m.

La contribution des
Sreurs Maristes sur les
recherches en cours.
(Actes du colloque
interbranches mariste du
24 juin 2006)

N° 24, décembre
2007/ 16-20

S.M.

Walsh Peter, fms

Les relations entre M.
Champagnat et le F.
François d’après les
lettres écrites de Paris...

N° 27, octobre
2009/47-62

CH / FF

III. Index thématique des Cahiers Maristes N° 1-38
C’est après avoir beaucoup hésité que le propose un index thématique
des travaux contenus dans les Cahiers Maristes car il est toujours délicat
de choisir les mots-clés pouvant guider, mais aussi parfois fourvoyer, le
chercheur. J’ai donc choisi de présenter un nombre limité de thèmes en les
précisant le plus souvent par un second terme et en évitant au maximum
les abréviations dont voici la liste :

CH = Champagnat
doc. = Document
éduc.= Éducation
FF = F. François

H.= Histoire
P.= Patrimoine historique (archives...)
S.M.= Société de Marie
Sp.= Spiritualité

En principe les autres termes écrits en entier ou peu abrégés ne devraient pas poser de problèmes d’interprétation, d’autant que le titre de
l’article éclaire le thème. L’index est donc réparti en six ensembles de taille
très inégale. Les rubriques « CH » et « Institut » particulièrement, fournies,
ont été divisées en sous-ensembles.
• I/ Champagnat : a) Documents ; b) Education ; c) Histoire ;
d) Iconographie ; e) Famille, enfance à Marlhes ; f) Bibliographie ;
g) Société de Marie ; h) Sources ; i) Spiritualité ; j) Vie
• II/ F. François
• III/ Institut : a) Education ; b) Guerre ; c) Histoire ; d) Iconograhie ; e)
Océanie ; g) Origines ; h) Patrimoine ; i) Provinces ; j) Solidarité
k) Sources ; l) Spiritualité
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•
•
•

IV/ Laícat
V/ Biographies et notices nécrologique
VI Société de Marie
Thème

N°, date, pages

Auteur

Titre

I/CHAMPAGNAT
a) Documents concernant le P. Champagnat

CH / doc.

N° 1, juin 1990
69-125

Sester Paul

Les résolutions de Champagnat

CH / doc.

N° 14, nov. 1998
105-127

Documents

Témoignages de Frères et
d’ecclésiastiques sur le P.
Champagnat

CH / doc

N° 26, mars 2009
143-146

Lanfrey
André, fms

Le bon M. Champagnat et la
« famille » de Pins. Lettre de M.
Allibert

CH / doc.

N° 27, octobre 2009
47-62

Walsh Peter,
fms

Les relations entre M.
Champagnat et le F. François
d’après les lettres écrites de
Paris...

CH / doc.

N° 26, mars 2009
147-148

Sester Paul,
fms

Lettre de M. Champagnat à M.
Fond, maire de Valbenolte

CH / doc.

N° 33, mai 2015
141-143

Lanfrey
André, fms

Deux documents inédits relatifs
à Champagnat

CH / doc.

N° 37, mai 2019
85-99

Lanfrey
André, fms

Une lettre inédite du P.
Champagnat (1837) dans le
contexte de la fondation de
l’école de La Voulte.

CH / doc.

N° 38, mai 2020
85-93

Perrin Eric

Une nouvelle lettre de Marcellin
Champagnat (à propos de la
succession de Clément Berlier)

b) L’éducation selon le P. Champagnat

CH / éduc.

N° 3 mai 1992
25-74

Balko
Alexandre

Le Père Champagnat et la
formation des Frères

CH / éduc.

N° 13, juillet 1998
5-39

Brambila
Aureliano

La pensée du Père Champagnat
sur l’éducation des enfants

CH / éduc.

N° 18, mars 2002
35-68

Alvès Manoel

Quelques convictions
éducatives de M. Champagnat

CH / éduc.

N° 1, juin 1990
29-46

Balko
Alexandre

Marcellin Champagnat,
Éducateur

CH / éduc.

N° 16, nov. 2000
5-20

Sester Paul

Marcellin Champagnat,
Éducateur

André Lanfrey, fms
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c) Histoire de Champagnat comme fondateur

CH / H.

N° 13, juillet1998
123-130

Michel
Gabriel

Marcellin Champagnat et la
reconnaissance légale des
Frères Maristes

CH / H.

N° 35, mai 2017
5-25

Green
Michael, fms

Le mythe Montagne. Un
archétype du ministère mariste

CH / H.

N° 30, février 2012
45-62

Mac Mahon
Frederick,
fms

Le prêtre et le pasteur
diocésain. Les relations du P.
Champagnat avec Mgr. Devie

CH / H.

N° 27, octobre 2009
127-172

Maney
Christopher,
fms

« Une tendre affection »
(circulaire de janvier 1836).
Une question d’interprétation,
d’inspiration et de motivation

CH / H.

N° 34, mai 2016
15-21

Brambila
Aureliano,
fms

Refondation. Intuition de
Champagnat à l’origine et
défis dans notre monde en
changement

CH / H.

N° 35, mai 2017
27-53

Lanfrey
André, fms

Rencontre avec un « enfant
malade au pied du Pilat ».
Réexamen historique de
l’hypothèse Montagne

CH / H.

N° 17, mai 2001
23-54

Sester Paul

M. Champagnat et ses Frères

CH / H.

N° 31, mars 2013
31-40

Lanfrey
André, fms

M. Rebod, curé de La Valla

d) Iconographie concernant le P. Champagnat

CH. / H

N° 29, mai 2011
61-78

Lanfrey
André, fms

Des bienfaiteurs du P.
Champagnat et de l’Institut

CH /

N° 29, mai 2011
47-60

Lanfrey
André, fms

Aperçus sur l’reuvre de Joseph
Ravery

CH /

N° 6, déc. 1994

Hinojal
Fernando

Iconographie Champagnat

1-13

CH /

N° 36, mai 2018
109-110

Lanfrey
André, fms

St Marcellin Champagnat
présenté au grand public
français (dans le livret « Prions
en Eglise »)

CH /

N° 29, mai 2011
5-34

Lanfrey
André, fms

Les portraits du P. Champagnat
au XIX° siècle. Une tradition
iconographique complexe

CH /

N° 29, mai 2011
35-45

Strobino Ivo,
fms

Photo Arnaud, portrait Ravery
et crâne de Champagnat.
Résultats d’une analyse
scientifique
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e) La famille Champagnat et l’enfance de Marcellin à Marlhes

CH /
Marlhes

N° 25, avril 2008
13-36

Lanfrey
André, fms

Diocèse du Puy et Haute-Loire.
Terres maristes et réfractaires

CH /
Marlhes

N° 25, avril 2008
37-66

Lanfrey
André, fms

Réforme catholique et révolution
politique. J.B. Champagnat et
les pénitents de Marlhes.

