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La commission du patrimoine a
décidé que ce numéro 40 des Cahiers Maristes consacrerait un dossier spécial à la spiritualité mariste.
Et de fait quatre articles abordent ce
sujet sous des angles différents. Le
plus fondamental, sur la présence et
l’amour de Dieu (F. Michaël Green)
situe cet aspect de notre spiritualité dans une longue tradition spirituelle. Il est tiré d’une étude plus
développée, qui figure in extenso
dans Champagnat.org. L’étude sur
« L’esprit de l’institut » (F. A. Lanfrey) tente de montrer que cette expression est dans une large mesure
l’équivalent du concept plus récent
de spiritualité mariste. Le F. Antonio
Martínez Estaún a consacré son travail à une vertu mariste quelque peu
difficile à définir : la modestie. Enfin,
le F. Afonso Murad, nous invite à
un discernement théologique sur la
dévotion mariale, bien utile actuellement, même pour des religieux.
Les deux articles suivants ont
une bonne cohérence entre eux
puisque tous deux traitent de l’ins-

titut en tant qu’institution soucieuse
de préserver sa mémoire et son
l’histoire. L’article de M. Florès Sanchez traite cette question au niveau
de la province du Chili. Le second
(F. A. Lanfrey & Adrien Mercier)
esquisse une histoire administrative de l’institut par la recherche des
sources du grand fichier informatique Access élaboré à la charnière
des XX° et XXI° siècles. Ces deux
articles nous invitent donc à mieux
prendre conscience de la révolution
mémorielle qui s’opère sous nos
yeux, permettant bien des investigations mais générant aussi des
problèmes nouveaux.
Les deux documents commentés ont également une grande
cohérence entre eux de par leur
sujet et leur date puisqu’ils traitent
du séjour du F. François à Rome
en 1858. Ils nous révèlent bien des
choses sur l’état d’esprit de l’institut
après le chapitre général de 185254 ; sur la personnalité encore trop
mal connue du F. François ; sur le
milieu romain d’alors et sur les rela-
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tions délicates entre Pères et Frères
Maristes. Plus globalement, ces
documents montrent combien a
été problématique pour l’institut le
passage du temps de la fondation
à celui de sa structuration en corps
régi par une règle, des constitutions

et l’autorité tutélaire de Rome.
Enfin, il nous a paru utile de donner
quelques informations succinctes
sur des publications ou événements
ayant un intérêt patrimonial.

SPIRITUALITé
MARISTE

La présence
et l’amour de Dieu :
première
caractéristique
de la spiritualité
mariste
Michael Green, fms
Le Frère Michael Green a écrit un long essai intitulé - Spiritualité mariste, ce que ses s
ources historiques révèlent de son essence - où il offre une exploration critique
des six caractéristiques de la spiritualité mariste qui sont décrites dans L’Eau du Rocher.
L’essai complet peut être consulté en anglais sur le site champagnat.org (https://bit.ly/3xBQwjL),
et il a également été publié en portugais sous le titre : « Experiência de Travessia,
marcos da espiritualidade de Marcelino Champagnat e dos primeiros Irmãos Maristas ».
L’article ci-dessous est une version adaptée de son traitement
de la première caractéristique - « la présence et l’amour de Dieu ».
L’Eau du Rocher introduit la première caractéristique de la spiritualité
mariste - « la présence et l’amour de
Dieu » - dans un seul et court paragraphe. C’est la plus brève des introductions aux six aperçus sur notre
spiritualité qui ont été proposés :
Aujourd’hui, ceux d’entre nous qui suivent les traces de
Marcellin et de ses premiers disciples sont saisis par
leur même dynamisme intérieur. Nous développons
une manière d’être, d’aimer et de faire, dans l’esprit
de nos origines. Progressivement, jour après jour,
nous approfondissons notre expérience de la présence
aimante de Dieu en nous-mêmes et dans les autres.
Cette présence de Dieu est l’expérience profonde d’être
personnellement aimés par Dieu, et la conviction qu’il
est proche de nous dans nos expériences humaines
quotidiennes. 1

1

Cette description, aussi riche et
incontestable qu’elle soit, présente
la vie spirituelle comme plutôt douce
et bénigne, avec des expressions
comme « progressivement », « jour
après jour », « expérience de la présence aimante », « il est proche de
nous ». Marcellin, en fait, a connu
une vie beaucoup plus difficile. Tant
de maîtres de la vie spirituelle - si ce
n’est tous - semblent avoir aussi suivi des chemins éprouvants lorsqu’ils
ont cherché à progresser plus avant
dans leur vie spirituelle.
Il nous est bon de reconnaître
que la spiritualité personnelle de
Marcellin a progressivement grandi et mûri : le garçon de huit ans,

L’Eau du Rocher, #16
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impressionné par l’héroïsme des
prêtres réfractaires, est devenu le
petit séminariste idéaliste de seize
ans, puis l’ordinand inspiré de
vingt-sept ans, le vicaire infatigable
de trente-deux ans, et enfin le Fondateur de cinquante ans atteint
d’un cancer. Toutes ces situations
ont été bien différentes. On est
loin de la représentation fantaisiste
d’une flamme vacillante au-dessus
du berceau du bébé Marcellin signifiant sa prédestination à une sainteté spéciale, que suggère l’hagiographie audacieuse du Frère JeanBaptiste Furet. Comme chacun de
nous, Marcellin devait découvrir,
réfléchir, discerner, se tromper et
changer. En fin de compte, le changement auquel nous sommes tous
appelés est une métanoïa (cf. Marc
1:15) : un changement fondamental, une orientation du cœur et de
l’esprit qui oriente la vie. Pour Marcellin, ce voyage a été parfois tortueux, voire très éprouvant. Dans la
terminologie des auteurs spirituels
classiques, nous pouvons le décrire
comme sa « purification».
Mais nous reviendrons plus tard
sur les hauts et les bas du cheminement personnel de Marcellin. Considérons d’abord l’expression « la
présence de Dieu » : une affirmation
qui a occupé une place importante
dans notre rhétorique spirituelle
mariste depuis le temps de la fondation.

Sources de
« la pratique de
la présence de Dieu »
Le Frère Sylvestre, écrivant
presque quarante ans après la
mort de Marcellin, se souvient de
l’homme qu’il avait connu alors qu’il
était encore adolescent :
Le souvenir fréquent de la présence de Dieu a
été pendant la vie du Vénéré Père sa pratique de
prédilection ; elle était pour ainsi dire l’âme
de son âme.2
Peut-être le voyons-nous de la
manière la plus frappante dans les
paroles du si important « Testament
spirituel » de Marcellin commencé
par sa phrase habituelle : Ici, en
présence de Dieu... Puis, plus loin,
alors qu’il s’exprime spécifiquement
sur la vie spirituelle des Maristes,
nous lisons ces mots d’une grande
portée :
Je demande encore au bon Dieu et je souhaite
de toute l’affection de mon âme, que
vous persévériez fidèlement dans le saint exercice
de la présence de Dieu, l’âme de la prière,
de l’oraison et de toutes les vertus3
« L’exercice » ou la « pratique »
de la « présence de Dieu » était une
expression courante à l’époque,
presque considérée comme un résumé de toute la vie spirituelle. Un
livre populaire intitulé- La pratique

Mémoires du Frère Sylvestre, Appendice, Ch. 2 p. 244.
Testament spirituel de Marcellin Champagnat, dans J-B Furet, La vie de Marcellin Champagnat, éd. 1989 p. 243.
2
3
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de la présence de Dieu - écrit par un
carme déchaussé, le Frère Laurent
de la Résurrection (1614-1691), aurait
pu attirer Marcellin parce qu’il offrait
une spiritualité accessible, affective
et pratique. Il avait été publié après
la mort du frère par l’une des nombreuses personnes à qui il offrait une
direction spirituelle.
Laurent, ancien soldat, avait rejoint les Carmes après une vie bien
remplié sans chercher à être ordonné : il s’était contenté pendant
quarante ans d’être cuisinier, laveur
de casseroles et fabricant de sandales dans un nouveau prieuré de
100 membres, à Paris. Il ne manquait pourtant pas d’instruction. Il
était même très cultivé, surtout en
ce qui concerne les représentants
de la mystique carmélitaine, comme
Thérèse d’Avila et Jean de la Croix.
Lui-même développait avec une
simplicité irrésistible, fruit de décennies d’expérience, ce que signifie
vivre en présence de Dieu. Pour lui,
c’était une intimité cordiale, et une
conversation continuelle entre lui et
Dieu. Sa vie était sa prière, et viceversa
Le temps des affaires ne diffère pas chez moi
du temps de la prière ; et dans le bruit et le fracas
de ma cuisine, alors que plusieurs personnes
réclament différentes choses en même temps, je
possède Dieu dans une aussi grande tranquillité

que si j’étais à genoux devant le Saint Sacrement4
Nous nous souvenons des paroles de Marcellin dans une lettre
qu’il écrivit de Paris en mars 1838,
alors qu’il était occupé à courir dans
toute la ville pour poursuivre sa demande d’autorisation légale pour les
frères :
Je suis, comme vous voyez, toujours à Paris,
voyant tantôt les uns, tantôt les autres,
et cependant mes démarches n’accélèrent
que peu notre grande affaire... Je suis plus solitaire
au milieu de Paris que à L’hermitage...
Je vous porte tous bien chèrement dans mon cœur.5
La pratique de la présence de
Dieu, publiée moins d’un siècle avant
la naissance de Marcellin, comprend
une série de seize lettres de conseils
spirituels écrites à diverses personnes, un compte-rendu de quatre
conversations qu’il a eues avec Joseph de Beaufort, et certaines de
ses maximes. Il s’agit d’un ouvrage
modeste, toujours disponible6. Laurent y exhorte ses lecteurs à être
intentionnellement, affectivement et
continuellement attentifs à la présence proche de Dieu. Pour lui, il y
avait de la joie dans cela: une joie
durable, une joie tranquille. Dans sa
maturité spirituelle, Laurent dédaignait la valeur des disciplines personnelles, des pénitences, et même
des prières fixes si elles ne servaient
pas à nourrir le sentiment de la présence aimante de Dieu.

La pratique de la présence de Dieu, Quatrième Conversation.
Lettre 181, Lettres de Marcellin Champagnat
6
Une bonne édition du livre en anglais est celle traduite par John L. Delaney
(publiée par Doubleday, et disponible en livre de poche et en Kindle sur Amazon).
Cette édition comporte un avant-propos utile d’Henri Nouwen et une introduction de
Delaney.
4
5
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Son intuition était que la spiritualité est essentiellement une relation
d’amour. Dieu est compagnon, ami
et confident - toujours là, au plus
profond de nous-mêmes. Nous
sommes absorbés en Dieu, et Dieu
en nous. Pour lui, la façon de « vivre
en présence de Dieu » était la même
que la façon de construire, de soutenir et de développer toute relation interpersonnelle étroite. Tout cela était
absorbant pour lui, mais aussi tourné
vers l’extérieur - l’amour rayonnait,
l’amour était partagé. Mais, comme
dans toute relation, il fallait lui consacrer une vive et persévérante attention. De même, dans la spiritualité
mariste, le terme « Théocentrisme »
ne doit pas être compris sous l’angle
cérébral ou philosophique mais essentiellement comme relationnel.
Un écrivain qui a certainement eu
un impact direct et déterminant sur
Marcellin, François de Sales (15671622), était aussi profondément influencé par la mystique carmélitaine.
Il était également désireux, comme
Frère Laurent, d’enseigner qu’une
vie spirituelle intense n’était pas
réservée aux abbayes et aux couvents, aux religieux et au clergé. Cet
accent mis sur une spiritualité personnelle et affective, et sur la capacité de chaque personne à la nourrir,
a été une caractéristique importante
du siècle de la « Réforme catholique
» qui a suivi le Concile de Trente.
Plus tard, ce courant a été nommé
« l’école française de spiritualité »,
un terme quelque peu trompeur
mais qui reconnaît que de nombreux
acteurs de ce renouveau spirituel
étaient effectivement français. Parmi

8

eux, on trouve des noms familiers
comme Vincent de Paul et JeanBaptiste de la Salle, et d’autres personnages aux noms moins familiers,
comme Pierre de Bérulle, Madame
Acarie, Jean-Jacques Olier, Jean
Eudes, et Jeanne de Chantal. Notre
spiritualité mariste est directement
issue de ce milieu ; tous ces maîtres
spirituels et d’autres étaient connus
de Marcellin. Ils l’ont aidé à réfléchir
sur l’expérience de la présence de
Dieu dans sa vie, et sur la manière
de l’enseigner aux autres. Un géant
parmi eux, et celui qui a probablement eu le plus d’impact sur notre
spiritualité mariste, a été François de
Sales.
Le premier grand livre de François
de Sales, La vie dévote, s’adressait
au grand public ; il encourageait à
la pratique de la présence de Dieu
dans la vie quotidienne. Son second
ouvrage, Traité de l’amour de Dieu,
plongeait ses lecteurs dans leur
expérience personnelle de Dieu. Sa
thèse essentielle est que l’amour de
Dieu est inscrit dans le cœur humain
comme son désir fondamental. L’itinéraire de la vie spirituelle d’une personne est un voyage de découverte
de la manière de satisfaire ce désir,
et de se laisser consumer extatiquement par l’amour libérateur et irrésistible de Dieu. En fait, ce livre a été
conçu comme un commentaire du
Cantique des Cantiques, un poème
d’amour épique. La seule réponse à
un tel amour est d’aimer en retour,
de devenir une personne aimante.
Lors de ses études au séminaire,
Marcellin a subi l’influence des écrits
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de deux jésuites : l’Espagnol Alfonso Rodriguez (1526-1616), dont La
pratique de la perfection chrétienne
et religieuse a été largement lue
et étudiée à partir du XVIIe siècle,
et le Français Jean-Baptiste Saint
Jure (1588-1657), auteur plus prolifique et directeur spirituel renommé.
Les deux hommes ont exploré la «
pratique de la présence de Dieu »,
bien que pas tout à fait de la même
manière. De Rodriguez, Marcellin a
retenu ce concept :
Quelques-uns… se représentent tout le monde
rempli de Dieu, comme il l’est, et eux au milieu de
cette mer infinie de l’immensité divine, comme une
éponge qui serait plongée au milieu de la mer. 7
Bien que Marcellin s’inspire
beaucoup de Rodriguez, Saint Jure,
plus mystique, l’attire davantage car
il est un contemplatif, par disposition
naturelle et par choix conscient. Assez ironiquement, le plus pragmatique des hommes n’avait pas une
approche particulièrement pragmatique ou « à la carte » de sa vie spirituelle. Pour lui, il ne s’agissait pas
de gravir une quelconque échelle
de sainteté ou d’être un homme
de devoir ; il ne s’agissait pas de
ce qu’il faisait mais plutôt de la personne avec laquelle il était en relation. Les écrits des Frères François,
Jean-Baptiste et Sylvestre nous apprennent que l’un des passages de
l’Écriture les plus répétés par Marcellin était Actes 17:18

Car c’est en Dieu que nous avons la vie, le
mouvement et l’être.
Sylvestre nous dit qu’il citait souvent le psaume 139 :
A voir son air calme, grave et recueilli, on pouvait
bien croire que toujours il avait Dieu présent. Je
me souviens que lorsqu’il faisait la méditation, il la
commençait par ces paroles du psaume 139: « Quo
ibo a spiritu tuo ? » (Où irai-je loin de ton esprit
?) Il les prononçait d’un ton de voix si accentué
et si solennel, qu’elles produisaient dans l’âme
une impression inexprimable et portaient à un tel
recueillement qu’on osait à peine respirer. 8
C’était affirmer dans le langage
de l’époque que son approche était
plus mystique qu’ascétique. Et en
cela, il diffère passablement de son
biographe, le Frère Jean Baptiste.
Malheureusement, Jean-Baptiste,
malgré tout ce que nous lui devons
comme chroniqueur et biographe,
peut être critiqué pour la manière dont
il a réinterprété la spiritualité inculquée
par Marcellin à la première génération
de maristes. Dans la deuxième partie de la Vie du Père Champagnat,
il a consacré vingt-quatre chapitres
à décrire le caractère et les traits
personnels du Fondateur. Son but
était de dépeindre le mariste idéal,
de présenter Marcellin comme un
exemple de la façon de vivre comme
mariste. L’un de ces chapitres est
intitulé : « Son recueillement et son
attention à se conserver en la pré-

7
Rodriguez, La pratique de la perfection chrétienne et religieuse. 1° partie, Sixième
traité, Ch. 2.
8
Mémoires du Frère Sylvestre, Appendice, Ch.2 p. 254.
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sence de Dieu ». Une analyse textuelle attentive révèle que JeanBaptiste a presque certainement
basé tout le chapitre sur un texte tiré
d’un des cahiers du Frère François,
rédigé à partir d’une ou plusieurs
instructions de Marcellin qui s’était
directement inspiré de Rodriguez et
de Saint-Jure. C’est délibérément et
avec de bonnes intentions que le F.
Jean- Baptiste a procédé. Cependant, s’il améliore l’élégance et la
composition des notes de François,
il en modifie l’équilibre, présentant la
« pratique de la présence de Dieu »
comme un ensemble de choses à
faire. De plus, lorsqu’il écrit sur l’idée
de Marcellin que Dieu est « partout »,
il emploie la phrase « Dieu me voit »
(qui n’est nulle part explicite dans les
écrits de Marcellin) ; et il la présente
comme une sorte de moyen de dissuasion. En d’autres termes, la pratique de la présence de Dieu est utile
pour nous éloigner avec crainte de
la voie pernicieuse du péché. Or, ce
n’était pas l’intention principale de
Marcellin.
Un dialogue de la biographie du
Frère Jean-Pierre Martinol (le premier Frère défunt) est plus instructif pour nous indiquer les intuitions
de Marcellin et le type de spiritualité qu’il a encouragée chez les premiers Frères. Il date des premières
années à La Valla. Le jeune Martinol,
âgé de vingt ans et engagé dans la
vie active depuis quelques années,
vient rejoindre la petite communau-

9
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té en 1819 ou 1820. Il est frappé par
la façon dont les Frères restent en
silence un long moment chaque matin, et il est troublé de ne pas savoir
comment « faire » cela. Reprenons
l’histoire :
– « Mon Père, peut-on prier le bon Dieu
sans parler ? »
– « Oui, mais pourquoi me faites-vous
cette question ? »
– « Parce que tous les matins, je vous vois
et je vois les Frères, rester longtemps
prosternés et re-cueillis sans dire un mot.
Je comprends que vous priez, mais moi
qui ne sais pas le faire,
j’en suis bien peiné.»
– « Et de quoi vous occupez-vous donc
pendant ce temps ? »
- « A réciter mon chapelet et à dire au bon Dieu :
Je vous donne mon cœur et je vous aime… »
– « Vous pourriez vous contenter de continuer
cette prière, mais je vais vous apprendre
à prier comme le font les Frères. »
... À la question du jeune homme, « Comment
peut-on agir sans parler ? » Marcellin a répondu
en donnant l’exemple de la mère qui regarde
ou qui pense à son enfant avec amour,
sans le lui dire : «vous-même ,n’aimez-vous
pas le bon Dieu quand vous voyez le crucifix ? »
Le postulant ayant répondu par l’affirmative,
Marcellin lui expliqua qu’il pouvait ainsi prier
Dieu sans parler, chaque matin,
comme le faisaient les Frères.9
La prière comme relation intime
d’amour, regard d’amour, c’est l’attitude même d’un mystique, d’un
contemplatif. Remarquons qu’alors
Marcellin est encore relativement
jeune : il a moins de trente ans. Sa

Biographies de quelques Frères, p. 34
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spiritualité s’approfondira considérablement, comme nous le verrons,
mais déjà nous sentons que vivre
en présence de Dieu est pour lui
une affaire de cœur.

Un autre aperçu vient des notes
du Frère François - prises dans les
conférences de Marcellin sur le sujet
de la « pratique de la présence de
Dieu ». Dans son cahier d’exercices,
François a noté les cinq moyens ou
conditions préalables apprises de
Marcellin afin d’approfondir le sens
de la présence de Dieu : pureté du
cœur ; prière ; silence et retraite ;
actions ordonnées à la volonté de
Dieu et recherche de Dieu en tout ;
contemplation de Dieu dans toutes
ses créatures. Ces moyens ne sont
vraiment pas surprenants et se
trouvent facilement dans les livres.
Plus intrigantes sont les petites
phrases que François a ajoutées
à côté de chacune d’elles - sans
doute en notant les commentaires
de Marcellin lui-même. A côté de
« pureté du cœur » il a placé deux
références bibliques révélatrices Matthieu 5, et le Cantique des Cantiques. La référence aux Béatitudes
est prévisible - bénis sont les cœurs
purs car ils verront Dieu. Mais le
Cantique des Cantiques, célébration du désir sincère et du jeune
amour ? Comment cela peut-il façonner ou changer notre image de
Marcellin ? Après le mot « prière »,
François a écrit « humilité » et le mot
« douceur », qui évoque la gentillesse, la sensibilité, la souplesse.
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Comment Marcellin voudrait-il
que vous et moi arrivions à sentir
Dieu dans nos vies ? L’envisager
comme une relation personnelle
intime et aimante est peut-être la
manière la plus utile d’apprécier
l’héritage spirituel qu’il nous a laissé. Nous avons tous été dans des
relations, nous sommes tous tombés amoureux. Nous connaissons
l’attraction initiale, le premier flash,
le jeune amour. Mais nous savons
qu’il y a beaucoup plus, qu’il doit y
avoir beaucoup plus. Nous savons
qu’une relation ne consiste pas
essentiellement à faire des choses
ou à faire ses preuves ; ce n’est
pas son fondement. Néanmoins,
si nous sommes amoureux, il y a
beaucoup de choses que nous
voudrons faire, de temps que nous
voudrons donner, de priorités que
nous voudrons établir, des disciplines que nous nous imposerons
volontairement. De même, nous
savons qu’une relation qui doit durer ne peut être construite que sur
une honnêteté totale et un don de
soi - ce que les Écritures pourraient
appeler la pureté du cœur. Nous
savons aussi que nous connaîtrons
des hauts et des bas, des peines
de cœur, des épreuves, des moments de doute peut-être, et des
moments de pardon et de réengagement : d’intensité. Tout cela s’est
joué dans le cheminement spirituel
de Marcellin, dont les fruits ont
contribué à façonner la spiritualité
spécifique que nous appelons aujourd’hui Mariste.
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L’influence de
François de Sales
Pour comprendre la spiritualité
de Saint Marcellin Champagnat, et
la tradition spirituelle issue de lui,
nous devons apprécier les fondements spirituels proposés par Saint
François de Sales. Celui qui ne
comprend pas François de Sales,
ne peut comprendre Marcellin
Champagnat.
Cela ne veut pas dire que François de Sales a été la seule influence
exercée sur la façon dont Marcellin
a compris « la présence et l’amour
de Dieu » dans sa vie. Certaines de
ces influences ont déjà été mentionnées. Il en existe d’autres,
notamment l’influence formatrice
de sa famille dans ses quinze premières années, et d’autres figures
de proue de l’Europe post-réforme
qu’il a lues, comme Saint Alphonse
de Ligori. La spiritualité de Marcellin était aussi déterminée par le diocèse du Puy, sa région natale, marquée jusqu’à l’époque de Napoléon
par des influences spirituelles telles
que celle de Saint Jean-François
Régis ; et des Sœurs de St Joseph,
qui avaient une communauté à Marlhes, dont faisaient partie sa tante et
sa grand-tante. Les écrits de la religieuse et mystique espagnole María
de Ágreda ont été importants pour
lui plus tard.
En effet, le milieu spirituel de
l’époque du jeune Marcellin - comme
de toutes les époques - était complexe et hétérogène. Il est simpliste
de parler de « spiritualité française »
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ou « d’école française de spiritualité.
Il existait, par exemple, des milieux
jansénistes ou du moins fortement
rigoristes et ascétiques. Un courant
de la pensée augustinienne la plus
pessimiste mettait l’accent sur le
néant de la créature devant Dieu, ce
qui conduisait parfois à une abnégation malsaine. Il existait aussi des
tentatives puissantes et quelque
peu illusoires de restauration du
catholicisme d’Ancien-Régime. Ces
courants rigoristes et restaurateurs
ont certainement traversé le séminaire de Lyon lorsque Marcellin y
était étudiant. Mais celui-ci les a,
pour l’essentiel, récusés.
L’influence de François de Sales
a une grande part dans ce refus.
Et qu’est-ce qui, chez Monsieur de
Sales, a particulièrement attiré Marcellin ?
Commençons par une vertu sans
doute inattendue : la modestie, dernière de nos « trois violettes », même
si l’attitude spirituelle la plus évidente pour commencer devrait être
l’humilité. En effet, presque tous les
maîtres de la vie spirituelle, depuis
les Pères et Mères du désert, ont
mis l’accent sur l’humilité comme
base de la vie spirituelle. Avant eux,
et même avant Jésus, les Écritures
hébraïques insistaient sur cette attitude fondamentale du cœur. Nous
pourrions aussi prendre la simplicité,
qui était en fait un concept nouveau
choisi par François de Sales pour
enrichir sa propre vie spirituelle, et
qui est devenue essentielle dans
notre propre tradition mariste. En
effet, c’est l’une des six caracté-
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ristiques de notre spiritualité nommées dans L’Eau du Rocher. Mais
tournons notre attention vers ce qui
est sans doute la plus négligée, ou
peut-être la plus mal comprise des «
trois violettes » : la modestie.
Il est clair que, si Marcellin a pu
inventer la métaphore des « violettes » en employant des images
colorées tirées de l’agriculture et de
la nature, les dispositions spirituelles
elles-mêmes venaient directement
de François de Sales. En ce qui
concerne la troisième attitude cependant, Monsieur de Sales utilisait
le mot « douceur » : un mot français
synonyme de : suavité, gentillesse,
courtoisie, amabilité.
Quoique se reconnaissant luimême comme un maître exigeant,
Marcellin a été attiré par une attitude spirituelle qui était si essentiellement douce. Et cela révèle beaucoup de son sens de Dieu et de sa
propre relation avec un Dieu doux et
aimant. Un Dieu qui donne la vie plutôt qu’un Dieu qui la détruit. Un Frère
de la première heure – Dacien - qui
était jeune quand il a connu Marcellin, nous en donne une idée dans un
témoignage recueilli presque cinquante ans après la mort du Fondateur :
Le ton de sa voix, son regard vif et parfois sévère,
m’avaient intimidé souvent ;
mais au con-fessionnal, je n’entendais plus

le ton du maître, mais les accents aimables
du plus tendre des pères.10
Dans la sagesse spirituelle conventionnelle, la première étape de l’itinéraire spirituel est connue sous le nom
de « voie purgative ». C’est ce qui a
été enseigné à Marcellin. C’est ce qu’il
aurait pu lire dans Rodriguez, Saint
Jure ou d’autres textes. Cette étape
est le moment de se débarrasser de
tout ce qui entrave la progression spirituelle : la « mortification des sens »
était une expression couramment
utilisée à l’époque et même depuis
bien plus longtemps. Considérée au
sens littéral, c’était une mise à mort
des sentiments. Et combien de personnes ont vu leur bien-être psychoémotionnel rabougri ou mutilé par
des directeurs spirituels qui ont mal
compris ce concept, ou qui l’ont imposé sans ménagement ! Ce n’était
pas l’approche de Marcellin ; il existe
plutôt une myriade d’exemples de
sa gentillesse, de sa patience, de sa
compréhension et de ses encouragements, surtout envers les jeunes
frères. Il aimait cheminer à petits
pas, et c’est la raison pour laquelle
il a été attiré par l’idée des « petites
vertus » salésiennes, qu’il a adoptée.
Cela ne veut pas dire que François de Sales a reculé devant la
nécessité de la discipline et de la
volonté dans la vie intérieure. Il s’est
appuyé à la fois sur son expérience

10
Témoignages sur Marcellin Champagnat, Enquête Diocésaine, Vol.1, #12, 1889.
Carazo p. 141
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personnelle et sur la sagesse des
différentes époques - de géants
tels que Thérèse d’Avila, Jean de la
Croix et Catherine de Sienne - pour
affirmer la nécessité d’un changement personnel radical et exigeant,
si l’on voulait progresser dans la vie
spirituelle. Ce pouvait être parfois
un parcours difficile et bien sombre.
Mais ce n’est pas par là qu’il commençait. Ce n’était pas son point de
départ.
Pour François de Sales, il s’agissait plutôt d’une question de cœur.
Et le cœur, c’est le désir, qu’il ne
faut pas redouter ou refuser. Il faut
l’apprivoiser, pas l’écraser. En effet,
le désir est la clé de la compréhension de la condition humaine,
faite essentiellement à l’image de
Dieu. Plus tard, Thérèse de Lisieux
- une autre carmélite - écrira dans
la même veine. Tout désir est finalement un désir d’amour, et l’amour
est Dieu. C’est ce qui a saisi Marcellin. Il était intuitivement attiré par
l’idée que la croissance dans la sainteté ne consistait pas, en premier
lieu, à rechercher la perfection par
des actes systématiques de mortification, de jeûne, d’heures de prière,
ou en s’éprouvant d’une manière ou
d’une autre. Il s’agit du cœur. C’était
la prémisse sous-jacente.
François de Sales enseignait que
le désir d’aimer Dieu était inscrit
dans le cœur de l’homme comme
son désir primordial. Il le décrit en
termes presque érotiques - quelque
chose de séduisant, d’irrésistible,
de passionné. Le parcours de la
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vie spirituelle consistait à se laisser
entièrement fasciner par cet amour
qu’était Dieu, et à être consumé
par lui. Dans le Traité de l’amour
de Dieu, il s’est particulièrement
inspiré du Cantique des Cantiques
pour décrire ce phénomène. Grandir dans la sainteté, c’est tomber
plus profondément dans l’amour,
puis répondre par l’amour. Dieu,
écrit-il dans son Introduction à la
vie dévote, ne voit pas la perfection
dans « la multiplicité des actes que
nous accomplissons pour lui plaire,
mais dans la raison et la manière
dont nous les accomplissons... en
les faisant par amour, par amour et
par amour ». La réponse ultime est
de devenir une personne aimante,
car une expérience authentique de
l’amour en Dieu ne peut susciter
d’autre réponse.
Nous touchons ici à la différence subtile mais profonde entre
quelqu’un qui est possédé, obsédé
ou fanatisé, et quelqu’un qui aime.
L’intensité du fanatique est liée au
moi et à l’autosatisfaction ; celle de
l’amoureux est liée à l’autre et à la
centration sur l’autre. C’est dans
cette dernière attitude que nous
trouvons la « modestie » la plus essentielle - une disposition à ne pas
s’imposer à l’autre, à ne pas crier et
à ne pas rechercher l’attention, à ne
pas contrôler ou posséder, mais à
chercher à donner vie à l’autre. Le
fanatique et l’amoureux sont prêts
à faire des efforts extraordinaires, à
prendre des risques, à faire preuve
de discipline et de retenue, mais
avec des buts très différents.
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La « présence » et
« l’amour » de Dieu :
deux dimensions
johanniques de
la spiritualité mariste
Il n’est pas surprenant que Marcellin, si attiré par les intuitions de
François de Sales, se trouve plus à
l’aise dans les Écritures johanniques,
et en particulier dans la première
lettre de Jean. C’est ici que nous
trouvons la place de Marcellin dans
la Bible. Dans deux Circulaires qu’il
a écrites au début de 1836 et 1837
- alors qu’il était, dans les dernières
années de sa vie, une personne
assez avancée spirituellement– les
mots de Jean et ses propres mots
s’entremêlent. Il nomme ses frères
« Carissimi », « mes bien-aimés » ;
et recommande : « mes très chers
frères, aimons-nous les uns les
autres ». Il poursuit dans les deux
lettres en exprimant sa tendre sollicitude à leur égard, la façon dont
son cœur est touché par eux, son
profond désir de leur bien-être spirituel, affectif et physique : « Chéris
et bien-aimés, vous êtes constamment l’objet spécial de notre tendre
sollicitude. Tous nos désirs et tous
nos voeux sont pour votre félicité
(Lettre 63, 1836)». Ce sont les mots
de quelqu’un qui, en termes salésiens, a été consumé par l’amour
et ne peut rien faire d’autre que de
vouloir le partager. Quatre ans plus
tard, dans son Testament spirituel,
nous trouvons presque les mêmes
mots.
Nous pouvons imaginer Marcellin s’attardant fréquemment sur la
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Première Lettre de Jean, laissant
ces mots de l’Écriture devenir ses
propres mots, son identité même.
Celui qui n’aime pas, n’a pas connu
Dieu. (4:7) « Nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel
qu’il est ». (3:2) « Tel est le message
que vous avez entendu dès le début : nous devons nous aimer-vous
les uns les autres » (3:11). « Dieu
est amour, celui qui demeure dans
l’amour demeure en Lui » (4:16). « Il
n’y a pas de crainte dans l’amour »
(4:18).
Ainsi, dans la spiritualité mariste,
« la présence de Dieu » et « l’amour
de Dieu », doivent aller de pair. L’exhortation de Marcellin à la « pratique
de la présence de Dieu » pourrait
être trompeuse si elle impliquait une
action, une activité ou une discipline
qui ne soit pas intégralement liée à
une relation d’amour. Il est également important que « la présence
et l’amour de Dieu » soient nommés
comme la première des six caractéristiques de la spiritualité mariste,
parce que tout le reste vient de cette
double expérience. C’est notre relation avec Dieu, et Dieu avec nous,
qui est à la source de ce que nous
voulons faire ou être.
Marcellin était également attiré
par l’approche terre à terre de François de Sales. En cela, ils semblaient
se ressembler : intuitivement attirés
par la vie intérieure, mais toujours
à la recherche de la manière dont
celle-ci est vécue dans la vie pratique de tous les jours. Ils étaient
tous deux profondément incarnés.
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Ainsi, comme le frère Laurent,
nous trouvons François de Sales qui
préconise une attention continuelle
à Dieu et, en fait, une conversation
permanente avec Lui, dans l’activité
de la journée. François appelait cela
faire de petites « retraites spirituelles
» au cours de chaque journée :
Rappelez le plus souvent que vous pourrez
parmi la journée, votre esprit en le présence de
Dieu... « Où sommes-nous, ô mon âme ?
Notre vraie place c’est Dieu » ...
Ressouvenez-vous donc Philothée de faire toujours
plusieurs retraites en la solitude de votre cœur
pendant que corporellement vous êtes parmi les
conversations et affaires... Notre Seigneur a inspiré
Catherine de Sienne de faire, un petit oratoire en
quelque sorte, un petit oratoire intérieur en son
esprit dedans lequel se retirant mentalement elle
pût…vaquer à cette sainte solitude cordiale...
Retirez donc quelquefois votre esprit dedans
votre cœur où... vous puissiez jouir cœur à cœur
de votre âme avec son Dieu. 11
Mais ce n’est pas une chose à
faire consciencieusement, autant
qu’une chose à désirer de tout cœur :
On se retire en Dieu parce qu’on aspire à lui ;
et on y aspire pour s’y retirer... Aspirez donc
bien souvent en Dieu… Donnez-lui mille fois
le jour votre âme , fichez vos yeux intérieurs
sur sa douceur, tendez-lui la main comme
un petit enfant à son père.12
Ici, il se fait l’écho de Saint-Jure

Nous devons nous retirer en nous-mêmes...
et y faire l’expérience de l’essence divine qui
imprègne notre âme et notre corps et nous remplit
entièrement... Nous devons nous laisser prendre
avec un profond respect, une profonde humilité...
Nous sommes en admiration. Nous adorons,
bénissons, louons et glorifions ce Dieu de toute
bonté. 13
C’est, écrit-il, « goûter Dieu en
nous-mêmes ».
Ces notions de pleine conscience
et d’immanence ne sont pas difficiles à appréhender pour une personne amoureuse. Il est tout à fait
naturel de penser souvent à son
bien-aimé et aspirer à être avec lui.
Dans la première Règle officielle des
Frères Maristes, publiée en 1837,
pour la « méthode d’oraison », Marcellin s’est inspiré directement de la
méthode de François de Sales pour
se tourner continuellement vers
Dieu, en étant toujours en présence
de Dieu.
Pour être toujours bien disposé à faire la
méditation, il faut se conserver en la sainte
présence de Dieu... afin que l’esprit soit toujours
disposé à s’unir à Dieu, en se conservant
près de lui ; autrement on aura mille peines
et on perdra beaucoup de temps quand
on voudra se recueillir pour méditer. Les Pères
spirituels appellent cette continuelle présence
continuelle de Dieu, la préparation éloignée
à la méditation.14

Introduction à la vie dévote, 2ème partie, Ch.12
Ibid. Ch.13
13
De la connaissance et de l’amour de Notre Sauveur Jésus Christ, Bk.3, Ch7 #4
14
Règle des Petits Frères de Marie, 1837, p.67-68
11
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En effet, dans cette section sur la
méthode d’oraison des Frères, c’est
la première chose mentionnée, en
utilisant exactement l’expression salésienne : « la présence continuelle
de Dieu ». Sans doute Marcellin
connaissait-il bien ce que François
de Sales avait écrit sur le développement d’une telle conscience permanente de Dieu :
« Sans elle, il n’y a pas de vie contemplative, et
même la vie active sera mal vécue15».
La Règle des Maristes de 1837
(p. 16) attend donc cette attitude
des frères :
On ne doit pas se contenter de cette demi-heure
de méditation, mais tâcher de la continuer
dans les différentes actions de la journée,
par le souvenir de la présence de Dieu
et la pratique des oraisons jaculatoires.
Dans une lettre à Jean Cholleton,
Marcellin écrit en termes plus imagée sur ce qui arriverait à quelqu’un
qui négligerait d’entretenir le sens
du recueillement et de la retraite
dans sa vie : « Le poisson ne peut
vivre longtemps hors de l’eau. »16
Certains des meilleurs aperçus
de ce que « la présence et l’amour
de Dieu » signifiaient pour Marcellin
nous viennent de la plume de son
premier successeur, le Frère François. Très différent de Marcellin par
son caractère, son tempérament,
ses centres d’intérêt et ses compé-
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tences, François se voyait volontiers
comme un « portrait vivant » du Fondateur, et il exhortait ses confrères
à refléter l’esprit du Père Champagnat. Il cherchait à développer dans
cette deuxième génération mariste dont la plupart, dix ans après la mort
de Marcellin, n’avaient pas connu
personnellement le Fondateur - une
spiritualité commune fidèle et solide,
riche de la spiritualité affective, mystique, cordiale qui est si caractéristique chez François de Sales.
Le Frère François, contrairement
à Marcellin, était un écrivain. Nous
avons des centaines de ses lettres
personnelles, beaucoup de ses carnets et journaux et ses circulaires
officielles en tant que Supérieur général. C’est dans l’une de ces dernières,- connue sous le nom de «
Circulaire sur l’Esprit de Foi » - que
nous trouvons une tentative structurée et délibérée de définir ce que
nous appellerions aujourd’hui une «
spiritualité mariste ». Très consciemment le F. François décrivait ce qui
devait distinguer ceux qui suivraient
le chemin de Dieu de Marcellin.
François lui-même, était un
homme d’une profonde vie intérieure, héritée de Marcellin. Ce qui
ressort de ses écrits, c’est une spiritualité nettement affective, relationnelle,
mystique,
scripturaire,
orientée vers la mission et centrée
sur le Christ. Il y a beaucoup à dire
sur la profondeur et la richesse de

Introduction à la vie dévote, Ch.12
Lettres de Marcellin Champagnat, #45, 8 Septembre 1834
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cette circulaire, mais contentonsnous de quelques petits extraits en
ce qui concerne « la présence et de
l’amour de Dieu ».
En effet, le chrétien est … environné et pénétré
de la sainteté et de la majesté de Dieu… de sa
providence… de sa puissance… de sa bonté et de
sa miséricorde… de sa justice…de sa volonté…
enfin de la Trinité tout entière, “qui lui donne l’être;
la vie et le mouvement” (Actes 17:28).
Nous sommes toujours en la présence du Dieu
vivant... qui remplit le ciel et la terre de son immensité
(Jérémie 23:24) … sa divine essence nous pénètre et
nous environne de toutes parts (p. 81). Les quatre
moyens... pour cultiver [l’esprit de foi] sont : « la
lecture et la méditation assidues de la Parole de
Dieu ; l’esprit d’oraison ; la fréquente communion
et le saint exercice de la présence de Dieu » (p.
148) . Ayons soin de voir Dieu dans toutes les
créatures, puisque toutes sont des présents de sa
bonté…Mais, cherchons-le surtout au-dedans de
nous-mêmes, au fond de notre cœur ; car c’est là
qu’il habite comme dans son sanctuaire... Rentrons
donc souvent dans cette cellule intérieure, dans ce
temple de notre âme, pour y trouver Dieu.17
Ses carnets et journaux personnels regorgent de joyaux de sagesse
spirituelle, sans doute fruits de sa
propre prière. En voici quelques extraits :
« Où puis-je fuir, Seigneur, devant ton esprit ?
» s’est écrié David, « et où puis-je fuir pour me
cacher de la lumière de ton visage ? Si je monte

au ciel, tu es là, et si je descends aux enfers, tu es
présent. Si je vais jusqu’au bout de la mer, ta main
me guide et ta main droite me soutient.
Les ténèbres ne seraient pas obscures pour toi, la
nuit serait aussi claire que le jour ». (Psaumes 139)
Mais hélas, comme nous sommes aveugles ! Nous
passons presque toute notre vie sans nous soucier
d’un Dieu qui est présent et de qui seul nous devons
attendre notre bonheur et qui seul doit gouverner
toutes les pensées de notre esprit et toute l’affection
de notre cœur. Il est au milieu de nous et nous ne le
connaissons pas ! (Jean 1) Rien n’est impossible à
Dieu. Nous avons reçu l’Esprit des enfants de Dieu
et nous crions « Mon Père ! » (Romains 8:15). Le
Saint-Esprit prie en nous.
Ayez confiance : « C’est moi, ne craignez rien ».
C’est pour attiser la confiance en nous que Dieu veut
que nous l’appelions Notre Père.
C’est le nom tendre que Jésus nous apprend à lui
donner. C’est ainsi que vous prierez :
Notre Père qui es aux cieux (Matthieu 6)
Quand vous priez, dites : Père (Luc 11) Et Saint Paul
ajoute que nous avons reçu l’esprit des enfants de
Dieu par lequel nous crions :
mon Père, mon Père (Romains 8). Parce que
vous êtes ses enfants, dit-il encore, Dieu a envoyé
dans vos cœurs l’esprit de son fils qui vous fait crier
: Mon père, mon père (Galates 4). Nous prions alors
la meilleure de toutes les prières qui ne cherche
qu’à répandre sa liberté en nous, ses enfants chéris.
Comment pourrions-nous manquer de confiance ?
C’est l’Esprit Saint qui prie en nous. 18
Voici un extrait, d’une des conférences du dimanche soir qu’il donnait à l’Hermitage dans ses der-

17
Cette circulaire a été publiée en quatre parties réparties sur des circulaires que le
Frère François a écrites entre 1848 et 1853. Les extraits cités ici sont tirés des parties 1,
3 et 4. Circulaires des Supérieurs Généraux, Vol.2, N° 1 p. 9, N° 5 p. 81-82 et 11 . p. 148.
18
Les instructions et les notes du Frère François sont contenues dans trois cahiers des Archives générales des Frères Ma-ristes, catalogués sous les numéros
307, 308 et 309.
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nières années, après sa retraite en
tant que Supérieur général :
Il ne suffit pas que nous priions de temps
en temps, ou même souvent, au cours
de la journée. Il faut que la prière devienne
partie intégrante de notre être, qu’elle
s’incorpore en nous, qu’elle prenne racine
en nous, qu’elle se mêle pour ainsi dire à notre
chair et à notre sang, afin que, comme
le psalmiste, notre cœur et notre corps tremblent
d’amour quand nous pensons au Dieu vivant.
(Psaumes 86)
« Trembler d’amour » dans « le
cœur et le corps ». C’est une image
puissante, c’est l’image d’un amoureux.

Marie dans l’Ecriture
comme archétype
de la vie de disciple
Lorsque le frère Laurent de la
Résurrection ou Saint François de
Sales écrivaient au XVIIe siècle qu’il
fallait entretenir une « conversation »
continue avec Dieu afin de renforcer
sa présence dans la conscience, ils
ne voulaient pas dire qu’il fallait bavarder pour passer le temps. À cette
époque, le mot avait un sens plus
proche de sa racine latine, « conversatio ». Il était utilisé pour désigner
le lieu où l’on habitait habituellement,
et avec quoi ou avec qui on vivait. Le
mot avait un sens de domicile et de
relation, et surtout de mouvement :
littéralement, « con- » (avec qui ou
quoi), « -versor » (on tourne, on est
occupé, on voyage).

Michael Green, fms

La ‘conversation’, dans cet usage
de la fin du Moyen-Âge et du début
de l’époque moderne, décrivait la
manière habituelle d’être et de faire
d’une personne, ce à quoi elle était
principalement occupée, et avec qui
elle vivait et était en relation. Quand,
en tant que séminariste, Marcellin
s’est attaché à étudier les écrits de
Pierre de Bérulle, c’est le sens de
la « conversation » qu’il a dû apporter à sa lecture. Bérulle, - contemporain et ami de Vincent de Paul et
de François de Sales, fondateur de
l’Oratoire de Paris, celui qui a introduit la réforme du Carmel en France
- mettait l’accent sur la « conversation » chrétienne telle qu’ il la décrivait. Sa pensée a contribué à former
les axes spirituels du catholicisme
français aux XVIIe et XVIIIe siècles,
qui à leur tour ont contribué à former
Marcellin et la spiritualité mariste qui
est son héritage. Les écrits de Bérulle étaient devenus l’une des références des études dans les séminaires.
Pierre de Bérulle postulait que
la tâche principale de Jésus était
d’être « en conversation » avec les
autres et avec son Père. Il ne voulait pas dire par là que Jésus parlait
beaucoup. Il voulait plutôt dire que
Jésus ne faisait qu’un avec eux,
qu’il était attiré par les autres partout où il les trouvait, qu’il était intimement impliqué avec eux comme
en son lieu ordinaire d’existence.
Et surtout, il offrait d’aller avec eux
dans un monde nouveau. Bien sûr,
l’échange verbal était un élément
important de ce processus, car il
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permettait le débat et le discernement, mais être « en conversation » était quelque chose de plus
grand que cela. Bérulle a expliqué
que Jésus allait au-delà des apparences, qu’il pénétrait au cœur des
gens afin de les libérer de ce qui les
empêchait d’apprécier l’amour de
Dieu pour eux. Il a également utilisé
l’expression « vie voyagère », qui
signifie une « vie en voyage ». En
d’autres termes, la « conversation
» de Jésus avec les personnes allait
quelque part. Et là où elle allait, elle
devenait plus profonde. Comme
d’autres qui ont participé à la fondation de « l’école française » de
spiritualité, Bérulle était particulièrement attiré par les Écritures johanniques.
Comme nous le savons, l’Évangile de Jean est structuré autour
des rencontres de Jésus avec les
personnes - avec Nicodème, la
Samaritaine, le malade de la piscine de Béthesda, la femme adultère, l’aveugle, Marthe et Marie,
et surtout avec ses disciples les
plus proches - qui deviennent finalement ses « amis ». Enfin, dans
le quatrième Évangile, Jésus les
amène dans sa propre demeure,
la maison de son Père, sa propre
famille - dans la conversation de
Jésus avec son Père, si richement
présentée dans ce que nous appelons habituellement le discours de
la Cène. Le disciple bien-aimé au

pied de la croix, symbole de chacun
de nous, devient le propre frère ou
la propre sœur de Jésus. Les personnes rencontrées - toutes spirituellement aveugles, assoiffées,
boiteuses, confuses ou incrédules
- sont celles avec lesquelles Jésus
« converse » et « « voyage ». Sa «
conversation » avec eux est transformatrice.
Depuis ses tout débuts, Marcellin a offert à ses disciples maristes
une invitation similaire à entrer dans
une intimité transformatrice et durable avec le Divin. L’appel était de
venir habiter en Dieu, et de développer une conscience profonde du
Dieu qui habite. Plongeons-nous à
nouveau dans les écrits du Frère
François pour trouver un aperçu
du type d’intuitions spirituelles que
Marcellin encourageait, en notant à
la fois leur immanence et leur affectivité. Dans ses carnets, François
entremêle les fruits de ses propres
réflexions avec des idées et des
citations de plusieurs maîtres spirituels.
Dieu en moi : le centre et le lieu
de repos de mon âme : « Ajoutons
que cette présence de Dieu est
une source de consolation pour les
justes, et un soutien dans les efforts
et la violence que lui coûte le soin
de sa perfection. Elle regarde Dieu
au fond de son cœur, comme son
centre et son vrai repos.19 ”

19
Ils sont tirés des Cahiers du Frère François #308, p. 916-22. Plusieurs des passages de cette partie de ses Carnets se trou-vent également dans le chapitre 5 de
la Vie de Marcellin Champagnat du Frère Jean-Baptiste.
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Nous sommes en Dieu : l’élément naturel de notre
âme : « Hors de lui, nous sommes dans un état
aussi violent qu’un poisson hors de l’eau et un
membre disloqué, hors de sa place naturelle. Dieu
est l’élément de notre âme et le lieu divin de sa
demeure. Si on tirait un poisson de l’eau, qui est
son élément, il souffrirait, quoiqu’on le mît
dans un bassin d’or, chargé de pierres précieuses.
Ainsi l’homme a beau faire, il ne trouvera qu’en
Dieu seul son véritable repos.”
Dieu est présent en moi, dans mon souffle même :
« Quand je considère attentivement, Seigneur,
disait St. Augustin, que vous avez perpétuellement
les yeux sur moi, et que vous veillez sur moi
jour et nuit, avec autant de soin que si,
dans le ciel et sur la terre, vous n’aviez pas
d’autres créatures que moi à gouverner ;
quand je songe que vous voyez toutes mes
actions, que vous pénétrez toutes mes pensées,
et que tous mes desseins sont exposés à votre
vue, je me sens rempli de confusion”20...
St. Ambroise et St. Bernard disent que, comme il
n’y a aucun moment où l’homme ne jouisse des
effets de la bonté et de la miséricorde de Dieu, il
ne doit y avoir aussi aucun moment où il ne l’ait
présent à l’esprit, et St. Grégoire de Nazianze
ajoute que le souvenir de Dieu doit être
comme notre respiration.”
« Tâchons donc de nous accoutumer peu à peu
à recueillir notre esprit qui se dissipe, et notre
cœur qui s’égare sans cesse et se perd parmi les
créatures, à le retirer du dehors au dedans de
nous-mêmes, le plus souvent et le plus fidèlement
que nous pourrions, pour y regarder Dieu,
l’écouter et nous entretenir avec lui ». 21
Ce qui nous amène à Marie.

Bérulle a proposé que Marie soit
l’exemple de la manière de s’approprier cette vie du Christ et vivre «
en conversation » avec lui. Pour lui,
l’attention et la réactivité de Marie
- à la fois envers Dieu et envers le
prochain dans les images bibliques
de l’Annonciation et de la Visitation
respectivement - en manifestaient
le cœur. Marie était un modèle de
disciple, remplie de la plénitude d’un
Dieu aimant et miséricordieux, et qui
l’exprimait dans le chant du Magnificat. En fait, l’expression « Marie en
conversation avec son prochain »
devient un thème du discours spirituel du XVIIe siècle. Bérulle se plaît
à présenter Marie comme celle qui
« garde et médite », la femme de la
prière et de l’attention, qui ne sait
rien faire d’autre que d’aller converser avec les autres de ce qu’elle a
dans le cœur. Ces images mariales
des Écritures lucaniennes - non
seulement de l’Annonciation et de
la Visitation, mais aussi de la Pentecôte - sont devenues des archétypes pour Marcellin et les Maristes
fondateurs. Imprégnés des accents
qu’ils avaient recueillis dans la pensée Bérullienne et d’autres auteurs
rencontrés au séminaire, ils ont pris
Marie comme modèle. C’est plus
particulièrement dans Luc que sa
personne révèle ce que signifie être
un disciple du Christ. La tradition spirituelle qui s’est développée à partir

Cf. Rodriguez, Traité de la présence de Dieu, Ch. 1.
François ajoute ensuite cette citation : Bourdaloue : Retraite 5ème jour : Considération ; Rodriguez, Perfection chrétienne, 1ère partie, 6ème traité.
20
21
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d’eux invite les Maristes à s’identifier à Marie telle qu’elle est présentée dans l’Évangile de Luc et dans
les Actes, de la même manière que
le Disciple bien-aimé est présenté
dans l’Évangile de Jean comme le
modèle du disciple. Marie dans les
deux premiers chapitres de Luc et
des Actes est proposée aux Maristes comme emblématique de leur
vie de disciple du Christ. En effet,
Marie et l’Esprit Saint sont les deux
seuls personnages qui apparaissent
dans les premiers chapitres des
deux Livres : c’est un lien littéraire
délibéré. Être Marie, embrasser la
présence et l’amour de Dieu d’une
manière mariale, est vraiment l’essence de la spiritualité mariste.
Les scènes des chapitres 1 et 2
de l’Évangile de Luc sont encadrées
par des références au Temple, qu’un
lecteur de la fin du premier siècle aurait reconnues comme une allusion
à la demeure traditionnelle de Dieu
(qui, à l’époque de la rédaction de
l’Évangile, était bien sûr détruite). La
rencontre de Zacharie avec l’ange a
lieu dans le Temple, tout comme la
prière « Nunc Dimittis » de Siméon,
la prophétie d’Anne, et Jésus avec
les maîtres de la Loi (Luc 1:5-25 ;
2:67-79). (Et le dernier verset du
dernier chapitre de l’Évangile se termine là – Luc 24:53). Pourtant, les
rencontres les plus extraordinaires
de Marie avec le Divin, et la révélation du Divin, dans ces premiers
chapitres, ont lieu non pas avec
le Grand Prêtre dans le Saint des
Saints, mais avec des personnes
modestes et des étrangers dans
des lieux ordinaires - à Nazareth,
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dans la région montagneuse de Judée, et dans une grotte à Bethléem.
Dans la suite - les Actes des Apôtres
- Marie attend avec les Apôtres
dans le Cénacle, le lieu de l’Eucharistie (qui, selon la tradition, est situé
au-dessus du Tombeau de David
sur le Mont Sion - encore une fois
la demeure de Dieu). L’allusion est
claire : Marie elle-même est désormais l’Arche de la Nouvelle Alliance,
le nouveau lieu où se manifeste la
présence de Dieu : en Marie, gratifiée de la faveur divine ; en Marie,
dont tout l’être se réjouit en Dieu ;
en Marie, qui attend l’Esprit dans la
foi. Les bergers, au bas de l’échelle
sociale, voient le Divin depuis leurs
champs ; à la fin du chapitre 2, et
Jésus se retrouve à Nazareth, dans
l’arrière-pays galiléen. Des choses
extraordinaires se produisent dans
l’ordinaire : un ange rend visite, une
vierge conçoit, une femme stérile
enfante, un muet parle.
Les paragraphes 44 à 90 de
L’eau du Rocher offrent une exploration mariste puissante et perspicace de la manière dont la disposition mariale décrite en Luc 1 :26-38 le passage de l’Annonciation - pourrait se manifester dans nos vies.
Ces riches paragraphes méritent
d’être revisités fréquemment. Ils
peuvent nous amener à développer
en nous-mêmes ce que signifie être
des trésoriers et des sondeurs des
événements de la vie - des experts
en discernement du mouvement de
l’Esprit dans nos vies, des contemplatifs attentifs à la présence extraordinaire et à l’amour de Dieu dans
notre quotidien. Dans le monde
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hyper-sensible
d’aujourd’hui,
ils
nous appellent à rester immobiles
et à écouter, et nous suggèrent des
moyens d’y parvenir.
La dynamique de la « visite » - ou,
en termes bérulliens, de la « conversation » - traverse également ces
premiers chapitres des deux livres
de Luc : un ange rend visite (deux
fois), Marie rend visite à Élisabeth,
les voisins rendent visite à Élisabeth
après la naissance de Jean, Marie et
Zacharie louent Dieu de rendre visite
à son peuple. Annonciation et visitation vont de pair, alors que la vie du
Christ prend chair.
Pourtant, dans ce jaillissement
de joie et d’épiphanie se cache un
aiguillon qui est essentiel pour apprécier la place de Marie comme
modèle de disciple et afin d’approfondir notre sens de la présence et
de l’amour de Dieu. Il apparaît dans
la prophétie de Siméon (Luc 2:25),
dans une apparente assertion secondaire : « et une épée transpercera aussi ton propre cœur ». Cette
ligne peut passer simplement pour
une reconnaissance compatissante
de l’angoisse future de Marie qui,
en tant que mère, verra son fils subir la trahison et l’exécution. Mais
il y a une lecture plus profonde de
ce verset, qui concerne la manière
dont Luc présente l’idéal du disciple chrétien, et Marie comme son
archétype. C’est que, de manière
récurrente, Luc revient sur le cœur
de ce qu’est un disciple : attentif à
la parole de Dieu, il lui obéit et agit
en conséquence (cf. Luc 6:47 ; 8:21 ;
11:28). Et la mère de Jésus est dé-
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peinte comme étant et faisant exactement cela, en lien avec chacun de
ces versets. Luc nous dit ensuite
que cette écoute et cette réponse
impliquent de « prendre sa croix »
au quotidien (Luc 9:23-25) et donc
laisser derrière soi tout ce que nous
« possédons » ou, inversement, tout
ce qui nous possède. Les quatre
premiers disciples à être appelés
entendent et répondent en faisant
cela - Simon, Jacques et Jean, et
Lévi (Luc 5:11 ; 28). Il n’est pas possible d’être disciple sans être dépossédé (cf. Luc 14:33 ; Actes 2:45).
Certains, comme le noble riche, ont
du mal à accepter cela (Luc 18:23) ;
d’autres, comme Zachée, peuvent
renoncer à tout leur superflu et l’accepter. C’est pourquoi Jésus vient
séjourner chez lui (Luc 19:1-10).
Cette compréhension de l’état
de disciple a été explicitement appliquée dans les années de formation
de la spiritualité mariste. Dans sa
Circulaire sur l’Esprit de Foi, le Frère
François s’est efforcé consciemment de décrire ce qui devrait être
distinctif des Maristes :
C’est... penser, parler et agir d’après l’Évangile...
Quand on parle de … l’esprit de foi il ne faut pas
l’entendre d’une simple pratique de piété… la
vie de la foi est tout entière dans l’intelligence et
la pratique de cette parole de Notre Seigneur : Si
quelqu’un veut venir après moi, qu’il se renonce
soi-même, qu’il porte sa croix tous les jours et
qu’il me suive (Luc 9:23). ... C’est la conformité de
nos pensées, de nos jugements, et de nos actions
avec les pensées, les jugements et les actions du
Sauveur. (p. 6)
... Où sont parmi nous les vrais pauvres d’esprit,
les vrais humbles de cœur, les vrais amants de la
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Croix de Jésus-Christ ? (p. 11-12)
...L’esprit de foi…c’est le caractère même et
l’esprit propre de notre petite Congrégation... leur
caractère distinctif, doit être un esprit d’’humilité et
de simplicité... à l’exemple de la Sainte Vierge, leur
Mère et leur Modèle... Il n’y a que la foi à la parole
et aux exemples de Jésus-Christ... qui puissent
dissiper les illusions de notre amour-propre,
empêcher les faux calculs de notre vanité et nous
faire voir que la vraie gloire ... ne se trouve que
dans l’humilité, la simplicité et la modestie 22.
L’Eau du Rocher utilise l’expression « voyage dans la foi » comme
titre du chapitre commentant l’Annonciation. C’est la même expression que celle utilisée par Bérulle,
et elle évoque quelque chose d’important : notre expérience de la
« présence et de l’amour de Dieu »
ne doit pas être statique ou au sommet d’une montagne. Il s’agit plutôt
d’un voyage. C’est un voyage dans
la vie qui est perturbant, désarmant
et dépossédant. Les conditions du
voyage nous appellent à laisser de
côté tout ce que nous aurions pu
imaginer pour nous-mêmes - disperser les orgueilleux avec tous
leurs projets, renvoyer les riches les
mains vides (Luc 1:53-55) - et discerner une autre voie à suivre. C’est
être vulnérable, exposer son cœur à
être transpercé, car il y a une Parole
qui cherche à y faire sa place.
C’est aussi un voyage qui demande du discernement. Un disciple
n’est pas un paillasson. Marie, dans
le récit de l’Annonciation de Luc,
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s’interroge et pose des questions.
Son «fiat» ne vient qu’après. Son assentiment n’est pas non plus dû à la
crainte des conséquences d’une résistance. Une fois encore, Luc le dit
clairement : les réponses de Zacharie et de Marie viennent d’un espace
du cœur où ils n’ont pas peur (Luc
1:12-30), car la visite de Dieu à son
peuple vise à le libérer de la peur
(Luc 1:74). Jésus les laisse avec sa
paix, et avec l’assurance qu’ils n’ont
aucune raison de craindre, dans la
mesure où ils croient (cf. Luc 24:3649). François, dans la Circulaire citée
plus haut, nomme « esprit de foi » le
noyau de l’être mariste.
Et un cheminement dans la foi implique une croissance dans la foi. La
sagesse des siècles a traditionnellement défini cette croissance comme
un processus en trois étapes ou
une expérience tridimensionnelle :
purgative, illuminative et unitive. Il ya
d’autres manières de nommer et
d’énumérer ces étapes ou ces espaces : la mesure de la croissance
spirituelle peut être pensée comme
un voyage d’approfondissement intérieur plein de nuances ou un processus définitif et linéaire d’ascension d’une échelle mais le fondement
est le même. La vie spirituelle est un
mouvement, un approfondissement,
un voyage vers une singularité croissante du cœur. Dans notre langage
mariste, nous préférons peut-être appeler cela « simplicité du cœur ». Ce
cheminement implique certainement

Tiré de la première partie de la Circulaire. Circulaires, Vol. 2, N° 1
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une purification, une discipline et une
décision, mais pas dans un sens pélagien : Marie n’a pas conçu la vie du
Christ en elle par sa propre volonté.
L’orientation générale devient plus
en plus marquée par l’intimité de
l’union totale avec le Divin, ce que
Marie chante dans le Magnificat.
C’est un voyage pour chacun
de nous qui n’est ni régulier ni ininterrompu. Le cœur a besoin d’être
transpercé encore et encore. Il faut
espérer, à travers tout cela, que la «
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patience » dont parle Thérèse d’Avila obtiendra progressivement et toujours plus sûrement tout ce que le
cœur désire. Car le cœur plus âgé,
le cœur qui a enduré, le cœur plus
doux, sera plus disposé à s’ouvrir à
la paix du Seigneur. En fin de compte,
comme pour Marie peut-être, tout
notre cheminement spirituel nous
amène à être, littéralement chez
soi, avec les mots de Gabriel dans
Luc qui annoncent la présence du
Dieu incarné : « Réjouissez-vous... le
Seigneur est avec vous ». Alors une
conversation peut advenir.
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Avant la
spiritualité
Mariste : L’esprit
de l’Institut
André Lanfrey, fms

Quand naît l’institut le mot « spiritualité » n’est guère employé et
l’institut ne l’adoptera que dans la
seconde moitié du XX° siècle pour
redéfinir son identité. Aux origines
et durant fort longtemps c’est l’expression « esprit de l’institut », qui
en a été plus ou moins l’équivalent.
Le AM mariste, accompagné des
trois violettes symbolisant humilité,
simplicité, et modestie est devenu
assez tardivement l’expression graphique de cet esprit .

L’étude la plus complète sur cet
esprit de l’institut a été donnée par
le F. Basilio le 25 décembre 1975.
Dans son introduction il en offre une
définition : « Quand nous parlons de
l’esprit de l’Institut, nous pensons
humilité, simplicité, modestie. Nous
pensons aussi dévotion mariale,
et nous pensons enfin charité fraternelle vécue dans un style assez
particulier : l’esprit de famille ».Mais
il s’est montré prudent : « Cette circulaire ne prétend pas cependant
être une vraie étude sur notre esprit.
Dans ce cas, elle devrait comporter
une partie historique qui n’est pas
de ma compétence, mais qui serait
indispensable ».
J’envisage
donc
ci-dessous
d’esquisser l’étude historique que
souhaitait le F. Basilio. Elle n’est pas
très facile à élaborer car les textes
officiels de l’institut n’usent guère de

1
Le sceau ci-contre est tiré du bulletin de l’œuvre des juvénats de 1894. La présence des trois violettes dans ce sceau est sans doute récente.

André Lanfrey, fms

27

40

fms

CahiersmaristeS

’expression. « esprit de l’institut ».
Par exemple, ni la Vie de Champagnat (1856) ni les Règles communes (1852) n’ont de chapitre sur
ce sujet.2 Et la raison en est simple,
comme le reconnaît le F. Louis-Marie dans sa circulaire du 16 juillet 1861
(C. III, p. 45) : « Cet esprit mariste
du P. Champagnat […] se retrouve
partout dans nos règles, dans nos
constitutions […] Il est l’âme et la
vie de nos établissements […] c’est
notre élément, c’est l’atmosphère
dans laquelle nous vivons ». Mais
cette réduction de l’esprit de l’institut à une ambiance globale ne correspond pas pleinement à la réalité
car les manuscrits des Frères François et Jean-Baptiste comportent
des instructions remontant au P.
Champagnat qui définissent un esprit de l’institut fondé sur l’humilité à
l’exemple de Marie.
Dans un premier temps, je tenterai de clarifier autant que possible la
naissance et le contenu du concept
d’esprit de l’institut, avant un chapitre général de 1852-54 qui établit
une doctrine officielle « définitive »
fondée sur les Règles communes,
enrichie ensuite par la Vie du P.
Champagnat (1856) et les ouvrages
plus tardifs du F. Jean-Baptiste. Je
crois pouvoir montrer que très tôt
Champagnat a esquissé les grands
traits de ce que nous nommons
aujourd’hui une spiritualité mariste.
Mais les rédacteurs de la Règle de

1852 donneront à l’esprit de l’institut une physionomie plus ascétique
et institutionnelle que spirituelle, au
point que désormais être un Frère
régulier et avoir l’esprit de l’institut,
ce sera la même chose.
Je tâcherai dans une seconde
partie seulement esquissée (mais
accessible en entier dans le site
Champagnat.org/ Histoire mariste)
-que, jusqu’à la relativisation de la
règle et l’émergence du concept de
spiritualité mariste dans les années
1970, l’enseignement primitif de
Champagnat a été gardé en mémoire et enseigné, notamment par
les supérieurs généraux.

1. Elaboration du
concept d’esprit
de l’institut
(1824-1852)
C’est sous le nom de Marie que
Champagnat rassemble ses premiers frères et il va de soi que dès
le temps de La Valla le thème de
l’humilité est important puisqu’celleci est un point essentiel dans la
formation de tout candidat à la vie
dévote. A La Valla on lit donc Le mépris de soi-même de Franchi. Mais
les sentences écrites sur le mur de
l’oratoire se réfèrent à l’Immaculée-Conception de Marie, non à son
humilité. Et les quinze principales

2
Les index thématiques des Avis, leçons, sentences, des Circulaires avant 1916 ,
des lettres de Champagnat n’ont pas retenu cette entrée.
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sentences du P. Champagnat antérieures à 1822 gardées en mémoire
par les frères (Vie Ch. 10 p. 107-109)
tournent autour des pôles suivants :
la piété, le retrait du monde, l’amour
de Jésus et Marie et le zèle à catéchiser. L’humilité n’y est citée qu’en
passant.
Par contre, lorsque le F. Avit3
dresse la liste des principales instructions du Fondateur jusqu’à 1832,
les frères anciens lui en citent huit,
dont la sixième :« Sur l’humilité ». Il
en donne un aperçu très succinct4:
« c’est pour inspirer l’amour de
cette vertu dans le cœur de tous les
Frères que le bon Père leur imposa
le nom de Petits Frères de Marie ».
C’est bien peu, mais les Frères ont
tout de même retenu que, d’après
Champagnat, il existait un lien fort
entre l’humilité et le nom de l’institut.
Nous retrouverons ce trait dans plusieurs textes sur l’esprit de l’institut.

L’apport des
« pensées- retraites »
du F. Francois5
Les carnets du F. François constituent une source plus précise et plus

ancienne, en particulier le carnet
302 dans lequel, à partir de 1819, il a
noté des « pensées » prises au moment des retraites ou à l’occasion
de ses lectures. Pour l’année 1824
(p. 49) il nous a laissé cette sorte de
synthèse de l’esprit mariste :
« Notre vocation est sainte, sublime : c’est celle
de Jésus Christ même et de ses apôtres. Pour y
correspondre, il faut employer fidèlement tous les
moyens d’en bien remplir les devoirs.
1e moyen : Une grande union et charité les uns
entre les autres : c’est la force ;
2e Une grande humilité, modestie et
simplicité en toutes choses : c’est le cachet6;
3e Une grande réserve, circonspection et retenue
dans les rapports avec le prochain6;
4e La fréquentation des sacrements avec les
dispositions requises ;
5e Une grande dévotion envers la très Sainte Vierge.
(M. Gardette, Sup. du Gd. Sémin (aire)7 »

C’est sans doute le résumé d’une
série d’instructions sur la vocation
des Frères : d’abord sur le but de
l’institut fondé sur le zèle à imiter
Jésus et les apôtres, premiers catéchistes8. Ensuite les qualités qu’il doit
avoir pour être fécond, dont l’humilité déjà formulée sous son triple
aspect. Mais celle-ci semble davan-

(Annales, T. 1 p. 108-115, § 177-197)
Mais qui correspond sans doute au souvenir qu’en avaient les frères anciens.
5
Lors de l’informatisation de ce manuscrit le scribe a noté par erreur « pensées
de retraite ».
6
Le sceau. Ce mot sera repris dans l’article 1 du chapitre sur l’humilité des Règles
communes.
7
Ce genre de référence très fréquent chez le F. François indique souvent la source de la parole ou renvoie à une source similaire. Il est peu probable que M. Gardette
ait prononcé lui- même cette instruction.
8
Dans les Annales de l’institut le F. Avit semble faire allusion à cette instruction
sur le zèle (1832, § 93)
3
4
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tage en lien avec le zèle qu’avec la
dévotion à Marie.
Dans la Vie du P. Champagnat
(1° partie, ch. 12 p. 133) le F. JeanBaptiste confirme l’existence de
cette série d’instructions durant la
construction de L’Hermitage : « Il leur
fit pendant cet été de solides instructions sur la vocation religieuse,
sur le but de l’institut et sur le zèle
pour l’éducation chrétienne des enfants ». Et il leur remet ensuite9 « un
petit écrit » qui résume son enseignement et dont la Vie donne « la
substance » (p. 134-135) : vie sacramentelle et de prière ; charité fraternelle puis une douzaine d’articles
sur la conduite à tenir auprès des
enfants.
La
première partie du Traité
sur l’éducation composé plus tard
par le F. Jean-Baptiste10, intitulée «
Moyens de faire le bien parmi les
enfants » est à considérer comme le
prolongement11 de cette série d’instructions. Par exemple le chapitre 2
traitant de l’excellence du but catéchétique des frères affirme « rien
de plus sublime et de plus excellent
[…] J.C. lui-même l’a remplie, c’est
la première qu’il ait confiée à ses
apôtres »… Il raffine ensuite sur les

qualités du zèle qui doit être prudent, éclairé, aimable, doux, mortifié…Au chapitre XV il rappelle que «
le zèle doit être humble » pour être
agréable à Dieu, et aux hommes,
mais aussi « L’humilité nous est nécessaire pour mériter la protection
de Marie ». Elle est même indispensable pour des « religieux de la
société de Marie »12.
De ces diverses constatations je
retiens que, d’après les F. François
et Jean-Baptiste c’est en 1824 que
le P. Champagnat a défini de manière systématique un esprit fondé
sur le zèle, la charité fraternelle et
une humilité perçue comme vertu
à la fois nécessaire à l’apostolat
et fondement d’une société fille de
Marie.
En octobre 1826 après la grande
crise de la maladie de Champagnat
et du conflit avec M. Courveille,
des frères, dont le F. François luimême13, ont fait des vœux pour la
première fois. En 1827, (Carnet 302
p. 146) évoquant son engagement,
celui-ci définit le caractère propre de
l’institut comme humble parce que
marial, se référant à une instruction
(ou une série) qui définit cette fois
les Petits Frères de Marie comme

Ou il leur a fait copier.
Pour préparer la rédaction du Guide des écoles (1853)
11
Le F. J.B. s’est manifestement fondé sur des instructions de Champagnat mais il
y a ajouté de nombreuses citations qui rendent difficile la perception du texte original.
12
Bien d’autres sources liées à ces textes pourraient être ajoutées : par exemple
Annales de l’institut, 1832 § 193, Vie, 2° partie, Ch. XII « De son humilité »…
13
Mais pas le F. Louis ni le F. Jean-Baptiste.
9
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une congrégation religieuse. Et il
semble bien que les manuscrits des
F. François et Jean-Baptiste aient
gardé copie de cet enseignement
majeur sur l’esprit de l’institut.
« [146] 1. L’humilité est la racine, le fondement, la
mère, la nourrice, la gardien- ne de toutes
les vertus. Séparez les fleurs de la racine qui
les nourrit, elles se flétriront... Otez le fondement
d’un édifice, il ne tiendra plus. (Rodriguez,
2e partie, 2e traité).
2. L’humilité engendre et conserve les vertus.
Si nous étions aussi humbles que Marie,
nous deviendrions aussi vertueux qu’elle.
3. Quelques bonnes œuvres que nous fassions,
elles ne sont comptées pour rien si elles ne sont
accompagnées de l’humilité.
4. L’orgueil est le commencement
de tout péché. (Eccli. 10)
5. Mon Dieu, je ne puis être humble à moins
que vous ne me donniez l’humilité. Je vous
la demande.
6. Apprenez de moi à être doux et humble
de cœur. Oui, divin Jésus ! c’est à quoi je veux
sérieusement m’appliquer tout le reste de ma vie.
Vous m’avez appelé à un Institut
dont le caractère propre est l’humilité
et qui porte le nom de Marie votre Mère
chérie, si pure, si humble.
O humilité ! vertu de Jésus et de Marie ! soyez
toujours mes délices ! (S.Bernard ; S.Jure, Conn.
de J.C. L. 3, C. 22, P. II, T. 4, p. 362 ; Rodriguez,

Perf. chrét. 2e p. 2e traité). »
Et cette humilité est en lien avec
la pureté et l’Immaculée-Conception :
[147] « Tota pulchra es, amica mea,
et macula non est in te. - Vous êtes tout belle,
ô ma bien-aimée, et il n’y a en vous aucune tache.
(Cant.) Marie n’a jamais eu de tache.
Elle a toujours été toute belle, depuis sa sainte
et immaculée conception, jusqu’à sa sainte
et bienheureuse mort ; toujours toute pure
dans son âme et dans son corps, dans ses
pensées, dans ses paroles et dans ses actions.
Elle ne s’est jamais laissé aller à aucune
imperfection. »

Des séries d’instructions
conservées
par les F. François
et Jean-Baptiste
Dans un ouvrag précédent14
j’avais montré qu’il existait, dans
les manuscrits des premiers supérieurs, de nombreuses instructions
remontant à Champagnat. provenant de notes prises lors de ses
instructions récupérées et réemployées après sa mort. Voici l’extrait d’un tableau synoptique d’une
série dont l’esprit de l’institut est la
composante majeure15.

14
« Un chaînon manquant de la spiritualité mariste » (Rome, 2000, cahier A4,
158 p.)
15
Un chaînon manquant… chapitre XIII, p. 90. En fait, la série est beaucoup plus
longue.
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F. François, carnet
307 p. 131-180

F. Jean-Baptiste16.
Ecrits 3 p. 103-147

F. Jean-Baptiste.
Ecrits 4 p. 332-398

Vocation

Vocation

Titre 3 : Vocation

Règles pour connaître sa
vocation
Moyens de conserver sa
vocation

Moyens de conserver sa
vocation

Esprit religieux17

Esprit religieux

Titre 4 : Esprit religieux

Caractère et esprit de la
société des P.F.M.

Esprit de l’institut

Titre 5 : Esprit de l’institut

Mauvais esprit18

Du mauvais esprit

Titre 6 : Du mauvais esprit

A mes yeux le texte le plus fidèle
à l’instruction primitive sur l’esprit
de l’institut est celui qu’a conservé
le F. François dans le manuscrit 307
p. 147 : « Caractère, Esprit de la Société des Petits Frères de Marie »19
En tout cas, les diverses versions
ont des textes très proches et sont
construites selon le même plan :
1. Chaque ordre religieux a un
esprit qui lui est propre ;
2. Le nom « petits frères de Marie » signifie l’esprit particulier
de notre institut ;
3. Marie nous a donné l’exemple
d’une vie cachée ;
4. Quelles sont les attitudes et
pratiques humbles des Petits
Frères de Marie.