CH /
Marlhes

N° 25, avril 2008
67-73

Lanfrey
André, fms

Extraits du livre de compte des
pénitents blancs de Marlhes (20
juin 1779-29 juin 1788)

CH /
Marlhes

N° 35, mai 2017
133-138

Brosse
Lucien, fms

Les dettes de Barthélemy
Champagnat

CH /
Marlhes

N° 35, mai 2017
137-138

Brosse
Lucien, fms

Le parrain de Marcellin
Champagnat

CH /
Marlhes

N° 25, avril 2008
5-6

Lanfrey
André, fms

Marlhes au long des siècles.
Recueil d’histoire locale

CH /
Marlhes

N° 25, avril 2008
7-11

Lanfrey
André, fms

Les paysans de Marlhes.
Développement économique
et organisation familiale. (Sur le
livre de James R. Lehring, 1974)

CH /
Marlhes

N° 25, avril 2008
75-88

Lanfrey
André, fms

L’enquête du curé Alirot à
Marlhes (1790)

CH /
Marlhes

N° 25, avril 2008
89-107

Michel
Gabriel, fms

Grandeur et décadence des
Champagnat. Les révélations
des actes notariés

CH /
Marlhes

N° 25, avril 2008
109-119

Lanfrey
André, fms

Inventaire des meubles, effets
et papiers du défunt J.B.
Champagnat

CH /
Marlhes

N° 25, avril 2008
120-127

Lanfrey
André, fms

Inventaire des meubles, effets
et papiers du défunt J.B.
Champagnat. 1804

CH /
Marlhes

N° 25, avril 2008
129-136

Lanfrey
André, fms

J.B. Champagnat et J.P.
Ducros. Deux destins emmêlés

CH /
Marlhes

N° 25, avril 2008
137-149

Lanfrey
André, fms

La succession Champagnat en
1810. Le déclin programmé du
domaine Champagnat

CH /
Marlhes

N° 25, avril 2008
151-152

Lanfrey
André, fms

Testament de Marie-Thérèse
Chirat, 20 décembre 1807
(document)

CH /
Marlhes

N° 25, avril 2008
153-158

Lanfrey
André, fms

Succession Champagnat en
1810 (Document)

CH /
Marlhes

N° 25, avril 2008
159-165

Lanfrey
André, fms

Marlhes, les Champagnat et le
service militaire

CH /
Marlhes

N° 25, avril 2008
167-171

Lanfrey
André, fms

Les deuils de 1803-1804 et la
vocation de Marcellin

André Lanfrey, fms
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CH /
Marlhes

N° 35, mai 2017
97-103

Lanfrey
André, fms

Benolt-Joseph Champagnat
mort à 13 ans en 1803. Un
point d’ancrage pour une
réinterprétation de l’enfance de
M. Champagnat

f) Bibliographie sur le P. Champagnat
CH / P.

N° 4, mars 1993
1-18

Bibliographie

Ouvrages sur M. Champagnat

CH / P.

N° 5, mai 1994
1-15

Bibliographie

Ouvrages sur M. Champagnat

g) Rôle du P. Champagnat dans la Société de Marie
CH / S.M.

N° 34, mai 2016
143-159

Lanfrey
André, fms

De « L’Hermitage de
Notre-Dame » à « N.D. de
L’Hermitage ». La S.M.
dans l’itinéraire spirituel de
Champagnat (1824-1836)

CH / S.M.

N° 8, janv. 1996
49-59

Mulago JeanPierre, sm

M. Champagnat, Cofondateur
de la S.M.

N° 15, mai 1999
/5-13

Bourtot
Bernard, sm

Marcellin Champagnat, Père
Mariste

CH / S.M.

h) Sources : les écrits laissés par Champagnat
CH /
Source

N° 4, mars 1993
83-104

Document

Trois discours sur l’enfer

CH /
Source

N° 4, mars 1993
105-113

Document

Deux sermons sur la mort du
pécheur

CH /
Source

N° 5, mai 1994
61-65

Document

Le pardon des injures

CH /
Source

N° 5, mai 1994
66-81

Document

Sermon sur le délai de la
conversion

CH /
Source

N° 5, mai 1994
82-86

Document

La conversion

CH /
Source

N° 5, mai 1994
87-93

Document

Prières des 40 heures

CH /
Source

N° 6, déc. 1994
15-34

Sester Paul

Archives Champagnat

CH /
Source

N° 8, janv.1996
13-16

Brosse
Lucien

Portrait du P. Champagnat. Le
troisième tableau.

CH /
Source

N° 8, janv.1996 /
61-68

Document

Cahiers Champagnat. Table des
matières

CH /
Source

N° 9, juillet 1996 /
83-151

Documents

Cahiers Champagnat (textes :
de 3.05 à 3.09)

CH /
Source

N° 10, mars 1997
17-29

Delorme Alain

Lettres du Père Champagnat à
Frère François
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CH /
Source

N° 10, mars 1997
43-96

Document

Livre de comptes pour les
dépenses (1)

CH /
Source

N° 10, mars 1997
97-146

Document

Livre de comptes pour les
dépenses (2)

CH /
Source

N°11, juillet 1997
75-100

Documents

Instructions de Champagnat sur
la retraite, rapportées par les F.
Jean-Baptiste et François

CH /
Source

N°11, juillet 1997
101-111

Documents

Instructions de Champagnat
sur la grâce rapportées par
les Frères François et JeanBaptiste

CH /
Source

N°12, déc.1997
1-91

Document

Carnet de notes n° 1 du F.
François : « Mélanges divers ».

CH /
Source

N° 13, juillet 1998
181-189

Sester Paul

L’éducation selon Marcellin
Champagnat d’après Avis
leçons sentences.

CH /
Source

N° 8, janv. 1996
69-143

Documents

Cahiers Champagnat (textes) :
de 3.01 à 3.04.

CH /
Source

N° 4, mars 1993
27-47

Sester Paul

Les discours sur l’enfer de M.
Champagnat

CH /
Source

N° 3 mai 1992
91-93

Document

Réflexions sur la fin de l’homme

CH /
Source

N° 2, juin 1991
73-76

Document

Instructions sur le rosaire

CH /
Source

N° 2, juin 1991
77-82

Document

Sermon sur la dévotion au
rosaire

CH /
Source

N° 3 mai 1992
81-90

Document

Plusieurs sermons sur les fins
dernières

CH /
Source

N° 6, déc. 1994
81-96

Document

La pénitence ; la confession

CH /
Source

N° 6, déc. 1994
97-98

Document

Sur la communion

CH /
Source

N° 6, déc. 1994
99-102

Document

La sanctification du dimanche

CH /
Source

N° 6, déc. 1994
103-106

Document

La récompense céleste

CH /
Source

N° 7, juin 1995
55-56

Document

Conférence sur la gourmandise
et l’ivrognerie

CH /
Source

N° 7, juin 1995
57-58

Document

Sermon sur l’impureté

CH /
Source

N° 7, juin 1995
59-60

Document

Exhortation à la reconnaissance

CH /
Source

N° 7, juin 1995
61-63

Document

Conférence sur l’amour filial

André Lanfrey, fms
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CH /
Source

N° 7, juin 1995
64-66

Document

Notes de retraite

CH /
Source

N° 7, juin 1995

Document

Instruction sur la Purification de
Marie

CH /
Source

N° 20, juin 2004
9-48

Sester Paul

Amenés par Marie :
présentation du “ Registre des
Entrées “

CH /
Source

N° 20, juin 2004
49-94

Document

Registre des entrées n° 1

CH /
Source

N° 22, déc. 2005
Fin de volume
(37 p.)

Document

« Nouveaux Principes de lecture
à l’usage des Frères Maristes »,
Lyon, Guyot 1838

i) La spiritualité de M. Champagnat
CH / Sp.

N° 8, janv.1996
3-5

Archives

Marie dans les lettres de
Champagnat

CH / Sp.

N° 36, mai 2018
33-45

Mesonero
Sanchez
Manuel, fms

Comment se forge un
fondateur ? La formation de
Marcelin au petit séminaire.

CH / Sp.

N° 36, mai 2018
99

Martínez
Estaún
Antonio, fms

Itinéraire spirituel de
Champagnat. Une étude de sa
vie mystique. (Sur l’ouvrage du
F. Mesonero Sanchez)

CH / Sp.

N° 37, mai 2019
5-23

Creevy Paul,
fms

Forgé dans la fournaise de
l’amour de Dieu. L’influence
de François de Sales sur la
spiritualité de St. Marcellin
Champagnat

CH / Sp.

N° 37, mai 2019
25-38

Mesonero
Sanchez
Manuel, fms

Comment se forge un
fondateur ? (2° partie). La
formation de Marcellin au grand
séminaire.