Voici le début de la version du F.
François :
« I. Il faut distinguer l’esprit général de l’état
religieux et l’esprit particulier de chaque ordre, dit
S. François de Sales […] Chaque ordre religieux
a donc son esprit particulier, qui est comme son
caractère propre et sa marque distinctive. Tous
les religieux n’arrivent pas à la perfection par les
mêmes pratiques. » […]
« […] - L’esprit des Petits Frères de Marie, leur
caractère particulier et distinctif, est un esprit
d’humilité et de simplicité. Notre vie doit ainsi
être une vie humble, cachée, inconnue au monde.
L’humilité et la simplicité doivent toujours être les
vertus principales, privilégiées et caractéristiques
de chacun de nous. Ce n’est que par ces vertus
que nous pourrons acquérir la perfection de notre
vie et procurer la gloire de Dieu. C’est là le moule20
qui doit nous donner la forme, et le miroir dans
lequel nous voyons l’esprit de notre ordre et notre
ligne de conduite. »

16
Le F. Jean-Baptiste offre deux versions différentes de cette série, provenant
sans doute des notes de frères différents. Peut-être du F. Louis et de lui-même.
17
C’est l’esprit des religieux en général, fait d’estime de sa vocation et du souci
d’en accomplir les obligations. Un paragraphe évoque cependant le mauvais religieux.
18
C’est le portrait fort noir du mauvais religieux « mécontent de lui-même et des
autres ».
19
Les deux versions du F. Jean-Baptiste, sont plus complètes mais me semblent
davantage remaniées. Elles amalgament peut-être plusieurs instructions antérieures.
20
Certains textes disent « le cachet »
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« N’oublions jamais notre nom de Petits Frères
et Petits Frères de Marie21 Marie est notre Mère,
notre Supérieure, notre modèle. Nous sommes
donc appelés à honorer et à imiter la vie humble,
simple, pure de la Ste Vierge, et à faire revivre
ses vertus dans notre conduite ; humilité de Marie
dans ses pensées, ses paroles et ses actions, ses
occupations, ses douleurs, ses honneurs et ses
privilèges. »
Le F. François renvoie alors à l’instruction « Marie
modèle d’humilité (308 p. 544)22» qui est à la
fois un récit succinct de la vie de la vierge et une
méditation sur sa signification, particulièrement
dans les passages suivants :
« 2/ Marie avait de bas sentiments d’elle-même;
elle ne regardait jamais que son néant et se
tenait devant Dieu dans une humilité et un
anéantissement profond. »
« 10/ Marie pratique une telle humilité dans ses
paroles, dans ses actions; elle se couvre de telle
manière du voile de l’humilité qu’elle a toujours
été inconnue au monde, méprisée du monde et
regardée de tous comme une femme ignorante,
comme une personne de peu de mérite, inutile au
monde, cachant à tous les regards ses vertus, sa
sainteté, ses lumières, sa puissance, les grandeurs
de son fils et toutes les faveurs qu’elle avait reçues

de Dieu. C’est ainsi que Marie a estimé, aimé,
recherché et pratiqué l’humilité. Sa vie doit être le
modèle de la nôtre. »
Marie, consciente de son néant
devant Dieu, et choisissant la vie inconnue et cachée : voilà des thèmes
chers à l’école bérullienne de spiritualité23. C’est donc que, pour
Champagnat, l’humilité mariste n’est
pas simple vertu ascétique mais adhésion au mystère divin, sagesse
cachée et participation au salut.
Vient ensuite une longue liste
d’items concernant l’humilité, la
simplicité et, accessoirement, la
modestie. Il est certain qu’une partie
d’entre eux sont une construction a
posteriori. En tout cas nous trouvons
cette liste chez le F. Jean-Baptiste
comme chez le F. François. Dans le
tableau ci-dessous nous privilégions
les premiers, qui nous semblent les
plus primitifs et résumant les caractères de l’humilité telle que conçue
par Champagnat.

Caractère, esprit (307 p. 147).Frère François
Esprit de l’institut (E3 p. 123-130 ; E4 p. 349…) F. Jean-Baptiste
1/ Humilité et simplicité, vertus chéries des P.F.M. Elles doivent reluire dans leur
personne…
2/ Avoir une prédilection particulière pour la vie cachée…
3/ Considérer l’humilité comme vertu principale. Travailler à l’acquérir

21
Le nom usuel est « Frères de Marie ». Le mot « petit » a été ajouté en 1824 dans
le prospectus.
22
Le F. Jean-Baptiste développe cette vie exemplaire de Marie dans l’instruction
elle-même.
23
Elle est souvent indûment appelée « Ecole française ». Dans sa circulaire de
1975 le F. Basilio fait allusion à cette spiritualité.
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4/ Faire le bien sans bruit
5/ Ne s’appliquer aux sciences humaines et à l’instruction civile que pour plaire à
Dieu
6/ Se comporter entre frères et avec les séculiers avec humilité et simplicité
7/ Avoir une prédilection particulière pour les pénitences publiques, coulpes…
8/ Devenir comme des petits enfants (citation évangélique servant peut-être de
conclusion dans la version primitive. Cet item ne se trouve que chez le F. François.)

C’est d’abord une attitude intérieure (vertu chérie…) ; un style de
vie (inconnu et caché ; faire le bien
sans bruit). Mais cette vision générale de l’humilité et de la simplicité
doit s’incarner dans un contexte
apostolique communautaire et limité : l’école, les relations entre frères
et avec la société, sans oublier les
traditionnelles pratiques monastiques.

Des items plus tardifs,
moins cohérents et d’un
ton différent
Les items suivants reposent sur le
thème de la lutte contre le mauvais
esprit fondé sur l’orgueil et condamné
en termes très vifs. On commence
à joindre la modestie à l’humilité et à
la simplicité. Les F. François et JeanBaptiste donnent des textes à peu
près identiques dont nous donnons
l’idée principale. Leurs numérotations
présentent des variantes.

F. François

F. Jean-Baptiste

8/ 10/ Les Frères ne peuvent sauver les âmes sans humilité,
simplicité et modestie.

9/ Idem

9/ Bonheur et succès dépendent de leur humilité

10/ Idem

11/ Humilité et simplicité sont des vertus indispensables. Ceux
qui ne les ont pas sont des membres morts.

11/ Idem

12/ 13/14/Les esprits orgueilleux ne sont pas faits pour l’institut

12/ Idem

15/ Chacun doit être persuadé qu’il est le dernier

13/ Idem

16/ Regarder l’orgueil comme le grand ennemi

14/ Idem

La règle de 1852 :
une fragmentation de
la doctrine de l’esprit
de l’institut

Cette instruction fonctionne donc
comme une synthèse de l’idéal donné
par le fondateur et sans doute complété par ses successeurs immédiats.
Elle va servir à la rédaction des textes
officiels de la congrégation, notamment aux Règles communes qui seront pourtant, comme nous allons le
voir, loin d’en respecter l’unité.

Les Règles communes n’ont pas
retenu le concept d’esprit de l’institut mais ont exploité l’instruction primitive dans le chapitre: « De la dévotion à Marie » (1° partie, ch. VI) spé-
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cialement dans l’article 8, qui offre,
de cet esprit de Marie, une définition
proche de celle des origines mais
avec un certain gauchissement : son
humilité est moins celle de la créature devant son créateur que celle
de l’amour du Christ incarné.
« Les vertus, qu’ils s’efforceront le plus d’imiter
en elle, sont : son humilité, sa pureté, son tendre
amour pour J.C. A son exemple ils auront une
prédilection particulière pour la vie humble et
cachée, pour les emplois les plus ordinaires et les

plus bas. Comme elle, ils chériront l’aimable vertu
et prendront tous les moyens pour la conserver.
Comme elle, ils fuiront jusqu’à l’ombre du péché ; et,
vidant leur cœur de toute affection aux créatures, ils
n’aimeront que J.C. et emploieront toutes leurs forces
et toute leur vie à le faire aimer ».
Quant à l’humilité, presque tous
les articles du chapitre V de la seconde partie des Règles communes
sur ce sujet s’inspirent des instructions sur l’esprit de l’institut. L’article
1 est significatif de cette filiation :

R.C. ch. V « De l’humilité

Caractères et esprit
de la société des P.F.M.
(F. François)

Esprit de l’institut
(F.Jean-Baptiste)

L’humilité, la simplicité et
la modestie doivent être
le caractère propre de cet
institut ; les Frères auront
une prédilection particulière pour ces vertus, et ils
feront en sorte que toutes
leurs actions et tout ce qui
leur appartient en portent
le cachet.

1° que l’humilité et la simplicité doivent être les
vertus chéries des Petits
Frères de Marie, et reluire
dans leur personne, dans
leurs paroles, dans leurs
actions et dans tout ce qui
leur appartient;
2° qu’ils doivent avoir
uprédilection particulière
pour la vie cachée...

Que l’humilité et la simplicité doivent être les vertus
chéries des Frères de Marie, qu’elles doivent reluire
dans leurs personnes,
leurs paroles, leurs actions et dans tout ce qui
leur appartient.
2° Que les Frères doivent
avoir une prédilection particulière pour la vie cachée…

En ce chapitre l’humilité est déconnectée de l’exemple marial. Et
l’expression : « vertu chérie », sans
doute jugée trop familière, n’a pas
été retenue. La modestie est si peu
intégrée à l’humilité et à la simplicité
qu’elle bénéficie d’un chapitre à part
(2° partie, Ch. IX). Elle n’est d’ailleurs
conçue que comme l’art de « composer avec bienséance l’extérieur
de l’homme » afin qu’elle édifie le
prochain. C’est en somme la civilité
des religieux entre eux et vis-à-vis
des laïcs. Au fond elle est plus ratta-
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chée au zèle qu’à l’humilité proprement dite et à Marie.

La Vie du P. Champagnat :
une synthèse peu
convaincante de deux
traditions sur l’humilité
Dans la seconde partie de la Vie,
le chapitre VII traite de la dévotion
mariale du Fondateur et le chapitre
XII de son humilité. Le F. Jean-Baptiste a donc entériné la séparation
entre les deux sujets, la dévotion à
Marie figurant dans les axes majeurs

35

40

fms

CahiersmaristeS

de la spiritualité avec l’esprit de foi
(ch. 2), la confiance en Dieu (ch. 3),
l’esprit de prière (ch. 4-5), l’amour
de J.C. (ch. 6). L’humilité fait simplement partie des vertus, après
l’obéissance, la pauvreté, le détachement des parents et la mortification. Ainsi, l’ordre même des
chapitres laisse de côté le concept
d’esprit de l’institut au profit d’une
conception ascétique de l’humilité
et d’une conception dévotionnelle
plutôt que spirituelle de la relation à
Marie.

et à la charité, conserver la modestie toujours et partout (p. 411-413).
Sa synthèse entre la tradition ascétique et l’esprit de l’institut sur l’humilité est décevante.

Cependant, les contenus des
chapitres corrigent en partie cette
rupture. Ainsi dans le chapitre sur
la dévotion mariale, le F. J.B. rappelle (p. 347) la nécessité d’imiter
Marie : « son humilité, sa modestie,
sa pureté et son amour pour J.C. »
au point « que tout dans ses actions
et dans sa personne rappelle Marie, retrace l’esprit et les vertus de
Marie ». Mais le plus clair du chapitre est consacré au zèle pour faire
aimer Marie, par des pratiques en
son honneur. Ce n’est plus l’esprit
de l’institut mais une dévotion assez courte : Marie assure le salut à
ceux qui lui sont dévoués.

Le Manuel de piété
(1855) témoin tardif de
l’esprit de l’institut

Dans le chapitre sur l’humilité, le
F. J.B. reprend le passage contenu
dans l’instruction « Esprit de l’institut » sur ce que signifie l’expression
« Petits Frères de Marie » qui est
« le cachet », « le moule », le « miroir » de l’esprit mariste. Mais il insiste lourdement sur l’aspect ascétique : il faut se connaître soi-même,
méditer sur les maux que produit
l’orgueil, s’attacher à l’obéissance
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Une telle évolution n’a pas de
quoi surprendre : une règle, et la
biographie d’un Fondateur conçu
comme archétype de celle-ci, ne
pouvaient guère qu’atténuer la
notion d’esprit de l’institut. Mais le
Manuel de piété en a gardé quelque
chose.

Ce catéchisme à l’usage des novices imprimé en 1855 reflète souvent la spiritualité mariste ancienne
derrière une apparence banale.
C’est le cas au chapitre III de sa seconde partie qui nous dit que la dévotion des frères à Marie doit être
« plus spéciale et plus parfaite » et
consiste « en quatre pratiques principales dont la seconde est « de
prendre l’esprit de Marie ». « C’est
un esprit d’humilité, de simplicité et
de modestie ; c’est un grand amour
de la vie cachée, un grand éloignement pour le monde et une extrême
horreur de ses vanités et de ses
plaisirs »… L’humilité est traitée un
peu plus loin, au chapitre IX, « De
l’esprit de famille », dont la première
section s’inspire des instructions: «
Esprit religieux (p. 143), et « Caractère, esprit de la société des PFM
» du carnet 307 du F. François que
nous avons déjà longuement évoquée :
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« D. Quel est l’esprit de l’institut des PFM ?
R. C’est un esprit d’humilité, de simplicité et de
modestie.
D. D’où vient cet esprit ?
R. De la sainte Vierge ; car nous l’avons
choisie spécialement pour notre Mère et
[comme] nous portons son nom, il est juste
que nous prenions son esprit, que nous
imitions ses vertus et que nous suivions, pour
aller à Dieu et pour faire le bien, la voie qu’elle
a suivie ».

Une seconde section du chapitre
traite ensuite de « Ce que l’esprit
d’humilité exige des frères » détaillée en six points dont les premiers
sont fondamentaux : faire le bien
sans bruit ; vivre inconnus et oubliés
du monde ; enseigner avec humilité
et modestie.

Conclusion
La naissance de concept d’esprit
de l’institut est donc précoce : probablement dès 1824. Elle est sans
doute liée à trois événements clés :
le prospectus, qui emploie pour la
première fois le nom « petits frères
de Marie » ; la construction de L’Hermitage ; les instructions aboutissant
à un « petit écrit ». En 1826 l’organisation en congrégation religieuse
impose de définir un esprit propre
parmi les ordres religieux. Mais cet
esprit qui lie ensemble Marie, l’humilité et le zèle, est contrebalancé par
la tradition ascétique qui considère
l’humilité comme une vertu en soi,
sans lien explicite avec Marie. Et
les deux traditions se rejoignent de

24

manière ambigüe dans la fameuse
formule ternaire : humilité, simplicité,
modestie, qui peut être lue avec des
lunettes franchement spirituelles
pour ne pas dire mystiques ; mais
aussi de la manière la plus platement ascétique ou dévotionnelle.
L’équipe des supérieurs qui a
préparé la rédaction des Règles
communes de l’institut a donc fait
un choix plutôt ascétique, que la biographie de Champagnat a entériné.
Sans être nié, le concept d’esprit
de l’institut a perdu son sens précis pour devenir une sensibilité présente partout dans les textes et les
mentalités. Il est désormais à la périphérie d’une identité mariste fondée
sur la règle. Dans ces conditions il
devient difficile de concevoir l’esprit
de l’institut comme équivalent du
concept de spiritualité.
Pourtant, dans l’instruction sur
l’esprit de l’institut, Champagnat
avait défini pour les Frères anciens
les bases d’une véritable spiritualité : non seulement « une manière
d’être, un air de famille, une atmosphère créant entre des hommes
une parenté d’âme », comme dit le
F. Basilio, mais « la systématisation
de notre esprit » constitué « en un
certain corps de doctrine » qui peut
être explicité, voire enseigné24. Mais
l’assimilation d’une telle doctrine a
été problématique pour plusieurs
raisons : la difficulté pour bien des
Frères de la comprendre en profon-

Extraits de la circulaire du F. Basilio du 25/12/1975 sur l’esprit de l’institut.
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deur ; ensuite la mort prématurée
d’un Fondateur qui ne laisse guère
d’enseignements écrits ni, à plus
forte raison, une règle ; enfin le long
délai entre cette mort et la rédaction d’une règle (1840-1852) dans un
corps en pleine explosion démographique passé d’environ 300 à près
de 2000 Frères. Mais le concept d’«
esprit de l’institut » fondé sur le trépied Marie-humilité-zèle n’était pas
oublié, comme nous allons le voir
rapidement.

2. Regard sur un
siècle d’esprit de
l’institut (Extraits
d’un article
figurant dans
Champagnat.org/
Histoire mariste)
A partir des années 1852-1856
la règle étant censée contenir tout
l’esprit de l’institut, c’était par l’observance scrupuleuse de celle-ci
qu’un frère prouvait qu’il possédait l’esprit de l’institut ; et le vœu
de stabilité était la reconnaissance
publique de cette fidélité. Cette prépondérance de la règle n’empêchait
pas de se référer à une conception
de l’esprit de l’institut antérieure à la
règle, bien proche de ce que nous
nommons aujourd’hui une spiritualité. Une recherche dans les circulaires des supérieurs en donne des
indices assez nombreux dont je vais
donner les plus caractéristiques.
Ainsi, dans sa circulaire sur la
dévotion mariale, du 16 juillet 1861,
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le F. Louis-Marie reprend le plan de
l’instruction primitive sur l’esprit de
l’institut :
« La fin générale de tous les
corps religieux [est] l’union à Dieu
par la charité et la pratique des
Conseils évangéliques.[…] (Matth.,
XIX, 17, 21.) […]Mais, outre cette
fin générale, qui est la même pour
tous les Religieux, chaque Congrégation a son esprit propre, […]
Nous, Petits Frères de Marie, […]
c’est l’esprit de Marie, la pratique
de l’humilité, de la modestie et des
vertus de Marie qui est notre moyen
spécial de perfection et de sainteté. Il faut que la dévotion à Marie,
l’esprit de Marie, soit partout et toujours le caractère distinctif de notre
Congrégation et de chacun de ses
membres, la marque à laquelle on
les reconnaîtra. »
De même,
la circulaire du
16/07/1868 sur l’esprit d’humilité
commente le mot « petit », en s’inspirant de l’instruction primitive sur
l’esprit de l’institut. Et il développe
six applications de cette petitesse :
1. Petits devant Dieu, à l’exemple
de Notre-Seigneur […] (Hébr.,
V, 7.) […]
5. Petits, même devant les enfants
6. Petits devant nous-mêmes
(Luc, XVIII, 14.)
Enfin :
« Marie n’est la plus élevée de toutes les pures
créatures dans le Ciel que parce qu’elle a été
la plus humble, la plus petite de toutes à ses yeux
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sur la terre. En vérité, je vous le dis, si vous
ne devenez semblables à de petits enfants,
vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux. »
Contrairement au F. Théophane
qui a fourni peu de circulaires doctrinales, le F. Stratonique laisse une
œuvre assez considérable mais il
voit l’esprit de l’institut de manière
assez personnelle . Dans sa circulaire du 6 juin 1908 :
« Nous devons viser à sortir de nos retraites tout
renouvelés dans l’esprit primitif de notre Institut,
dans le véritable esprit de notre Vénérable
Fondateur, l’esprit mariste qu’il a inculqué à ses
premiers Frères […] C’est cet esprit qu’il faut
opposer à celui du monde qui se perd par son
esprit d’orgueil, d’ostentation, de duplicité.
Pour lui, ce n’est pas l’humilité qui
est au cœur de l’esprit mariste mais
le dévouement. Il envisage même
un livre qui pourrait avoir pour titre :
La pratique du dévouement dans
l’Institut des Petits Frères de Marie
pendant le premier siècle de son
existence.
Un peu comme le F. Théophane,
le F. Diogène ne sera guère tenté
par le thème de l’esprit de l’institut,
mais sa circulaire du 24 mai 1926
traite de L’esprit du P. Champagnat
et il considère L’Hermitage comme
le lieu où souffle son esprit :
« On y respire comme une atmosphère de sainteté
[…] « Chaque fois qu’il m’est donné de fouler
ce sol béni, […] mon cœur se répand
en une prière ardente pour obtenir de Dieu,
par l’intercession de Marie, la Reine de l’Hermitage,
que l’esprit de notre Vénérable. Père pénètre
de plus en plus tous nos religieux et que sa

André Lanfrey, fms

protection nous soutienne dans cette époque assez
dangereuse et difficile que nous traversons. »
A peine la guerre terminée, le F.
Marie-Odulphe, vicaire général, publie le 24 mai 1945 la circulaire intitulée « Tout restaurer dans l’esprit
du Vénérable Fondateur par le culte
de la Règle ! ». En dépit de ce titre
soucieux de retour à l’ordre, l’esprit
de l’institut y est défini de manière
remarquable et originale :
« Le Père Colin et son ami le Père Champagnat ont
incontestablement voulu donner à la Société de
Marie l’esprit même de Marie. Mais la Très Sainte
Vierge a vécu merveilleusement une vie qu’une
formule de saint Paul exprime avec une étonnante
précision : « Vie cachée en Dieu avec le Christ
Jésus. » (Coloss., III, 3.) Et les deux vénérables
Fondateurs, comprenant que l’esprit mariste
consiste dans la vie intérieure se cachant en Dieu
avec le Christ, se sont appliqués à tracer
à leurs fils spirituels un idéal où l’humilité,
l’abnégation de soi, l’union à Dieu, l’amour de
Jésus et le zèle des âmes sont comme les vertus
de base. »
C’est le 8/12/1952 que le F. Léonida insiste lui aussi sur la nécessité
de revenir à l’esprit primitif dans une
circulaire intitulée « Nous sommes
des religieux ; des Petits Frères de
Marie » manifestement inspirée de
la circulaire primitive sur l’esprit de
l’institut :
« C’est ainsi que le Vénérable Père Champagnat
a signalé à ses enfants la voie de l’humilité, de
la simplicité et de la modestie, proposant à notre
imitation la Très Sainte Vierge, la plus parfaite
copie de Notre-Seigneur, et voulant que nos
communautés reproduisent, de leur mieux,
la vie de la Sainte Famille à Nazareth. »
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Il revient sur le nom de Petits
Frères de Marie, qui « respire cet
esprit ». Enfin il se réfère à Marie
comme modèle :
« Notre Mère du Ciel s’est montrée tellement
humble en toutes choses que nous ne pourrions
nous dire légitimement ses enfants si nous ne
combattions pas l’orgueil, la présomption, la
vanité ; si nous ne savions reconnaître notre
ignorance, notre fragilité et nos fautes pour
n’attribuer qu’à l’infinie bonté de Dieu ce qui en
nous a quelque valeur ».

« Aujourd’hui, peu après la clôture du concile,
[…] nous assistons à une transformation de
la vie religieuse non dans l’essentiel, mais dans
l’accidentel ; non dans son aspect évangélique
mais dans son aspect culturel. Nous assistons à un
dépouillement de ses formes précédentes et à sa
« formulation » nouvelle. […] Comme disait Yves
Congar : « Il faut aider l’aurore à naître ».

Conclusion

Après le F. Charles Raphaël s’impose le concept de spiritualité mariste, signe d’une manière nouvelle
de penser l’identité mariste, notamment par un retour aux origines déjà
très présent au chapitre de 1967-68,
qui sera théorisé par la circulaire du
1° juillet 1971 dans laquelle le F. Basilio, lors de la conférence générale,
livre une « Méditation à haute voix
d’un supérieur général » :

S’il est clair que durant plus d’un
siècle (1852-1965) la règle a été la
référence majeure de l’identité mariste au risque de susciter un formalisme plutôt qu’un esprit, les définitions donnes ci-dessus montrent
que, pour beaucoup de frères, «
esprit de l’institut » avait un sens
équivalent à celui que nous donnons
actuellement à « spiritualité ».
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La modestie
comme vertu,
selon
le F. François
Antonio Martínez
Estaún, fms
Dans la compilation des écrits
du frère François, nous trouvons
le Carnet 313 1 qui traite assez longuement de la modestie comme
l’une des caractéristiques de l’Institut. C’est pour moi l’occasion de
donner un rapide aperçu de l’apport du frère François sur ce sujet,
grâce aux pensées contenues dans
ce carnet, même si en le présentant le frère Paul Sester affirme
qu’on ne peut attribuer ce texte au
frère François qu’avec réserves.
Le Frère André Lanfrey a repris
ce problème dans son travail Un
‘chaînon manquant de la spiritualité
mariste’. Dans l’Avant-propos de
ce travail, il rappelle qu’il existe une
période obscure entre les écrits
du P. Champagnat qui se termine
en 1840, et les années 1852-1856 :

période de la publication des livres
fondamentaux de la Congrégation1. Mais je n’approfondirai pas
cette question de la recherche en
paternité des textes, soulevée par
le frère Paul Sester dans ce carnet
du frère François2 et je vais directement à l’analyse de la structure et
du contenu des textes.
Je crois que cette difficulté est
surmontée par la certitude que le
thème de la modestie faisait partie
des instructions que recevaient les
frères, en m’appuyant sur ce que
dit le frère Avit dans ses Annales de
l’Institut qui écrit en 1838 :
Le frère Louis était libraire et
maître de cérémonies. De plus, il
donnait des leçons de civilité 3.

1
Un ‘chaînon manquant’ de la spiritualité mariste. Les manuscrits d’instructions
des Frères François et Jean-Baptiste. Rome 2000, 2.
2
Dans le Carnet 313 1, le frère François fait, en deux occasions, allusion à une
source où il puise ses idées quand il écrit: La politesse, dit l’auteur du ‘Manuel de
l’homme de bien’ est l’art de mettre en oeuvre les manières extérieures... Et une
autre, quand il écrit: La vie civile est un commerce d’office mutuel, dit l’auteur du ‘Manuel de l’homme de bien’. En réalité, ce carnet s’inspire du livre de J.B. de la Salle:
‘Les règle de la bienséance et de la civilité chrétiennes’ et le copie abondamment en
remplaçant le mot ‘civilité’ par ‘modestie’.
3
Avit. Annales de l’Institut 1838 [387].

Antonio Martínez Estaún, fms
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Et en l’année 1840 :
Le dimanche, avant la grand-messe, le F. Louis
exerçait ceux qui devaient prendre part aux
cérémonies de la chapelle. Il y avait aussi une
leçon de civilité, souvent faite par le C.F. JeanBaptiste, dans la journée, et une instruction avant
souper4.
Et en 1835, date antérieure aux
deux textes cités, il met ces mots
dans la bouche du Fondateur :
Un frère peut être bon religieux avec un caractère
pénible, avec des défauts qui font souffrir ses
confrères et nuisent à l’union fraternelle.
Dieu nous laisse ces défauts pour éprouver
notre patience et la charité de nos confrères.
Pour obtenir l’union parfaite dans une
communauté, chacun de ses membres doit
s’efforcer de pratiquer l’indulgence, la charitable
dissimulation, la compassion, la sainte gaîté, la
souplesse d’esprit, la sollicitude envers ses FF,
l’affabilité, l’urbanité, l’honnêteté,
la condescendance, le dévouement au bien
commun et la patience 5

1. Structure
et contenus du
Carnet 313 1
Le Carnet 313 1 compte douze
chapitres, et sa date de composition
est indiquée dans le texte même :
L’Hermitage 1838. Cette date coïncide avec le début de l’élaboration

4
5
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de la doctrine officielle de l’Institut,
de la Règle du Fondateur (1837)
jusqu’à la Règle de 1854 élaborée
par le 2e Chapitre général. Le titre
du carnet est composite puisqu’il
inclut, d’une part, des règles de
comportement en lien avec les us
et coutumes de la société (courtoisie) et, par ailleurs, la modestie. Le
lecteur a immédiatement l’impression que, pour aborder ces deux
thèmes, le frère François utilise un
vocabulaire très varié pour évoquer les comportements vertueux
ou civils ou bien leur contraire. Les
termes courtoisie, politesse, délicatesse, déférence, distinction,
douceur, simplicité, raffinement,
service, civilité apparaissent dans
des expressions comme : S’il vous
plaît, si vous me permettez, avec
votre permission, par courtoisie,
par gentillesse. De même que leurs
opposés : grossièreté, arrogance,
dureté, brutalité, inconvenance, indélicatesse, impolitesse, rudesse,
bêtise,
inattention,
négligence.
L’abondance du vocabulaire trahit
une certaine difficulté à préciser ce
qu’il entend par modestie. Et cette
difficulté se reflète dans la structure
même de ses écrits.
L’ordre des chapitres qui divise
son petit travail commence avec
une
approche
socio-anthropologique en analysant d’abord la
courtoisie (chapitre premier) suivi
de la civilité (chapitre trois) où l’on

Avit. Annales de l’Institut 1840 [698].
Avit. Annales de l’Institut 1835 [79].
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retrouve les conventions sociales
permettant de vivre en harmonie
avec les autres. Dans le premier
chapitre, le frère François écrit :
Nous sommes tous les uns pour les autres,
et tellement destinés à nous obliger […]
Le genre humain n’est nommé tel que pour
annoncer à ceux qui le composent l’obligation
qu’ils ont d’être bienveillants, doux et polis. […]
L’ignorance des bienséances est
toujours impardonnable.
Ce chapitre vise à décrire les
qualités de politesse et de modestie qui ont quelque chose de frappant et d’impressionnant. Il ajoute :
la plupart du monde se plaint autant et
même plus des hommes désagréables et fâcheux
que des méchants.
Et il conclut :
Rien n’est plus odieux aujourd’hui qu’un homme
sans éducation.
Les deux chapitres regroupent
un bon nombre d’exemples extraits
principalement de la vie d’illustres
et distingués personnages de l’histoire (l’abbé Blanchard, Montaigne,
Charles IX, l’abbé Gauthier, la reine
Marie-Thérèse, le général Lassy, le
comte d’Aubigné, Henri IV, Philippe
II d’Espagne, Alexandre Farnèse, le
duc de Parme), laissant l’impression que la politesse est seulement
une affaire de courtisans parmi lesquels il faut chercher les modèles
de comportement, par opposition

Antonio Martínez Estaún, fms

aux paysans, aux rudes et aux
ignorants à qui on appliquerait les
termes péjoratifs.
Dans le deuxième chapitre, qui
sert de trait d’union entre les idées
proposées dans les premier et troisième chapitres, il dit que la courtoisie et la modestie sont recommandées par les saints, affirmant que la
plupart des règles de bienséance
et de modestie que nous devons
observer nous ont été données par
le Saint Esprit. Et il conclut, avec
saint Bonaventure, que sans elles,
il manque quelque chose à la perfection de la vertu. Les exemples
cités dans ce chapitre sont ceux
de Jésus Christ, de saint Grégoire
de Nysse, saint Jure, saint Dorothée, la Compagnie de Jésus, saint
Hilaire évêque d’Arles, saint François d’Assise et saint Bonaventure.
Ici aussi, le bon comportement en
société est présenté avec des modèles inaccessibles, dignes d’admiration et des plus grands éloges.
Au chapitre trois, il distingue
deux types de politesse : l’une vertueuse, qui naît de la religion et de
la morale, que l’on peut appeler la
politesse du cœur. Et une autre,
stérile, superficielle et qui naît de
l’amour-propre, de la vanité, de son
intérêt propre et que nous pouvons
appeler la politesse vide ou de pure
apparence. Les autres chapitres
(de 5 à 12) sont consacrés à l’exercice pratique de la modestie dans
la vie quotidienne et constituent un
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véritable éventail6 de recommandations et d’applications pratiques de
politesse, de civisme et de bonne
éducation, une sorte de manuel de
politesse et de bonnes manières.
Analysons en détail les trois
premiers chapitres dans lesquels
on cherche à établir la modestie
comme vertu.

2. D’où vient le besoin
de courtoisie?
La réflexion du frère François
porte sur la politesse qu’il dit avoir
toujours été vue comme une qualité nécessaire pour l’homme bien
éduqué. Dans le premier chapitre, il affirme que la politesse, les
bonnes manières, la bonne éducation sont nécessaires parce qu’elles
contribuent à la paix sociale. Puis il
change de vocabulaire, employant
le terme civilité. Nous devons être
indulgents, doux, éduqués. Cela
s’appelle la civilité.
La civilité [est] une science qui
enseigne à placer en son véritable
lieu ce que nous avons à faire et à
dire. […], La politesse est l’art de
concilier avec agrément ce que l’on

doit aux autres et ce que l’on se doit
à soi-même. Le contraire de la civilité, c’est la grossièreté, la mauvaise
éducation.
Mais il faut signaler que la politesse n’est qu’une caricature de la
civilité, qui tend à satisfaire l’amour
propre des autres. Nous nous faisons une bonne opinion de celui
qui a des manières soignées et
un langage éduqué; c’est par ces
manières et ce langage que l’on
apprécie et juge si l’individu a une
bonne éducation, s’il mérite de nous
la confiance ou, au contraire, l’indifférence.
La vraie politesse consiste surtout à témoigner
[aux autres] de la considération, de l’affection et
de l’estime, à ménager, à flatter même finement
leur amour propre.[…]. C’est l’art de mettre
en oeuvre les manières extérieures, aisées et
agréables [...], de plaire aux personnes avec qui
on est obligé de traiter.

3. La politesse :
une valeur ambigüe
Mais si la politesse est sans aucun doute une valeur, celle-ci est
ambigüe puisqu’elle peut cacher le
meilleur comme le pire : elle est suspecte.

6
Chapitre 5. Modestie et posture du corps.
Chapitre 6. Modestie des yeux.
Chapitre 7. Modestie du visage et de la tête.
Chapitre 8. De la modestie des bras et des jambes.
Chapitre 9. De la modestie au lever et au coucher.
Chapitre 10. Conclusion de ce qui s’est dit sur la modestie extérieure.
Chapitre 11. Des toilettes.
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Devant la politesse, la première
chose à faire est de ne pas être
dupe. Elle n’est pas une vertu et elle
ne peut en remplacer aucune. Alors,
pourquoi dire qu’elle est à l’origine
de toutes les autres? Voyons ce qui
se passe dans la réalité. Le bébé et
l’enfant n’ont pas et ne peuvent pas
avoir de morale. Les premières découvertes faites, et très tôt, ce sont
les interdictions : « Ne fais pas cela :
c’est malpropre, c’est laid, c’est
mauvais ». Ou bien : « C’est dangereux ». La personne doit distinguer
ce qui est mauvais (erreur) et ce qui
fait du mal (danger). L’erreur est le
mal proprement humain, le mal qui
ne fait pas de mal (du moins à celui
qui le fait). C’est le mal sans danger immédiat ou intrinsèque. Donc,
pourquoi le défendre? Simplement
parce qu’il est comme il est : malpropre, laid, mauvais… Pour l’enfant, le fait précède la norme. Il a
devant lui ce qui est permis et ce
qui est défendu, ce que l’on fait et
ce que l’on ne fait pas. Le fait qu’il
soit bon ou mauvais est établi par
une règle qui précède le jugement
et le fonde. Mais cette règle est
dépourvue de tout fondement autre
que la convention. La justification
vient de l’usage et du respect des
usages établis. De là naît la norme
de la politesse. Pour un enfant,
toutes ces défenses se présentent
de la même manière, sans aucune
distinction. La différence entre ce
qui est moral ou poli ne viendra que
plus tard, de façon progressive. La
politesse est donc antérieure à la
morale, ou mieux encore, au départ
la morale est simplement de la politesse.

Antonio Martínez Estaún, fms

Le frère François réfléchit, dans
le troisième chapitre, sur l’ambiguïté de la politesse et conclut :
Il résulte de là que l’on distingue deux sortes
de politesse : l’une vertueuse qui naît de la religion
et de la morale, et qu’on peut appeler
la politesse du cœur, l’autre stérile, superficielle,
qui a sa source dans l’amour propre, dans la
vanité, dans l’intérêt, et qu’on peut appeler
politesse empruntée ou d’apparence. Cette
dernière politesse quelque mince que puisse être
son mérite, ne laisse pas cependant de rendre
un très grand service aux hommes, en ce qu’elle
leur offre une sorte de garantie contre ce qu’on
peut appeler le fléau de l’impolitesse, qualité
odieuse, qui nous rend durs, brusques, grossiers,
malpropres, farouches, sauvages, insupportables;
[…] mais si sous ce point de vue la politesse
empruntée a un mérite, un avantage très reconnu,
sous tout autre rapport elle est avilie et corrompue
soit par les artifices de la basse flatterie, soit par
l’amour-propre, et surtout par le vil intérêt.
En effet, combien de fois n’est-elle pas la
déclaration extérieure des sentiments que
l’on n’a pas ! Jamais peut-être on n’a eu, de
la politesse, des idées plus fausses que celles
qu’on s’en forme aujourd’hui.
A la douceur, à la belle ingénuité,
au langage naïf du cœur, on a substitué
l’affectation dans les manières et des protestations
frivoles par lesquelles il semble que les hommes
soient convenus de se tromper mutuellement […]
sa politesse variera selon les circonstances.
Pour éliminer cette ambigüité, il
faut faire preuve de discernement,
et pour se faire, il est essentiel de
posséder certains principes qui
nous permettent de discerner rapidement ce qui est approprié dans
les circonstances dans lesquelles
nous nous trouvons.
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4. Politesse
courtoise
La politesse ne consiste pas uniquement dans cet échange de civilité et de compliments que l’usage a
établis, qui s’expriment sans sensibilité et qui sont reçus sans reconnaissance, sinon pour satisfaire les
personnes avec lesquelles nous devons traiter. L’homme éduqué étudie comment plaire à tout le monde
et, pour réussir, il ne se préfère pas
lui-même, mais il donne aux autres
le premier rang dans son estime. Le
mot honnêteté qui a signifié d’abord
ce qui est juste, probe, respectueux, vertueux, s’emploie également pour désigner une personne
courtoise, civile, bien éduquée.
Le frère François donne une
nouvelle dimension à son raisonnement en dépassant le comportement de l’homme courtois et en
adoptant celui de l’honnête homme.
Il conclut :
Ayons donc cette politesse qui annonce l’honnête
homme et le chrétien, puisqu’on peut par le seul
esprit de bienveillance, d’humanité, d’une charité
plus sûre encore, avoir cette aménité, cette
affabilité pleine d’attention, de complaisance et
d’égards, qui fait la douceur de la société et qui
rend mille fois plus aimable que ne l’est cette foule
de gens si affectueux, si maniérés, si polis et si
fourbes dont le monde est rempli. […] La vraie
politesse s’étend beaucoup plus loin : elle consiste
surtout à être complaisant, bon, affable, et à avoir
de bons procédés pour tout le monde. Ce n’est
donc pas assez de paraître honorer les personnes
avec qui l’on se trouve, il faut encore les obliger
et s’empresser de leur rendre service toutes les
fois que l’occasion s’en présente. […] Le premier
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devoir de la vie civile est de songer aux autres
et de leur faire du bien ; ceux qui ne vivent que
pour eux tombent dans le mépris; au contraire en
pensant au bonheur des autres, on assure le sien,
on s’attache les personnes, on s’en fait des amis
et quelquefois des bienfaiteurs.

5.	Une politesse
fondée
sur la vertu
À partir de ce qui précède, le
frère François approfondit et affermit sa pensée en affirmant :
On n’a rien […] à craindre de la politesse
qui est inspirée et soutenue par des sentiments
chrétiens et religieux; comme elle part toujours
d’un cœur bienfaisant, ami des hommes,
incliné à leur faire plaisir, c’est un fond sûr et
solide, c’est une politesse sincère, empressée,
généreuse, constante et pour ainsi dire aussi vraie,
aussi immuable que Dieu lui-même, à qui
le chrétien poli, en obligeant les hommes, se
propose principalement de plaire.
Et si on adhère à la politesse qui
annonce l’homme honnête et le
chrétien. on cherche tout d’abord
des fondements ascétiques :
La politesse, ainsi que la vertu, s’oppose souvent
à nos penchants, arrête nos démarches, nous fait
sacrifier nos goûts, veille sur nos actions, mesure
nos discours ; mais si en cela l’homme poli se
rapproche de l’homme vertueux, i
l lui est de beaucoup inférieur sous d’autres
rapports. L’homme vertueux guidé par la sagesse,
porte des regards attentifs sur lui-même,
examine sa conduite, condamne ses erreurs,
ses défauts, ses travers; il sent tout ce qui
lui manque et c’est pour cela qu’on le voit
constamment modeste.
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Il poursuit en fondant la modestie
de l’homme vertueux sur la charité :
Sa bienveillance, d’un autre côté le conduit à
excuser les autres, et même à leur trouver du
mérite, à les favoriser, à les servir dans toutes les
circonstances où il les voit placés, en public comme
en particulier, dans l’élévation comme dans l’état
privé, dans l’aisance comme dans la médiocrité; à
plus forte raison ne ferait-il rien qui pût désobliger
personne. Tel est l’homme sage et poli; il ne
manque à personne, mais il n’est pas surpris que
d’autres lui manquent; il sent les impolitesses, mais
il ne s’en fâche pas, il n’y répond même que par
une grande politesse qui le venge noblement.
La modestie acquiert également
des charmes quand elle est accompagnée de l’humilité.
La civilité d’un chrétien est cet air charitable et
honnête qui exhale pour ainsi dire de l’humilité,
fondée sur la charité chrétienne. […] Comme rien
ne rebute davantage et n’est plus insupportable
que l’orgueil et la vanité qui vient de l’amourpropre, rien au contraire n’est plus agréable, plus
touchant, et ne gagne plus le cœur que l’affabilité
et la soumission, ou ces sentiments et ces
démonstrations humbles et charitables de bonne
volonté.
Mais il avertit que
pour être vraiment poli il ne suffit pas d’être
vertueux, il faut de plus ajouter le discernement
des classes honnêtes et déshonnêtes, convenables
et non convenables; car bien qu’un homme ait de
la vertu, si en même temps il est stupide ou s’il
veut faire le singulier, il ne passera jamais ni pour
modeste ni pour civil, et ne sera nullement propre à
vivre parmi les honnêtes gens.
En opposition à l’attitude vertueuse de la modestie, il décrit les
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antivaleurs incarnées par l’homme
qui ne pratique pas la modestie
comme une vertu :
Il n’en est pas de même de l’homme dont la
politesse a plutôt sa source dans la vanité que
dans la vertu, présomptueux, vain, intéressé, il
n’agira que par calcul, ne se montrera obligeant
que par égoïsme, il n’aimera personne. Dans ses
protestations d’amitié les plus animées, dans ses
attentions les plus fines, dans ses prévenances
les plus délicates, il n’offrira qu’un simulacre
de politesse, qu’un acteur vulgaire, qui joue le
rôle d’un héros. Il n’aura enfin que des dehors
trompeurs, et l’on pourra lui appliquer ce que J.C.
a dit aux scribes et aux pharisiens : Vous êtes des
sépulcres blanchis. Cette politesse n’est pas sans
doute celle que doivent avoir des religieux,
ni celle qu’ils veulent enseigner à leurs élèves;
les principes religieux et moraux dont ils sont
pénétrés et qu’ils veulent enseigner à leurs enfants
leur inspireront une politesse plus parfaite,
c’est-à-dire celle qui dérive naturellement soit
des vertus chrétiennes, l’humilité et la charité,
soit des vertus morales, la modestie et
la bienveillance.

6.	Qu’est-ce que
la modestie, pour
le frère François?
Dans tout le Carnet 313 1, nous
ne trouvons pas un passage consacré à définir la modestie, sinon que
le concept se retrouve dilué tout au
long des pages. À titre de conclusion à ce que nous venons de dire à
ce sujet, nous allons essayer de rassembler les idées qui s’approchent
d’une définition pour préciser le
mieux possible ce que le frère François entend par modestie.
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Nous pouvons observer que la
pensée du frère François se fixe sur
une valorisation de la modestie qui
comprend une gradation, bien que
la plus grande partie de ses considérations fassent allusion à la modestie plus par ses effets que par
son essence.
Dans les premiers échelons, il
rassemble les éléments qui facilitent
un premier diagnostic. Empruntant
une métaphore à saint François de
Sales, il raisonne de cette manière :
Comme par la bonté du visage on juge de la santé
et de la disposition du dedans du corps, de même
de la bonté de notre maintien et de la modestie
de notre extérieur on juge de la sainteté de notre
intérieur, et ceux qui voient notre personne sont
édifiés ou scandalisés selon que notre extérieur est
bien ou mal composé;
De ces premiers signes extérieurs qui sont des indices de la santé spirituelle de l’homme humble, il
passe aux formes ou manifestations
de cette valeur dans la conduite humaine, à partir d’une incursion dans
l’étymologie du mot modestie.
La véritable politesse consiste, […] dans une
modestie universelle qui règle et accompagne en
tout nos paroles, nos actions, nos regards, nos
gestes, notre posture, nos démarches et tout notre
extérieur, en sorte qu’il n’y ait rien en tout cela qui
puisse blesser personne.
La modestie compose donc avec la bienséance
tous les mouvements du corps, dispose tout avec
symétrie et dans le plus bel ordre selon la conduite
et la règle de la raison. […] Cette forme que
donne la modestie, consiste dans une certaine
justesse et bienséance qui tient soit à la personne
qui agit, soit à celle avec qui on traite, et qui est
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parfaitement appropriée aux affaires, au lieu et au
temps. C’est pour cela qu’on l’appelle modestie,
c’est-à-dire mode à donner aux mouvements.
En cherchant la racine de la
conduite vertueuse de ceux qui pratiquent la modestie, il explore les valeurs ascétiques à travers lesquelles
on découvre ses propres faiblesses
: et il place Dieu comme le point de
référence, nos actions lui étant toujours présentes.
Cette modestie ne doit se démentir dans aucun
temps, ni le jour ni la nuit, dans aucun lieu, devant
aucune personne, pas plus devant les personnes
avec lesquelles on est familier ou qui sont de
basse condition que devant plusieurs personnes
étrangères et devant les plus grands monarques:
pas plus quand on est seul que quand on est en
compagnie. Pourquoi cela? Parce que 1°) Dieu est
partout et qu’il est digne partout d’un respect infini.
[…] 2°) Parce que le vrai moyen de ne jamais
manquer à la modestie devant les hommes est de
toujours s’observer, ne se permettant jamais en
particulier ce qu’on ne voudrait pas se permettre
devant les hommes. C’est ainsi qu’on contracte
l’habitude de la modestie et qu’elle devient comme
naturelle.
Au sommet de l’échelle d’évaluation de la modestie comme comportement vertueux, il place une
attitude guidée par la charité.
[Il faut] être humble, modeste et préférer sur toute
chose la satisfaction et la commodité des autres à
la sienne propre, jusqu’à avoir de l’horreur pour
tout ce qui peut fâcher ou désobliger quelqu’un.
C’est là être véritablement civil que d’être dans ces
dispositions, mais comme ces sentiments viennent
de la charité, qui nous porte à regarder en toutes
choses les autres comme nous-mêmes; il s’ensuit
que la civilité d’un chrétien est cet air charitable
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et honnête qui exhale pour ainsi dire de l’humilité,
fondée sur la charité chrétienne.
Et il signale quelques effets de la
qualité de cette modestie :
Sa bienveillance, d’un autre côté le conduit à
excuser les autres, et même à leur trouver du
mérite, à les favoriser, à les servir dans toutes les
circonstances où il les voit placés, en public comme
en particulier, dans l’élévation comme dans l’état
privé, dans l’aisance comme dans la médiocrité; à
plus forte raison ne ferait-il rien qui pût désobliger
personne. Tel est l’homme sage et poli; il ne
manque à personne, mais il n’est pas surpris que
d’autres lui manquent; il sent les impolitesses, mais
il ne s’en fâche pas, il n’y répond même que par
une grande politesse qui le venge noblement.
Avec un peu de soin et de vigilance ces règles nous deviendront
familières et leur pratique nous mettra en état de paraître en public avec
cet air d’honnêteté et de modestie
qui décèle un homme d’éducation
et un cœur bien réglé, tel que doit
être celui d’un religieux.
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Conclusion
C’est sur la base de ces principes que l’auteur a fondé les sept
derniers chapitres du Cahier 313
1 avec des normes pratiques de
bonne éducation, dont le contenu
est devenu partie intégrante de la
Règle de 1852 comme des lignes directrices pour la vie des Frères enseignants, dont beaucoup venaient
de milieux ruraux. En même temps,
ce qui était une conduite exemplaire
dans la société prenait la dimension
de la vertu pour l’éducateur chrétien lorsqu’il est guidé par la charité.
Ces mêmes contenus sont transmis
aux frères éducateurs en tant que
contenus pédagogiques à transmettre dans les écoles fréquentées
par les enfants de paysans. Ainsi,
les règles de bonne éducation élaborées par Saint Jean-Baptiste de
La Salle pour les élèves des écoles
de la ville deviendront un contenu éducatif et formateur dans les
écoles de la campagne.
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SPIRITUALITé
MARISTE

Dévotion à Marie.
Fondements
théologiques
pour
les Maristes
de Champagnat*
Afonso Murad, fms

« Je vous laisse […] dans les Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie,
ce sont si bonnes places! J’ai l’honneur d’être votre tout dévoué Père en
Jésus et Marie ». Ainsi se termine la
lettre du Père Champagnat au frère
Barthélemy, en janvier 1831. Toute la
vie et la mission de notre fondateur
sont centrées sur l’amour de Jésus
et Marie, au point d’en faire une unité
inséparable. Frères, laïcs et laïques :
les Maristes de Champagnat ont hérité de Marcellin sa dévotion à Marie,
la Bonne Mère, ou mère de bonté.
Comment pouvons-nous vivre cette
dévotion dans le monde actuel, en
respectant la centralité de Jésus et la
dimension trinitaire du culte chrétien?
Quels sont les fondements théologiques de la vénération de Marie?
Une rénovation de la dévotion mariale
est-elle nécessaire? Si oui, quels seraient les critères pour la faire? Comment cultiver une dévotion équilibrée
envers la Bonne Mère tout en évitant
l’exagération? Ce sont là les questions qui guideront notre réflexion
dans cet article.

1. Le culte
de Dieu. Liturgie
et dévotion
Le culte chrétien, dans son sens
le plus complet, est constitué de
trois dimensions : éthico-existentielle, mystique et rituelle. La première signifie que le vrai culte, c’est
le service de Dieu dans la vie, à travers un amour solidaire, la pratique
du bien et la lutte pour la justice.
Cette dimension éthique est l’une
des caractéristiques qui différencient le christianisme, non seulement
comme religion, mais aussi comme
chemin de vie, structure dynamique
des valeurs qui ont un impact positif
sur les relations interpersonnelles et
sociales. Dans la Bible, les prophètes
insistent sur le fait que le culte rendu
à Dieu demande honnêteté et solidarité. Citons, par exemple, le chapitre
1er d’Isaïe. On y dit que le Seigneur
rejette les sacrifices cultuels de ceux
qui ont les mains tachées de sang
pour avoir pratiqué l’injustice et opprimé les pauvres. En Isaïe 58, 6-7, le

*Cet article est le résumé d’une adaptation du texte du F. Afonso Murad : « La
dévotion à Marie : un ancrage possible”, qui est un chapitre du livre “Aparecida 300 ans de foi et de dévotion ». Editora Santuário, 2019.
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prophète présente le jeûne et la pénitence agréables à Dieu tels que partager le pain avec ceux qui ont faim,
libérer de l’esclavage les opprimés,
et bien d’autres gestes libérateurs.
L’adoration intérieure surgit d’un
cœur qui est au diapason de celui de
Dieu, dans la vie quotidienne.
La deuxième dimension, la mystique, c’est le culte exprimé à travers la spiritualité, c’est-à-dire une
profonde expérience de Dieu qui se
traduit par la présence et le langage.
Présence, parce que Dieu est le ToutAutre, qui offre son amour et prend
l’initiative d’établir un dialogue salvifique. Il va gratuitement à la rencontre
de l’être humain. Et celui-ci, en acceptant la proposition divine, s’exprime à
son tour dans un langage d’amour et
de relation. Il rend compréhensible,
sans l’épuiser, l’insondable mystère
de la Transcendance. Il loue, il remercie, il vénère, il professe, il proclame, il
témoigne devant les autres.
Finalement, le culte se manifeste
à travers des rites – des paroles et
des gestes symboliques – fortement
marqués par la culture dans laquelle
ils naissent et s’expriment.
Rendre intégralement un culte à
Dieu signifie vivre ces trois dimensions
simultanément : veiller à faire la volonté du Seigneur par des attitudes, des
gestes et des valeurs (éthique), cultiver l’intimité avec Lui (spiritualité) et
l’exprimer de manière personnelle et
communautaire (rite). Dans la même
mesure, le cœur de la dévotion chrétienne consiste à s’abandonner à la
volonté du Seigneur, à embrasser le
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projet de Jésus et à s’y engager, et
c’est Jésus lui-même qui va accompagner les dispositions intérieures et
les pratiques religieuses extérieures.
Le défi permanent pour toute personne, communauté ou Église qui
adore Dieu « en esprit et en vérité
» (Jn 4, 23), est de garder le fragile
équilibre entre ces trois dimensions.
Et il n’y a pas de formules ou de propositions idéales qui définissent chacune d’entre elles. Aussi disons-nous
qu’il existe plusieurs équilibres possibles. Chaque période ou époque
met l’accent sur une dimension plus
que sur l’autre. Et; dans cette tension
constante et féconde, apparaissent
différentes façons d’adorer Dieu.
Dans le milieu catholique, le culte,
comme expression externe et rituelle,
se manifeste sous au moins trois
formes différentes : pratiques individuelles, dévotion et liturgie. Dans le
premier cas, chaque croyant exprime
sa relation à Dieu comme le lui dicte
son cœur. Il peut prier en silence dans
sa chambre, en dansant, les mains
levées vers le ciel, en marchant, en
récitant des psaumes et des cantiques, en créant ou en récitant des
formules… La dévotion consiste en
des expressions cultuelles librement
proposées aux fidèles, élaborées et
transmises à des laïcs, à des mouvements, à des instituts religieux, à des
prêtres, à des diocèses. En principe,
tout chrétien peut créer une forme
de dévotion et en inviter d’autres à
y participer, pourvu qu’elle soit en
harmonie avec l’Évangile et la Tradition de l’Église. Aucune pratique
de dévotion – même si elle est re-
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commandée par des mouvements
religieux ou une autorité ecclésiastique – n’est obligatoire. Autrement,
elle cesserait d’être une dévotion.
Finalement, la liturgie constitue le
culte officiel de l’Église, qui suit des
normes et une certaine uniformité.
La tradition classique dit que la liturgie constitue le culte public que le Rédempteur offre au Père et que l’Église
lui offre par l’entremise du Christ. La
liturgie réalise le culte rendu à Dieu
et la sanctification de l’être humain à
travers des signes visibles. La liturgie
est le but vers lequel tend l’activité de
l’Église et, en même temps, la source
d’où émane toute sa force (Constitution Sacrosanctum Concilium 10).
Dans ce document du Concile Vatican II conforme à une longue tradition, l’Église catholique considère que
la liturgie – spécialement la célébration eucharistique – est plus importante que la dévotion. Cependant,
elle rappelle que la vie spirituelle ne
se limite pas à la liturgie puisqu’elle
implique la prière personnelle (SC
12). Et elle recommande vivement
les pieux exercices du peuple chrétien, autant qu’ils sont conformes aux
lois et aux normes de l’Église (SC 13).
Dans la liturgie catholique réformée à
la suite de Vatican II, Marie se trouve
en étroite relation avec le mystère du
Christ et de l’Église. L’année liturgique
comprend trois types de célébrations
mariales, en ordre d’importance :
solennités, fêtes et mémoires. Notre
fête patronale coïncide avec la solennité de l’Assomption.
Le mot « dévotion » a plusieurs
significations (MORETTI, 1987). Éty-
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mologiquement, « devotare – se dévouer » signifie servir quelqu’un avec
fidélité, respect et engagement. Bien
que d’un emploi peu fréquent, « devotare », en espagnol, signifie que
quelqu’un s’engage dans une cause
particulière. C’est pourquoi, au sens
large, « dévotion » signifie l’attitude
d’une personne qui, avec ferveur,
promptitude et constance, se met au
service de Dieu de différentes façons
(VALABEK, 2003). Dans la première
acception, tout chrétien serait potentiellement une personne dévote, dans
la mesure où elle suit Jésus et s’efforce de conformer sa vie à la volonté
de Dieu.
L’adjectif « dévot » indique une attitude de révérence envers le sacré.
C’est une qualité attribuée à une personne pieuse, respectueuse en présence du Divin. Le substantif « dévot »
désigne une personne qui cultive une
relation spéciale avec un saint ou une
sainte ou bien l’une des multiples «
Notre-Dame »., On dira par exemple :
« Je suis un dévot de Notre-Dame de
Lourdes », « Je suis un dévot de saint
Jude »… On attribue également ce
substantif à ceux qui accomplissent
des pèlerinages à des sanctuaires.
Dans le milieu catholique, la « dévotion » s’entend, au sens strict du
terme, comme une manière spécifique d’exprimer le culte chrétien,
ce qui la différencie de la liturgie. Le
terme se réfère donc à des « dévotions » (au pluriel) comme le chapelet, les neuvaines, la consécration à
Marie, les processions ou les litanies,
exprimant l’attitude de vénération,
d’engagement envers Dieu par les
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mains de Marie.

2. Fondement
théologique du
culte marial
Pourquoi les catholiques et les orthodoxes prient-ils Marie? Ne seraitil pas suffisant de prier Jésus, notre
Maître et Seigneur?
Le Concile Vatican II, au chapitre
8 de la Constitution dogmatique Lumen gentium aborde cette question :
Si Jésus est l’unique médiateur entre
Dieu et l’humanité, comment pouvons-nous comprendre l’intercession de Marie? En cohérence avec
les données bibliques, le document
conciliaire confirme que le Christ est
l’unique médiateur (1 Tm 2, 5). Cependant, cette médiation du Christ n’est
pas exclusive puisque les saints sont
des collaborateurs de Jésus.
Selon les pères conciliaires, aucune
créature ne peut être mise au même
niveau que le Verbe incarné et Rédempteur. La mission maternelle de
Marie ne diminue pas l’unique médiation du Christ, mais elle en manifeste
l’efficacité. Elle ne tient son origine
d’aucune nécessité objective, mais
plutôt comme don de Dieu. Elle ne lui
fait aucun obstacle, mais favorise plutôt l’union des croyants avec le Christ
(LG 60). Le peuple des croyants participe, de différentes façons, au sacerdoce du Christ, et c’est l’unique bonté
de Dieu qui se répand dans les créature ; aussi l’unique médiation du Rédempteur n’exclut pas mais suscite,
chez les créatures, une collaboration différente qui participe à l’unique
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source (LG 62). Le Concile reconnaît
la légitimité de recourir à l’intercession de Marie comme collaboratrice à
l’unique médiation du Christ. Et il n’utilise pas l’expression « médiatrice » désormais comprise comme un accent
maximaliste.
Selon le Concile, la collaboration
de Marie ne se situe pas sur le même
plan que la mission rédemptrice de
Jésus : elle est en fonction de celle-ci
et en dépend inconditionnellement. Le
culte à Marie est tout à fait unique, différent et orienté vers le culte de la Trinité (LG 66). Le culte à Marie est très
bon lorsqu’il est rendu d’une façon
lucide et équilibrée. On recommande
d’honorer Marie en évitant toute exagération, de même qu’une excessive
étroitesse d’esprit. La véritable dévotion à Marie « ne consiste ni dans
des sentiments stériles et passagers,
ni dans une vaine crédulité, mais
[…] procède de la vraie foi, qui nous
amène à reconnaître la dignité éminente de la Mère de Dieu et qui nous
incite à aimer notre Mère d’un amour
filial et à imiter ses vertus. » LG 67).
Cependant, le culte à Marie se
justifie dans le contexte de la « suite
de Jésus » (sequella Christi) et de la
Communion des Saints. Marie collabore d’une manière spéciale à l’unique
médiation du Christ, qui est inclusive. Le Concile affirme que Marie est
membre, symbole et mère de l’Église,
à cause de sa relation unique à Jésus.
Du fait qu’elle est mère, compagne
et servante du Seigneur, elle devient
pour nous la mère dans l’ordre de
la grâce (LG 61). Par le don et le fait
d’être Mère de Dieu, parce qu’elle est
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unie à son Fils Rédempteur, et par ses
grâces et ses fonctions uniques, elle
est aussi intimement unie à l’Église (LG
63). Comme Marie, l’Église est mère
et vierge : elle engendre de nouveaux
enfants par le baptême, elle garde la
Parole, elle vit la foi, l’espérance et la
charité (LG 64).
Cette clé de la relation avec le
Christ et l’Église est fondamentale
pour justifier le culte à Marie, par la
liturgie et la dévotion. Au premier plan
se trouve Jésus, la cause du Royaume
de Dieu et la communauté de ceux qui
le suivent. Selon le texte conciliaire,
Marie est à la fois mère, disciple et
compagne de Jésus (LG 61). Elle vit et
enseigne avec lui, et elle apprend de
lui. Le titre de « compagne » est original parce qu’il indique que Marie demeure unie à Jésus et à ses disciples,
non au-dessus d’eux ni indépendante
d’eux.
Nous nous tournons donc vers
Marie et nous nous inspirons d’elle,
sans qu’elle entre en rivalité avec
Jésus, notre Maître, Seigneur et Sauveur. De sa place privilégiée dans la
communion des saints, plus proche
de Jésus et plus proche de nous (LG
54), Marie nous accompagne et intercède pour les chrétiens.

3. Dévotion, oui.
Dévotionnette, non!
Dans la prière, les catholiques
peuvent s’adresser directement à
Dieu, ou à quelque autre saint et spécialement à Marie, par une supplique,
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une demande d’intercession ou une
prière d’action de grâce. Dans la liturgie, la prière s’adresse explicitement
à la Trinité : au Père, par le Fils, dans
l’Esprit. Il est fait mention des vertus
d’un saint et on rappelle la pertinence
de son intercession dans la prière à
la Trinité. Il ne convient pas de demander pardon à un saint, et encore
moins de lui manifester quelque forme
d’adoration que ce soit, puisque
l’adoration revient à Dieu seul. Dans
le contexte de la dévotion populaire,
qui échappe au contrôle du clergé et
de la théologie, les choses se mêlent
et se confondent facilement. Voyons
un exemple.
Dans le chant « Notre Dame »,
du Brésilien Roberto Carlos, il est
évident que le langage dévotionnel
dépasse les limites du dogmatiquement correct. Le chantre attribue à
Marie une fonction salvifique qui, en
réalité, n’appartient qu’à Jésus seul,
notre Sauveur :
Grande est la procession pour demander
la miséricorde, le pardon
la guérison du corps et le salut de l’âme.
Pauvres pécheurs, ô Mère, nous avons
tant besoin de vous.
Sainte Mère de Dieu, ayez pitié de nous.
Comment analyser ce texte? Un
courant théologique soutient que le
langage dévotionnel, parce qu’il se
situe dans le domaine de l’affectif et
du symbolique, a tendance à exagérer. Cela est compréhensible et acceptable, mais dans les limites de la
saine doctrine de l’Église. Il en va de
même lorsque nous nous exprimons
de manière hyperbolique à l’égard de
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notre mère biologique. Qui n’exalte
pas sa mère, qu’il aime avec une
tendresse filiale !? La logique de
l’amour, qui s’exprime en termes affectifs, s’émancipe du langage formel
et rationnel.
Cette vision s’oppose à une autre
qui affirme : toute forme d’amour peut
dégénérer. Par exemple, un amour
possessif dans la relation mère-enfant génère une dépendance et
une idéalisation malheureuse de la
figure féminine. Le risque existe que
quelque chose de semblable se produise dans la relation dévotionnelle
avec la « Mère du Ciel ». La théologie féministe démontre qu’une figure
idéalisée de Marie s’associe, dans
bien des cas, à des attitudes patriarcales, de discrimination à l’égard des
femmes. Marie serait la Sainte, les
autres femmes, les « filles d’Ève ».
L’Église considère que la dévotion
aux saints et à Marie est saine. Le
‘dévotionnisme’, quant à lui, est une
manière incomplète de vivre la piété.
Il se caractérise par une valorisation
extrême des pratiques pieuses, associées à des prières vocales. D’un
point de vue théologique, sa limite réside dans la faible centralité de la personne de Jésus. Les prières à Marie
et aux saints se sont multipliées, leur
attribuant une efficacité égale ou supérieure à celles adressées au Christ.
D’un point de vue pastoral, sa faiblesse réside dans son éloignement
de l’Écriture et dans sa « réduction
thérapeutique ». En d’autres termes,
cette foi sert principalement à résoudre des problèmes personnels,
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et l’appel chrétien à vivre la charité
et la solidarité est sous-estimé. Une
spiritualité individualiste est entretenue, quand elle ignore la composante
communautaire de la foi chrétienne.
Même lors d’événements dévotionnels rassemblant des milliers de personnes dans de grandes manifestations, le discours peut être centré
sur le « je » et non sur le « nous » (la
communauté). Aussi y retrouve-t-on
trois graves limites : une faible focalisation sur Jésus centre de notre foi,
une faible relation à la bible et l’individualisme.

4. Le sauvetage
positif de la
« piété populaire »
Les mots « dévotion populaire » et
« piété populaire » sont en étroite relation. Certains les emploient comme
synonymes. D’autres affirment que le
mot « piété » dénote l’intériorité, l’intention du cœur, et qu’elle inclut une
dimension spirituelle. Alors que le mot
« dévotion » fait référence aux pratiques de piété, aux gestes et aux paroles qui prennent une forme rituelle.
Aussi doit-on utiliser l’expression
« dévotion populaire » avec une certaine précaution parce qu’actuellement elle provient de moins en moins
du peuple ou d’un lent processus
culturel, comme c’était le cas dans
le passé. Au contraire : ses pratiques
sont créés et rapidement diffusées
par différents acteurs ecclésiaux,
tels que des prêtres, des médias, de
nouvelles communautés, des mou-
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vements, des instituts religieux, des
prêtres et des laïcs, des paroisses
et des diocèses. Certaines de ces
dévotions manquent de racines historiques et théologiques. Elles furent
« inventées », transplantées artificiellement à partir d’autres contextes ou
implantées grâce aux succès de leurs
promoteurs.
Le Pape François, dans l’Exhortation Apostolique Evangelii Gaudium
(La joie de l’Évangile), défend la piété
populaire comme un moyen précieux
d’évangélisation. Il précise qu’elle doit
être purifiée, car elle est dynamique,
et qu’elle s’intègre à son contexte.
Il est essentiel d’interpréter la piété
populaire avec le regard d’amour du
Bon Pasteur, de l’accueillir affectivement et effectivement. C’est la seule
façon d’apprécier la vie théologale
présente dans la piété des peuples
chrétiens, spécialement celle de ses
pauvres (EG 125). Et le Pape François
lui-même témoigne de cette façon de
voir les choses en rappelant sa propre
pratique pastorale dans les zones de
pauvreté.
« Pour comprendre cette réalité il faut s’en
approcher avec le regard du Bon Pasteur, qui ne
cherche pas à juger mais à aimer. C’est seulement
à partir d’une conaturalité affective que donne
l’amour que nous pouvons apprécier la vie
théologale présente dans la piété des peuples
chrétiens, spécialement dans les pauvres.
Je pense à la foi solide de ces mères au pied
du lit de leur enfant malade qui s’appliquent au
Rosaire bien qu’elles ne sachent pas ébaucher
les phrases du Credo; ou à tous ces actes chargés
1

d’espérance manifestés par une bougie
que l’on allume dans un humble foyer pour
demander l’aide de Marie, ou à ces regards
d’amour profond vers le Christ crucifié.
Celui qui aime le saint peuple fidèle de Dieu
ne peut pas regarder ces actions seulement
comme une recherche naturelle de la divinité.
Ce sont les manifestations d’une vie théologale
animée par l’action de l’Esprit Saint qui a été
répandu dans nos cœurs (cf. Rm 5, 5). »
Il faut évangéliser les cultures afin
que l’Évangile s’y incarne profondément. Dans les pays de tradition catholique, comme en Amérique Latine,
il faut accompagner, soigner et renforcer la richesse qui existe déjà z1. Cela
ne signifie pas simplement préserver
les anciennes pratiques au nom de
la tradition. Selon François, il y a toujours un appel à la croissance. Toute
la culture et tout le groupe social ont
besoin de purification et de maturation. Dans les cultures populaires
des peuples catholiques, il y a des
faiblesses qui doivent être soignées
par l’Évangile. Certaine sont d’ordre
éthique, comme le machisme, l’alcoolisme, la violence domestique.
D’autres sont de caractère pastoral,
comme la faible participation à l’eucharistie et les croyances magiques
ou superstitieuses. Mais le meilleur
point de départ pour surmonter de
telles faiblesses est précisément de
renforcer les valeurs de la piété populaire (EG 69).
François dénonce le fait qu’il «
existe un certain christianisme fait de
dévotions, précisément d’une ma-

Les citations littérales de François sont en italique.
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nière individuelle et sentimentale de
vivre la foi, qui ne correspond pas en
réalité à une authentique “piété populaire”. Cela se présente de différentes façons. Parfois l’accent, plutôt
qu’être mis sur la piété chrétienne,
se ramène à des formes extérieures
de traditions de certains groupes, ou
de supposées révélations privées
qui sont absolutisées. De plus, il y a
une question éthique. Certains proposent ces expressions sans se préoccuper de la promotion sociale et
de la formation des fidèles, et dans
certains cas le font pour obtenir des
bénéfices économiques ou quelque
pouvoir sur les autres (EG 70).
Reconnaissons, comme François,
que la piété populaire, avec d’importantes caractéristiques mariales, a
une immense valeur. Cela s’exprime
par de nombreuses pratiques de
dévotion, dont les multiples significations sont inépuisables. Et une
telle reconnaissance ne peut laisser place à de faux maximalistes qui
considèrent que les dévotions sont
immuables. Ou pire encore, qu’elles
sont une grande ressource qu’il faut
exploiter sans limites éthiques ni
théologiques pour obtenir un supposé « succès pastoral ».
Ce serait une erreur de faire des
pratiques de dévotion la base de
l’action évangélisatrice de l’Église.
Nous vivons dans une société pluraliste et multireligieuse, qui change
rapidement. Certaines pratiques de
dévotions mariales ont un sens pour
les adultes, spécialement pour les
plus âgés, mais ont peu d’impact
réel sur une foule d’enfants, d’ado-
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lescents et de jeunes. « L’Église en
mission, qui dialogue avec la société
pluraliste, doit briser le cercle étroit
d’un horizon de dévotion. » On peut
récupérer la piété mariale, avec ses
pratiques de dévotion, pour inculturer la foi; mais ne pas tout accepter,
et de n’importe quelle façon. L’attention est portée sur l’inculturation
et non sur la protection de formes
de dévotion, comme si elles étaient
intouchables et sacrées. Le grand
défi est de réinterpréter le discours
et les pratiques religieuses pour les
convertir en Bonne Nouvelle pour
les hommes et les femmes d’aujourd’hui. François lui-même explique :
« Ce à quoi on doit tendre, en définitive, c’est que
la prédication de l’Évangile, exprimée par des
catégories propres à la culture où il est annoncé,
provoque une nouvelle synthèse avec cette culture.
(…) Si nous laissons les doutes et les peurs
étouffer toute audace, il est possible qu’au lieu
d’être créatifs, nous restions simplement tranquilles
sans provoquer aucune avancée et, dans ce cas,
nous ne serons pas participants aux processus
historiques par notre coopération, mais nous serons
simplement spectateurs d’une stagnation stérile de
l’Église. » EG 129.
Un critère pastoral important se
dessine ici : il ne s’agit pas de maintenir par inertie ou de rénover des
pratiques de dévotion mais de mettre
en route un processus éducatif pour
accompagner, soigner et renforcer leurs éléments positifs. Pour ce
faire, il est nécessaire d’adopter une
attitude critique, et en même temps
respectueuse, qui en reconnaisse les
beautés, les faiblesses et les risques.
Et d’avancer dans de nouveaux es-
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Dieu les besoins de l’humanité, le
prier et intercéder pour la salut de
l’humanité.

paces - temps d’annonce et de dialogue interculturel.

5. Comment rénover
la dévotion à Marie
Après le Concile Vatican II, le Pape
Paul VI a publié l’Exhortation Apostolique « Marialis Cultus » (Sur le culte
à Marie) en 1974. Dans cet important document, Paul VI montre que,
depuis la réforme liturgique, à la suite
du Concile, Marie a été remise « à la
bonne place », située en référence au
Christ et à l’Église, et il a introduit des
mémoires, des fêtes, et des solennités dans le cycle liturgique. Par la
suite, Paul VI a emprunté un chemin
inhabituel. Au lieu d’aborder le « culte
envers Marie », il a présenté Marie
comme modèle du chrétien et de
l’Église dans le culte rendu à Dieu. Ce
changement « herméneutique » est
fondamental puisqu’il met l’accent
sur une dimension oubliée au long
des siècles : Marie comme prototype
de tous ceux qui suivent Jésus.
Paul VI énumère les caractéristiques suivantes de Marie (MC 16-20),
qui inspirent l’Église comme communauté de chrétiens pour adorer Dieu :
-

-

Écouter la Parole de Dieu et la
garder dans son coeur : Il ne
s’agit pas d’une activité passive,
ni d’une spiritualité désincarnée.
C’est davantage un mouvement
actif, à la lumière de la Bible, afin
de discerner les signes des temps
et vivre les événements de l’histoire.
S’adonner à la prière : présenter à
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-

Exercer la maternité : Comme
Marie, l’Église est mère, elle qui
engendre ses enfants par le baptême et en prend soin en nourissant la foi.

-

S’offrir à Dieu : Ici se trouve le
noyau de l’adoration, de même
que le point d’appui de la dévotion.

Pour Paul VI, Marie est la maîtresse de la vie spirituelle pour chacun
des chrétiens. Nous regardons Marie
afin que, comme elle, nous fassions
de notre vie un culte envers Dieu, et
de notre culte un engagement (MC
21). La racine du culte marial inspire
ses attitudes.
S’appuyant sur la Tradition ecclésiale, Paul VI expose brièvement les
multiples relations de Marie avec les
catholiques : inspiration pour leurs attitudes, imitation constante, vénération profonde, amour ardent, invocation confiante, service aimant, admiration affectueuse et étude attentive
(MC 21). De plus, Marie n’est pas seulement perçue comme la puissante
avocate, la Sainte, la « Mère céleste
», mais aussi comme un exemple
de vie, l’inspiratrice des conduites à
partir de son profil biblique. Il vaut la
peine de rappeler ce texte classique
de Paul VI.
« D’abord, la Vierge Marie a toujours
été proposée par l’Église à l’imitation des fidèles,
non point précisément pour le genre de vie
qu’elle a expérimenté, d’autant moins
que le milieu socioculturel dans lequel elle
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s’est déroulée est aujourd’hui presque partout
dépassé, mais parce que, dans les conditions
concrètes de sa vie, elle a adhéré totalement
à la volonté de Dieu (cf. Lc l, 38), elle a accueilli
la parole et l’a mise en pratique, elle a été inspirée
dans son action par la charité et l’esprit de
service : en résumé, elle fut la première et la plus
parfaite
disciple du Christ. Tout cela a une valeur
exemplaire universelle et permanente » (MC 35).
Une des limites de la dévotion à
Marie réside dans le fait que « Notre
Dame glorifiée » relègue aux oubliettes la figure de Marie de Nazareth, base fondamentale pour une
dévotion mature et équilibrée. La mariologie biblique montre ce visage humain et attirant de la mère de Jésus.
Les Évangiles la présentent comme la
première disciple de Jésus, pèlerine
dans la foi, guidée par l’Esprit, persévérante jusqu’à la croix, membre et
mère de la communauté chrétienne.
Quels critères devons-nous adopter pour accepter, évaluer, mettre
des balises et rénover les pratiques
de dévotion mariale? Nous partirons
de la contribution du Pape Paul VI,
dans l’Exhortation Apostolique Marialis Cultus (MC) sur le culte à Marie
dans l’Église. Selon le Pape, les manifestations de la dévotion mariale
apparaissent de bien des manières,
selon le temps et le lieu, la sensibilité des gens et leurs traditions culturelles ; cependant, elles souffrent du
passage du temps et doivent être

rénovées. Cette démarche de rénovation est nécessaire pour mettre en
valeur les éléments pérennes et effacer les anachronismes. Et c’est là
qu’intervient l’apport de la Théologie
et du Magistère. Aussi faut-il que l’on
fasse une révision des exercices de
la dévotion mariale, en respectant
une saine Tradition et avec ouverture « pour répondre aux légitimes
aspirations des hommes de notre
temps » (MC 24).
Découlant des paroles de Paul
VI, trois critères se détachent pour
créer, réviser ou rénover les exercices de dévotion mariale.

A. Le caractère biblique
Il suffit de jeter un œil sur les
textes de dévotion, comme les litanies et les neuvaines, pour constater
combien ils sont loin de la Bible par
leurs paroles, leurs prières et leurs
cantiques. On attribue souvent à Marie des caractéres qui sont propres à
Jésus (médiateur) ou à l’Esprit Saint
(consolateur). Ou bien on projette
sur elle des symboles inadéquats,
qui ne correspondent pas à la spiritualité biblique, que l’on utilise ou
non l’allégorie2. Dire que Marie est «
l’Arche de la Nouvelle Alliance » est
plus proche de la Bible que proclamer qu’elle est « le tabernacle » ou «
la première qui ait communié ».
Une certaine inexactitude théologique est due à la superficialité des

2
Dans le sens théologique, on appelle « allégorie » une ressource utilisée principalement dans les premiers siècles du christianisme, dans la période patristique, qui
consiste à interpréter les textes de la Sainte Écriture de façon symbolique, en extrapolant le sens original que lui a donné l’auteur.
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déclarations et à un fondement biblique déficient. Regardons de plus
près. Il est possible que Marie et
d’autres disciples aient participé à la
dernière Cène, celle où Jésus a institué l’Eucharistie ; mais dire qu’elle
a communié parce qu’elle a engendré le Fils de Dieu est un glissement
doctrinal, parce que l’on ne distingue
pas entre « présence historique » et «
présence sacramentelle ». Et une telle
transposition herméneutique erronée
ne semble pas connaître de limites.
En faisant appel à une déduction simpliste et biologiquement erronée, on
dit : « Jésus est le fils de Marie. Son
sang est le sang de sa mère. Par
conséquent, dans l’Eucharistie, nous
recevons le sang de Marie ». Malheureusement, de telles élucubrations
se répandent, sans que le bon sens
et la lucidité pastorale nécessaires y
mettent des limites.
Paul VI propose de faire un usage
raisonné des textes et des symboles
tirés judicieusement des Saintes
Écritures. Et faire en sorte que les
formules de prière et les compositions destinées au chant puisent
leurs expressions et leur inspiration
dans la Bible. Et il exige surtout que
le culte de la Vierge soit imprégné
des grands thèmes du message
chrétien. (MC 30).