CH / Sp.

N° 33, mai 2015
101-115

Mesonero
Manuel, fms

Une icône de la mission mariste.
Le jeune Montagne

CH / Sp.

N° 2, juin 1991
53-60

Roche Jean

Marie notre Bonne Mère
d’après les Lettres de M.
Champagnat

CH / Sp.

N° 5, mai 1994
22-38

Balko
Alexandre

Le Père Champagnat et la
confiance

CH / Sp.

N° 6, déc. 1994
63-72

Balko
Alexandre

Le Testament spirituel de M.
Champagnat

CH / Sp.

N° 6, déc. 1994
73-80

Bayo Jesús

La vie affective de M.
Champagnat : célibat, amour et
amitié

CH / Sp.

N°11, juillet 1997
34-48

Chute
Kostka, fms

Marcellin Champagnat et la
spiritualité sulpicienne

CH / Sp.

N° 14, nov. 1998
35-83

Michel
Gabriel

Marcellin et son chemin
d’obéissance
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CH / Sp.

N° 14, nov. 1998
85-103

Sester Paul

Marcellin Champagnat, un saint

CH / Sp.

N° 15, mai 1999
15-28

Sester Paul

Spiritualité apostolique mariste
du Père Champagnat

CH / Sp.

N ° 32, mai 2014
7-21

Mesonero
Manuel, fms

De l’ascétique à la mystique
chez M. Champagnat

CH / Sp.

N° 33, mai 2015
145

Pino Patricio,
fms

Regard sur la vie intérieure de
Marcellin. (livre du F. Manuel
Mesonero)

CH / Sp.

N° 14, nov. 1998
3-6

Brambila
Aureliano

Quelqu’un qui s’est laissé guider
par l’Esprit

CH / Sp.

N ° 32, mai 2014
23-42

Moral Juan,
fms

Un document Champagnat
de 200 ans (1812-2012). Ses
premières résolutions

CH / Sp.

N° 8, janv.1996
29-38

Sester Paul

Marie dans la vie de M.
Champagnat

CH / Sp.

N° 26, mars 2009
47-100

Brambila
Aureliano, fms

M. Champagnat membre de la
S.M. et la mission ad gentes

j) Travaux sur la vie de M. Champagnat et sur son milieu

CH / Vie

N° 34, mai 2016
69-85

Florzac
Rosangela

Héritage communicationnel.
Héritiers de la capacité
communicative de M.
Champagnat

CH / Vie

N° 38, mai 2020
33-46

Schutte
Alarcón
Lourdes
Yvonne

Marcellin Champagnat et
sa gestion des resSources
humaines

CH / Vie

N° 1, juin 1990
47-66

Sester Paul

Jean-Baptiste Furet, biographe
de M. Champagnat

CH / Vie

N° 4, mars 1993
49-62

Michel
Gabriel

Antoine Linossier

CH / Vie

N° 19, juin 2003
53-72

Sester Paul

M. Champagnat, son esprit, sa
personnalité

CH / Vie

N° 21, avril 2005
9-71

Mac Mahon
Frederick

Histoire et personnalité de M.
Champagnat dans les écrits de
ses contemporains

CH / Vie

N° 34, mai 2016/
161-165

Lanfrey
André, fms

Rapport sur Verrières (1808)

CH / Vie

N ° 32, mai
2014/133-159

Perrin Eric

Naissance de L’Hermitage de
Champagnat aux Gaux, d’après
les minutes de Me. Finaz (1824
1841)

CH / Vie

N° 1, juin 1990 /
23-28

Michel
Gabriel

Le confesseur du Père
Champagnat (M. Duplay)

CH / Vie

N° 6, déc. 1994 /
35-61

Lanfrey
André

Esquisse d’une introduction
critique à la Vie du P.
Champagnat

André Lanfrey, fms
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CH / Vie

N° 14, nov. 1998
7-34

Lanfrey
André

Les instructions cachées du
Père Champagnat. Introduction
à la Vie du Fondateur

CH / Vie

N° 18, mars 2002
3-33

Koller
Johannes,
fms

Essai d’une herméneutique
de la “ Vie de Marcellin
Champagnat “

CH / Vie

N° 22, déc. 2005
49-68

Sester Paul

M. Champagnat et les finances

CH / Vie

N° 27, octobre 2009
15-46

Consigli Ben,
fms

L’intelligence socio-émotionnelle
de Saint M. Champagnat

CH./ Vie

N° 2, juin 1991
33-52

Sester Paul

Frère Jean-Baptiste Furet,
biographe de M. Champagnat
(suite)

II/F. FRANCOIS
FF / H.

N° 17, mai 2001
105-125

Bibliographie

Les auteurs les plus cités par le
F.François

FF / H.

N° 36, mai 2018
103-106

Incerti
Fabiano &
Gonçalves
Joao Luis
Fedel

Publication du livre Mysticisme,
sagesse et autorité au XIX°
siècle. Etudes sur le F. François
(Curitiba, Brésil)

FF / Lettres

N° 33, mai 2015
85-99

Richard
Louis, fms

Le F. François dans ses lettres
personnelles. Gouvernement de
l’Institut et direction spirituelle

FF / Source

N° 19, juin 2003
73-91

Sester Paul

F. François évoque le P.
Champagnat, d’après « Projets
d’instructions ».

FF / Source

N° 15, mai 1999
97-117

Sester Paul

Frère François, notes de retraite

FF / Source

N° 16, nov. 2000
21-52

Lanfrey
André

La circulaire sur l’Esprit de Foi

FF / Source

N° 17, mai 2001
83-103

Sester Paul

Frère François, Retraite de 1840

FF / Source

N° 17, mai 2001
127-163

Document

F. François. Anecdotes maristes
dans le carnet 10

FF / Source

N° 18, mars 2002
107-150

Documents

F. François : résolutions,
aspirations. Extraits des recueils
302-305

FF / Source

N° 16, nov. 2000
87-114

Sester Paul

F. François : retraite de 1826

FF /
Sources

N° 16, nov. 2000
115-188

Documents

F. François, « carnet de notes
1 » : faits de vie concernant des
frères

FF /
Sources

N° 15, mai 1999
171-198

Document

F. François. Passages
concernant la fonction de
supérieur
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FF / Sp.

N° 18, mars 2002
/ 95-105

Sester Paul

La perfection selon Frère
François

FF / Sp.

N° 24, décembre
2007/97-111

Gatti
Eduardo, fms

Commentaire sur la lettre 1042
des Lettres personnelles du
F. François, à un maTtre des
novices.

FF / Sp.

N° 33, mai
2015/135-139

Richard
Louis, fms

Florilège du F. François dans
ses carnets

FF / Sp.

N° 37, mai
2019/101-108

Martínez
Estaún
Antonio, fms

Quelques pistes pour découvrir
les « lieux maristes » de Rome
significatifs pour le F. François

III/INSTITUT

b) Éducation

Institut /
éduc.

N° 3 mai 1992
75-79

Stirn Roger

Le recrutement des vocations

Institut /
éduc.

N° 4, mars 1993
63-81

Bergeret
Maurice

Pédagogie éducative des F.M.S.

Institut /
éduc.

N° 5, mai 1994
49-60

Farneda
Danilo

“ Guide des Écoles “ (1817 1853) ; étude historico-critique.

Institut /
éduc.

N° 13, juillet
41-60

Farneda
Danilo

Les Petits Frères de Marie et les
Frères des Écoles Chrétiennes

Institut /
éduc.

N° 13, juillet
131-145

Moral Juan

Approches pour découvrir
les éléments de base de la
pédagogie éducative mariste en
Espagne

Institut /
éduc.

N° 13, juillet
147-180

Perez José

Le contexte scolaire de nos
écoles en France d’après le F.
Avit : 1818 - 1891

Institut /
éduc.