B. Harmonie avec la liturgie
Paul VI suggère que les pratiques
de dévotion tiennent compte des
temps liturgiques et se réfèrent à la
liturgie comme étant la grande célébration de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. Il appelle à éviter
les extrêmes de ceux qui déprécient
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les exercices de dévotion, créant ainsi un vide, et ceux qui mêlent les exercices pieux et les actes liturgiques
dans des célébrations hybrides (MC
31). Cependant, il reconnaît lui-même
que de tels conseils sont difficiles à
mettre en pratique. Cela est dû au fait
que les dévotions ont tendance à occuper une grande partie de l’espace
mystico-rituel des fidèles, au détriment de la liturgie.
Certaines manifestations de dévotion attirent plus de personnes que la
messe dominicale. Il y a là plusieurs
facteurs en jeu. Il faut aussi considérer que la liturgie romaine en soi,
avec beaucoup de paroles et peu de
gestes attrayants, n’est pas signifiante pour la majorité des fidèles,
spécialement en Afrique et en Amérique Latine. Il y a donc un conflit réel
entre la liturgie et la dévotion. Par
exemple, dans une communauté paroissiale à l’intérieur du Brésil, le jour
de la Pentecôte – une solennité très
importante dans la liturgie – coïncide
parfois avec le dernier dimanche de
mai. Dans la tradition populaire de
cette région, cette date est réservée
au couronnement très solennel de
Notre-Dame du mois de mai. Tout
tourne autour de Marie, en commençant par les chants. La coordonnatrice de l’équipe de liturgie a causé
un grand émoi quand elle a dit aux
organisateurs du couronnement que
l’Esprit Saint est plus important que
Marie. Après une longue discussion, à laquelle participait le curé, on
a fait la célébration de la Pentecôte,
en mêlant les cantiques qui faisaient
référence à l’Esprit Saint et à Marie,
pour terminer avec le couronnement
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de Notre-Dame, après la bénédiction
finale. On voit qu’il n’est pas facile de
concilier la dévotion et la liturgie.

C. Sensibilité
oecuménique
Paul VI dit qu’en raison de son
caractère ecclésial, le culte à Marie
reflète les préoccupations de l’Église
elle-même, parmi lesquelles se détache, à notre époque, le désir de
rétablir l’unité des chrétiens. De ce
fait, la dévotion mariale acquiert une
importance œcuménique. Le Pape
reconnaît qu’il existe des différences
réelles entre les Églises chrétiennes
en ce qui concerne la place qu’occupe Marie dans le mystère du salut
et le culte qui lui est rendu. Et il fait
une demande ferme et claire :
« Que l’on évite avec soin toutes formes
d’exagération qui puissent induire en erreur
les autres frères chrétiens autour de la doctrine
de l’Église catholique, et que l’on fasse disparaître
toutes manifestations cultuelles contraires
à une juste pratique catholique ».
Si nous regardons le dialogue
œcuménique avec le protestantisme historique, dont les principaux
interlocuteurs sont les luthériens,
les méthodistes, les presbytériens
et les anglicans, nous constatons
qu’il existe et se développe un respect mutuel. Nous avons beaucoup
de points en commun : la Bible, la
Parole révélée; Jésus comme notre
Sauveur; le Dieu de la Trinité; le baptême; l’appel à la conversion; le désir
de faire la volonté de Dieu; l’Église;
la culture de la foi, de l’espérance et
de la charité. Nous croyons et nous
professons que, pour les chrétiens,
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Jésus est l’unique médiateur.
Cependant, nous n’ignorons pas
nos différences. Dans la conception protestante, l’unique médiation
du Christ est exclusive. Personne
d’autre ne peut l’être. Les saints ne
sont que des références éthiques.
Dans la perspective de l’Église orthodoxe et l’Église catholique, l’unique
médiation du Christ est inclusive. Les
saints coopèrent avec Jésus au salut
du monde. Nous nous servons de
leurs exemples de vie. Et nous pouvons recourir à eux et à leur intercession. Marie occupe une place spéciale dans la communion des saints
: la plus proche à la fois de Jésus et
de nous-mêmes. Accepter ces différences, en se référant au cœur de
ce que nous sommes (suivre Jésus
aujourd’hui), cela implique des compromis réciproques. Pour les protestants : respecter notre manière de
comprendre la foi en Jésus, qui inclut
Marie et les autres saints. Et pour les
catholiques : vivre effectivement la
foi, centrés sur le Seigneur, et reconnaître la légitimité du christianisme
de la Réforme.
Il nous semble qu’un chemin
de consensus entre catholiques et
protestants, sans le prétexte inutile qu’ils acceptent le culte à Marie,
puisse être atteint grâce à une vision
commune sur la Communion des
Saints, un ancien élément du credo
apostolique chrétien. En ce sens, il
vaut la peine de connaître et d’approfondir le document du Groupe
Œcuménique de Dombes : Marie
dans le dessein de Dieu et la communion des saints (2005).
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Également, une autre importante
contribution provient de la Commission Internationale Anglicane-Catholique Romaine dans le document du
consensus « Marie, Grâce et Espérance en Christ » (2005). Il vaut la
peine de mentionner la réflexion originale de la théologienne Elizabeth
Johnson, dans l’œuvre Notre vraie
sœur : Théologie de Marie dans la
communion des saints (2006). Selon
l’auteure :
[La communion des saints] fait référence à la
grande et variée multitude de personnes qui sont
unies continuellement entre elles par des liens
d’amitié et de prophétie. Interpréter Marie, avec
son histoire unique, au sein de cette magnifique
compagnie, situe son importance pour la foi à
travers des multiples relations mutuelles formées
par l’Esprit. (Johnson, 2006)

Conclusions
ouvertes
pour les maristes
de Champagnat
Nous invitons les communautés
religieuses de Frères, les fraternités du Mouvement Champagnat,
les directeurs de nos collèges et
œuvres sociales, et les équipes pastoralesà réfléchir sur ce texte afin de
mieux vivre notre dévotion mariale.
À titre d’exemple, nous présentons
quelques brèves conclusions ouvertes sous forme de thèmes.
• Nous avons hérité du Père Champagnat l’amour de Jésus et la dévotion à Marie. C’est un fait qui nous
constitue. Cependant, le degré de
dévotion de chacun envers la Mère
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de Jésus dépend de son histoire
personnelle, de son cheminement
spirituel et de son contexte culturel. Il y a des personnes qui respectent et admirent Marie, mais
qui ne recourent pas à son intercession. Dans certains pays, la
dévotion mariale est un trait culturel enraciné dans le peuple. Dans
d’autres milieux, spécialement
ceux où les religions protestantes
ou non chrétiennes sont majoritaires, les manifestations mariales
se limitent à la sphère catholique.
• La pluralité religieuse est une caractéristique croissante dans différents pays ou régions. Ce fait
nous amène à développer une
attitude de respect face aux différentes croyances et à rejeter
le prosélytisme dans nos milieux
éducatifs et pastoraux. En même
temps, nous exprimons avec simplicité et joie notre amour pour
Marie et la confiance en sa présence maternelle.
• Nous tous, maristes et chrétiens,
nous devons développer la spiritualité de la suite de Jésus comme
élément décisif de notre vie. La
lecture orante de la Bible, en particulier, prend de l’importance de
nos jours. C’est seulement de
cette façon que la dévotion légitime à Marie peut trouver un équilibre et éviter les exagérations
d’une dévotion mal comprise.
• Il faut connaître les réflexions de
Paul VI dans Marialis Cultus. Il est
tout aussi important d’orienter
notre prière vers Marie que de
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nous inspirer de ses attitudes,
et nous ne pouvons les identifier qu’en passant en revue les
textes des Évangiles de Luc et
de Jean, qui présentent le profil
humain et spirituel de Marie de
Nazareth.
• La dévotion à Marie, centrée sur
le Christ, est quelque chose de
très bon. Pour cela, nous devons
rénover, réinterpréter et actualiser le contenu et la forme des

pratiques de dévotion qui sont
devenus anachroniques, comme
nous y invitent les Papes Paul VI
et François. Nous avons déjà les
critères : nature biblique, harmonie avec la liturgie, sensibilité
œcuménique. Et, en plus, nous
devons tenir compte du rôle
croissant des femmes et des
questions de genre.
Demandons à Jésus de nous
donner un amour plein de ten-

dresse, de sagesse, de discernement et d’audace pour vivre et approfondir la dévotion à Marie.

Références
ANCILLI, E., Devociones en: ANCILLI, E. (org), Diccionario de Espiritualidad. Barcelona: Herder, 1987, pp. 572-574.
BEINART, W. (org.), O culto a Maria hoje. São Paulo: Paulus, 1980.
CONCILE VATICAN II, Constitution dogmatique Lumen gentium sur
l’Église, chapitre 8.
CONCILE VATICAN II, Constitution conciliaire Sacrosanctum Concilium
Sur La Sainte Liturgie.
GAMBERO, L. Culto in: De FIORES, S. et MEO, S. (orgs). Dicionário de
Mariologia, São Paulo: Paulus, 1995, pp. 356-369.
MORETTI, R., Devoción en: ANCILLI, E. (org), Diccionario de Espiritualidad. Barcelona: Herder, 1987, pp. 567-572.
MURAD, A. “Devoção a Maria e “a Igreja em saída”, en: Studium – Revista Teológica, Ano 10, nº 17 (2016), pp.11-29.
MURAD. A. Maria, toda de Deus e tão humana. Compêndio de Mariologia. São Paulo: Paulinas, 2012, cap. 11.
PAPE FRANÇOIS. Exhortation Apostolique Evangelii gaudium, 2013.
PAPE PAUL VI, Exhortation Apostolique Marialis Cultus, 1975.
UMBRASIL (org.), Maria no coração da Igreja. Múltiplos olhares sobre a
Mariologia. São Paulo: Paulinas, 2011.
VALABEK, R.M. Devoção en: BORRIELLO et al (orgs). Dicionário de mística. São Paulo: Loyola-Paulus, 2003, pp. 321-323.

64

Dévotion à Marie – Fondements théologiques pour les Maristes de Champagnat

études

LES ARCHIVES
HISTORIQUES
PATRIMONIALES
MARISTES DU CHILI
(2011-2021)
Genèse d’un projet
d’organisation,
de préservation et
de diffusion
de notre charisme1

Francisco J.
Flores Sánchez2

Nous parlons d’archives, d’information,
de preuves, de mémoire, d’identité et
de droits des citoyens, c’est-à-dire, du passé,
du présent, mais surtout de l’avenir3
Nous privilégions ici une approche particulière, d’un thème
mentionné – implicitement ou explicitement – dans tous les numéros
des Cahiers Maristes : les archives.
Celles-ci sont en effet le support
matériel et digital de l’information
qui nous permet de faire mémoire,
de rechercher nos origines et de

cimenter notre identité particulière
de Maristes de Champagnat. Nous
choisirons donc dans ces lignes
de traverser différentes périodes,
en rappelant comment se perfectionne la gestion du patrimoine des
documents4 de la Congrégation au
Chili, jusqu’à l’établissement des
« Archives Historiques Patrimo-

1
Le présent article est basé sur la thèse intitulée « Développement des archives
ecclésiastiques : Le cas des Archives Historiques Patrimoniales Maristes du Chili »,
présentée pour l’obtention du grade de Master en Archivistique de l’Université Carlos
III (Espagne), en l’année 2018.
2
Licencié en Histoire, Université Catholique du Chili. Diplômé en Archivistique, de
l’Université Alberto Huartado du Chili. Diplômé en Patrimoine Mariste, de l’Université
Marcellino Champagnat du Pérou. Diplômé en Gestion et Recherche en Patrimoine Culturel, de l’Université Alberto Hurtado du Chili. Master en Archivistique de
l’Université Carlos III d’Espagne. Coordonnateur du Département des Archives et du
Patrimoine Maristes du Secteur du Chili. Coordonnateur de l’Équipe du Patrimoine de
la Province Santa María de Los Andes. Participant dans les Groupes de Référence en
Recherche, Communication et Technique, et du Comité de Gestion du Réseau des
Centres de Mémoire Mariste de la Région d’Amérique du Sud.
3
Alberch Fugueras, R. – Cruz Mundet, J. (2004). La aventura de la información.
De los manuscritos del Mar Muerto al imperio Gates. Madrid, España: Alianza, p. 7.
4
Ensemble des documents et des fonds de documents à caractère historique
et la valeur permanente du caractère publique et privé. [Cf. Cruz Mundet, J. (2011).
Diccionario de Archivistica. Madrid, Espagne : Alianza, p. 277.
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niales Maristes ». La mission de ce
centre de mémoire est de regrouper, organiser, conserver, produire
et faire connaître la documentation
historique pour les publics internes
et externes 5

rels. Quant aux archives ecclésiastiques7 elles renferment toute une
documentation, qu’elle soit ou non
produite par l’Eglise8 Les archives
de la Congrégation des Frères Maristes intégrées dans la sous-catégorie « Archives des Congrégations
religieuses » en font partie.

1. Le voyage
commence avant
de prendre la
route

La route parcourue par les Archives Historiques Patrimoniales
Maristes du Chili ou AHPM-CL
(sigle) comprend plus de cent ans
de rêves, de réflexions, d’initiatives
et de réalisations9. Et donc, depuis l’arrivée des Maristes au Chili
jusqu’en l’année 201110, la Congrégation a réalisé un travail spécifique
et sectoriel de collecte, de sauvegarde, de sauvetage et d’organisation des documents, mené par des
Frères, des Laïcs et des Laïques
particulièrement sensibles à la
conservation de ces biens matériels et immatériels, représentatifs
des diverses expressions sociales,
charismatiques et culturelles des
Maristes de Champagnat11.

À travers son histoire, l’Église catholique préserve avec un soin spécial ses biens matériels et immatériels, non seulement par besoin administratif, mais encore plus comme
une contribution effective à la société. En ce sens, on peut affirmer que
les monuments et objets, de tout
type et de tout style, sont des instruments adaptés pour promouvoir
l’évangélisation de l’homme moderne6. Ces biens de l’Église sont
regroupés en objets précieux ou
consacrés, exvotos, objets cultu-

5
Cf. Centre de Mémoire, de Documentation et de Référence Culturelle Itaú
(2013). Centros de Memória. Manual básico para implantaçao. São Paulo, Brasil: Itaú
Cultural, p. 12.
6
Cf. Commission Pontificale pour les Biens Culturels de l’Église (juillet-décembre
2003). « Besoin et Urgence de l’Inventaire et du Catalogue des Biens Culturels de
l’Église ». Apuntes, 24. Bogota, Colombie : Université Pontificale Javeriana, p. 62.
7
Pimpstein Scroogie, M. E., « Protection juridique du Patrimoine Culturel au Chili »,
dans Derecho y Religión, Vol. 5, Año 2010. Espagne : Delta Publicaciones – Instituto
Metodológico de Derecho Eclesiástico del Estado, pp. 140-141.
8
Cf Rubio Merino, P. (1998). Archivística Eclesiástica. Nociones Básicas. Bogotá :
Consejo Episcopal Latino-americano (CELAM), p. 15.
9
Les quatre premiers Frères sont arrivés au Chili, dans la ville de Santa Rosa de
Los Andes, le 27 février 1911. [Cf Guajardo, J. – Loyola C. (2012). Cien años de Presencia Marista en Chile. Santiago, Chile : Hermanos Maristas de Chile, p. 51]
10
Début du projet d’Archives Historiques Patrimoniales Maristes du Chili, dans le
cadre de la célébration du Centenaire de l’arrivée des Frères Maristes au Chili.
11
« Patrimoine charismatique culturel mariste ». Dans: https://www.maristas.cl/
sector_chile/patrimonio_marista.
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Nos bagages prêts − les documents qui témoignent et soutiennent
les actions, les décisions et les fonctions éducatives et évangélisatrices
propres à la mission mariste au Chili12
– il nous reste à planifier la route. Un
bon exercice serait sans doute de
consulter les personnes qui ont fait
le voyage avant nous : ceci pourrait
simplifier quelque peu notre propre
recherche. Comme nous le disions
antérieurement, ce sont les Frères
Maristes eux-mêmes, dans le cadre
de leurs Constitutions et Statuts 13
qui doivent approfondir et développer le patrimoine mariste grâce à
la connaissance de leur propre histoire institutionnelle14. C’est à partir de cette prémisse que ces religieux réalisent diverses études et
publications15 qui nous permettent
de retrouver la mémoire de la présence de la Congrégation au Chili,
mais qui rendent également compte
des événements internationaux qui

unissent notre pays à cette « famille
charismatique globale »16.
Dans un premier moment de dialogue avec ceux qui ont entrepris
le voyage à travers le « patrimoine
mariste » avant nous, nous pouvons mettre au premier plan quatre
religieux qui, par leur travail d’érudition, de compilation et d’organisation, sont les garants de ce qui est
maintenant l’AHPM-CL. Le premier
d’entre eux est le F. Gregorio Pasto
Barbero (1927-2002) qui a travaillé
comme archiviste à la Nonciature
Apostolique17 de 1977 à 1988. Grâce
à cette expérience, ses connaissances archivistiques furent mises
au service de la Congrégation, par la
réalisation – dans les années ’80 – du
premier « Catalogue des Archives de
la Province Mariste du Chili»18. Le F.
Ulisse Baima Bugnone (1920-2010)19,
lui succèda à la nonciature comme il
le raconte lui-même :

Cf. Cruz Mundet, J. (2011). Diccionario…, p. 146.
Nous nous référons aux Constitutions et Statuts antérieurs, c’est-à-dire au
texte de 1986, avec les modifications introduites par les Chapitres Généraux de 1993,
2001 et 2009.
14
Cf. Frères Maristes des Écoles (2011). Constitutions et Statuts. Rome, Italie :
Maison Générale des Frères Mariste des Écoles, p. 154 (Statut 164.2).
15
Parmi ces publications, nous pouvons souligner les revues institutionnelles :
Boletín Informativo (1975-1989), Hermanos (1990-2002) et Presencia Marista Chile
(2000-2011).
16
Cf. Frères Maristes des Écoles (2020). Constitutions des Frères Maristes. Rome, Italie : Maison Générale des Frères Maristes des Écoles, p. 11 (Constitutions 6).
17
Nonce apostolique : « Représentant du pape dans le pays. Comme diplomate,
il remplit les fonctions de représentant auprès du gouvernement, tout en ayant une
fonction pastorale […] ». [De Pedro A. (F.M.S.). (1990). Diccionario de términos religiosos y afines. Madrid, Espagne : Verbo Divino – Paulinas, p. 170]
18
C’est le premier tableau de classification dont nous ayons connaissance, c’està-dire le début d’une structure hiérarchique et logique reflétant les fonctions et les
activités de la Province mariste du Chili, ainsi que les documents qu’elle génère.
19
Son nom religieux, Michele Felice, a été abrégé et dans certains documents, il
apparaît comme Frère Miguel ou Miquele Baima.
12
13
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« Le F. Gregorio Pastor, qui fut responsable des
Archives de la Nonciature au temps de Mgr Sodano,
fut nommé à l’Institut A. de Ercilla, et le F. Pedro
Marcos, Provincial, m’a proposé de le remplacer à
la Nonciature, ce que j’ai accepté avec joie. C’est
ainsi que j’ai travaillé chaque jour à la Nonciature,
en gardant bien en ordre les archives »20.
Le Frère Gregorio fut en charge
des archives maristes jusqu’en
200221. C’est l’occasion de rappeler
que le travail « d’archiviste » a été

pensé dès les années quatre-vingtdix par les Maristes du Chili ; et même,
la nomination du F. Ulisse, comme «
Archiviste Provincial et Traducteur »
date de 1992»22. Cet emploi figurera
dans la liste des nominations jusqu’à
la création de la Province Santa María
de los Andes, en 200223.
En ce qui concerne la recherche,
la compilation et l’organisation
des documents, nous avons deux

Premier
classement
de la Province
mariste du Chili
(Frère Gregorio
Pastor, années
1980)

20
Document autobiographique de l’année 2000, intitulé « Michele Felice (Ulisse
Baima Bugnone) » [Archives Historiques du Patrimoine Mariste, autrefois AHMP-CL,
Fonds de la Province du Chili 1946-2002, « Dossier des Frères décédés », code : HBBU¬¬_037].
21
Lettre du Cardinal Angelo Sodano (Secrétairerie d’État du Vatican) au F. Biguel
Baima Bugnone (Nonciature Apostolique du Chili) afin d’exprimer ses condoléances
à l’occasion du décès du F. Gregorio Pastor. 27 juin 2002. [AHPM-CL, Fonds de la
Province du Chili (1946-2002, « Dossiers des Frères décédés » code : H-PgB_018]
22
« Mission des Frères pour 1992 ». Frères N° 7, juin 1992. Santiago, Chili : Province Mariste du Chili, p. 80.
23
Grâce à des informations recueillies par le F. Patricio Pino, nous croyons que
le service d’ « Archiviste provincial » a disparu parce qu’il a été repris de manière
“informelle” par le Frère Secrétaire provincial, assisté d’une secrétaire qui travaillait
à temps partiel au Secrétariat provincial, situé dans la Communauté de Barrio Lindo
(Santa Cruz, Bolivie).
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“piliers” de la future AHPM-CL : les
frères Agustín Carazo Alameda et
Jesús Bayo Mayor. Le premier est
connu pour son travail comme Postulateur général à la Maison générale de
1981 à 1991, mais aussi parce qu’il est
un grand promoteur de la recherche
patrimoniale mariste et de la compilation de matériels susceptibles d’être
incorporés aux archives historiques, à
une bibliothèque patrimoniale et/ou à
un musée mariste. Sur ce point, nous
devons souligner son gros travail pour
créer le Fonds de documentation du
Frère Fernando de la Fuente24, un des
Frères Maristes assassinés le 31 octobre 1996, au Zaïre (actuellement République Démocratique du Congo)25.
Cependant, tout n’a pas été rose, en
raison de l’absence d’un espace adéquat, centralisé et sécurisé pour ces «
compilations patrimoniales » car certains de ces dépôts ont été ouverts et
vandalisés à plusieurs reprises et par
des agents anonymes26.

Au terme de cette première
étape de recherche et d’examen
des expériences précédentes sur
le chemin de la constitution de
l’AHPM-CL, nous ne pouvons pas
oublier le F. Jesús Bayo, surtout
parce qu’entre 1994 et 2002 – avec
le F. Miguel Baima – il s’est préoccupé de sauver et de réunir les fonds
historiques maristes de la Congrégation et de la Province dans les
maisons de formation27 : ce sont
ceux qui ensuite « ont été dispersés ou ont disparu ». Cela a été mis
en évidence lors de ses recherches
pour créer le texte « Violettes toujours vivantes », où il a rencontré de
sérieuses « difficultés pour accéder
aux archives et aux sources fiables,
soit parce qu’il n’y avait pas de fichiers ou de catalogues, soit parce
qu’il y avait un désordre, une dispersion et un manque de classification qui ne favorisaient pas le travail
de recherche historique28 ».

24
Le fonds désigne un ensemble organique de documents de toute nature et
de toute époque produits et reçus par une personnes, une famille ou un organisme,
public ou privé, dans la gestion de ses affaires, de ses activités ou de ses compétences, et conservés à titre de preuves, pour les informations qu’ils contiennent et pour
leur valeur pour l’histoire et la connaissance.
25
Un an après la tragédie des martyrs de Bugobe, en 1997, à la demande du Supérieur général, le F. Benito Arbués, le F. Agustín commence la compilation de tous
les vestiges matériels qui permettraient de rendre compte de la vie du F. Fernando
de la Fuente. Cette recherche a eu comme résultat le N° 28 monographique de la revue Frères (octobre 1997) et le livre Saint pour les autres… Rappel du Frère Fernando
de la Fuente, le « Chilien » martyrisé au Zaire (2006). Santiago, Chili, p. 4. Manuscrit
inédit des Mémoires du F. Agustín Carazo A.
26
Cf. Carazo, A. (F.M.S.) (10 juin 2021). Génesis… p. 3.
27
C’est actuellement la Maison Centrale d’Animation Mariste « F. Gilberto Poza
Arce ».
28
Bayo, J. (F.M.S.) (2011). « Des Violettes toujours Vivantes. Notices biographiques des Frères Maristes du Chili 1915-1978. Tome 1 » dans Cepam Víncuo, en
784071, p. 138.
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2. CEPAM SMA :
tu es plus aimé
parce que tu es
mieux connu
Poursuivons la métaphore du
voyage : nos bagages sont faits, et en
préparant le voyage, nous pouvons
prendre connaissance de quelques
témoignages des précurseurs sur
ce chemin « patrimonial mariste »
au Chili. Sommes-nous prêts à partir à l’aventure? Avons-nous tout le
nécessaire? En avant! Même sans
carte ni route précise pour arriver à
notre destination. C’est qu’au début,
nous ne savions pas où nous voulions aller. Nous avions juste très
envie de partir à la recherche de ce
« quelque chose » qui nous permettrait de faire en sorte que « Marcellin Champagnat, son Œuvre et son
Charisme soient plus aimés parce
que mieux connus et vécus29 ».
C’est pourquoi, au début de
2009, le Conseil provincial de Santa
María de los Andes, demande au F.
Patricio Pino, pour le mois d’août de
cette année-là, un plan pour former
des frères et des laïques au Patrimoine Mariste30. C’est à la suite de
cette demande que Patricio a élaboré le projet détaillé ci-dessous,
sous le nom de CEPAM SMA, ins-

piré de la proposition de formation
de la Province du Mexique Occidental à l’époque : Centre d’études
du patrimoine mariste (Centro de
Estudios del Patrimonio Marista). A
cet acronyme s’est ajouté celui de
notre Province : SMA31. Enfin, un an
plus tard, a été instauré le Diplôme
du Patrimoine Mariste dans la Province, avalisé par l’Université Marcellin Champagnat de Lima (Pérou).
En tant que tel, ce cours reconnu
par un diplôme, a été dès le début
une partie fondamentale du projet
CEPAM SMA32.
À un an de la célébration du
centenaire de la Congrégation au
Chili (2011), de nombreux préparatifs étaient en cours, parmi lesquels
la création d’un livre : Cent ans de
présence mariste au Chili, et le Diplôme en Patrimoine Mariste était
déjà dans sa première version. Pour
les deux projets, une grande quantité de documentation sur divers
supports et une bibliographie spécialisée sur l’histoire mariste, tant
nationale qu’internationale, étaient
nécessaires, surtout centrées sur
les origines de l’Institut en France au
XIXe siècle. Était-il viable à l’époque
d’avoir une bibliothèque patrimoniale
et des archives maristes “ nourries
“ pour soutenir les deux instances ?

« Qu’est-ce que la CEPAM? Récupéré de : http://cepam.maristas.cl/
Actes de la 37e session du Conseil provincial de Santa María de los Andes,
mars 2009.
31
Pino, P. (F.M.S.) et Alonso, S. (F.M.S.) (2017). Projet CEPAM Santa María de
los Andes - 2010-2017. Rapport présenté lors de la troisième réunion du réseau des
centres de mémoire, Porto Alegre, Brésil, novembre 2017. Province de Santa María
de los Andes, p. 1.
32
Actes de la 42e session du Conseil provincial de Santa María de los Andes,
mars 2010.
29
30
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La proposition du CEPAM SMA
laissait la porte ouverte à l’aventure, car elle proposait plusieurs
axes centrés sur l’intégration d’un
ensemble de ressources humaines,
physiques, technologiques et d’infrastructure, toutes orientées vers
l’approche du charisme mariste par
le biais de la documentation historique et culturelle.

Axes d’action du Projet
CEPAM SMA
(F. Patricio Pino, 2018)
• Proposition pédagogique pour
rapprocher le patrimoine culturel
charismatique mariste des personnes.
• Besoins provinciaux pour la récupération, la conservation et diffusion du patrimoine charismatique
culturel mariste.
• Espace physique et virtuel pour
sauvegarder et gérer le patrimoine bibliographique, documentaire et tridimensionnel de
l’institution.
• Liens avec d’autres domaines
sectoriels, provinciaux, congréganistes, ecclésiastiques et socioculturels à différents niveaux.
• Propositions de formation, de
diffusion et de recherche dans
ce domaine, à différents niveaux
des personnes impliquées dans
la vie et la mission maristes.
• Registre des ressources humaines formées à la gestion, à la
recherche et/ou à la diffusion de
ce domaine charismatique.

Francisco J. Flores Sánchez

3. Les trois moments
des Archives
Historiques
Patrimoniales
Maristes du Chili
(2011 – 2015)
Grâce à cette porte ouverte fournie par le CEPAM SMA et dans le but
de résoudre les lacunes que nous
avons vues dans la première section, nous nous sommes aventurés
à créer les Archives Historiques Patrimoniales Maristes du Chili.
En septembre 2010, lors d’une
conversation informelle, Carolina
Loyola, de l’équipe des historiens
chargés de la recherche et de la
rédaction du livre Cent ans de Présence Mariste au Chili, nous fit remarquer que la documentation et
les photographies originales étaient
en mauvais état, sans aucune organisation apparente, sauf quant aux
collèges ou aux personnes dont
elles provenaient. Par ailleurs, les
livres et les publications périodiques
étaient peu classés et leur organisation thématique était axée sur l’utilisation immédiate d’un certain type
de textes pour les cours ou autres
instances de formation, comme le
Diplôme en Patrimoine Mariste de
l’Université Marcelino Champagnat.
Enfin, nous avons sauté le pas.
Et l’aventure est devenue plus tard
notre vocation. Nous nous sommes
lancés dans ce “voyage patrimonial” le long de la route mariste,
avec une valise pleine de rêves,
de désirs, d’idées, de courage et
d’incertitude, mais avec un objectif
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clair : organiser l’information pour
qu’elle soit accessible à tous ceux
qui s’intéressent à notre patrimoine
charismatique et culturel mariste.
Les premiers pas ont été très
encourageants pour continuer le
chemin vers l’AHPM-CL désirée.
La première approche professionnelle avec la Congrégation s’est
faite grâce à une réunion, tenue le
11 mars 2011, avec le Frère Patricio
Pino qui était alors le point de référence pour les chercheurs du projet de livre sur l’histoire des 100 ans
de la Congrégation au Chili. Il nous
a expliqué la dynamique pédagogique et l’approche des sources du
patrimoine mariste que le CEPAM
SMA propose, ainsi que le besoin
impératif d’une “ bibliothèque patrimoniale “ capable de soutenir la
recherche inductive proposée par
la méthode utilisée dans le Diplôme
en Patrimoine Mariste. Ce fut notre
tour de présenter le projet de création des Archives Maristes au Chili,
spécialement orienté vers la structure d’archive historique33 en rappelant que la documentation qui
représente le parcours historique,
culturel et spirituel d’une institution
ne doit pas être laissé de côté.

Toute cette accumulation de
“ papiers ”, qui souvent ne sont
conservés que comme un « trésor
documentaire », doit être sortie de
son inertie, révisée, organisée et
gérée de sorte que l’information
qu’elle fournit soit un filon du patrimoine spirituel, historique et surtout
mariste, afin que les diverses communautés connaissent leur histoire
et que les écoles, composées de
religieux, de religieuses, de laïques
et de femmes, fassent partie du
charisme mariste, non seulement
en paroles, mais aussi avec des
faits concrets34.
C’est ainsi qu’en 2011 nous avons
commencé « notre voyage » qui a
mis cinq ans à se concrétiser, mais
qui n’est pas encore terminé. Dès
cette première rencontre, on a créé
ce que nous appellerions une « route
patrimoniale » qui a consisté en trois
projets consécutifs qui ont permis de
continuer et de se connecter au progrès de chaque instance antérieure.
Tout en progressant régulièrement,
nous avons dû fournir un grand effort
spirituel, intellectuel et physique35.
• Le premier de ces projets s’est
appelé « Archives Historiques de

33
Dans un service d’archives historiques, des documents sélectionnés pour leur
valeur permanente sont conservés dans des conditions qui garantissent leur intégrité et leur transmission aux générations futures, car ils font partie du patrimoine
historique des nations et, par conséquent, de l’humanité. [Cf. Cruz Mundet, J. (2011).
Diccionario…, p. 82]
34
Hermanos Maristas en Chile. Santiago, Chile, pp. 5-6.
35
À ce stade, je tiens à souligner le travail accompli par Patricio Valenzuela Arévalo et Camilo Alarcón Bustos, qui ont participé aux différentes étapes de ce “projet de
rêve” et qui, à ce titre, sont les garants de son développement continu.
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la Congrégation des Frères Maristes au Chili », et a été réalisé
entre août 2011 et octobre 2012.
L’objectif principal était d’avoir
une vision générale : qu’est-ce
que nous avons? comment le
sauvegardons-nous?
quelles
améliorations pourrions-nous apporter à la salle du Patrimoin36 ?
Notre tâche principale a été de
réaliser un plan des contenus du
site et de commencer à les réorganiser, en essayant de relier les
collections (objets tridimensionnels et bibliographie) et les séries
documentaires.
• La deuxième approche s’est
déroulée entre mars 2013 et
août 2014. Il s’agit du « Projet II
des Archives Historiques-Patrimoniales de la Congrégation
des Frères Maristes », qui s’est
concentré sur la mise en relation des collections et des séries documentaires de la « Salle
du Patrimoine » avec celles qui
se trouvent dans la Cave de la

Maison de Repos et de l’Infirmerie, Monseigneur Nuncio Sótero
Sanz N° 189, en effectuant un
changement de classeurs et un
nettoyage préventif, ainsi que
l’épuration de la bibliographie, en
éliminant les exemplaires inutiles
et/ou en mauvais état.
• Enfin, un troisième projet a été
développé entre septembre 2014
et août 2015, qui a été proposé
comme une continuation des
deux autres, révélant le besoin
d’un espace physique approprié
pour la bonne conservation de
la documentation historique, et
contenant également la bibliothèque patrimoniale et quelques
objets tridimensionnels. Dans ce
cadre, il nous a également été
demandé de planifier l’installation physique des Archives du
Patrimoine Historique Mariste du
Chili, avec toutes les caractéristiques techniques, de sécurité et
environnementales requises par
cette nouvelle institution.37

36
Salle de réunion au troisième étage de la Maison Centrale d’Animation Mariste
“ Frère Gilberto Poza Arce “, où avait été installé un meuble en bois verni, encastré
dans le mur, comme une “ bibliothèque “, qui contenait des objets tridimensionnels,
de la bibliographie et des documents appartenant au patrimoine culturel charismatique mariste du Chili.
37
Cf. Pino P. (F.M.S.). (2014). Projet des Archives Historico-Patrimoniales de la
Congrégation des Frères Maristes au Chili III. A) Pour l’installation physique des Archives précitées. B) Pour poursuivre l’intégration du matériel historique à Archivum
FMS. Présentation du projet pour la demande d’autorisation et de ressources au Délégué de Mission et à son Conseil, 30 juin 2014. Santiago, Chili : Province Santa María
de los Andes – Secteur Chili, p. 1.
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Plan des Archives
HistoriquesPatrimoniales
Maristes du Chili
(échelle 1:50)

4. Le rêve
se matérialise :
installation de
AHPM-CO (2015-2017)
Approuvé en février 2015 par
le Conseil de Mission du Secteur
du Chili, le projet d’installation des
Archives Historiques patrimoniales
Maristes impliquait un aménagement de l’architecture de ses trois
salles de classe contigües à la bibliothèque de l’Institut Alonso de
Ercilla, à Santiago, de même qu’une
adaptation interne de ces espaces
et l’acquisition de mobilier, d’équipement et de ressources spécialisées
pour la manutention des archives
historiques38. Il a donc été envisagé
d’investir dans des unités de conservation des documents, qui devaient
être adaptées à chaque support. À
cette fin, un mobilier spécialisé a été
envisagé, en termes physiques et

environnementaux, pour permettre
l’accessibilité, la sauvegarde et la
sécurité des documents et des informations qu’ils contiennent39. Afin
de réaliser ces locaux d’installation,
nous nous sommes concentrés sur
les objectifs suivants :
– Disposer d’un espace de stockage physique : Salle des archives (documents papier), Salle
des archives photographiques,
vidéos et audios, ainsi que la Bibliothèque patrimoniale mariste,
la Bibliothèque de consultation
spécialisée et la Salle des copies
maristes. Cette zone correspond
à 60% de l’AHPM-CL.
– Établir un espace physique de
travail et de gestion : Bureau du
Responsable de l’AHPM-CL (archiviste) et la Salle de Conservation et de Processus Techniques
(où l’on fait l’évaluation de l’état

38
Cr. Reyes, E. (2015). Bulletin 2. Conseil de Mission, Secteur Chili. Pangal, 19-21
février 2015. Secteur Chili, Province Santa María de los Andes, p. 6.
39
Cr Reyes, E. (2015). Bulletin 2. Conseil de Mission, Secteur Chili. Pangal, 19-21
février 2015. Secteur Chili. Province Santa María de los Andes, p. 6.
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de conservation, le nettoyage
préventif, ainsi que les processus
de description, de catalogage,
d’inventaire et de numérisation,
c’est-à-dire tout ce qui a rapport au traitement du patrimoine
culturel charismatique mariste.
Cette partie correspond à 20%
de l’AHPM-CL.
– Température et humidité adéquates qui doivent être contrôlées grâce à divers types de supports, répartis dans les différents
milieux de l’AHPM-CL pour un
maintien et une stabilité adaptés
(papier, photographies, assiettes
en verre, diapositives, négatifs, vidéocassettes, cassettes
et objets tridimensionnels, entre
autres).
Après l’installation et l’organisation préalables du patrimoine documentaire mariste du Chili, l’inauguration tant attendue des archives
du patrimoine historique mariste
a eu lieu le 15 novembre 2016. Ont
été invités les recteurs des douze
œuvres éducatives du secteur Chili,
ainsi que tous les frères qui assuraient le service d’animateur communautaire, et le frère Saturnino
Alonso, Provincial de Santa María de
los Andes (2014-2021)40.
Comme nous l’avons mentionné
au début, il faut disposer d’un bâtiment présentant de conditions inté-

rieures et extérieures favorables à
la conservation des archives. C’est
pourquoi au début de l’année 2017,
le Centre national de conservation
et de restauration a été invité à réaliser une évaluation pour certifier le
niveau de ses installations et la gestion des collections. « La visite a permis aux professionnels de confirmer
que, dans le processus de création
de la collection et dans l’aménagement des espaces, la conservation
préventive a été intégrée dès le début, ce qui a permis d’avoir une collection ordonnée, stockée dans des
espaces aux conditions environnementales contrôlées et avec des
systèmes de sécurité intégrés41 ».

5. Au service
de la mission :
le Département
des Archives
et du Patrimoine
Maristes
(2018-2021)
Les Archives et le Patrimoine Maristes sont un organisme de service
qui offre diverses formes d’accompagnement et de formation à tous
les Secteurs d’Animation, au Délégué de Mission et à son Conseil, et
à toutes les Œuvres du Secteur du
Chili Mariste, qui renforcent l’orga-

40
Cf. Jara, F. (17 novembre 2016). « On inaugure les Archives Historiques et
Patrimoniales Maristes ». Tiré de : https://www.maristas.cl/noticia/2016/11/
bm90aWNpYTM
41
Arriagada, M. et Correa M. (2017). Rapport de la Visite aux Archives Patrimoniales Maristes. 14 juin 2017. Santiago, Chili : Laboratoire du Papier et des Livres, Centre
National de Conservation et de Restauration, p. 3.
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Frontispice
des Archives
historiques
et patrimoniales
maristes du Chili
(2016).

nisation, la recherche et la gestion
de l’information, de l’identité et de
la mémoire institutionnelle, en valorisant notre patrimoine culturel charismatique mariste42.
Ce service a été créé en 2018,
dans le but de gérer à la fois : les
Archives Historiques Patrimoniales
Maristes, le Musée Mariste, la Bibliothèque Patrimoniale Mariste et
la Bibliothèque de Consultation.
Il relève du Secrétariat Exécutif
de Mission du Secteur du Chili et
est formé d’une équipe interdisciplinaire de professionnels dans les domaines de l’Éducation Patrimoniale,
de Muséologie, d’Archivistique, de
« Bibliothécologie », d’Historiographie, de Spiritualité et de Patrimoine

culturel. Ces diverses spécialités
fonctionnent en synergie pour la
conservation, la diffusion, la sensibilisation à notre patrimoine charismatique et culturel mariste et sa
transmission43.
Nous cherchons quotidiennement à nous faire connaître comme
une entité de services en réseau,
offrant au secteur chilien des méthodes durables de conservation,
d’organisation et de transparence
de l’information, à travers un cadre
légal, une infrastructure physique et
technologique, avec un personnel
hautement qualifié qui, en tant que
membres de la Province de Santa
María de los Andes et du Réseau
des Centres de Mémoire Mariste
de la Région Amérique du Sud44,

42
Cf. « Orientations Sectorielles », dans : Secrétariat de Mission et Coordonnateurs des milieux (2019). Plan Stratégique 2019 – 2025, Secteur du Chili, Province
Santa María de los Andes, p. 17.
43
Les responsables du Département des Archives Patrimoniales Maristes sont:
Amelia Trejo, F. Patricio Pino et Francisco Flores.
44
En novembre 2018, les Archives Historiques Patrimoniales Maristes du Chili ont
accueilli la visite technique de la 4e Rencontre du Réseau des Centres de Mémoire de
la Région d’Amérique du Sud. [« 4e Rencontre du Réseau des Centres de Mémoire
Mariste de la Région d’Amérique du Sud ».
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cherche à éduquer, sensibiliser,
rendre disponible et transmettre
notre charisme et notre identité
comme Maristes de Champagnat45.

6. Des archives
historiques
adaptées
et en fonction
des besoins
Les Archives Historiques Patrimoniales Maristes du Chili, à compter d’août 2011 à novembre 2016,
furent un rêve. Il s’est concrétisé
grâce à l’aide de la Congrégation et
à la vision de quelques personnalités soucieuses d’éviter que les les
documents, ces reliques qui constituent notre histoire, ne soient perdus, éliminés, pillés ou négligés. Les
réalisations menées au cours de
2017 et 2018 ont été le fruit du respect croissant voué aux documents
historiques, ainsi que de l’éducation
et de la formation continue au patrimoine mariste.

Un nouveau défi a commencé au
cours de l’année 2019, pour durer
jusqu’en 2025, à travers la planification stratégique du secteur Chili :
le Département des Archives et du
Patrimoine maristes veut concrétiser la gestion des documents46. Il
s’agit d’une initiative énorme, colossale, qui semble parfois irréalisable,
mais nous sommes convaincus
de pouvoir créer et consolider un
tableau de classification qui nous
permettra d’ordonner de manière
organique et fonctionnelle les documents de la Congrégation au Chili et
dans la Province de Santa María de
los Andes.
A priori, l’un des objectifs de
cet ouvrage est que nos lecteurs/
trices sachent comment se crée
une « archive » au XXIe siècle, et
qu’ils se détachent ainsi de l’image
vieillotte et anachronique que les
médias ont implantée dans nos esprits. Les archives ne sont pas un
sous-sol sombre et lugubre, rempli
de vieux papiers poussiéreux, où
un vieil homme appelé « l’archiviste
» est le gardien des lieux et de ses

45
Extrait de : http://memorias.umbrasil.org.br/2018/11/07/4o-encontro-da-redede-centros-de-memoria-marista-regiao-america-sul/]
46
« Archives et Patrimoine Maristes ». Extrait de : https://www.maristas.cl/sector_chile/patrimonio_marista
47
Il s’agit du traitement archivistique des documents aux premiers stades du cycle de vie, visant à une exploitation plus efficace, rationnelle et économique des documents par les organisations, pendant la période où ils sont nécessaires à la gestion
administrative, à la prise de décision et à la collecte de preuves. [Cf. Cruz Mundet, J.
R. (2011). Diccionario…, p. 186].
48
Étymologiquement, ce mot vient du latin archivum, et celui-ci du grec arkheion,
connu également comme la résidence des magistrats. [Cf. Cruz Mundet, J.R. (2016).
Archivistique. Gestion des documents et de l’administration des archives. Madrid,
Espagne: Alianza, p. 68]
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trésors documentaires, décidant
comment, quand et à qui il donne
accès à l’examen de « ses vieux
papiers ». Le sens étymologique du
terme « archives47 » est peu adéquat puisque nous parlons d’ un
système de gestion d’entreprise
qui contribue efficacement, par sa
propre méthodologie, à la définition des processus de production
administrative, en garantissant la
création correcte des documents,
leur traitement, leur conservation,
leur accès et leur communication48.
C’est précisément à travers ces
processus que le rêve des archives
du patrimoine historique mariste
du Chili s’est réalisé du 2011 au
2016. Cependant, depuis 2017, les
archives - pour le secteur mais
aussi pour la province de Santa
María de los Andes - sont de plus
en plus projetées comme garantes
des droits des enfants, des adolescents et des jeunes.
Nous sommes arrivés à la fin
de ce voyage, dans lequel nous
avons parcouru plus d’années que
prévu, mais c’est précisément ce
qui se passe avec les archives.
Les documents et les informations
qu’ils contiennent nous piègent
dans le présent, pour nous emmener vers un passé qui est la base
de la construction d’un futur, où

48

78

nous nous identifions et vivons aujourd’hui le rêve de Champagnat, à
travers une véritable revitalisation,
incarnée dans les vestiges matériels et immatériels qui constituent
le patrimoine charismatique culturel
mariste.

Hall de la salle des archives qui comprend le Fonds de
la Province mariste du Chili (2016).

Cf. Cruz Mundet, J. (2011) Diccionario… p. 78.
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Esquisse
d’histoire
administrative
de l’Institut

Le secrétariat
de l’Institut
du P. Champagnat à
la base de données
Access

Dans l’article « Informatisation
de nos archives » (Cahiers Maristes, n° 20, juin 2004,) F. Paul
Sester mentionnait une décision
importante pour les chercheurs
actuels :

André Lanfrey, fms Adrien Mercier, fms

F. Paul parle du grand fichier
constitué de fiches cartonnées de
format 21,8 x 9,2 cm1. Au recto,
figurent l’état-civil du Frère et les
étapes de sa vie religieuse. Au verso, sont indiquées les communautés auxquelles il a appartenu.

de l’immense corpus de la plupart
de ceux qui sont passés dans l’Institut. Plusieurs Frères de l’administration générale se sont consacrés
à cette tâche de longue haleine. F.
Paul nous cite leurs noms : F. Fernand Ouellette, canadien, F. Joseph
Chang, chinois, le F. Santiago Rosa
Urquiza, et enfin F. Ernest Censi,
français. Lorsqu’il écrit en 2004, F.
Paul nous précise que le travail n’est
pas terminé « car on s’est réservé
de relever plus tard la version des
fiches contenant les postes occupés par le Frère ». Ce fichier numérisé, réalisé sous ACCESS, était
néanmoins bien avancé, comme en
témoigne F. Jean Ronzon , devenu
secrétaire général après le chapitre
de 2001, qui donne les informations
suivantes :

La numérisation des fiches a
rendu possible l’exploitation rapide

« J’ai découvert le fichier Access pour les Frères
de tout l’Institut lorsque je suis arrivé à Rome en

« Lorsque le Secrétariat Général a entrepris de
mettre sur ordinateur les fiches des Frères vivant
dans l’institut, le service des archives a mis en
chantier l’enregistrement des quelque 35 000
fiches des Frères qui ont été inscrits depuis 1817
jusqu’à nos jours ».

1
Les plus anciennes sont souvent les plus épaisses : environ 1 mm. Certaines
fiches sont d’un format plus petit.
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septembre 2003. Il était sous ma responsabilité,
comme Secrétaire général, et sous la responsabilité
plus directe de F. Henri Réocreux jusqu’en juillet
2004 ».
C’est une laïque de Rome, Erika
Gamberale, qui a tenu le bureau
des statistiques jusqu’en juillet
2006. Gabriela Scanavino a pris
la suite après avoir travaillé aux
Archives. Et un an après, Emanuela Lisciarelli a pris le poste, et
continue d’assurer cette fonction
jusqu’aujourd’hui.
Finalement le fichier ACCESS
comprend près de 38 000 fiches2.
La date de saisie informatiqueayant
été prévue, nous savons que la
première fiche a été entrée le 11
novembre 1988 et la dernière, le 3
août 2010. Mais, comme cela sera
dit plus bas par Emmanuela, le fichier a subi des corrections. Pour
rédiger cet article j’ai utilisé la base
ACCESS conservée au secrétariat
de la province L’Hermitage. F. Colin Chalmers, qui a vérifié ce travail,
a utilisé une version plus récente
qui a bénéficié de corrections.
Ayant expérimenté cette base
de données, F. Jean Ronzon en
mesure l’intérêt et les limites :
« Cette DB (« Data base ») était excellente pour
retrouver le Curriculum vitae d’un Frère actuel ou
déjà décédé. De plus, chaque Frère a un numéro
matricule particulier et cela est précieux pour

éviter les confusions. Mais pour faire
des recherches plus poussées, la base devenait
de plus en plus obsolète ».
Après des essais de mise à
jour, en 2010, le Secrétariat général
a demandé à F. Marcelo de Brito
d’améliorer ACCESS. Mais il a préféré construire une base de données différente, appelée Kosmos,
qui est devenue, à l’heure actuelle,
la référence. Quant à Emanuela
Lisciarelli, elle relate elle-même son
expérience :
« J’ai commencé à utiliser la base de données
ACCESS en 2009, lorsque j’ai commencé mon
travail au bureau des statistiques.
Elle a été mise à jour par moi-même, de 2009
au 31.12.2015. À partir du 1er janvier 2016, les
données ont été saisies exclusivement
dans Kosmos, dont la nouvelle version sera
bientôt disponible pour les Provinces. »
« Je n’ai jamais participé à la création
du système ACCESS mais uniquement à la saisie
des données. Je ne peux donc qu’en faire
la description […]. Le « masque de saisie
principal d’ACCESS» (grille de champs
pré-établis à remplir) prévoyait la saisie
des données personnelles des Frères :
nom, prénom, lieu et date de naissance,
noms des parents, nom religieux, dates du
postulat, du noviciat, du scolasticat et date
des professions, province d’appartenance.
Il y avait une indication approximative
sur les modalités d’insertion, mais avec le temps,
elle a été perdue.[…]

2
Renseignement fourni par le F. Adrien Mercier secrétaire de la province
L’Hermitage. Le F. Colin Chalmers signale que les fiches incluses de 2015 à 2018 ne
comportent que le nom du frère et la date de première profession.
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« Il y avait un « code maison » avec lequel,
par un menu déroulant, on identifiait
la communauté de résidence actuelle, tandis
qu’à droite, dans le champ de texte, on créait
l’historique des lieux de résidence et des rôles
remplis au fil des ans. Le problème majeur
de ce type de système, tel qu’il avait été développé,
était la superposition des données.
Toute modification du masque de saisie ne laissait
aucune trace précédente. […] »
Finalement Emmanuela juge
que « ce système était efficace
pour l’époque », mais que « l’idée
de créer un nouveau type de base
de données (Kosmos) est née
principalement de la nécessité de
conserver un historique des communautés de résidence et des
rôles assumés par les Frères au fil
du temps. »
Ces témoignages nous donnent
donc un aperçu de cette opération
de numérisation toujours en cours.
En) tant que chercheurs, nous savons que, malgré ses limites, ACCESS a toujours son utilité. Mais,
comme nous n’avons pas de renseignenemnts clairs sur le fichier
qui a servi de base à ce logiciel je
voudrais situer cet outil dans l’histoire de l’organisation administrative del’Institut, qui remonte à ses
premières années et, si possible
dater son point de départ.

1. Esquisse d’une
histoire du
Secrétariat
général de
l’Institut
Les premières années de l’Institut, de 1817 à 1822, sont un temps
sans véritable organisation. C’est
en 1822 que Champagnat commence un registre des entrées.
Puis en 1825, M. Courveille ouvre un
registre des dépenses et recettes.
Viennent ensuite les registres des
prises d’habit (OFM3/497-568) ;
des vœux temporaires (OFM3/569574) des vœux perpétuels (575598) ; et des défunts (599-603).
contenus dans le volume 3 de Origine des Frères Maristes, publié en
2011 par les soins de F. Paul Sester.
F. Avit situe clairement le début de
cet effort administratif de l’Institut
quant au pertsonnel , (Annales,
1829, § 97):
« Jusqu’à cette année (1829) aucun registre n’avait
été tenu pour constater les vêtures et l’émission
des vœux. Pour combler cette lacune, le Père fit
commencer trois registres : l’un pour les vêtures,
l’autre pour les vœux temporaires et le troisième
pour les vœux perpétuels. Chaque Frère était invité,
au fur et à mesure qu’on le rencontrait, à écrire luimême l’acte de sa vêture, de ses vœux temporaires
ou de sa profession sur l’un de ces registres.
Plusieurs défroqués n’étaient pas là3 pour le faire.

3
Comprendre : n’étaient plus là. F. Avit estimera à 20 ceux qui ont quitté l’Institut
avant 1829 (voir p. 316). Il y a aussi des frères décédés prématurément qui sont dans
le même cas.
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D’autres se contentèrent d’écrire l’acte constatant
leur vêture et leurs vœux temporaires sur les
registres respectifs4 et leurs noms ne figurent
pas sur le registre des vêtures. Lorsque nos
successeurs liront ces trois registres, ils pourront
y voir des brouillards, d’autant plus que nul ordre
chronologique n’y fut gardé. »
L année 1829 est un repère utile,
mais approximatif car l’instauration
des vœux, en 1826, imposait déjà
de conserver la mémoire d’engagements autrement plus profonds
qu’une simple promesse5. La tenue
des registres est encore peu rigoureuse puisque les actes des vêtures
et des professions n’étaient pas
consignés le jour même de la cérémonie, mais au gré d’occasions
diverses et dans l’un ou l’autre registre. Par exemple, la prise d’habit
de F. Stanislas Fayol, le 25 octobre
1822, n’est mentionnée que dans
son procès-verbal de profession
perpétuelle, le 11 octobre 1826. F.
Antoine Couturier (OFM3 p. 244)
qui prononce ses vœux perpétuels
le 11 octobre 1826, mentionne qu’il
a été admis au noviciat le 1°janvier
1819, et a pris l’habit le 15 août de la
même année. Ce n’est qu’en 1833,
que les procès-verbaux de vœux
cesseront de mentionner la date
d’entrée et de prise d’habit. À partir
de 1836, le nombre des Frères augmentant, les procès-verbaux individuels de profession seront remplacés par des listes collectives. Il

en sera de même pour les prises
d’habit en 1838. Donc, l’administration du personnel s’organise entre
1826 et 1838.
En ce qui concerne les relations
avec l’extérieur, F. Avit nous dit,
dans les Annales de l’institut (1834
§ 1):
« Depuis son origine, la congrégation n’avait pas
eu de secrétariat. Le plus souvent le R. P. traitait
de vive voix avec les communes ou les fondateurs
(d’écoles) qui lui demandaient des Frères. La
plupart des lettres qu’il écrivait ne furent pas
conservées […] Le bon Père […] organisa un
secrétariat dont l’employé, en sus des écritures
courantes, était chargé de garder copie des lettres
expédiées […]. Le secrétaire tint d’abord son
registre sans suivre l’ordre chronologique. Il y
inscrivit, pêle-mêle, des pièces officielles de 1829,
de 1830, de 1831, de 1833 avec celles de 1834,
etc. Nous avons même des raisons pour croire qu’il
fit bien des omissions ».
Malgré toutes ces réserves et
approximations, la date de 1829
peut être retenue comme celle de
la création d’un secrétariat permanent à Notre-Dame de L’Hermitage, avec deux fonctions : compiler les engagements des Frères et
cataloguer les correspondances et
papiers administratifs de la congrégation. F.Avit ne nous donne pas le
nom de ce secrétaire, à son avis
peu compétent. Il ne s’agit pas de
F. François dont il est dit (Annales

4
Expression maladroite : il veut dire que certains ont mentionné la date de leur
vêture sur le registre des vœux temporaire ou perpétuels.
5
Cependant pour le F. Avit le secrétariat n’a guère été organisé, et encore
approximativement, avant 1833 (Annales 1833 § 1) :« [1]
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1820 § 25) : « Ce fut le futur secrétaire, le conseiller du fondateur et
son successeur » qui, devenu le
bras droit du Fondateur, était capable d’administrer l’Institut en son
absence6. Son titre de secrétaire l’a
donc préparé à devenir « directeur
général » de l’Institut en 1839. Le
Frère peu compétent évoqué par
F. Avit n’était, qu’un exécutant : un
« teneur de livres »comme on disait
à l’époque. Il n’empêche qu’assez
tôt, le mot « secrétaire » recouvre
deux fonctions distinctes.
Les Annales datent de 1838
(§ 406) la nomination de F. Babylas
(Geay Pierre) comme « le premier
secrétaire en titre de l’institut ».
Né en 1821 à Saint Symphorien-leChâteau (aujourd’hui, Saint Symphorien-sur-Coise), il a pris l’habit
en 1838. Comme il est sujet à des
crises d’épilepsie, qui l’empêchent
d’enseigner, il occupe cet emploi
durant une quinzaine d’années
(1838-1853). C’est d’ailleurs une
crise d’épilepsie qui provoquera
sa mort subite dans son bureau.
Au cours des années, il a certainement acquis une assez grande
compétence. Il a, en tout cas, assumé ses fonctions en un moment
de changements profonds et de
fort développement de l’Institut. Et
il meurt après la première session
du chapitre de 1852-54 qui a dû lui
imposer un lourd travail.

Son successeur est F. Marie-Ausone (Barrot Louis), né à Rive-deGier en 1809, non loin de NotreDame de L’Hermitage, et entré, lui
aussi, dans l’Institut en 1838. C’est
donc une vocation tardive, vraisemblablement peu apte à l’enseignement. D’après sa fiche, il a été
secrétaire à trois reprises : en 18471851, c’est-à-dire comme auxiliaire
de F. Babylas, puis comme son successeur en 1854-57. Il est probable
que le secrétaire des années 18571860 a été F. Marie-Jubin qui, dans
une lettre fameuse7, se présente, en
mars 1858, comme secrétaire général, avant d’être limogé de ce poste
central. Après trois années passées
dans l’enseignement en trois lieux
différents, F. Marie-Ausone redevient secrétaire, à Saint Genis-Laval cette fois, puisque le secrétariat,
comme la Maison-Mère, a déménagé en 1858. Mais Il n’y restera
qu’une année, comme auxiliaire de
F. Euthyme (Collard Claude), le premier tenant du titre de secrétaire
général de l’Institut, qui exercera
ces fonctions jusqu’en 1868.
Le passage de F. Marie-Ausone
à F.Euthyme indique un changement complet de statut. Désormais, le secrétaire sera un Frère de
premier plan, travaillant en contact
étroit avec le Supérieur général,
plus ou moins comme l’avait fait
le binôme Champagnat-François.

6
Les Annales, (1835 § 116) citent l’agenda de Champagnat en 1835 : « Il faut que
le C.F. François remplisse les fonctions de secrétaire jusqu’à nouvel ordre »,
7
Il dénonce à la congrégation romaine de la propagande l’attitude des supérieurs
au Chapitre de 1852-54, les accusant d’autoritarisme et d’introduction de règles non
conformes à la tradition.

André Lanfrey, fms et Adrien Mercier, fms

83

40

fms

CahiersmaristeS

D’ailleurs F. Euthyme deviendra
ensuite assistant général. C’est
sans doute de son temps et sous
son impulsion qu’a été entrepris le
grand fichier des Frères8 qui a servi
de base principale au fichier informatique ACCESS actuel. En tout
cas, le volume 1 des délibérations
du Conseil général signale, le 13
novembre 1865 :

jours assistant de Saint Genis-Laval.
Comme celui-ci n’avait pas voulu
de cette aide, F. Félicité, sans emploi, remplaçait F. Euthyme comme
secrétaire général, peut-être sans
en avoir le titre. F. Juste n’aurait,
en fait, été que le premier auxiliaire
de F. Félicité. Les annales signalent
(1869 § 21) que les Frères Pémen
et Paulien sont sous-secrétaires9.

« Le f. Euthyme s’informera auprès des Frères des
Écoles Chrétiennes des modes en usage chez eux
pour la visite des établissement et pour la tenue du
Secrétariat etc. ... etc. »...

Quant à F. Eubert, (Meunier
Pierre) qui succède à F. Juste (1873
§ 17), il ressemble à F. Euthyme :
assistant général de 1863 à 1876, il
devient secrétaire général de 1876
à sa mort, en 189310. Il est assisté par les Frères Tite, André-Marie, Flavius, Emilianus. C’est avec
sa nomination que la fonction de
secrétaire général passe du statut d’employé administratif de la
congrégation à celui de supérieur
majeur. La décision a été prise au
Chapitre général, le 18 août 1876,
après l’approbation, par un vote
à bulletin secret, de la motion suivante : « Le Frère Procureur Général et le Frère Secrétaire général
feront partie du Chapitre comme
Membres-nés11, à la condition qu’ils
auront été nommés à leur emploi,
au scrutin secret et à la majorité
absolue des voix par les Membres
du Régime réunis ». F. Eubert aura
pour successeur F. Pierre-Joseph
(Fayolle Philibert) ancien visiteur

Avant 1860, les secrétaires ont
certainement eu des aides plus
ou moins occasionnels, mais le
fichier ACCESS ne nous a guère
laissé de noms. Sous F. Euthyme,
F. Marie-Raphaël (Passot Claude)
exerce comme sous-secrétaire
en 1865-66. Devenu assistant,
F. Euthyme sera remplacé par F.
Juste (Constant Auguste), secrétaire général de 1868 à 1876, qui
a eu pour auxiliaire en 1868-69 F.
Jean-Félix (Faure Antoine) puis, à
partir de 1874, F. Tite (Debresse J.
M.). Contrairement à F. Euthyme,
F. Juste n’est pas une personnalité d’envergure, mais F. Avit nous
explique (1867 § 42) que F. Félicité
avait été nommé assistant en 1867
pour aider et même remplacer F.
Jean-Baptiste, très malade et tou-

8
La plupart sont de format 21,8 cm de haut pour 9,2 cm de large. Il existe aussi
un format plus petit : 18,8 X 6.
9
Dans sa séance du 24 juin 1876 « le conseil général a envisagé « pour le
Secrétariat les ff. Donat, Secrétre Gal, Paulien et André-Marie, secrétre-adjoints. »
10
Sa biographie le place comme secrétaire général de 1874 à 1893.
11
C’est-à-dire membres de droit.
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qui continuera ces fonctions à Grugliasco après 1903.
Nous avons donc esquissé
l’histoire de l’organisation administrative de l’Institut, en quelques
grandes étapes. C’est entre 1826 et
1829 qu’apparaît la nécessité d’un
suivi administratif avec l’instauration des vœux, un recrutement plus
intense et des œuvres plus nombreuses. C’est un peu plus tard,
vers 1835, que F. François devient,
sans en avoir le titre, le premier secrétaire général de l’institut. S’ins-

taure donc la double acception du
terme « secrétaire » qui désigne à
la fois un simple employé à la tenue
des livres et registres et un Frère
revêtu d’un réel pouvoir de commandement. En 1876, ce qui n’était
qu’un emploi de haut fonctionnaire de l’Institut donne accès au
rang de membre de droit du chapitre. Ce n’est quand même pas un
poste équivalent à celui d’assistant
: le secrétaire général est nommé
par le « régime » et non élu par le
chapitre.

Annexe : Liste des secrétaires recensés dans le fichier ACCESS
Nom religieux

Nom civil

N/D

Secrétariat

Dates

Titre

Babylas

Geay Pierre

1821-1854

NDH

1838-1854

Secrétaire

Marie-Ausone

Barrot
Louis

1809-1886

NDH

1847-1851
1854-57
1860-61

Secr.

1857-60 ?

Secr.
Général ?

Marie-Jubin ?
Euthyme

Collard Cl.

1821-1899

SGL

1860-1868

Secr.
général

Marie-Raphaël

Passot
Claude-H.

1841-1911

SGL

1865-1866

Soussecr.

Jean-Félix

Faure
Antoine

1846-1917

SGL

1868-1869

Secr.

Juste

Constant
Aug.

1818-1891

SGL

1868-1876

Secr. Gal.

Tite

Debresse
J-M

1829-1912

SGL

1874-1903

Secr

André-Marie

Grizard
André

1856-1890

SGL

1876-1877

Secr

Eubert

Meunier
Pierre

1826-1893

SGL

1876-1893

Secr. Gal.

Flavius

Françon
Gabr.

1822-1899

SGL

1877-1878

Secr

Emilianus

Grouiller
Paul J.H.

18631903(S)

SGL

1885-1894

Secr

PierreJoseph

Fayolle Phil.

1854-1922

SGL

1893-1905

Secr. Gal.
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Au cours du XXe siècle, le poste
de secrétaire général ne se précise
donc qu’assez tradivement, à partir de 1860. En 1858 il a déménagé
de L’Hermitage à St Genis-Laval.
Au XX° siècle il déménagera trois

fois : en 1903, 1939 et 1961. L’une
des tâches importantes des secrétaires généraux sera, à partir de
1909, la rédaction du Bulletin de
l’Institut. J’ai tenté d’en reconstituer la liste.

Nom
religieux

Nom civil

N/D

Secrétariat

Dates

Titre

Gérald

Flahaut
Charles

1829-1909

Grugliasco

1905-1907

Secr. Gal12.

Dalmace

Laurans
J. L.

1862-1929

Grugliasco

1907-1929

Secr. Gal.

Jean-Emile

Barraud
Emile

1878-1971

Grugliasco

1929-1938

Secr.Gal.

Avit

Belmon
J.B.

1871-1954

SGL

1938-1954

Secr. Gal.

Régis-Aimé

Perreault
Aimé

1903-1957

SGL

1955-1957

Assistant
Secr. Gal.13

Marie-Basilide

Fréléchoz
J.

1909-2005

SGL

1957-1958

Assistant14

Joannès
-Eugène

Minot
Eugène

1902-1970

SGL/Rome15

1958-1967

Secr. Gal.

PierreRaphaël

Gabriel
Michel

1920-2008

Rome

1967-1976

Secr. Gal.

Paul-André

Paul
Sester

1926-2020

Rome

1976-1985

Secr. Gal.

Yves-Marcellin

Thénoz
Yves

1931-1994

Rome

1985-1993

Secr. Gal.

Rome

1993-2000

Secr. Gal.

Grande
Galindo
José-Luis

12
Circulaires, XIII, chronologie p. 489-491. L’annexe IX de la Chronologie de 2010
(p. 523-525) est plus ou moins exacte. A partir de 1893 le F. Gérald était assistant
charvgé du contentieux : un poste très administratif très proche de celui de secrétaire
général.
13
Le F. Régis-Aimé, assistant depuis 1948, est gravenment malade du cœur à
partir de 1951. C’est pourquoi tout en gardant le titre d’assistant il remplace le F. Avit
comme secrétaire général à partir de 1955. Ses fonctions d’assistant sont reprises
par le F. Thomas Austin en 1953. Le F. Régis-Aimé meurt subitement en 1957.
14
Le F. Marie-Basilide hérite du secrétariat du F. Régis-Aimé jusqu’au chapitre de
1958. Elu assistant, il démissionnera en 1960 et sera remplacé par le F. Gildo Cotta
(1960-67). Tous deux se sont occupés du Bulletin de l’institut durant un certain temps
sans avoir le titre de secrétaire général.
15
La maison générale s’installe à Rome en 1961.
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2. L’origine du fichier
ayant servi de
référence pour la
base de données
ACCESS
Il est clair que c’est avec F. Yves
Thénoz, secrétaire général, qu’est
né le projet de numérisation de nos
sources concernant les Frères à
partir des 35 000 fiches auxquelles
faisait allusion F. Paul Sester. Mais
d’autres sources ont certainement
été utilisées, notamment les registres établis à partir de 1829 dont
j’ai déjà parlé. En 1854, la Règle du
gouvernement (Ch. III, 3° section,
article 6) prévoit que le Supérieur
général, afin de connaître les aptitudes de chaque Frère :
« aura un registre qui contiendra le nom d
e tous les Frères, leur âge, l’époque de leur
admission au noviciat, le jour de leur vêture, le jour
aussi de l’émission du vœu d’obéissance,
et celui de leur profession , leurs qualités
de corps et d’esprit, leurs talents, leur caractère,
le degré de leur jugement, de leurs connaissances
acquises, et enfin ce à quoi ils sont propres.
Toutes ces choses seront écrites au fur et à
mesure qu’elles lui parviendront ».
F. François n’avait certainement
pas attendu 1854 pour disposer,
sous une forme ou sous une autre,
de tels renseignements qui constituaient déjà une sorte de fichier
indispensable pour gérer un corps
de 1 500 frères. Le Chapitre général ne faisait donc qu’officialiser
une pratique. Néanmoins, on parle
de « registre » et non de fichier.

Le F. Colin Chalmers nous parle
aussi de fiches plus tardives.
« Jusque vers 1950, les données sur un Frère
étaient enregistrées sur une fiche contenant
ses données personnelles au recto, et les
communautés dans lesquelles il avait résidé
au verso. Elles étaient classées par ordre
alphabétique de nom de religieux. Ces fiches sont
toujours conservées dans le bureau des archives
générales »
« Après 1950, la forme des cartes a changé.
Les données personnelles ont été
dactylographiées, et les noms des communautés
écrits manuellement chaque année. Ces fiches
étaient beaucoup plus grandes que les premières.
À l’heure actuelle, un grand nombre d’entre elles
contiennent la photo d’identité du Frère, qui a été
ajoutée à une date que j’ignore. ».
F. Colin précise que ce système
de grandes fiches a duré jusque
vers l’année 2000, mais qu’à partir des années 1970, leur gestion
semble avoir été très approximative. À une date indéterminée, il
a été décidé de photocopier les
fiches antérieures à 1950 sur des
feuilles A4 et de les conserver dans
des dossiers individuels pouvant
contenir d’autres documents tels
qu’indults, actes de profession,
etc., et grandes fiches. À l’heure
actuelle, de nombreux dossiers ne
contiennent pas de détails personnels sur tel ou tel Frère, et certains
sont même complètement vides.
Nous pouvons donc suivre approximativement le canevas des
moyens successifs que s’est donné
l’Institut pour gérer son personnel :
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d’abord des registres, dont nous
conservons un grand nombre ; ensuite deux fichiers, l’un étant opératoire jusque vers 1950, le suivant
semblant couvrir plus ou moins la
fin du XXe siècle, avant que la base
de données ACCESS, constituée
en 1988-2010, ne devienne un support que le logiciel Kosmos devrait
supplanter.

3. La question de la
création du grand
fichier ancien
Demeure une question irritante :
pourquoi, quand et par qui a été
réalisé cet énorme fichier d’environ 35 000 fiches personnelles de
Frères ? F. Avit, qui écrit ses Annales jusque vers 1890, n’en parle
pas. La circulaire du 26 juillet 1865
(T.3 (1860-69) p. 267) pourrait en
être l’acte fondateur, car elle demande que tous les Frères, profès
ou non, et même les directeurs,
rencontrent le secrétaire de la
Maison-Mère, lors de la prochaine
retraite pour lui confier leur brevet
d’enseignement et leur acte de
naissance afin que l’administration
centrale dispose de ces pièces auprès des autorités civiles. Surtout,
les Frères nés en 1845 donneront
au secrétaire les renseignement

dont il a besoin pour leur « engagement décennal » dans l’Instruction
Publique qui, en France, les dispense du service militaire16. C’est
pourquoi F. Louis-Marie demande
à chaque Frère de communiquer
au secrétariat, si possible par écrit :
nom de religion ; nom de famille
et prénoms ; lieu et date de naissance ; jour de l’entrée au noviciat ;
nom, prénom et profession du père
et de la mère (ou du tuteur) ; « leur
lieu de naissance, leur résidence
actuelle, s’ils savent signer ». Aucun document probant ne vient
étayer cette hypothèse de la création du fichier à cette époque mais
je la crois très crédible.

4.\Matricules et
organisation du
fichier (1826-1903)
J’ai pensé qu’en travaillant sur
les matricules des Frères, je pourrais percevoir les strates de la
création du grand fichier, comme
l’empilement stratigraphique révèle les ères géologiques, d’autant
que la base de données ACCESS
semble avoir respecté les matricules anciens.
Comme l’ensemble du fichier
constituait un volume de données

16
Après 1860 le gouvernement impérial, mécontent des catholiques trop
ultramontains, et méfiant envers les congrégations, devient réticent à accorder
la dispense du service militaire aux congréganistes qui ne sont pas effectivement
enseignants. Les Frères anglais et écossais n’avaiet pas à redouter ce service : ils
étaient considérés comme membres du clergé.
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trop important, J’ai choisi de travailler sur le large échantillon des
Frères ayant fait leur première profession avant 1904, ce qui donne le
total déjà respectable de plus de
10 000 fiches17. Le tableau ci-des-

sous montre que je suis parvenu à
quelques résultats, mais qu’il faudrait un travail approfondi sur le
grand fichier et les registres pour
mieux comprendre comment ont
été organisées ces données.

Matricules

Numéros
du fichier
Access

Nombre
de Frères18

Commentaire

429--6742

1-103

103 (80)

Ordre alphabétique des noms de
famille. Lettre A

6765-15335

104-372

268 (176)

Tous sont des Frères déclarés
décédés

15731-17975

373-1479

1106 (1028)

Ordre alphabétique par nom
religieux. Lettre A

17980-18713

1483-1837

354 (374)

Lettre B

18716-20061

1837-2439

602 (540)

Lettre C

20062-20723

2440-2753

313 (286)

Lettre D

20724-22079

2754-3338

584 (551)

Lettre E

22088-22992

3341-3710

369 (355)

Lettre F

22994-23880

3711-4077

366 (315)

Lettre G

23881-24173

4078-4385

307 (144)

Lettre H

24473-24651

4387-4442

45 (56)

Ordre alphabétique par nom de
famille. Lettre A

24655-34490

4443-8923

4480 (4070)

Ordre alphabétique B-S inclus

34492-34502

8924-8934

10 (10)

Frères anciens (profès en 1826-28)

34503-34560

8935-8962

27 (28)

Ordre alphabétique des noms de
famille. Lettre S (suite)

34566-34976

8963-9148

185 (163)

Noms de famille : Lettres T et U

17
En travaillant sur les prises d’habit avant 1900 le F. Colin Chalmers a obtenu des
résultats assez semblables en général un peu inférieurs du fait que sa base est un
peu plus étroite. Je pense que ses comptages sont aussi un peu plus précis que les
miens.
18
Entre parenthèses, les chiffres obtenus par le F.Colin Chalmers.
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34977-34978

9149-9150

2 (2)

Deux Frères anciens (Prof. en
1829-30

34980-35452

9151-9369

218 (196)

Noms de famille. Lettre V

35457-35614

9370-9393

23 (22)

Noms de famille. Lettres W-Y-Z

35629-36087

9394-9628

234 (239)

Ordre alphabétique par noms de
Frères. Lettres A-M

36087-36122

9629-9640

11 (8)

Des Frères ayant fait profession
avant 1840

36151-36164

9641-9646

5 (2 ?)

Professions en 1902-1905

36173-37293

9647-10406

749 (747)

Profès sortis de 1828 à 1901.

Total

10361 (9392)

La partie de la base de données
ACCESS consacrée aux Frères du
XIXe siècle comporterait donc deux
catalogues majeurs : l’un, inachevé,
de 4 000 noms de religieux ; l’autre,
complet, présentant plus de 5 000
noms de famille. Il y a aussi des catalogues plus modestes, mais assez
cohérents ; par exemple, dans les
matricules 6765 à 15335, la liste de
268 Frères tous décédés. Ou bien
dans les matricules 36 173 à 37293,
749 Frères tous déclarés sortis. Ces
deux listes, révèlent peut-être la numérisation de registres indépendants
du fichier-carton, consitués avant ou
après le fichier lui-même et ayant pu
même fonctioner en parallèle avec lui.
En somme, l’ordre ancien des fiches
répond à des logiques diverses et à
des moents différents qu’il n’est pas
facile de démêler.
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5. La province
de Notre-Dame
de l’Hermitage
dans le grand
fichier
J’ai tenté un sondage sur la province de Notre-Dame de L’Hermitage, qui m’a donné des résultats
assez proches de ceux du tableau
précédent. J’y trouve un catalogue
complet des noms de famille, qui
révèle une relative cohérence de
matricules qui se suivent de 24329
à 35574, et des fragments de catalogues des noms religieux. Enfin,
un catalogue des Frères sortis ne
vient peut-être pas du grand fichier
mais d’un registre spécifique.