N° 17, mai 2001
5-22

Green
Michael

Charismatic culture.
Encountering the gospel in
Marist schools

Institut /
éduc.

N° 22, déc. 2005
69-88

Bergeret
Maurice

Méthode de lecture (sur les
« Nouveaux Principes de
lecture » (1838) et méthodes
de lecture au temps de
Champagnat)

Institut /
éduc.

N° 24, déc. 2007
5-6

Hemeryck
Richard,
f.m.s.

Les écoles congréganistes
dans le département du Nord...
(1852-1870)

Institut /
éduc.

N ° 32, mai 2014
85-113

Martínez
Estaún
Antonio, fms

Réflexion sur les fondements de
la présence mariste (auprès des
jeunes)

Institut /
éduc.

N ° 32, mai 2014
163-165 ; 168-169

Martínez
Estaún
Antonio, fms

Cours sur le charisme et les
principes éducatifs maristes.
Le patrimoine mariste dans
l’enseignement supérieur

André Lanfrey, fms
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Institut /
éduc.

N° 33, mai 2015
146-147

Martínez
Estaún
Antonio, fms

Essai du Dr. Pedro Monlau
sur l’éducation en France en
1838-39. Premier ouvrage en
espagnol parlant des Frères
Maristes

Institut /
éduc.

N° 36, mai 2018
75-84

Lanfrey
André, fms

« Caméristes », « besaciers »,
« forains » dans les écoles des
Frères Maristes au XIX° siècle.

Institut /
Guerre

N° 33, mai 2015
125-133

Lanfrey
André, fms

Les frères morts à la guerre

Institut /
Guerre

N° 33, mai 215
5-23

Lanfrey
andré, fms

L’Institut dans la première
guerre mondiale

Institut /
Guerre

N° 33, mai 2015
25-29

Hendlemeier
Augustin, fms

Les Frères Maristes de Belgique
pendant la 1° guerre mondiale

Institut /
Guerre

N° 33, mai 2015
31-35

Hendlemeier
Augustin, fms

Frères allemands dans la 1°
guerre mondiale

Institut /
Guerre

N° 33, mai 2015
37-45

Perrin Eric

Jean-Claude Berne (F. ClaudeCasimir),
soldat de 1914-1918.

Institut /
Guerre

N° 34, mai 2016
177-178

Lanfrey
André, fms

Atlandide 14. La
correspondance d’un Frère
Mariste mise en scène.

Institut / H.

N° 15, mai 1999 /
29-96

Lanfrey
André

Des instructions du Père
Champagnat aux “ Avis, Leçons,
Sentences “

Institut / H.

N° 23, juin 2006
/3-6

Lanfrey
André

Centenaire de la suppression
et de l’exil de France des
congrégations

Institut / H.

N° 31, mars
2013/135-167

Vibert Louis,
fms

La Valla et les Frères Maristes
de 1825 à nos jours

Institut / H.

N° 37, mai
2019/69-83

Martínez
Estaún
Antonio, fms

Un demi-siècle de
communications maristes.
Notes sur l’histoire des
communications Institutionnelles
de la deuxième moitié du XX°
siècle

Institut / H.

N° 2, juin 1991 /
61-71

Stirn Roger

Première tête de pont des
Frères Maristes à Paris
(paroisse St Augustin)

Institut / H.

N° 5, mai 1994 /
39-48

Lanfrey
André

Pour une méthode de relecture
de la spiritualité des Ordres
religieux

Institut / H.

N° 8, janv.1996 /
17-27

Document

Affaire Bordel. Annales de
Chaumont et Grandrif
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Institut / H.

N° 19, juin 2003
3-18

Delorme Alain

M. Vernet et son échec dans la
fondation des Frères

Institut / H.

N° 28, mai 2010
5-29

Anaya Juan
Miguel, fms

Nous avons du vin nouveau,
nous faut-il des outres neuves ?
(sur l’évolution du statut
canonique des Frères Maristes).

Institut / H.

N° 29, mai 2011
101-128

Delorme
Alain, fms

Les circulaires du F. Basilio
Rueda. Circonstances de leur
composition, par le F. Gabriel
Michel

Institut / H.

N° 30, février 2012
133-155

Lanfrey
André, fms

Esquisse d’histoire de l’Institut

Institut / H.

N° 30, février 2012
157-168

Moral Barrio
Juan, fms

Projet d’histoire de l’Institut :
bibliographie d’après les
Archives des Frères Maristes

Institut / H.

N° 33, mai 2015
117-124

Lanfrey
André, fms

Mathieu Patouillard, voisin de
L’Hermitage

Institut / H.

N° 34, mai 2016
173-176

Lanfrey
André, fms

Le cadran solaire de
L’Hermitage

Institut / H.

N° 36, mai 2018
47-73

Anaya Torres
Juan Miguel,
fms

Quelques clarifications sur
l’unité de direction des F.
François, Louis-Marie et JeanBaptiste (Le mythe des « Les
trois-un »)

Institut / H.

N° 36, mai 2018
112-114

Morel Michel,
fms

Fête du bicentenaire le 6 juin
2017 à Rome.

Institut / H.

N° 38, mai 2020
47-60

Martínez
Estaún
Antonio, fms

Histoire des constitutions des
Petits Frères de Marie depuis la
fondation jusqu’à l’approbation
de 1903 d’après les circulaires
des supérieurs généraux (1°
partie 1852-1863).

e) Iconographie

Institut /
iconographie

N° 30, février
2012/63-81

Lanfrey
andré, fms

La Bonne Mère et la Vierge
du vreu. Réflexions sur une
tradition iconographique

Institut /
conographie

N° 34, mai 2016/
179-180

Morel Michel,
fms

Restauration de La pietà ou
statue de « N.D. de pitié » de La
Valla-en-Gier

Institut /
iconographie

N° 36, mai 2018/
111

Brosse
Lucien, fms

Un buste de M. Champagnat
transféré de Varennes-sur-Allier
à Marlhes

N° 22, déc. 2005
/ 9-23

Clisby
Edward

Frères Maristes et Maoris en
Océanie

f) Océanie

Institut /
Océanie

André Lanfrey, fms
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Institut /
Océanie

N° 24, déc. 2007
48-49

Green
Michael, fms

Programmes pour la spiritualité
et la mission maristes dans le
Pacifique. Actes du colloque
interbranches mariste du 24 juin
2006).

Institut /
Origines

N°23, juin 2006
7-9

Lanfrey
André, fms

Sur M. Querbes et les clercs de
Saint-Viateur

Institut /
Origines

N° 35, mai 2017
105-115

Lanfrey
André, fms

La « promesse » des Frères de
1826. En fait, les statuts primitifs
de la branche des Frères.

Institut /
Origines

N° 37, mai 2019
53-68

Lanfrey
André, fms

Le F. Louis et sa propre
conception de la Société
de Marie. Essai d’histoire
des origines à partir des
compagnons et disciples de M.
Champagnat

Institut /
Origines

N° 38, mai 2020
5-17

Lanfrey
André, fms

Un signe fort du rayonnement
de l’reuvre de M. Champagnat.
Plus de 450 vêtures de 1817 à
1840

Institut /
Origines

N° 38, mai 2020
19-32

Lanfrey
André, fms

Prises d’habit et constitutions
primitives des Frères Maristes à
La Valla et L’Hermitage (1817
1826)

Institut /
Origines

N° 28, mai 2010
31-53

Lanfrey
André, fms

De l’association à la
congrégation. Des statuts
de la société des frères aux
constitutions de l’ordre (1817
1837)

Institut /
Origines

N° 31, mars 2013
5-30

Lanfrey
André, fms

Les troubles de la Révolution et
de l’Empire à St Chamond et La
Valla

Institut /
Origines

N° 31, mars 2013
41-54

Lanfrey
André, fms

Aperçu socio-économique sur
La Valla vers 1815

Institut /
Origines

N° 31, mars 2013
55-89

Lanfrey
André, fms

La vie matérielle des Frères à
Lavalla et L’Hermitage

Institut /
Origines

N° 31, mars 2013
100-108

Lanfrey
André, fms

Les postulants de la Haute-Loire

Institut /
Origines

N° 31, mars 2013
109-134

Lanfrey
André, fms

De La Valla à L’Hermitage :
crise initiale et lente maturation
matérielle

Institut /
Origines

N° 31, mars 2013
90-99

Lanfrey
André, fms

La gestion des écoles de 1818
à 1827

Institut /
Origines

N° 23, juin 2006
93-108

Lanfrey
André

L’inspecteur Guillard. Quand
l’université soutenait les
congrégations
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Institut /
Origines

N° 34, mai 2016
167-172

Lanfrey
André, fms

Les sentences de La chambre
du P. Champagnat

Institut /
Origines

N ° 32, mai 2014
166

Lanfrey
André, fms

Un livre sur La Valla

h) Patrimoine
Institut / P.

N° 2, juin 1991
25-28

Brambila
Aureliano

Centre d’Études du Patrimoine
spirituel mariste

Institut / P.

N° 24, déc. 2007
20-25

Lanfrey
André, fms

Etat de la recherche chez les
Frères Maristes. (Actes du
colloque interbranches mariste
du 24 juin 2006)

Institut / P.

N° 1, juin 1990
1-16

Sester Paul

Nos archives : essai historique

Institut / P.

N° 1, juin 1990
19-22

Brambila
Aureliano

Centre d’Études du Patrimoine
spirituel mariste, CEPAM

Institut / P.

N° 2, juin 1991
1-24

Sester Paul

Nos archives aujourd’hui,
contenu.

Institut / P.

N° 3 mai 1992 /
1-18

Sester Paul

Nos archives aujourd’hui (suite)

Institut / P.

N° 4, mars 1993
19-20

Sester Paul

Publications maristes

Institut / P.

N° 5, mai 1994
94

Sester Paul

Annonce de l’édition des
Annales des maisons des
Provinces de St Paul et Aubenas

Institut / P.

N° 8, janv.1996
6-11

Bibliographie

Marie dans les constitutions et
statuts

Institut / P.

N° 9, juillet 1996
1-3

Sester Paul

Publication des travaux de P.
Zind, lettres du .F. François...

Institut / P.

N° 13, juillet1998
/ 1-3

Vignau Henri,
fms

Compte-rendu du séminaire sur
le patrimoine mariste : 20-27
novembre 1997.

Institut / P.

N° 20, juin 2004
/ 3-7

Sester Paul

Informatisation de nos archives

Institut / P.

N° 21, avril 2005
3-8

Lanfrey
André

Composition et tâches de la
commission du patrimoine

Institut / P.

N° 22, déc. 2005
3-7

Index

Articles parus dans les Cahiers
Maristes du début à nos jours

Institut / P.

N° 24, déc. 2007
43-47

Ramalho
Antonio, fms

Le patrimoine dans la formation
chez les FMS. Actes du colloque
interbranches mariste du 24 juin
2006)

Institut / P.

N° 26, mars 2009
3-7

Green
Michael, fms

Cours du patrimoine (février-juin
2008). Compte-rendu.

Institut / P.

N° 26, mars
2009/ 9-23

Lanfrey
André, fms

Historique de la recherche sur
le patrimoine spirituel chez les
Frères Maristes.

André Lanfrey, fms
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Institut / P.

N° 27 octobre 2009
3-13

Green
Michael, fms

Session du patrimoine de 2008 :
Présentation des travaux des
participants.

Institut / P.

N° 30, février 2012
83-92

Green
Michael, fms

Le projet historique du
bicentenaire

Institut / P.

N° 34, mai 201
181

Chalmers
Colin, fms

De nouvelles resSources aux
archives générales

Institut / P.

N° 35, mai 2017
139-142

Sester Paul,
fms

L’informatisation de nos
archives

Institut / P.

N° 36, mai 2018
115-119

Oliveira Benê,
fms

Mémorial mariste. Brésil (Sur
l’inauguration de ce Mémorial à
Curitiba).

Institut / P.

N°11, juillet 1997
1-4

Sester Paul

« A nos lecteurs » (Bilan du
travail réalisé dans les CM. Et
projet de présenter les écrits du
F. François)

Institut / P.

N° 2, juin 1991
29-32

Bibliographie

Publications maristes

Institut / P.

N° 26, mars 2009
25-45

Green
Michael, fms

Et aussi de nouvelles tentes
(Réflexion sur l’identité des
Frères Maristes)

Institut /P.

N° 1, juin 1990
17-18

Silveira Luis

Le “ Centre d’Études Maristes “
de la Province de Rio de Janeiro

Institut /P.

N° 5, mai 1994
16-21

H.J.M./ H.G.
T.

Publications maristes

i) Provinces et pays ou l’Institut s’est installé

Institut /
Province

N° 27, octobre 2009
63-77

Hendlemeier
Augustin, fms

Les débuts de la Province
d’Allemagne

Institut /
Province

N° 38, mai 2020
61-83

Spes Stanley
Ku

Brève histoire des Frères
Maristes en Chine

Institut /
Province

N° 27, octobre 2009
173-194

Umoh
Benjamin

Option pour les pauvres dans la
Province mariste du Nigeria

Institut /
Province

N° 27, octobre 2009
195-214

Kouassi
Vincent, fms

Le charisme et la mission des
Frères Maristes en Côte d’ivoire.
Une réflexion personnelle.

Institut /
Province

N° 30, février 2012

93-131

Brambila
Aureliano

Le charisme mariste en terre
mexicaine

Institut /
Province

N° 27, octobre 2009
89-113

Teoh Robert,
fms

Tentative de fusion des Frères
de la Mère de Dieu avec les
Frères Maristes en Chine, entre
1909 et 1912

Institut /
Province

N ° 32, mai 2014
162

Pino Patricio,
fms

Cent ans de présence mariste
au Chili

Institut /
Province

N° 35, mai 2017
55-74

Gajardo
Vasquez Julio

L’éducation catholique secondaire
dans la « Province » du Chili. L’arrivée
de la congrégation des Frères
Maristes au début du 20° siècle
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Institut /
Province

N° 36, mai 2018
100-102

Lanfrey
André, fms

Histoire de la Province
d’Allemagne (Sur les ouvrages
publiés par la Province)

Institut /
Province

N° 35, mai 2017
117-131

Delorme
Alain, fms

Grandeur et décadence de la
Province d’Aubenas

Institut /
solidarité

N° 35, mai 2017
143-144

Lanfrey
André, fms

« Les roues du creur de Dieu »
(L’action caritative du F. Michel
Rampelberg dans l’Europe de
l’est)

Institut /
solidarité

N° 36, mai 2018
85-98

De Vicente
José Luis,
fms

Les communautés d’insertion
maristes en Bética après le
concile et le XVI° chapitre
général.

j) Solidarité

k) Sources historiques

Institut /
Source

N ° 32, mai 2014
167

Lanfrey
André, fms

«La regla del fundador sus
fuentes y evolución» (du F.
Pedro Herreros)

Institut /
Source

N° 10, mars 1997
31-41

Sester Paul

“ Biographies de quelques Frères “,
par Frère Jean-Baptiste

Institut /
Source

N° 16, nov. 2000
53-86

Lanfrey
André

Un ouvrage fondamental oublié :
Le Manuel de Piété (1855)

Institut /
Source

N° 13, juillet1998
85-122

Lanfrey
André

« But des Frères, d’après deux
instructions contenues dans les
manuscrits des FF. François et
Jean- Baptiste

Institut /
Source

N°23, juin 2006
11-38

Lanfrey
André

Les circulaires : témoins de la
tradition spirituelle mariste

l) Spiritualité

Institut / Sp.