Esquisse d’histoire administrative de l’Institut

mai 2022

Matricule

Catalogue
des Noms
de Famille

Nombre
de
Frères

1514-6299

Agier-Arrestat

20

Catalogue
des Noms
religieux

Enregistré
ACCESS
en :
1996,
2001,2009

14992-17939

82

Amasius-Aventin

1992-93

18012-23174

18

Barlaam-Front

1993,1998,

24329-24641

Arsac-Ayglon

16

1996…

24661-25803

Badel-Bunard

88

1996

25852-26417

Chelles-Cusin

35

1996

26448-26856

DallemagneDesrieux

17

1996

26889-27431

Caillat-Chazalle

27

1996

27443-27888

Deux-Duvergier

12

1996

27954-28530

Epalard-Furet (E-F)

14

1996

28558-29486

Gagnaire-Guyot

31

1996-1997

29537-30810

Hanotel-Luzy (HJ-L)

34

1997

30937-33080

Magnard-Pugnet
(M-N-O-P)

61

1997

33126-34396

RabeyrolleSibillon(R-S)

29

1997

34491-31502

Furet-Dumas

34546-34745

Soulier-Thiollière
(S-T)

34882-34978

Beauvoir-Frécon

35135-35574

Vaschalde-Yvroux
(V-Y)

(12 des tout
premiers Frères)
05

1997

1997

(4 des tout
premiers Frères)
11

1997, 2001

1997

35634-36125

55

Andoche-Viventiol
(A-V)

1997-1998

36127-36985

592

Catalogue des
Frères sortis
(1828-1866)

1998
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La base de données ACCESS
a donc suffisamment respecté les
matricules des Frères pour qu’apparaissent des traces d’organisation ancienne. Des travaux plus
minutieux pourraient permettre d’y
voir plus clair. Mais cela en vaut-il
la peine ?

En guise de
conclusion
Il me reste à évoquer rapidement la question de la fiabilité de la
base de données ACCESS que l’ai
traitée dans un article fiurant dans
Champagnat-org/ Histoire mariste.
Je soulignerai d’abord que les
concepteurs de la base de données ACCESS ont réussi à en faire
un formidable moyen de connaissance de l’Institut dans sa globalité.
Le curriculum vitae des dizaines de
milliers de Frères défunts ou sortis
nous est très facilement accessible
et elle est globalement fiable. Je
signale cependant quelques problèmes rencontrés.
Tout d’abord, un grand nombre
de Frères qui ont pris l’habit et reçu
un nom religieux avant l’établissement du grand fichier, n’ont pas eu
de fiche. Et même un sondage que
j’ai réalisé sur la période 1840-60
montre qu’ACCESS sous-estime
le nombre de professions perpé-

tuelles et de prises d’habit, par
rapport à d’autres sources fiables,
comme les Annales de l’institut.
Le nombre total de membres de
la congrégation serait à situer au
moins à 40 000. Et puis, comme
tout document statistique, le fichier ACCESS renferme un certain nombre d’erreurs matérielles
inévitables. J’ai trouvé des dates
de profession antérieures à 1826,
année des premiers vœux car il y
a eu erreur de siècle à l’enregistrement : par exemple 1820 au lieu de
1920…
Parfois ces erreurs ou approximations tiennent à une connaissance insuffisante de l’histoire de
l’institut. Ainsi, de 1840 à 1903 les
frères sortant du noviciat ne faisaient que le vœu d’obéissance et
n’étaient pas considérés comme
de véritables profès et n’étaient
pas électeurs au chapitre19. Mais
le fichier ACCESS ne tient pas
compte de ce fait, historiquement
important. En revanche ACCESS
est fort utile pour déterminer le
nombre annuel de vœux d’obéissance entre 1840 et 1903, difficile à
trouver dans d’autres sources.
En ce qui concerne les dates
des vœux des tout premiers frères
le fichier ACCESS est souvent faux
car on n’a pas vu ou pas su qu’en
1826-1828 une douzaine de Frères
avaient prononcé des vœux perpétuels sans avoir jamais fait de vœux

19
Voir la circulaire du 10 avril 1852 (C. II p. 105) qui indique environ 337 profès
électeurs.
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temporaires. Access leur attribue
néanmoins des vœux temporaires
comme si les vœux secrets antérieurs à 1836 avaient tous été temporaires20. On aboutit parfois à des

frères qui font vœux temporaires
et perpétuels à la même date. Le
tableau ci-dessous compare les
résultats d’access (faux) à ceux
des registres.

Matric.

Frère

Vœux
temp
Access

Vœux
perp.
Access

Sorti/
Dcd

32960

Joseph (Poncet)

1826-10-08

1836-10-10

D

1826-10-08

24608

Laurent (Audras)

1826-10-11

1836-10-10

D

1826-10-11

28174

Stanislas (Fayolle)

1826-10-11

1836-10-10

D

1826-10-11

20144

Damien (Mercier)

1826-10-11

D

1826-10-11

34501

Ambroise (Pessonnel)

1826-10-11

1828-09-08

D

1826-10-11

22762

François (Rivat)

1826-10-11

1836-10-10

D

1826-10-11

34492

Gonzague (Sabatier)

1826-10-11

1828-10-05

S

20677

Dorothée (Villelonge)

1826-10-12

1836-10-06

D

27460

Jean-Pierre (Deville)

1826-10-18

1827-09-30

D

1826-10-18

21684

Etienne (Pojnard)

1826-10-18

1826-10-18

D

1826-10-18

28168

Théodoret
(Fayasson)

1827-09-25

1832-05-29

D

33022

Xavier (Prat)

1827-10-12

1829-10-25

D

1827-10-12

24607

Louis (Audras)

1828-09-08

1836-10-10

D

1828-09-08

25535

JeanMarie (Bonnet)

1828-09-08

1836-10-00

D

1828-09-08

34502

Abel (Dumas)

1828-09-08

1828-09-08

S

1828-09-08

36178

Anselme (Poujard)

1828-09-08

1831-05-22

S

24323

Hippolyte (Remillieux)

1828-09-08

1828-09-08

D

1828-09-08

18040

Barthélemy (Badard)

1828-10-05

1828-10-05

D

1828-10-05

C’est surtout à propos des fonctions des frères qu’ACCESS est
décevant, en partie à cause d’abréviations peu claires. Par exemple, «
Admr », très fréquent, signifie « administrateur » mais correspond à divers emplois dont celui de directeur

Vœux
temp.
Registre

Vœux
perp
registre

1826-10-11
1826-10-12

1826-09-25

1830-09-08

1833-10-06

1831-05-29

1831-05-22

d’école. Le titre « Ensg » (enseignant), désigne aussi les directeurs
d’écoles et « EnsA » veut dire « enseignant adjoint ». Parfois la mention
est ésotérique : j’ai trouvé « RecM »
qui signifie « Recyclage mariste »,
sans doute version modernisée de

20
Il est d’ailleurs facile de le vérifier en consultant le registre des professions
temporaires et perpétuelles (Origines Maristes, t. 3, docs. 569 et 575.)
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« second noviciat ». Emmanuela,
au début de cet article, mentionnait
d’ailleurs les difficultés pour enregistrer dans ACCESS « l’historique

des lieux de résidence et des rôles
remplis au fil des ans ». Peut-être le
logiciel Kosmos apportera-t-il dessolutions en ces domaines.

DOCUMENT

Le Chapitre
Général
de 1852-54 et
les démarches
du F. François
à Rome (1858).

Une lettre du
F. Marie-Jubin contestant
la manière d’élaborer
règles et constitutions

André Lanfrey, fms

Dans Cahiers maristes n° 38 (mai 2020) le F. Antonio Martinez
Estaùn a donné une synthèse historique sur l’élaboration de nos
constitutions en 1852-63. Il a en outre consulté le dossier des
archives vaticanes sur ce sujet, y recueillant les originaux des correspondances que je vais commenter ci-dessous

En 1836 Rome a reconnu les
Pères Maristes comme Société de
Marie, mais non les autres branches.
Néanmoins, dans les diocèses de
Lyon et Belley les autorités ecclésiastiques considèrent que Pères,
Frères et Sœurs font partie de la
même Société dont le supérieur est
le P. Colin. Mais devant le refus persistant de Rome d’accepter une telle
société à plusieurs branches sous
un même supérieur, en 1845 le Chapitre général des Pères Maristes a
opté pour la séparation entre Pères
et Frères.
Sans reconnaissance civile ni
canonique, les Frères n’ont pas les
moyens de réaliser cette décisions
de principe avant la reconnaissance

civile acquise en 1851. Un Chapitre
général établit donc en trois sessions (1852-54) les Règles communes, le Guide des écoles et les
ou constitutions. Dès le début de
la première session, le P. Colin est
venu déclarer officiellement la fin de
sa fonction de supérieur et encourager les Frères à aller de l’avant par
eux-mêmes.
Une telle opération n’est pas facile à réaliser : comme le P. Champagnat n’a pas laissé de règle
écrite1, supérieurs et frères anciens
auront quelque mal à s’accorder sur
l’esprit et la lettre de la législation
de la congrégation. Peu habitués
au débat en une assemblée constituante sans représentant de l’auto-

1 La règle de 1838 est un coutumier.
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rité ecclésiastique2, supérieurs et
capitulants vont vivre des moments
de tension dont le F. Avit dans les
Annales de l’institut3 nous a laissé
des aperçus substantiels, qui corrigent les Actes de ce Chapitre
très édulcorés : par les soins du F.
Louis-Marie, nous dit le F. Avit.
Ces tensions n’ont rien d’étonnant : Raymond Hostie, dans Vie et
mort des ordres religieux, a montré
que toute congrégation a du mal
à passer de l’autorité du fondateur à celle de la règle, notamment
quand celui-ci est toujours vivant.
Les Frères Maristes ont plutôt une
difficulté inverse. L’autorité du F.
François et de ses deux assistants
est relativement faible en face de
capitulants qui, pour la plupart ont
connu le P. Champagnat et auront
du mal à admettre des textes à
l’élaboration desquels ils n’ont pas
contribué. Il est vrai qu’à l’issue du
Chapitre général, ils affirmeront que
les règles « sont l’expression fidèle
de sa volonté et contiennent son
esprit (du P. Champagnat) ». Mais
la lettre que nous allons examiner
montre que l’adhésion d’un nombre
non négligeable d’entre eux a été
fort relative.
En dépit de ce malaise les supérieurs vont de l’avant avec la

rédaction d’une biographie du Fondateur, sous la responsabilité du F.
Jean-Baptiste ; la construction de la
nouvelle maison-mère à St GenisLaval, dirigée par le F. Louis-Marie.
Le F. François élabore le dossier en
vue d’obtenir de Rome un décret
de louange. Les deux premiers objectifs seront réalisés avec succès,
le premier en 1856, le second en
1858, mais le troisième va connaître
de sérieux retards dont la lettre que
nous allons commenter sera partiellement la cause.

1. Les F. François et
Louis-Marie à Rome
La démarche des supérieurs est
retardée par le cardinal de Bonald
qui l’autorisera avec réticence en
avertissant : « Il y a aujourd’hui à
Rome un courant d’idées et des
tendances qui pourraient vous
créer des embarras4 ».
Le dossier du .F. François comprend un mémoire sur les origines
de la congrégation, un condensé
des constitutions en 20 articles fondamentaux, les lettres testimoniales
d’une trentaine d’évêques5 et les
règles élaborées en 1852-54. Les
supérieurs espèrent obtenir un dé-

2
Le cardinal de Bonald avait-il compté sur le P. Colin pour diriger le chapitre
? En tout cas l’absence d’un arbitre à l’autorité reconnue aura des conséquences
sérieuses.
3
T. 2, 1852, § 8-69, p. 257-274 ; 1853 p. 299 ; 1854 p. 315-324.
4
Annales de l’institut, T. 2, 1858, § 22-24.
5
Ce grand nombre d’approbations impressionnera fortement les autorités
romaines.
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cret de louange après deux à trois
mois de démarches à Rome. Ce
succès ferait cesser la grogne, persistante mais diffuse, venant surtout
des frères anciens. En fait le décret
de louange ne sera accordé qu’en
1863 et les constitutions définitives
seulement en 19036.
Les deux supérieurs partent le
6 février 1858, après une visite au
cardinal de Bonald, archevêque de
Lyon qui leur a remis enfin sa lettre
testimoniale. Ils passent aussi chez
les Pères Maristes où le P. Favre,
supérieur général, leur donne sa
propre lettre de recommandation7.
Ils sont accueillis à Rome par le P.
Nicolet, procureur des Pères Maristes. Le 1° mars ils sont reçus en

audience par le pape Pie IX. Tout
semble aller pour le mieux jusqu’au
15 mars où ils découvrent que le
journal L’Univers, très ultramontain, révèle leurs démarches à un
vaste public, les présentant comme
des émules des Frères des Ecoles
chrétiennes, sans faire état de leurs
liens avec les Pères Maristes ;
Une lettre du F Marie-Jubin,
secrétaire général à L’Hermitage,
adressée au cardinal Barnabó, préfet de la Propagande, datée du 26
mars 1858, sera un second obstacle
en dénonçant la manière discutable
dont la législation de l’institut présentée à Rome a été élaborée au
Chapitre général de 1852-54.

« Institut des Petits Frères de Marie
De notre maison de l’Hermitage sur St Chamond (Loire) le 26 mars 1858

Monseigneur,
A l’occasion de la demande d’autorisation faite à Sa Sainteté le Pape Pie IX par le Supérieur de
l’Institut des Petits Frères de Marie, le soussigné ose soumettre confidentiellement à Votre Eminence
ce qui suit :
1° Le seul chapitre général tenu dans l’Institut a terminé ses opérations en 1854, il a remanié,
augmenté et complété les Règles de manière à offrir plusieurs choses nouvelles ou dont on ne s’était pas
rendu compte, notamment le vœu de stabilité que les frères ignoraient complètement avant l’année 1852.

6
La Vie du F. Louis-Marie, publiée en 1907 chez Emmanuel Vitte donne au chapitre
X (p. 185-211) l’interprétation de cette affaire par les supérieurs.
7
Ces deux personnages seront plus tard des obstacles majeurs à l’autorisation
romaine des Frères Maristes.
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Vu le peu de temps qui s’est écoulé depuis ces nouvelles dispositions, il serait peut-être utile de les
expérimenter encore avant d’en demander l’approbation définitive, d’autant plus qu’on a trouvé déjà que la
convocation du Chapitre avait été bien précipitée, les sessions bien courtes pour examiner tant de choses et les
Membre du chapitre peu préparés à une affaire aussi importante.
2° Il semblerait convenable que les articles fondamentaux eussent été discutés dans un chapitre Général
ou au moins dans le Grand Conseil de l’Institut8, qui n’a pas encore été convoqué une seule fois (Voir les
constitutions Chap. XII, art. 3, 4, 5, page 84)
3° On trouve que la récitation journalière à haute voix et en communauté de l’Office de la Sainte Vierge
fatigue beaucoup les frères qui sont obligés de passer chaque jour sept à huit heures à instruire une soixantaine
d’enfants. On doute, d’un autre côté, que cette récitation soit bien avantageuse, attendu que, les frères ne
comprenant pas le latin, le font ordinairement sans attention. Il leur reste d’ailleurs peu de temps pour se former
et préparer leurs classes, en sorte que, assez souvent, c’est à peine s’ils ont l’instruction strictement suffisante.
Peut-être serait-ce assez de le réciter le dimanche et le jeudi seulement.
4° L’exercice de la coulpe ne se fait guère que par manière d’acquit et je dirais presque le moins possible.
On pense qu’il suffirait de s’en tenir au rendement de compte que les frères doivent faire chaque semaine au
frère Directeur.
5° Outre la gêne et les blessures qu’ils occasionnent souvent, les bas de drap sont encore la source de
plusieurs indispositions parce que leur tissu trop serré empêche l’évaporation de la transpiration qui est ensuite
réabsorbée par la peau des pieds et des jambes. Ils sont de plus une source d’infection dans les dortoirs. Ces
inconvénients sont encore augmentés par le peu de soins qu’apportent les frères pour les tenir propres, soit
par négligence soit par défaut de temps. Grand nombre de frères désireraient l’adoucissement de cet article.
6° Le chapeau plat, dit chapeau romain, est moins coûteux, plus utile, plus simple et plus facile à tenir propre
que le triangulaire. Il a été adopté par les Prêtres Maristes et les frères seraient désireux de le voir remplacer
celui qu’ils ont actuellement.
Telles sont, Monseigneur, les observations que j’ai entendu faire assez souvent par plusieurs frères, même
des premiers et que je crois devoir soumettre à Votre Eminence. Quelle que soit l’importance qu’il lui plaise d’y
attacher, la pensée qu’elles ont été connues du Président de la Congrégation qui doit examiner nos Règles,
suffira, je l’espère, pour dissiper le malaise qu’elles pourraient encore causer et pour ramener les esprits à l’unité
parfaite. C’est là tout ce que je désire.
Daignez agréer le très profond respect et la religieuse vénération avec laquelle je suis
Monseigneur,
De votre Eminence le très humble et très obéissant serviteur
F. M. Jubin secrétaire général »

8
Constitutions de 1854, 1° partie, Ch. XII, art. 4-5. Il comprend le « régime », le
procureur, le « secrétaire suivant le régime » et six frères nommés par le supérieur.
9
Selon les Règles Communes de 1852, 1° partie, ch. IV article 8 les Frères «
rendront compte de leur conduite extérieure » au directeur toutes les semaines. Ce
n’est pas à proprement parler une direction de conscience.
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L’auteur a vraisemblablement fait
passer sa lettre par les services de
l’archevêché. Et le cardinal Barnabó
a dû la recevoir dans les premiers
jours d’avril. Cette protestation tardive pourrait être une conséquence
de l’article du journal L’Univers du 15
mars, qui montre que les démarches
sont plus délicates que prévu. Evidemment, le F. Marie-Jubin ignore
quelle importance la congrégation
de la Propagande accordera à une
protestation isolée, même venant
d’un secrétaire général10. En tout
cas, elle est habilement rédigée :
quoique de ton modéré, elle jette la
suspicion sur les supérieurs et leur
dossier. Prise au sérieux à Rome,
elle peut gêner la démarche des supérieurs.

2. L’auteur et
les conséquences
de sa lettre sur
les démarches
des supérieurs
Une longue notice biographique
est consacrée au F. Marie-Jubin
dans le volume II des Lettres de
Champagnat (p.360-364). JeanBaptiste Mérigay est né à Valbenoîte,
près de St Etienne, en 1820. Entré à
L’Hermitage en 1833, il fait ses premiers vœux en 1834 et ses vœux
perpétuels en 1837. En 1838 il ac-

compagne le P. Champagnat à Paris
pour y apprendre la lithographie et
faire un stage à l’école pour l’éducation des sourds-muets. Le reste
de la notice le présente comme un
personnage instruit, bon pédagogue
mais au caractère difficile, très porté
aux études, spécialement en mathématiques et musique. Au Chapitre
de 1852-54 il fait partie des 42 frères
éligibles de la province de N.D. de
L’Hermitage mais, n’ayant obtenu
que 85 voix sur 190 votes exprimés,
il n’est que second suppléant et
ne sera pas capitulant11. Il est sans
doute déjà présent dans les services
administratifs de L’Hermitage et
donc apte à recueillir les rumeurs et
confidences sur le déroulement du
Chapitre, Son éloignement à Paris
en 1853-54 puis à Breteuil (Oise) en
1854-56, sont peut-être les conséquences d’une attitude jugée trop
intrigante. De retour à NDH en 1856,
il a certainement participé, comme
secrétaire, à l’élaboration du dossier
en vue de l’autorisation romaine.
Le destin de sa lettre nous est
fourni par le courrier de réponse du
nonce à Paris, Mg. Mazio, au cardinal Antonelli, secrétaire d’Etat, le 8
juin 185812, qui nous apprend que le
30 avril la missive n° 92091 l’a prié de
se renseigner sur les Petits Frères de
Marie. Il a demandé à l’archevêque
de Lyon de s’informer en toute discrétion sur la véracité des critiques

10
En fait la fonction de secrétaire général n’existe pas encore. Le F. MarieJubin serait simplement le chef de l’administration de L’Hermitage ou même un des
secrétaires.
11
Circulaires, II, p. 107, 114.
12
Dossier des archives vaticanes consulté par le F. A. M. Estaún.
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formulées. Le cardinal de Bonald
s’est tout simplement adressé à
l’assistant général, le F. Louis-Marie, à peine rentré de Rome.
Sa réponse, datée du 31 mai,
conteste absolument les thèses du
F. Marie-Jubin et, en la transmettant
au nonce sans aucun commentaire,
le cardinal de Bonald l’approuve implicitement. La lettre Marie-Jubin ne
sera donc pas retenue par le Saint
Siège. Mais ce retard a été catastrophique pour le F. François.
En effet, c’est le 9 avril qu’il a
appris du cardinal Barnabó que le
dossier était bloqué dans ses services et « Sa Sainteté a ajouté que
si nous étions pressés de nous en
retourner, nous pouvions le faire »13.
Le cardinal conseille donc aux supérieurs de demander une audience

de congé qui aura lieu le 15 avril et
leur apportera une information précieuse : « Le S. Père nous a dit qu’il
attendait une lettre de Paris au sujet
de notre affaire ».
Le F. Louis-Marie repart pour la
France le 24 avril tandis que le F.
François attend la fameuse réponse
du nonce sans savoir sur quoi elle
porte et sans se douter qu’il faudra
attendre si longtemps. Il consent
désormais que le P. Nicolet le guide
dans le labyrinthe administratif romain pour trouver des traces de
cette fameuse correspondance.
Finalement, Mgr. Guidi, de la secrétairerie d’Etat, fait répondre le 27
mai : « Abbiamo scritto ; aspettiamo la riposta14 ». A cette date, la
réponse du F Lois-Marie, transcrite
ci-dessous n’a pas encore été envoyée.

« Saint Genis Laval, 31 mai 1858
A Son Eminence le Cardinal de Bonald archevêque de Lyon
Monseigneur,
Je supplie votre Eminence de me permettre de lui donner par écrit les explications qu’elle a eu la
bonté de me demander sur quelques articles de nos Règles et de nos Constitutions.
1° L’article qui nous oblige à porter des bas de drap, cousus et non tricotés, remonte à 1845. Des
raisons d’uniformité, de simplicité et d’économie les ont fait adopter ; mais la raison principale c’est que
l’usage des bas tricotés, en multipliant les rapports des Frères avec les personnes du sexe, donnait
naissance à de graves abus. Le P. Champagnat n’a pas trouvé de meilleur moyen de les prévenir que

13
C’est le lendemain, 10 avril, que, de la secrétairerie d’Etat part un courrier priant
le nonce à Paris d’enquêter sur la fameuse lettre du F. Marie-Jubin.
14
« Nous avons écrit ; nous attendons la réponse ».
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d’adopter les bas de drap. Du reste il les a pris des Frères des Ecoles chrétiennes, qui les ont reçus
eux-mêmes du Vénérable abbé de la Salle, leur fondateur. Ils n’ont jamais varié sur ce point. Personne
jusqu’aujourd’hui ne s’était plaint qu’ils fussent trop incommodes ou nuisibles à la santé.
2° Il n’a jamais été question dans l’institut du chapeau qu’on dit Romain ; et qui n’existe,
probablement, nulle part moins qu’à Rome15. Le Chapitre Général a adopté le chapeau triangulaire parce
que c’est le seul qui ait été en usage parmi les petits frères de Marie.
3° Les articles que nous avons présentés à l’approbation du Saint Siège, étant fidèlement extraits
des Règles et des Constitutions adoptées par le Chapitre Général, il nous a semblé qu’il n’y avait pas lieu
à les lui soumettre de nouveau, et qu’il suffirait de l’appeler plus tard à se prononcer sur les modifications
qu’on jugerait à propos d’y apporter.
4° La récitation journalière de l’office de la Sainte Vierge dans toutes les maisons de l’Institut est
de première origine. Le P. Champagnat l’a toujours regardé, non comme une aggravation de peine pour
ses Frères, mais comme un soulagement et une consolation. Les Frères eux-mêmes s’estiment heureux
de s’unir dans cette pratique de piété à plusieurs autres congrégations religieuses qui, appliquées aussi
aux travaux de l’enseignement, se font un bonheur de la remplir.
5° Quoique le vœu de stabilité n’ait pas été émis pendant la vie du Fondateur, il a toujours été admis
par lui en principe. Nous trouvons, écrits de sa main, cet article de la Règle : Les Frères feront les quatre
vœux de Pauvreté, de Chasteté, d’Obéissance et de Stabilité.
Le vœu de stabilité qui (sic) ne se fait qu’après 15 ans de communauté et 10 ans de profession,
et n’est accordé qu’aux Frères qui sont à la fois les plus capables et les plus vertueux. Comme il est
exigé pour le frère supérieur Général, les Assistants, les Directeurs de noviciat et tous les membres des
Chapitres généraux, on a voulu qu’on assurât, autant que possible, le bon gouvernement de l’Institut, en
donnant au corps administratif les meilleurs sujets de la Congrégation. C’est par ce motif que le Chapitre
Général, se fondant sur l’exemple si puissant de la compagnie de Jésus, n’a pas balancé à adopter ce
quatrième vœu et à en faire comme la base des Constitutions.
6° Sur l’ensemble des Règles et des Constitutions il y a à observer
I. Que dans ce qu’elles ont d’essentiel elles sont toutes de notre pieux fondateur, le Chapitre Général
n’a fait que les coordonner et mettre par écrit, ce qui était d’usage & de tradition.
II. Que le dit Chapitre, avec l’approbation de votre Eminence a été régulièrement convoqué par le
Frère Supérieur Général, et canoniquement élu par les Frères profès de l’Institut.
III. Qu’il a mûrement examiné et librement accepté les Règles et les Constitutions de l’Institut, ayant
pris trois années consécutives pour faire ce travail auquel il (a) consacré plus d’une centaine de séances
générales et autant de séances particulières.

15
Une expression ambigüe qui signifie : « qui n’existe nulle part sauf à Rome » ou
plus probablement « qui n’existe nulle part et même pas à Rome ».
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Ici, Monseigneur, je suis obligé d’avouer à votre Eminence que l’opposition secrète qui est
apportée à notre demande d’approbation par le Saint Siège, n’est qu’une suite et un reste des cabales
par lesquelles on a cherché à entraver le Chapitre Général en 1852. En effet, une coterie de cinq ou
six sujets ambitieux & mécontents s’est formée à cette occasion pour défendre, disaient-ils, les droits
des Frères. Appuyés par deux membres du chapitre dont ils avaient fait leurs chefs, ils ont travaillé
tout le temps à affaiblir les liens de la discipline religieuse et à pousser au relâchement, et au bien-être
purement matériel.
Ainsi, en nourriture, au lieu des deux plats, d’un dessert et du vin trempé moitié eau que la
règle accorde, ils réclamaient trois plats, trois desserts et le vin pur. Ils proposaient et appuyaient de
même tout ce qui tendait à rendre le costume plus commode et plus élégant, comme les bas tricotés ;
l’ameublement des maisons plus apparent ; comme les glaces, les rideaux, les permissions à demander
plus rares ; les visites et les voyages plus faciles, les exercices religieux moins longs ; en un mot, tout
ce qui favorisait la liberté et l’indépendance, le bien-être et les aises de la vie.
Je vous donne ces détails, Monseigneur, pour faire connaître à votre Eminence où de pareils sujets
auraient conduit la congrégation, si le Régime avait faibli un seul instant devant eux ou s’il avait eu à un
moindre degré la confiance universelle des frères.
Mais heureusement, la Providence, qui veut l’œuvre des Petits Frères de Marie telle que le P.
Champagnat l’a conçue et établie, a fait bonne justice de ce commencement de parti : les deux Frères
capitulants qui la soutenaient ont quitté honteusement la congrégation et sont allés après 23 ans
de vie religieuse se marier à St Etienne, à deux lieues de la maison-mère et au cœur même de nos
établissements. Le principal meneur, dégradé par le Chapitre pour ses intrigues séditieuses, a dû
encore, quelques mois plus tard, être relevé de ses vœux par votre Eminence et réduit à l’état de
simple novice en punition de ses odieuses calomnies qu’il a osé écrire contre un des plus dignes curés
du diocèse.
Celui qui essaie aujourd’hui de reprendre en sous-œuvre les tendances de ce parti n’est également
qu’un sujet mécontent de n’avoir pas été nommé membre du chapitre général et plus mécontent encore
de ne pas occuper dans l’institut la position qu’il ambitionne.
Ainsi, la réprobation universelle des Frères avait-elle écrasé ce mauvais parti dans tout l’Institut
et il paraissait tellement oublié que le Régime ne soupçonnait pas même qu’il en restât quelque trace.
Mais puisque nous avons la douleur de le retrouver encore dans un de nos frères, nous regardons
comme une bénédiction de Dieu sur nous qu’il ait osé se glisser jusqu’aux pieds du Vicaire même de
Jésus-Christ. Nous avons la ferme confiance que le Saint Père confondra ce dernier effort du mauvais
esprit et l’extirpera à jamais du milieu de nous en même temps qu’il confirmera et approuvera le
véritable esprit des Petits Frères de Marie. Si, dans cette circonstance solennelle et décisive pour
l’institut, l’esprit de cabale et de relâchement parvenait à obtenir le moindre triomphe, ce serait un
principe certain de division & de ruine pour la Congrégation.
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J’ose espérer Monseigneur que votre Eminence nous sauvera de ce danger en éclairant sa sainteté
sur le véritable esprit qui a dicté la lettre dont il s’agit.
Veuillez agréer le très profond respect avec lequel je suis,
Monseigneur,
De votre Eminence
Le très humble et très obéissant serviteur
Frère Louis-Marie, assistant »

On peut trouver étrange que
la secrétairerie d’Etat et le nonce
apostolique aient été chargés de
clarifier une affaire assez secondaire. Mais Pie IX passe souvent
par les nonces apostoliques pour
contrôler plus étroitement les épiscopats nationaux. C’est sans doute
pourquoi le cardinal de Bonald, mécontent d’un procédé qui fait de lui
le subordonné du nonce, n’enquête
pas lui-même ni n’ajoute de commentaire à la réponse faite par le
F. Louis-Marie. Cette abstention
sauve provisoirement le dossier du
.F. François. C’est seulement le 7
juillet que Mgr Guidi, visité une fois
de plus, déclare « que la réponse
du Nonce est venue depuis peu ;
qu’elle est favorable ; qu’il y a bien
encore quelque chose à débrouiller
; mais que l’affaire suivrait son cours
et qu’elle serait bientôt terminée ».

André Lanfrey, fms

3.Réussite tardive
du F. François et
du P. Nicolet
auprès de la S.C.E.R.
Le vendredi 16 juillet la situation
s’éclaircit enfin. Le pape a ordonné : « Il faut suivre le cours régulier
et remettre tout de suite le dossier
(jusque-là à la Propagande) à la
Congrégation des Evêques et Réguliers » (S.C.E.R.). Le 21 juillet le F.
François peut rencontrer son secrétaire, Mgr. Bizzarri. Le P.Nicolet
qui l’accompagne doit longuement
insister sur les liens entre Pères
et Frères Maristes alors que l’administration romaine trouve que
ceux-ci ressemblent aux Frères
des Ecoles Chrétiennes. Après
bien des atermoiements c’est le 31
juillet seulement que le F. François
lui-même le dépose à la S.C.E.R.

103

40

fms

CahiersmaristeS

où le cardinal Bizzarri prévient que
ce sera long.
De toute façon le F. François doit
rentrer et le P. Nicolet s’occupera
de suivre son dossier. Le 9 août il
obtient du pape une audience de
congé. La conversation est banale
: Pie IX justifie la lenteur romaine.
Toujours persuadé que les Frères
Maristes sont une sorte de clone
des F.E.C. il lui demande : « Où
êtes-vous logé à Rome? Chez les
Frères des Ecoles Chrétiennes? ».
Comme le F. François lui parle de la
dévotion de l’institut à sa personne
il répond : « Il est bien nécessaire
d’être toujours attaché au Centre ».
Ces paroles pontificales résument
bien l’attitude que le F. François a
trouvée dans toute l’administration
pontificale : lenteur, ultramontanisme centralisateur et référence
aux F.E.C. bien connus à Rome.
C’est sans doute pourquoi, avant de
partir, il rend visite au Frère Floride,
supérieur des Frères des Ecoles
Chrétiennes en Italie. Ils ont une «
Conversation familière sur l’union et
l’entente des deux Sociétés » et,
au total, « Les Frères des Ecoles
Chrétiennes se sont montrés toujours bien honnêtes lorsque je les ai
rencontrés. »
Le F. François est moins heureux
avec le cardinal della Genga, préfet
de la S.C.E.R. qui le reçoit le 16 août
et s’exclame « Encore un nouvel
Institut ! ». Et, après les explications
du P. Nicolet : « Mais c’est à peu
près comme les Frères des Ecoles
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Chrétiennes ! ». Aussi, le P. Nicolet tire les leçons de l’entrevue : «
c’est notre nombre, notre ancienneté, toutes les recommandations
des évêques (et j’ai ajouté – écrit
le F. François - : notre union avec
les Pères Maristes) » qui ont obligé
Rome à accepter le dossier. Mais
il avertit que les règles et constitutions seront examinées avec sévérité. Il écrira en outre au P. Favre que
Rome donnera probablement aux
Pères Maristes un certain contrôle
sur les Frères. Le F. François arrivra
à St Genis-Laval le 24 août.
Il était parti de L’Hermitage le
6 février. Outre le retard qu’elle a
occasionné, la lettre Maire-Jubin
a ébranlé la confiance du cardinal
de Bonald envers le F. François et
a confirmé chez les Pères Maristes
– et notamment chez leur supérieur, le P. Favre – la conviction que
le retour d’une certaine tutelle sur
les Frères était nécessaire. Le fruit
de l’entente entre Bonald et le P.
Favre sera la lettre du cardinal de
Bonald du 16 février 1859 (Chronologie 2010) dans laquelle l’archevêque de Lyon, demandera que, les
supérieurs des frères, manquant
d’instruction et d’autorité, la formation des novices soit remise sous
la direction des Pères Maristes «
comme autrefois ». Il en résultera
la démission du .F François en 1860
dont la lettre du F. Marie-Jubin n’a
été qu’une cause secondaire. Mais
elle est une source important sur le
déroulement du Chapitre général
de 1852-54.
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3.

Analyse du contenu
des lettres
Marie-Jubin et
Louis-Marie sur
le Chapitre général

Le F. Marie Jubin a classé ses
objections par ordre décroissant
F. Marie-Jubin 26 mars 1858

d’importance. Dans sa réponse le
F. Louis-Marie fait l’inverse, comme
l’indiquent les numéros de son
texte. D’une manière générale il
justifie sa réponse par l’autorité du
Fondateur sans s’interdire d’autres
arguments. Je schématise les arguments :
F. Louis-Marie, 31 mai 1858

1° Le vœu de stabilité « que les frères « 5° Quoique le voeu de stabilité n’ait pas
ignoraient complètement avant l’année été émis pendant la vie du Fondateur, il
1852 » est une nouveauté.
a toujours été admis par lui en principe16.
La convocation du chapitre a été pré- 6° Le Chapitre Général n’a fait que coorcipitée, les sessions trop courtes et les donner et mettre par écrit, les usages et
capitulants mal préparés.
traditions. »
2° Les articles fondamentaux auraient dû
être discutés au chapitre ou au moins au
grand conseil.

3° Les 20 articles présentés au Saint
Siège sont extraits des Règles et des
Constitutions .

3° La récitation journalière de l’office en « 4° La récitation journalière de l’office de
communauté fatigue trop les frères.
la Sainte Vierge dans toutes les maisons
de l’Institut est de première origine. »
4° La coulpe se fait le moins possible.
Se contenter d’un « rendement de
compte17» au directeur chaque semaine.
5° Les bas de drap sont anti-hygiéniques. 1° L’article qui oblige à porter des bas de
Il faudrait adapter cet usage.
drap, remonte à 1845. […) Personne ne
s’en plaint.
6° Il faudrait remplacer le chapeau triangulaire par le chapeau plat, dit « chapeau
romain ».

La confrontation est intéressante
par les silences sur certains sujets
rapportées par le F. Avit ou très présentes dans les Actes du chapitre.
Par exemple il n’y a rien sur les suf-

« 2° Il n’a jamais été question dans l’institut du chapeau qu’on dit Romain »

frages en faveur des défunts, question qui a suscité pourtant une forte
émotion au Chapitre. Le F. MarieJubin n’évoque pas non plus le problème de la décentralisation en pro-

16
Le F. Louis-Marie s’autorise certainement d’un fragment de règle qu’on trouve
dans Origine des Frères Maristes, T. 1, doc. 28, p. 141 : « Les Frères de Marie
feront des vœux simples de chasteté, de pauvreté, obéissance, de stabilité dans la
société ». C’est bien peu pour justifier une tradition originelle.
17
Selon les Règles Communes de 1852 1° partie, ch. IV article 8 les Frères «
rendront compte de leur conduite extérieure » au directeur toutes les semaines. Ce
n’est pas à proprement parler une direction de conscience.
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vinces autonomes suscité par l’intervention de M. Mazelier. En fait, les
objections du F. Marie-Jubin portent
sur trois points : le vœu de stabilité
considéré comme une nouveauté ;
le déroulement trop rapide du chapitre ; certaines pratiques à adapter
ou à réformer.
Ces critiques rejoignent assez
bien ce que dit le F. Avit quant au
vœu de stabilité et à l’atmosphère
générale du chapitre, dont bien des
capitulants sont dépassés par les
questions abordées, troublés par
certaines propositions des supérieurs mais portés à faire bloc contre
une minorité d’opposants. Comme
le dit le F. Marie-Jubin : il s’agit d’un
malaise plutôt que d’une opposition des frères anciens, à qui on
demande de passer de la tradition
orale et des coutumes à une législation écrite. Ils ont du mal à y retrouver l’esprit primitif, en particulier
avec le vœu de stabilité qui, par ailleurs, va se substituer peu à peu à
leur statut de frères anciens.
Mais aussi, en 1858, des usages
primitifs de l’institut sont tombés en
désuétude. C’est le cas de la coulpe,
que le F. Louis-Marie ne songe
même pas à défendre. D’autres ne
sont appliqués qu’avec réticence.
Mais, plutôt que d’entériner des accommodements, les supérieurs sont
animés d’un esprit de retour aux origines qui durcit certains usages. Le
F. Avit a raconté comment il s’y est
pris pour ridiculiser le projet d’interdiction des montres (Annales de
l’institut T. 2, 1852 § 49) devenues
d’usage très courant. Pour les bas
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de drap, le F. Louis-Marie date leur
usage obligatoire de 1845 comme
si leur imposition par le P. Champagnat vers 1829 n’avait pas été aussi
absolue que le prétend le F. JeanBaptiste dans la Vie du fondateur. Il
en est probablement de même pour
l’office de la Sainte Vierge dont la
récitation quotidienne en communauté les jours d’école ne devait pas
être générale. Sur l’usage du chapeau, le F. Louis-Marie a raison : il
n’est pas spécialement romain mais
le chapeau tricorne devient désuet.