N° 3 mai 199219
24

Brambila
Aureliano

Marie dans nos Constitutions

Institut / Sp.

N° 19, juin 2003
19-51

Lanfrey
André

Essai sur les origines de la
spiritualité mariste

Institut / Sp.

N° 22, déc. 2005
25-47

Brambila
Aureliano

F. Basilio Rueda et l’obéissance

Institut / Sp.

N° 27, octobre 2009
115-125

Chalmers
Colin, fms

L’Ecriture Sainte et l’identité.
A la recherche de l’histoire
cachée de l’Institut dans un récit
biblique

Institut / Sp.

N ° 32, mai 2014
115-131

Brambila
Aureliano,
fmls

Spiritualité mariste de la
présence

Institut / Sp.

N° 36, mai 2018
5-19

Pino Medina
Patricio, fms

La transmission du charisme
mariste hérité de Marcellin
Champagnat et des premiers
Frères

André Lanfrey, fms
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Institut / Sp.

N° 36, mai 2018
21-31

Ricordi
Angelo

« Visage marial » de l’Eglise :
son histoire et sa réception
dans l’Institut des Frères
Maristes

Institut/ H.

N° 37, mai 2019
109-123

Morel Michel,
fms

Le cimetière rénové de
L’Hermitage (inauguration et
histoire)

Laicat

N° 34, mai 2016
23-47

Espinosa
Javier, fms

Laics Maristes. Le futur aura
nos yeux
(Vue d’ensemble sur le laicat
mariste)

Laicat

N° 34, mai 2016
49-51

Afonso de
Almeida Sousa
Heloísa

Spiritualité mariste. Une
proposition pour laiques et laics.

Laicat

N° 35, mai 2017
145-146

Strobino Ivo
Antonio, fms

Hermitage mariste. Cours de
formation pour le laicat mariste

Laicat / Sp.

N° 34, mai 2016
51-57

Balbinot
Gustavo

Fondements de la spiritualité
apostolique mariste

Laicat / Sp.

N° 34, mai 2016
57-59

Da Silva
Laurinda
Esmeraldina

Spiritualité mariste dans le
quotidien du travail

Laicat / Sp.

N° 34, mai 2016
59-63

Gomes
Fonseca de
Oliveira Layza
Maria

Spiritualité de laique

Laicat / Sp.

N° 34, mai 2016
63-68

Gonçalves
João Luis
Fedel

Repenser la spiritualité mariste
aujourd’hui

Laicat

N° 30, février 2012
7-44

Martínez
Estaún
Antonio, fms

La Famille Mariste selon le F.
Virgilio León

Laicat

N° 15, mai 1999 /
119-170

Lefebvre
Alexandre

Des Anciens Élèves au
Mouvement Champagnat de la
Famille Mariste

Laicat / CH

N° 28, mai 2010
87-93

Brambila
Aureliano

Incidences de la canonisation
de Saint Marcellin chez un
nouvel élève mariste

Laicat / CH

N° 8, janv. 1996
39-47

Roche Jean

M. Champagnat, lumière pour
les laics

IV/LAICAT

V/BIOGRAPHIES ET NOTICES NECROLOGIQUES
Biographie

N° 34, mai
2016/87-96

Brambila
Aureliano,
fms

Basilio Rueda Guzmàn Frère
Mariste des Ecoles

Biographie

N° 36, mai
2018/107-108

Morel Michel,
fms

« Le cinquième évangile ».
Correspondance de F. Henri
Vergès (pièce de théâtre
évoquant sa vie)
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Biographie

N° 27, octobre 2009
79-88

Eilas Iwu, fms

La vie d’un simple frère : John
Samuel Metuh, fms, (1926-2007)

Biographie

N° 28, mai 2010
161-172

Delorme
Alain, fms

F. Gabriel Michel (1920-2008).
Une vie au service de la
recherche...

Biographie

N° 28, mai 2010
173-184

Mesonero
Manuel, fms

F. Balko : génial et controversé

Biographie

N° 34, mai 2016
183-184

Green
Michael, fms

Frère Frederick Mac Mac
Mahon (1928-2015)

Biographie

N° 33, mai 2015
149

Lanfrey
André, fms

F. Henri Réocreux

Biographie

N° 37, mai 2019
125-127

Lanfrey
André, fms

F. Louis Richard (1931-2018).
Esquisse biographique d’un
grand serviteur du patrimoine
mariste)

VI/SOCIETE DE MARIE

S.M.

N° 4, mars 1993
21-25

Sester Paul

Colloque sur l’histoire et la
spiritualité maristes : Marie dans
l’Eglise naissante et à la fin des
temps

S.M.

N°11, juillet 1997
49-72

Lanfrey
André

Courveille disciple de Rancé et
de Jean Climaque

S.M.

N° 28, mai 2010
101-114

Greiler Alois,
sm

La Société de Marie et la famille
mariste élargie : deux modèles
des origines.

S.M.

N° 28, mai 2010
115-138

Lanfrey
André, fms

La Société de Marie comme
ordre inachevé

S.M.

N° 28, mai 2010
139-145

Mary
Emerentiana
Cooney,
smsm

Un arbre à plusieurs branches.
Perspectives SMSM sur
les Origines Maristes et les
traditions

S.M.

N° 28, mai 2010
147-160

Niland Myra,
sm

Jeanne-Marie Chavoin au creur
de la SM

S.M.

N° 35, mai 2017
75-89

Lanfrey
André, fms

Enquête sur la genèse des
grandes devises maristes (1815
1852)

S.M.

N° 35, mai 2017
91-96

Lanfrey
André, fms

Le sceau de M. Courveille.
Une première représentation
iconographique de la Société de
Marie

S.M.

N° 26, mars 2009
135-141

Mac Mahon
Frederick,
fms

F. Jean- Baptiste portraitiste
du P. Courveille, et la lettre
d’Aiguebelle.

S.M.

N° 34, mai 2016
97-141

Mc Mahon
Frederick,
fms

Colin et Champagnat. Maristes
en devenir (3° partie)

S.M.

N° 9, juillet
1996/5-82

Lanfrey
André

La Société de Marie comme
congrégation secrète

André Lanfrey, fms
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S.M.

N° 10, mars 1997
1-16

Lanfrey
André

La légende du Jésuite du Puy

S.M.

N° 17, mai 2001
55-81

Lanfrey
André

Sur la Société de Marie comme
congrégation secrète

S.M.

N° 18, mars 2002
69-93

Lanfrey
André

Une lettre sur M. Bochard et les
Pères de la Croix de Jésus

S.M.

N° 23, juin 2006
39-53

Greiler Alois,
s.m.

Famille mariste - au sens littéral

S.M.

N° 23, juin 2006
/55-91

Lanfrey
André

Une société mère de la Société de
Marie ? Les « Amis du cordon » au
séminaire St Irénée (1805-1816)

S.M.

N° 24, déc. 2007
51-95

Mac Mahon
Frederick,
fms

Le leader disparu.
J.C. Courveille... (1° partie :
1787-1826).

S.M.

N° 26, mars 2009
101-134

Mac Mahon
Frederick,
fms

Le leader disparu (2° partie).
M. Courveille de 1826 à sa mort
(1866)

S.M.

N ° 32, mai 2014
43-84

Mac Mahon
Frederick,
fms

Champagnat et Colin (1° partie).
Histoire des Maristes

S.M.

N° 33, mai 2015
47-83

Mac Mahon
Frederick,
fms

Champagnat et Colin (2° partie).
Maristes en formation

S.M.

N° 34, mai 2016
5-14.

Taylor Justin,
s.m.

Fourvière, le 23 juillet 1816

S.M./ H.

N° 24, déc. 2007
27-34

Lanfrey
André, f.m.s.

Unité et diversité de la S.M.
Mystique, histoire et droit
canonique. (Actes du colloque
interbranches mariste du 24 juin
2006)

S.M./ H.

N° 24, déc. 2007

Bourtot
Bernard

La mémoire blessée de la S.M.
en France. (1897-1922)

S.M. /
Institut

N° 21, avril 2005
73-93

Lanfrey
André

Statuts de la Société de Marie
de L’Hermitage. Un document
nouveau

S.M. /
Océanie

N° 28, mai 2010
55-86

Mac Mahon
Frederick,
fms

Dans une cause commune
(1° partie). Pompallier, évêque
d’Océanie occidentale et
Champagnat.

S.M./
Océanie

N° 13, juillet1998 /
61-80

Clisby
Edward

L’éducateur mariste en Océanie
de 1836 à 1870

S.M./
Océanie

N° 13, juillet1998
81-84

C lisby
Edward ?

Le statut des Frères Maristes
missionnaires en Océanie

S.M./
Océanie

N° 29, mai 2011
79-100

Mac Mahon
Frederick

Pour une cause commune (2°
partie) :
Champagnat et Pompallier,
évêque de l’Océanie occidentale
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S.M./
Origines

N° 7, juin 1995
10-53

Lanfrey
André

La lettre d’Aiguebelle ou l’échec
d’une première Société de
Marie (1817-1826)

S.M./
Origines

N° 7, juin 1995
2-5

Sester Paul

Curriculum vitae de J.C.
Courveille

S.M./
Origines

N° 7, juin 1995
6-9

Document
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IN MEMORIAM

BERNARD BOURTOT,
PÈRE MARISTE,
ÉRUDIT ET HISTORIEN
(1940-2020)
C’est au début du mois de mai
2020 que Bernard Bourtot, membre
de la communauté des Pères Maristes de Toulon, est décédé. En disant
que ce deuil ne concerne pas seulement les Pères Maristes mais toute
la Famille mariste je n’emploie pas
la rhétorique classique des éloges
funèbres car il a été singulièrement
en contact avec de nombreux représentants des diverses branches
maristes, notamment en faisant partie d’une communauté inter-mariste
dans l’est de la banlieue lyonnaise.
Mais c’est peut-être plus en tant
qu’acteur dans la mise en valeur
du patrimoine spirituel et intellectuel
mariste qu’il mérite notre reconnaissance.
Je ne dresserai pas un curriculum
vitae de Bernard, que j’ai connu relativement tard. Autant que je me souvienne, c’est au sein d’« ateliers coliniens » que nos relations ont débuté
dans les années 1990, Bernard étant
l’un des promoteurs de ces réunions
sur la spiritualité colinienne ouvertes
aux membres et sympathisants de la
famille mariste. En tant qu’historien
des Frères Maristes j’y ai participé
moi-même. Peu à peu -et non sans
quelques accrochages - une relation
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entre historiens s’est établie durablement entre Bernard et moi-même,
fondée sur une estime mutuelle. J’ai
été particulièrement impressionné
par sa capacité, lui un mathématicien
de formation, à assimiler la méthode
historique et à produire rapidement
des travaux d’excellente qualité.
Finalement, les « ateliers coliniens » ont évolué en « ateliers maristes », moins nombreux mais davantage axés sur la recherche, organisés en réunions annuelles sous la
direction d’un triumvirat (si l’on peut
dire) formé par Bernard, Odile (S^ur
Mariste) et moi-même. Bernard se
chargeait de produire le compterendu de ces travaux diffusés par le
Centre de documentation des Pères
Maristes basé à Paris. Le premier
cahier rendait compte des sessions
de 1994-95 ; et en 2009 on en était
au 13° cahier. Mais, marqué par l’âge
et la dispersion, l’atelier a cessé ses
activités, après 2010 me semble-t-il.
Bernard exprime fort bien l’esprit
dans lequel fonctionnait cet atelier,
d’abord « colinien » puis « mariste » (un changement d’adjectif significatif) : « On ne peut étudier l’histoire
de chaque branche au XIX° siècle
sans connaítre celle des autres bran-
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ches ». Et il a mis en pratique cette
conviction en publiant deux gros cahiers sous le titre « Pères et Frères de
la Société de Marie » qui font le point
sur une histoire passablement compliquée voire conflictuelle. Le premier
volume (194 p.) publié en 1999 par
le Centre de documentation mariste
concerne le généralat du F. François
(1840-1860) ; le second, (254 p.) en
2001, décrit les années 1860-1903 et
présente en annexe un grand nombre de documents sur le sujet1. Grâce à ce travail remarquable, Bernard
est devenu un des meilleurs connaisseurs des relations entre les diverses
branches de la Société de Marie.
Mais l’activité débordante de Bernard ne s’arrête pas là puisqu’en
plus de ses nombreuses tâches
apostoliques et administratives, il aide activement le P. Gaston Lessard
dans la publication des documents
sur le généralat du P. Colin en 1836
1854. C’est lui qui s’est occupé du 4°
et dernier volume de cette série intitulée « Colin sup ». La consultation
de cette collection est fort importan
te pour les Frères Maristes qui vivent
alors sous la tutelle du P. Colin. En
2013, Bernard produit encore les
deux gros volumes de « Conférences et discours de J.C. Colin » des
années 1816-1830, qu’il serait intéres-

sant de comparer à la collection des
sermons de Champagnat. Mais ce
n’est pas tout : Bernard a encore, en
trois volumes, produit les documents
concernant le généralat du P. Julien
Favre, successeur du P. Colin (1854
1885). Les années 1854-1863 de ce
généralat éclairent singulièrement les
premières années de l’indépendance
des Frères Maristes lorsqu’ont lieu
les démarches des F. François puis
Louis-Marie en vue de la reconnaissance canonique de la congrégation.
C’est un moment ou les relations en
tre Pères et Frères sont particulièrement délicates. Je mentionne encore
les nombreux volumes de lettres du
P. Poupinel dirigeant la mission océanienne à partir de Sydney. Mais il me
semble que cette dernière collection
nous concerne moins.
Comment ne pas adhérer à ce
jugement du P. Justin Taylor, sm,
lui-même exégète et historien : “La
Société doit énormément à Bernard
pour son travail inlassable de chercheur et d’écrivain2 ” ? Pour moi,
c’est toute la Société de Marie en ses
diverses branches qui a beaucoup
reçu de P. Bernard Bourtot non seulement en tant qu’historien et érudit
mais encore comme compagnon
mariste, à la fois difficile et stimulant.
F. André Lanfrey

1 Il est dommage qu’un travail de cette qualité n’ait été publié que sous forme
de cahier A4 multigraphié. Il serait souhaitable de lui trouver une réédition sur un
support plus durable. Je possède cependant une version digitalisée du premier
volume (A.L.).
2 « The Society owes enormously to Bernard, for his tireless work of research and
writing »
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LE F. PAUL SESTER
(1926-2020)