4. Des règles
conformes aux
origines ou
adaptées aux
circonstances ?
Le F. François et ses deux assistants sont profondément unis dans
l’élaboration de règles et constitutions ramenant l’institut, croient-ils,
à sa ferveur primitive. On perçoit
cette raideur dans la seconde partie
de la réponse du F. Louis-Marie qui
prétend que la lettre Marie-Jubin
émane d’une « coterie de cinq ou
six sujets ambitieux & mécontents
[…] appuyés par deux membres du
chapitre dont ils avaient fait leurs
chefs ». Le F. Avit ne confirme que
partiellement ce point de vue : dans
un long développement sur les opposants au chapitre, il déclare que
« parmi les huit ou dix capitulants
(dont lui-même) que l’on prenait
pour des opposants, deux seulement paraissaient l’être de partipris ».
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Le F. Louis-Marie fait de ces
opposants de véritables sybarites. Mais le F. Avit cite (Annales
T. 2 1852, § 51-52) une lettre du P.
Colin du 11 juin 1852 qui a reçu de
nombreuses plaintes de frères qui
révèlent que le lien entre pères et
frères est loin d’être rompu et que
l’autorité des nouveaux supérieurs
est fragile. Quoi qu’il en soit, le P.
Colin groupe les doléances en deux
catégories : dans la première on
demande davantage de messes et
de prières pour les frères défunts ;
dans la seconde on se préoccupe
de la santé précaire des jeunes
frères à qui il faudrait davantage de
temps pour les repas, une nourriture
plus substantielle et des exercices
physiques adaptés à leur âge. Ce
n’est pas exactement la décadence
qu’évoque le F. Louis-Marie.
Celui-ci donne d’ailleurs la raison de son intransigeance : « la
Providence […] veut l’œuvre des
Petits Frères de Marie telle que le
P. Champagnat l’a conçue et établie ». Mais est-ce encore possible
? Pour lui le signe du succès de ce
retour aux origines ce sont « les
deux Frères capitulants qui la soutenaient (la cabale) [qui] ont quitté
honteusement la congrégation et
sont allés après 23 ans de vie religieuse se marier à St Etienne ». Le
F. Avit (Annales, T. 2, 1852, § 54)
confirme ce fait en précisant que
l’un des deux était procureur général. Il s’agit du F. Antoine-Régis, 5°

et dernier élu de la province de Viviers avec 29 voix sur 51 votants. Il
se nomme Raymond Jean-Baptiste,
né à Peaugres (Ardèche) en 1817.
Envoyé à L’Hermitage par les Frères
Maristes installés en ce lieu dès
1833, il y a fait profession temporaire
en 1835 et profession perpétuelle en
183618. D’octobre 1845 à septembre
1852 il est directeur de l’école de Villeneuve de Berg (Ardèche) et c’est
à ce titre qu’il participe à la première
session du Chapitre. C’est comme
procureur général qu’il participera
aux deux sessions suivantes. Sa
fiche le déclare sorti en 1856, pour
des raisons certainement plus complexes que ne le disent les F. Avit et
Louis-Marie.
J’ignore le nom du second capitulant sorti à la même date. Parmi
les autres frères considérés comme
opposants il y a sans doute le F. Marie-Lin (1813-1891) natif de Marlhes.
Comme le F. Antoine Régis il a fait
ses vœux temporaires en 1835 et
ses vœux perpétuels en 1836. Devenu maître des novices à L’Hermitage en septembre 1852 et dixième
élu de la province de L’Hermitage
avec 140 voix sur 190 votants il se
retrouve brusquement, après la première session du chapitre, directeur
dans la petite école de Beaucroissant (Isère) où il restera toute sa
vie. Son attitude au chapitre a vraisemblablement entraîné cette mise
à l’écart19. Le F. Avit lui-même, entré
en 1838, sera exilé comme direc-

18
Sa fiche le déclare sorti en 1836 mais c’est une erreur comme le montrent les
Annales de Peaugres. Vérification faite le 7 octobre 2020 avec le F. Adrien Mercier.
19
Voir sa notice dans Lettres de Champagnat, tome 2 p. 365-369.
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teur du poste difficile de Digoin en
1855. Quant au F. Marie-Jubin, le F.
Louis-Marie sait ou devine qu’il est
l’auteur de la fameuse lettre à Rome
puisqu’il le définit comme « un sujet
mécontent de n’avoir pas été nommé membre du chapitre général ».
Nous avons là une bonne partie
des opposants du Chapitre. Sontils imbus de « l’esprit de cabale et
de relâchement » comme les en
accuse le F. Louis-Marie ? Il s’agit
plutôt de frères entrés dans l’institut
entre 1833 et 1838, donc d’une seconde génération de frères anciens,
qui n’ont pas connu les usages primitifs de l’institut, sont plus instruits
que la génération précédente, et
davantage soucieux d’adaptation à
un monde en changement rapide.
Ils se heurtent donc de front à des
supérieurs soucieux de fixer une
règle dans un institut déjà très nombreux et dont l’identité leur paraît
menacée, à l’intérieur par la décadence et à l’extérieur par l’esprit
révolutionnaire20. C’est pourquoi les
supérieurs ont hâte de faire légiti-

mer leur législation par la plus haute
autorité spirituelle et institutionnelle
: le pape.
Les deux lettres commentées illustrent deux conceptions de l’institut appelées à durer : d’une part une
fidélité aux origines non exempte de
formalisme et un pouvoir centralisé
; d’autre part l’adaptation, éventuellement discutable, aux temps nouveaux et une autorité davantage
partagée. Ils témoignent en même
temps de la difficulté de passer du
temps de la coutume et de l’oralité
à celui de la règle et de la culture
écrite. Ces tensions ont fragilisé
l’autorité du supérieur général. Ce
n’est pas par la profondeur de ses
arguments, mais comme symptôme de crise révélé au plus haut
niveau en un moment délicat pour
le F. François, que la lettre du .F.
Marie-Jubin est importante. Ce sont
le cardinal de Bonald, le P. Favre et
la S.C.E.R. qui, pour des raisons assez diverses mais plus fondamentales, ont imposé la démission du F.
François en 1860.

20 La révolution de 1848 est toute proche.

108

Le Chapitre General de 1852-54 et les demarches du F. Francois à Rome (1858)

DOCUMENT

Le journal
du séjour
à Rome du
F. François
en 1858

Les tribulations
d’un supérieur
général en quête
de reconnaissance
canonique
Le carnet 305 du F. François intitulé « Notes religieuses » comporte
en son début, 178 pages intitulées «
Voyage à Rome en 1858 ». C’est le
journal au jour le jour de la tentative
du F. François de déposer le dossier
des Petits Frères de Marie auprès
de la Congrégation de la Propagande puis de la Congrégation des
Religieux, en vue de leur reconnaissance canonique. Ainsi, nous pouvons suivre le F. François presque
au jour le jour en un moment particulièrement éprouvant de sa vie.
Ce séjour est aussi d’une extrême importance dans l’histoire
institutionnelle de l’institut car c’est
le moment où s’affrontent pour la
première fois trois conceptions de
l’institut des Petits Frères de Marie :
celle du F. François qui envisage
une congrégation indépendante des
Pères Maristes ; celle des milieux
romains qui conçoivent les Petits

1

André Lanfrey,
fms

Antonio Martínez
Estaún, fms

Frères de Marie comme une filiale
des Frères des Ecoles Chrétiennes ;
et celle des Pères Maristes qui ne
veulent pas renoncer à une tutelle
sur les Frères.
Nous sommes deux chercheurs
maristes à nous être penchés sur
cette affaire compliquée. En 2018
le F. Antonio Martínez Estaún, alors
postulateur, a publié à Rome une traduction en espagnol de cet important document sous le titre Diario del
Viaje a Roma del Hermano François
en 1858. C’est presque une édition
bilingue de ce journal car chaque
page de gauche contient une photo
de l’original en français1 avec la traduction espagnole en vis-à-vis. En
2019, encore sous les auspices de
l’administration générale, le F. Antonio a publié un second livre de 200
pages intitulé El hermano François
Rivat peregrino en Roma dans lequel il décrit le contenu du Diario del

Malheureusement la lecture de l’original n’est pas toujours facile. --
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Viaje a Roma del Hermano François
en 1858 en précisant et synthétisant
certains thèmes. Il a aussi fourni
dans les Cahiers Maristes n° 37 p.
101-108 (mai 2019) une étude sur les
sanctuaires romains visités par le F.
François.
J’ai moi-même, dans Cahiers
Maristes n° 39, (mai 2021) p. 95-107,
publié une étude sur un article du
journal L’Univers du 15 mars 1858,
qui, en exposant la thèse romaine
de Petis Frèes de Marie affiliés aux
Lasalliens, a embarrassé le F. François et le F. Louis-Marie. Et, dans
ce numéro j’évoque longuement
la lettre à Rome du F. Marie-Jubin,
secrétaire à L’Hermitage, qui, en se
plaignant du gouvernement de l’institut va provoquer une enquête romaine, quii retardera considérablement les démarches du F. François.
Elle contribuera même, à moyen
terme, à sa mise à l’écart, les Pères
Maristes, l’archevêque de Lyon et la
Congrégation des Religieux s’accordant à juger insuffisante la capacité
du F. François à diriger l’institut2.
Il est vrai que simple religieux laïc
affronté au labyrinthe d’une administration romaine à la lenteur proverbiale, le F. François semblera
quelque peu déconcerté et devra
faire preuve d’une infinie patience.
En même temps ce séjour au cœur
de la chrétienté lui permettra de renouveler sa ferveur à la fois catho-

lique et ultramontaine sans oublier
la fréquentation de tous les lieux de
culte de Rome. Ces notes ont certainement servi à la circulaire du 25
décembre 1858 aux Frères d’Océanie qui raconte ce séjour sans mentionner les grosses difficultés survenues et en insistant sur les relations
étroites avec les Pères Maristes. En
outre, il vaut la peine de connaître
le style du F. François, très sobre
et exprimant, en même temps
qu’une patience indéfectible, une
incroyable bienveillance envers une
administration romaine qui semble
jouer avec lui un peu comme le chat
avec la souris. Il parviendra néanmoins, grâce à son obstination et
au soutien du P. Nicolet, procureur
des Pères Maristes, à faire accepter
son dossier par la congrégation des
évêques et réguliers. Mais il n’aura
pas convaincu un milieu romain, à la
fois retors et subtil, de sa capacité
à gouverner une congrégation qui
comprend deux mille membres et a
reçu l’approbation de presque une
trentaine d’évêques.
Dans l’article ci-dessous mon intention a été d’offrir aux lecteurs et
aux éventuels chercheurs une synthèse rapide sur l’enjeu essentiel de
ce long séjour. C’est pourquoi j’en ai
retiré tout ce qui concernait l’aspect
religieux : visites aux églises, aux
monuments, réflexions édifiantes…
pour privilégier le contenu des démarches auprès de l’administration

2
Les lecteurs pourront aussi se référer aux deux articles figurant dans
Champagnat.org/Bibliothèque/ Histoire. Sous le titre « La reconnaissance par Rome
de l’institut des Frères Maristes en 1858-1863.
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pontificale que j’accompagnerai de
mes commentaires. Les lecteurs et
les chercheurs pourront se référer

aux travaux du F. Antonio Martínez
Estaún pour disposer d’une vue
d’ensemble.

1. 	Un départ à Rome un peu précipité et
un voyage rapide
« Mgr le Cardinal de Bonald, archevêque de Lyon, consent enfin3 et approuve le voyage et donne
une lettre de recommandat[io]n. »
« 6 février, samedi. Départ de N.D. de l’Hermitage – […] avec le C.F. Louis-Marie, 1er Assistant ».
« 7. Dimanche de la Sexagésime. Visite à son Eminence qui signe le Mémoire p[ou]r l’autorisation
de l’Institut. […]
8. Lundi. Arrivée à Marseille. Visite à l’évêché. […] Arrivée de M. Tempier, Vicaire Général, Oblat4.
Lettre de recommand[atio]n. […] Embarquement à 10 h du soir.
9. Mardi. Traversée. […] Heureuse navigation. 10. Mercredi. Arrivée à Civita-Vecchia. […]
11. Jeudi. Arrivée à Rome à 2H du matin. Le P. Nicolet5 et F. Joseph au Palais Valentini, Place des
SS. Apôtres. »
Les jours suivants les F. François et Louis-Marie visitent les personnalités susceptibles de les
soutenir dans leur projet.
« 12, vendredi. A la maison professe des Jésuites, le Père Villefort6 […]
13. Samedi. Visite à son Eminence le Cardinal Barnabó , Préfet de la Propagande. […]- Lecture du
Mémoire et des Statuts fondamentaux.
16. Mardi.. […] Visite et mémoire au Père Pérone7.
18 février. Jeudi. […] Visite à Mgr de Falloux, frère du ministre8. […]

3
Il y a donc eu une résistance de l’archevêque, confirmée par une lettre du P.
Nicolet.
4
Oblat de Marie Immaculée.
5
C’est le Père mariste procureur à Rome, à qui le P. Favre a demandé d’accueillir
les Frères.
6
l sera le confesseur du F. François durant son séjour à Rome. On peut suivre
dans son journal les rencontres avec ce jésuite.
7
Théologien romain influent.
8
Ce ministre est l’auteur de la loi Falloux sur l’enseignement (1850) qui casse le
monopole universitaire et favorise l’enseignement secondaire privé.
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Du 22 au 28 Ils continuent leurs
visites : « au Cardinal Recanatti, capucin, malade, qui avait été consulteur pour les Frères du Mans9 […]
Au Cardinal de Villecourt, ancien
évêque de la Rochelle qui avait
commencé son ministère à St Chamond. Sur conseil du cardinal Barnabó ils sollicitent et obtiennent
une audience du Saint Père. Durant cette première phase des démarches les deux Frères ne sont
pas accompagnés par le P. Nico-

let. Il est vrai que leurs interlocuteurs sont en général français, mais
aussi le F. François et son assistant
veulent montrer leur indépendance
envers les Pères Maristes. Dans
ses lettres au P. Favre, supérieur
général des Pères Maristes, le P.
Nicolet critiquera ces Frères qui ont
voulu reproduire à Rome la stratégie adoptée à Paris en 1851. En
fait il accepte mal que les Frères
Maristes fassent preuve d’indépendance envers les Pères.

2. Audience pontificale suivie de sérieuses
difficultés
« 1er Mars. Lundi.
- Audience papale. […] le Pape, assis sur un modeste fauteuil devant une petite table sur laquelle
est une écritoire et quelques plumes d’oie. A genoux, à ses pieds ; baisement de l’anneau qu’il nous a
présenté et du pied ; puis, au signe qu’il fait, debout devant lui »
Le F. François offre au pape les
hommages des Frères Maristes et
lui présente une notice donnant «
un court aperçu de notre Société »
et lui faisant connaître « les vénérables Prélats qui ont eu la bonté de
nous recommander à Elle ». Et « Sur

la demande de sa Sainteté, nous
lui avons remis le livre des Constitutions et des Règles communes
qu’Elle a joint au dossier10 ». Vient
ensuite une demande révélatrice de
la stratégie des F. François et LouisMarie :

« Très Saint Père, notre œuvre, étant comme une filiation de la branche des Pères Maristes, s’il
plaisait à votre Sainteté d’envoyer notre demande à la Sacrée Congrégation de la Propagande, où les
Pères Maristes sont plus particulièrement connus, nous en serions très reconnaissants, mais nous nous
en remettons absolument au bon plaisir de votre Sainteté. »

9
Les Frères de St Joseph du Mans ont été fondés par M. Dujarié. Voir Pierre Zind,
Les nouvelles congrégations de Frères enseignants… p. 153-159.
10
Passage raturé
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A la suite des rites de fin d’audience le F. François ajoute : « Oh!
comme Sa Sainteté représente
bien Notre Seigneur! ». Mais sa
demande d’autorisation par la Propagande est sans doute une maladresse qui peut indisposer un pape
peu disposé à se laisser influencer.
Mais surtout elle est en contradic-

tion avec la volonté d’établir une
franche séparation entre Pères et
Frères Maristes et n’est sollicitée
que pour des raisons tactiques :
obtenir plus rapidement une autorisation provisoire. Dans un premier
temps cette contradiction semble
sans inconvénients et tout semble
bien se passer.

« 5 (mars). Vendredi. Visite à S.E. le Cardinal Barnabó qui nous dit que la veille il a reçu du Saint
Père, avec notre dossier, l’ordre de lui faire un rapport sur notre demande. Accueil toujours bienveillant
et familier. »

3. Les Petits Frères de Marie comme
filiale des Frères des Ecoles Chrétiennes
et dossier bloqué pour enquête
Les ennuis commencent peu
après : le 15 mars un article du journal catholique L’Univers, très ultramontain, utilise le dossier déposé
à la Propagande, pour présenter
les Frères Maristes comme une
congrégation enseignante complémentaire des Frères des Ecoles
Chrétiennes.
C’est
manifeste-

ment une manœuvre venue des
services du cardinal Barnabó qui
oriente la façon de voir de l’administration pontificale et contredit le
projet d’autorisation comme filiale
des Pères Maristes. Aussitôt les F.
François et Louis-Marie s’efforcent
de manifester leur désaccord avec
cette position :

« 15. Lundi. - A Mgr Talbot, camérier de Sa Sainteté, au Vatican ; article de l’Univers sur la Société ;
nous y sommes étrangers ; nous en sommes peinés. »

Il existe à Rome un groupe très actif de prêtres français ultramontains bien
introduits dans l’administration pontificale, dont Mgr. Chaillot est l’un des plus
notoires.
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Ils renouvelleront leur démarche
auprès de ce camérier le 17, le 21 et
le 29 mars : « Il nous dit qu’il a parlé
au S. Père selon nos instructions et
que Sa Sainteté a paru satisfaite ».

Mais la conviction de l’adminitration
romaine, et même celle de Pie IX,
est faite. En même temps le cardinal Barnabo fait traîner en longueur.

« 16 mars. Mardi. – (Visite) A S.E. le Cardinal Barnabó . Il nous dit que son rapport est favorable.
Il a audience du S. Père tous les jeudis, à moins qu’il y ait une fête chômée, (ce qui arrive 3 jeudis
consécutifs,) ou une cérémonie. »
« 6 avril. Mardi. Visite au Cardinal Barnabó . […] - Ce bon Cardinal, Préfet de la Propagande, nous
dit qu’il s’était mis en mesure de parler de notre affaire au S. Père, le Jeudi Saint, mais qu’il n’avait pas
pu. Il verra le Pape le jeudi suivant.

Dans son journal le F. François
ne tarit pas d’éloges sur le cardinal Barnabó qui a une attitude très
courtoise envers lui. Mais celui-ci
l a reçu la lettre du F. Marie-Jubin
qui dénonce le gouvernement des

supérieurs et le pape a décidé une
enquête qui sera longue. Il le leur
annonce en termes diplomatiques
sans rien révéler évidemment sur la
cause d’une telle décision.

« 9 (avril) Vendredi. - Au Cardinal Barnabó. Son Eminence nous dit qu’elle a vu le Pape qui lui a
dit qu’on ne peut pas se dispenser d’examiner une affaire recommandée par 26 évêques, que notre
Société doit remplir le vide que laissent les Frères des Ecoles Chrétiennes. Il lui a laissé notre dossier,
lui disant de le garder. Sa Sainteté a ajouté que si nous étions pressés de nous en retourner, nous
pouvions le faire. En conséquence, S. E. nous a conseillé de demander au Pape une audience de
congé. »

Les
supérieurs
apprennent
donc que leur dossier est bloqué
pour une cause qu’ils ignorent. En
plus, ils savent qu’à Rome on veut
les affilier aux FEC. Et ils sont poliment invités à repartir en attendant
les résultats de l’enquête. Mais la
perspective d’un retour en France
dans ces conditions serait catastrophique. les supérieurs adoptent
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donc un moyen terme : retour du
F. Louis-Marie, qui doit d’ailleurs
surveiller l’achèvement de la nouvelle maison-mère, et attente du F.
François pour tenter de débloquer
la situation.
C’est le jeudi 15 avril lors de l’ «
audience privée de Sa Sainteté » à
l’occasion du départ du F. Louis-
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Marie que la situation s’éclaircit un
peu. Comme le F. François soupçonne que la demande d’examen

de son dossier par la propagande
a déplu, il déclare cette fois :

« Soumission absolue, quelle que soit la Congrégation qu’il plaira à Sa Sainteté de charger
d’examiner l’affaire de l’approbation de notre Institut ».

Mais la raison du blocage est ailleurs :

« Le S. Père nous a dit qu’il attendait une lettre de Paris au sujet de notre affaire et a ajouté : Buon
viaggio al Fratello Assistente! quand nous lui avons dit que le Frère Louis Marie retournerait en France.
Combien, alors, on est heureux et content ! »

Le F. François a raison de se
réjouir car la cause du blocage de
son dossier ne paraît pas irrémédiable. Mais il ne se doute pas que
l’attente des résultats de l’enquête
sera aussi longue. Les supérieurs
racontent ensuite le déroulement

de l’audience au cardinal Barnabó
qui leur répond par une anecdote
flatteuse mais confirme qu’à Rome
le pape lui-même voit les Petits
Frères de Marie dans la mouvance
des FEC.

« le 12, à St Agnès, pendant le déjeuner, le Cardinal Patrizzi [a demandé] 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. - Il y a déjà tant d’Instituts pour cela. - Ce sont
des Frères pour remplir les vides que laissent les Frères des Ecoles Chrétiennes.
Le Cardinal Barnabó a développé cette pensée et a bien expliqué notre but et ce qui nous distingue
des Frères des Ecoles Chrétiennes. Et le Pape a ajouté qu’aucun Institut ne lui avait encore été présenté
avec les recommandations d’un si grand nombre d’évêques. »

Ces propos et le départ du F.
Louis-Marie vont obliger le F. François à changer de stratégie. Désormais il accomplira ses démarches
avec le P. Nicolet, procureur des

Pères Maristes qui est prêtre,
parle italien et connaît mieux que
lui l’administration pontificale. En
attendant, les deux Frères recommencent leurs visites à des per-
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sonnalités moins proches, semblet-il, de la cour pontificale : le lundi
19 avril au Cardinal de Villecourt ;
à Mgr de la Tour d’Auvergne (Arras) ; à Mgr Bastide, aumônier de
l’hôpital militaire du Quirinal ; le 23

avril au P. Jandel, Supérieur Général
des Dominicains. Le 28 ils reçoivent
« la visite du Père Villefort, jésuite,
accompagné d’un autre père. Visite
du F. Benoît, Jésuite, sacristain, accompagné d’un autre frère. »

4. Le F. François et le P. Nicolet :
une longue investigation dans
les méandres de l’administration romaine
le 24 avril c’est le départ du Fr.
Louis-Marie pour la France. Aidé du
P. Nicolet le F. François cherche à
savoir où en est la fameuse lettre

attendue à Rome. Il en ignore le
contenu mais suppose qu’elle est
adressée aux évêques qui ont écrit
des lettres testimoniales.

« Jeudi 6 mai . Visite au Cardinal Barnabó avec le P. Nicolet. […] Le Cardinal nous conseille de voir
Mgr Fioramonti, Secrétaire des lettres de S.S.
7 mai. Vendredi. Visite à Mgr Fioramonti, avec le P. Nicolet. […] Il nous a promis de rappeler cette
affaire à S.S. dans l’occasion. Je lui ai laissé un Mémoire. »

Les choses n’avancent guère :

« 26. Mercredi des 4 Temps. Visite au Cardinal Barnabó avec le P. Nicolet. Le pape ne lui a encore
rien dit depuis son rapport. S.E. […] nous conseille de voir Mgr Pacifici au Palais du Quirinal. C’est lui
qui a pris les noms des Cardinaux et des Evêques qui nous ont donné des lettres de recommandations.
Il saura probablement si on a reçu la réponse de Paris. »
« 27 Mai. Jeudi. Visite à Mgr Pacifici, Secrétaire des Brefs aux Princes, avec le P. Nicolet qui lui a
exposé le but de notre visite, de la part de S. E. le Cardinal Barnabó. Mgr nous dit qu’il l’avait vu, mais
que c’était Mgr Guidi, employé à la Secrétairerie d’Etat que le Pape avait chargé d’écrire. Suivez-moi,
a-t-il ajouté ; je vais lui en parler - Il entre seul et revient nous dire : Mgr Guidi m’a dit : Abbiamo scritto ;
aspettiamo la riposta. Je me suis résigné.

C’est l’une des rares fois où les
propos du F. François laissent percer
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çois visite Rome et copie de longs
passages des livres de l’Ancien Tes-

tament en lien avec ses états d’âme.
Et les visites reprennent.

« 18 juin . Vendredi - Visite à S.E. le Cardinal de Villecourt, avec le P. Nicolet. Attente de la lettre de
France - Quelques mots sur l’Institut. »
« 5 Juillet. Lundi.
Visite à Mgr Talboth pour le prier de demander à Sa Sainteté si elle a reçu la réponse à la lettre
écrite à notre sujet - Mgr dit qu’il en parlera à Sa Sainteté pendant la promenade du soir, de revenir le
lendemain. »
« 6. Mardi. Visite à S.E. le Cardinal Barnabó avec le P. Nicolet […] Le bon Cardinal pense qu’en
écrivant au Nonce à Paris, on aura seulement donné le nom des évêques qui nous ont recommandés,
sans leur écrire en particulier, vu que leurs lettres sont assez explicites […] »

5. La lettre enfin arrivée.
Reprise des démarches
En fait, la secrétairerie d’Etat
avait écrit au nonce à Paris pour que
l’archevêque de Lyon se renseigne
discrètement sur les faits reprochés
aux supérieurs des Petits Frères
de Marie. En fait, celui-ci s’adresse
au F. Louis-Marie récemment re-

venu de Rome qui, évidemment,
récuse les assertions du F. MarieJubin. L’archevêque n’ayant luimême formulé aucun avis, le nonce
a conclu qu’il n’y avait pas lieu de
tenir compte des protestations du
plaignant.

« 7 juillet. Mercredi. Visite à Mgr de Guidi (avec le P.Nicolet) - Secrétaire des Lettres aux Princes pour
le Secrétaire d’Etat, et qui avait écrit au Nonce de Paris par ordre de S.S. - Il nous a dit que la réponse du
Nonce est venue depuis peu ; qu’elle est favorable ; qu’il y a bien encore quelque chose à débrouiller ;
mais que l’affaire suivrait son cours et qu’elle serait bientôt terminée. Il nous a engagé à voir Mgr Pacifici
à qui il avait remis toutes les pièces.
Mgr Pacifici a dit que, effectivement, il avait la réponse ; mais qu’il ne pouvait encore rien nous en
dire, qu’il avait à l’examiner et à faire son rapport à S.S. ; mais que dans 4 ou 5 jours, il pourrait nous en
parler. C’est toujours le Cardinal Barnabó qui a vos pièces, dit-il en finissant.
Le P. Nicolet a informé M. Chaillot12 de la réception si désirée de la réponse du Nonce. Il en a été
bien content et réjoui ; car il craignait que notre affaire ne restât endormie, […]

12
Prélat français très actif dans le réseau ultramontain. Il est peut-être l’auteur
de l’article de L’Univers considérant les Petits Frères de Marie comme des émules
des FEC. Plus tard il créera de grosses difficultés au F. Louis-Marie dans l’affaire des
constitutions.
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Il faut donc relancer l’affaire auprès de la Congrégation de la Pro-

pagande qui a gardé le dossier.

« 14. Mercredi. - Nous convenons avec le P. Nicolet qu’il ira seul aujourd’hui chez S. E. le Cardinal
Barnabó13 , pour lui rappeler notre affaire, et s’informer si la réponse lui a été remise ; et qu’en cas de
négation, il retournerait demain chez Mgr Pacifici, comme il nous l’avait dit ; et qu’après cela, j’irais aussi
chez le Cardinal, pour savoir ce que S.S. lui aurait [dit] à ce sujet.
Le Cardinal a dit au P. Nicolet que 5 jours après notre visite, Mgr Pacifici lui avait apporté, de la part du
Pape, la réponse du Nonce, avec recommandation d’en faire le rapport à Sa Sainteté le lendemain, jeudi,
jour de l’audience de S.S. Le Cardinal a ajouté que je pourrais me présenter Vendredi pour savoir ce qu’il
en a été, à moins que la chose ne soit sursise (renvoyée) ou ne demande un dilata14. Il a ajouté que dans
son 1er rapport au Pape, il ne demandait pas un dilata, mais un examen, une approbation sans délai. »
16. Vendredi. Le Cardinal Barnabó annonce au F. François la décision pontificale :
« Il faut que cette lettre suive son cours ; nous ne pouvons pas laisser là une oeuvre appuyée par
tant de recommandations […] Il faut suivre le cours régulier et remettre tout de suite le dossier à la
Congrégation des Evêques et Réguliers. »

Le Cardinal, annonce donc qu’il
enverra le dossier à cette Congrégation le lendemain et invite ses vi-

siteurs à aller voir le Cardinal Préfet
et le Secrétaire le mardi suivant.

« Ils vous diront si l’affaire doit se terminer bientôt ou si l’on en a encore pour longtemps. Dans le
premier cas, vous resterez à Rome ; dans le 2e, vous retournerez en France et le Père Nicolet suivra
votre affaire. »
« 21. Mercredi. Visite à Mgr Bizzarri avec le P.Nicolet [… qui] lui a dit […] Le F. Supérieur est
à Rome depuis 5 mois - Mais comment se fait-il qu’il ne soit pas venu plus tôt? - Alors le P.Nicolet lui
a expliqué en peu de mots ce qui s’était passé : 1º Notre audience de S.Sainteté à qui les lettres de
recommandation des évêques étaient adressées ; 2º la remise de notre dossier au Cardinal Barnabó et
les rapports de S.E. avant et après la lettre du Nonce ; 3º que les Pères Maristes étant très connus à
la Propagande à cause des Missions ; que les deux Sociétés avaient des rapports très intimes, au point
qu’en 1836, elles auraient été présentées conjointement à l’approbation du S.Siège, par le Père Colin et
que les PP. Maristes ayant été alors autorisés seuls, les Frères se présentent actuellement ».

13
Curieuse démarche : comme si le P. Nicolet était désormais considéré comme
le responsable du dossier et le F. François comme un comparse. La suite des
événements semble confirmer le fait qu’à Rome les Petits Frères de Marie sont
perçus maintenant comme dépendants des Pères Maristes.
14
Souligné dans le texte
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6. Difficile transmission du dossier
de la Propagande aux Evêques
et Réguliers et préparatifs de départ
Malgré les promesses du cardinal Barnabó le dossier n’a pas été
transmis. Le F. François se rend le
même jour à la Propagande où le
cardinal l’informe que le secrétaire
est malade. Donc, pas de dossier ;
peut-être demain… Mais le mardi
28 le cardinal Bizzarri n’a toujours
rien reçu. Et le Cardinal Barnabó
explique que « le Secrétaire de la
Congrégation est allé aux eaux pour
prendre les bains. Il a emporté la
clé de sa chambre dans laquelle se
trouve notre dossier ». On lui a écrit
et Banrabó demande de revenir le
vendredi 30. Mais ce jour -là rien
n’est fait. Le samedi 31 juillet le F.
François doit insister pour voir le cardinal Barnabó qui lui remet enfin le
dossier cacheté adressé au cardinal
Delle Genga qu’il portera lui-même
à la congrégation des évêques et
réguliers. C’est un bel exemple de
l’attitude ambigüe de Barnabó, ou
au moins de son administration qui
paraît tenir à garder le dossier sous
sa coupe.

sion de lui répondre : « Très Saint
Père, je suis avec un Père Mariste,
et j’y ai toujours été depuis mon arrivée à Rome ». Et comme il renouvelle sa déclaration d’attachement
au St Siège, le pape lui répond : « Il
est bien nécessaire d’être toujours
attaché au Centre ». Bon ultramontain malgré ses déboires administratifs, le F. François conclut :

Mgr. Bizzarri, qui reçoit le F.
François le prévient que ce sera
long et l’invite à rentrer en France
en laissant le P. Nicolet suivre son
affaire. L’audience au pape demandée le jeudi 5 août aura lieu le lundi 9
août. L’entretien est très banal, mais
quelques éléments émergent. Par
exemple le pape lui demande : « Où
êtes-vous logé à Rome ? Chez les
Frères des Ecoles Chrétiennes ? »,
Ce qui donne au F. François l’oca-

Quant au cardinal Barnabó il rappelle :

« …la figure du S. Père me paraissait toute
rayonnante de douceur, de bonté et de majesté.
[…] L’impression qu’il m’a faite ne s’effacera
jamais de ma mémoire, et mon séjour à Rome sera
une des plus belles époques de ma vie.
Puis ce sont les dernières visites :
d’abord le mercredi 11 août à Mgr
Bizzarri qui ne peut s’empêcher de
reprendre un refrain de l’administration romaine :
« Il y a tant de Congrégations […] qu’on
s’y perd, on s’y embrouille. Maristes de Marseille,
Maristes de Bordeaux, Maristes de Lyon,
Maristes de Paris. »

« si votre affaire a été lentement, c’est que
la réponse à sa lettre s’est fait attendre trop
longtemps […] Il ne faut jamais trop se presser
dans les affaires, […], et surtout dans
une affaire aussi importante que celle
de l’approbation d’un Institut religieux ».
Il esquisse même une théologie
de la lenteur : « …le Messie était
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bien nécessaire, cependant Dieu l’a
fait attendre 4000 ans, et il est né
petit enfant et son Eglise s’est fondée peu à peu ». Il exprime encore
une profession de foi ultramontaine
qui correspond certainement aux
convictions du F. François :
« Rome est le Centre de la Catholicité, dont
les rayons s’étendent jusqu’au bout du monde,
qu’ils éclairent et vivifient […] celui qui est
vraiment Catholique Romain trouve partout
des Frères qui forment avec lui la grande Famille
de l’Eglise. Il a ajouté que pour conserver
et affermir cette union et cet attachement
au Centre, il faut que les Supérieurs aient
de temps en temps des rapports particuliers
avec le S.Siège. »
Le vendredi 13 Août, sans doute
pour complaire à ses conseillers et
interlocuteurs romains, le F. François
rend visite au Frère Floride, Vicaire
Général et Provincial des Frères des
Ecoles Chrétiennes en Italie qui « se
sont montrés toujours bien honnêtes
lorsque je les ai rencontrés ».
Le samedi 14 août, le P. Nicolet
l’a averti :

« il avait des raisons, des motifs de croire que
notre affaire est prise en sérieuse considération à
Rome ; et que l’on attend beaucoup
des deux Sociétés, des Pères et des Frères.
[…] Mais attendez-vous,
[…] que vos Règles et vos Constitutions
soient examinées soigneusement parce
qu’on [veut] vous établir solidement,
afin que l’Institut dure et marche bien,
qu’il soit fort et vigoureux, et si bien ancré
et consolidé, qu’il ne puisse dégénérer,
ni s’égarer - C’est pourquoi, on veut prendre tout
le temps nécessaire pour bien faire cette oeuvre
importante. »
Il rappelle donc au F. François,
qu’il demeure lié aux Pères Maristes
plus qu’il ne l’avait souhaité ; et que
la congrégation des Religieux pourrait bien remettre les Frères sous la
tutelle des Pères. C’est d’ailleurs son
souhait, celui du P. Favre, le supérieur général, et d’une partie notable
des Pères Maristes. Il est peu probable que le F. François, ravi d’avoir
fait accepter son dossier, ait d’emblée compris que ce succès aurait
pour lui de lourdes conséquences
que le P. Nicolet, bien renseigné, lui
a laissé entrevoir.

7. Dernière entrevue et retour
Le lundi 16 août, c’est l’ultime
visite : à S. E. le Cardinal della Gen-

ga, préfet de la congrégation des
Evêques et Réguliers.

« Le P. Nicolet lui a exposé le but de notre visite en italien. - Encore un nouvel Institut ! s’est écrié
S.E. Mais il y en a déjà tant qui ont à peu près le même but. Ce sera bientôt une confusion. Alors le P.
Nicolet lui a expliqué en quelques mots notre ancienneté, notre union primitive avec les Pères Maristes ;
ce qui avait été proposé d’abord pour l’autorisation des deux Congrégations en une seule, notre nombre
(ce qui l’a frappé) et pourquoi il y a actuellement une administration distincte pour chacune - Mais c’est
à peu près comme les Frères des Ecoles Chrétiennes ! a repris S.E. »
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L’accueil n’est donc pas très
chaleureux, même si le dossier est
déposé et devrait suivre son cours.
Le F. François quitte Rome le samedi 21 août, arrive à Lyon le 24 et
à St Genis-Laval le 25. Il repartira
presque aussitôt pour Lille et Beaucamps et ne rentrera définitivement
à St Genis que le 8 septembre, jour
de l’inauguration de la chapelle provisoire de la nouvelle maison-mère.
C’est à cette date que se termine
son journal qui, en dépit d’un ton
très distancié, nous révèle combien
a dû être éprouvant un tel séjour.
Mais le F. François, n’a pas convaincu ses interlocuteurs qu’il était
un supérieur capable de diriger une
grande congrégation indépendante.

Ce séjour est un lourd échec personnel qui causera en partie sa démission en 1860.
Au plan institutionnel c’est une
réussite puisque le processus de
reconnaissance canonique est engagé. Mais le nom traditionnel et
officiel de l’institut - « Petits Frères
de Marie » - ne sera pas conservé.
Le nom canonique « Frères Maristes des Ecoles » portera la trace
des débats de 1858 sur le statut de
l’institut : « Frères […] des écoles »
est ce qui reste de l’intention romaine d’affilier l’institut aux FEC, tandis
que « maristes » rappellera les origines, lorsque Pères et Frères faisaient partie de la même Société.
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Informations
brèves sur quelques
publications
Ned Prendergast,
Before you we stand.
The story of the Marist
Brothers in Ireland
Published by the Marist Brothers in
Ireland, 2021, 829 p.

Yannick Essertel,
Jean-Baptiste Pompallier.
Vicaire apostolique des Maoris
1838-1868
Editions du Cerf, 2015, 463 p
L’auteur est un universitaire français,
sans doute connu en Nouvelle-Zélande. Son ouvrage présente Pompallier comme premier évêque de
Nouvelle-Zélande en y intégrant,
mais aussi en dépassant, ses démêlés avec les Maristes.

F. Jean Rousson,
Version digitalisée
des documents (lettres,
statistiques, listes diverses…)
placés en appendice
des circulaires dans
les volumes I-XIII
des circulaires publiés
en 1914-1916.
Ces documents, particulièrement ceux
du volume XIII sont une mine de renseignements utiles aux chercheurs.
jrousson@maristes.net
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123

Finito di stampare nel mese di maggio 2022
presso la csc grafica (roma)
www.cscgrafica.it