Il nous a quittés ce 5 avril 2020,
peu de temps avant l’accomplissement de sa 94° année. Sa longue vie
a été si bien remplie qu’il est difficile d’en rendre compte de manière
brève. A l’occasion de ses 50 ans
de vie religieuse à Rome en 1992
le frère chargé de son éloge le
présentait comme un penseur, un
chercheur, un homme à la plume
féconde et aussi un homme de
creur. Ceux qui l’ont bien connu
souscriront largement, je pense, à
cette définition qui n’épuise pas la
richesse d’une personnalité quelque
peu hors du commun.
Paul est né en 1926 à Schweighouse en Alsace dans une famille
de cultivateurs. Nous ne savons pas
qui a été son recruteur. Il entre en
avril 1939 au juvénat de Franois près
de Besançon. A cause de la guerre
le juvénat sera transféré à St Quentin-Fallavier, près de Lyon. Et Paul
fera son noviciat et son scolasticat
à St Genis-Laval de 1942 à 1945 à
une époque oü les conditions de vie
étaient, notamment sur le plan alimentaire, particulièrement difficiles.
Le temps de sa formation a donc
été marqué par un conflit mondial
qui a particulièrement affecté l’Alsace, considérée à nouveau comme
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territoire allemand dont les jeunes
hommes -un de ses frères notamment - devront combattre pour le
Reich. Et en 1946-47 lui-même devra
accomplir son service militaire dans
l’armée française d’occupation en
Autriche. Devenu sous-officier de
réserve, il sera même, en 1956, rappelé sous les drapeaux à l’occasion
de la guerre d’Algérie. La guerre et
la vie militaire : voilà des aspects peu
connus de la vie du F. Paul.
Sa « carrière » d’enseignant
commence en 1947 mais sera
brève. Après un remplacement à
l’école primaire de Mâcon (ville de
Saône-et-Loire, au nord de Lyon)
et une année au pensionnat de St
Didier-sur-Chalaronne il devient formateur-professeur au scolasticat
de St Genis. Nanti du baccalauréat
depuis 1945, Paul doit y mener de
front enseignement, notamment
de philosophie, animation du scolasticat (sport, théâtre, préparation
militaire) et, dans la mesure oü il lui
reste du temps, des études universitaires qui seront couronnées par
une licence en philosophie (1956).
Il passe ensuite deux ans (1957
59) comme préfet de discipline au
pensionnat de Neuville-sur-Saône ;
mais on a besoin de lui à St Genis
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comme directeur du scolasticat
(1959-61). C’est un poste difficile en
un temps de transition de l’Eglise
après le pontificat de Pie XII et dans
l’attente du concile annoncé par
Jean XXIII en 1959. Finalement Paul
revient en 1961 dans son pays d’origine comme directeur du pensionnat d’Issenheim près de Mulhouse,
qui a besoin d’un second souffle. Il y
fait construire un nouveau bâtiment
et laissera un établissement prêt à
un nouveau développement.
En 1966 il a quarante ans et les
supérieurs pensent à lui pour exer
cer de nouvelles responsabilités.
Il est donc convié à Rome pour
suivre la formation de l’institut Jesu
Magister. Mais l’ambiance des années d’après concile a des effets
délétères dans sa province, si bien
que le F. Paul va se retrouver assez
brusquement provincial de St Genis-Laval en juin 1967, pour gérer au
mieux une situation qui lui demandera beaucoup de sang froid et de
courage.
Lors du chapitre général de 1967
68 il joue un rôle important dans
la commission qui traite du sacerdoce. Il n’aura pas le temps d’achever son second mandat de provin
cial puisqu’en mai 1971 il devient
conseiller général en remplacement
du F. Louis-Martin Eslinger. Il faudra
là encore, mais à une plus grande
échelle, faire face, sous la direction
du R.F. Basilio, à la situation chaotique de l’après-concile. Les provinces de France se souviennent du
rôle du F. Paul dans l’organisation
et le déroulement de la grande réunion de tous les frères de France à
Quimper (Bretagne) en 1974.
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Après plus de quinze ans de responsabilité en temps de crise, le F.
Paul, nommé secrétaire général,
obtient du chapitre général de 1976
un relatif répit. Ce poste administratif lui permet de s’intéresser de
plus près aux archives centrales de
la congrégation. Devenu archiviste
de la maison générale à sa sortie de
charge, il mettra à profit les compétences acquises pour devenir le
fondateur de l’érudition mariste.
Cette vocation lui est venue très
tôt puisqu’il me disait que, durant
son noviciat et son scolasticat à St
Genis-Laval en 1942-45, un grand
regret l’habitait : les lettres du Fondateur conservées dans la même
maison étaient pourtant inaccessibles. Lors de son recyclage à Jesu
Magister en 1966-67 le F. Paul avait
pu enfin prendre connaissance de
ces lettres et en commencer la co
pie. Mais c’est seulement avec sa
nomination de Secrétaire général
en 1976 qu’il aura le temps de se
consacrer à nouveau à ces lettres,
avec l’aide d’une équipe dévouée
qui l’aidera aussi à réorganiser les
archives générales et à commencer
la transcription des sources originelles de la congrégation.
Le premier résultat tangible de
cette entreprise de longue haleine
est la publication des deux volumes
des Lettres du P. Champagnat :
en 1985 l’édition critique des 339
lettres qui ont été conservées ; et
en 1987, avec la collaboration du
F. Jean Borne, un volume complémentaire de « répertoires » sur les
correspondants du P. Champagnat, les lieux et les circonstances
historiques de la production de ce
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courrier. Grâce à ce travail d’érudition la congrégation ne se contente
plus de textes et de traditions sur
le Fondateur, mais dispose de ses
propres écrits. En quelque sorte on
lui redonne la parole. D’autres chercheurs, en particulier le F. Aureliano
Brambila, créateur du CEPAM, au
Mexique, s’emploient toujours à
étudier, diffuser et interpréter cette
correspondance devenue le bien de
tous les frères.
Pour diffuser les travaux sur
Champagnat et l’institut il faut une
revue spécialisée. C’est pourquoi
paraít en 1991 le n° 1 des Cahiers
Maristes, revue en quatre langues,
dont le F. Paul sera le rédacteur
en chef tant qu’il résidera à Rome,
jusqu’en 1998. Il y a lui-même écrit
une dizaine d’articles et présenté
des documents importants. C’est
dans cette revue qu’en mai 2017
(N° 35) il nous décrit en détail « L’informatisation de nos archives » et
présente l’équipe de ses collaborateurs.
Le résultat du travail de cet atelier de copistes nantis de nouveaux
outils est impressionnant : publication des Mémoires du F. Sylvestre
en 1992 et des trois volumes des
Annales de l’institut en 1993. Beaucoup d’autres documents plus complexes ou jugés moins fondamentaux ont été dupliqués sous forme
de cahiers de format A4 : en particulier les 12 volumes des Annales
des maisons, qui constituent une
mine de renseignements sur la vie
des écoles en France avant 1880
90 ; ou bien les nombreux manuscrits des F. François et Jean-Baptiste. Vers l’année 2000 ce ne sont
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plus les sources qui manquent mais
des chercheurs aptes à en apprécier l’importance, à en préparer des
éditions critiques et à les exploiter
selon des critères académiques.
Rentré en France en 1998, le F.
Paul, basé d’abord à Oullins près de
St Genis, devient tout naturellement
archiviste de son ancienne province, tout en participant à l’équipe
internationale du patrimoine spirituel
mariste créée en 2004 par l’administration générale, et qui se réunit annuellement à Rome. Une des tâches
de cette équipe sera del’aider à la
publication en 2011 des Origines des
Frères Maristes : trois volumes dans
lesquels le F. Paul a recueilli toutes
les sources émanant du P. Champangat et de l’institut jusqu’en 1840,
et parfois au-delà.
Retiré à Saint Genis, et quoique
de plus en plus gêné par une surdité
qui limite ses capacités de communication, le F. Paul organise les archives des anciennes provinces de
France progressivement concentrées dans cette maison, jusqu’ à
l’établissement d’un nouveau local
des archives et l’embauche d’un archiviste-bibliothécaire professionnel
en 2017.
Avec son décès se clôt peut-être
l’époque de grandes individualités
comme Pierre Zind, Gabriel Michel,
Alexandre Balko, Stephen Farrell...
qui, par leurs travaux d’histoire ou
d’érudition, et aussi leur capacité à
susciter des auxiliaires et des disciples, ont posé durablement les
bases d’une connaissance sérieuse
de notre identité mariste.
F. André Lanfrey
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