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Dans la conclusion du volume précédent, je
définissais les années 1907-1967 comme celles
d’une dissociation entre un fort dynamisme pra-
tique et un réel immobilisme doctrinal, qui
s’achève avec Jean-XXIII élu pape le 28 octobre
1958, et annonçant le 25 janvier 1959 la réunion
d’un concile. Cette dernière date aurait pu me
servir de repère pour clore une phase d’une

cinquantaine d’années de l’institut, d’autant que le Chapitre général de 1958
avait en quelque sorte anticipé sur le concile en proposant des réformes signi-
ficatives dans l’institut. Mais la manifestation la plus nette d’un changement
radical, malgré le bouillonnement des années conciliaires, sera la première
session du chapitre de 1967-68. 

C’est pourquoi j’envisage une Histoire de l’institut de 1907 à aujourd’hui
en deux phases à peu près égales : d’abord l’époque 1907-1967, temps d’une
brillante adaptation pratique à un monde bouleversé, ainsi que de vigoureuse
résistance d’une culture de chrétienté; ensuite une cinquantaine d’années de
tentative d’intégration franche à une nouvelle culture au prix de difficiles dis-
tinctions entre culture et foi : un temps de déconstruction-reconstruction de
l’identité mariste en somme. Si la doctrine a été à peu près redéfinie vers
1985, la mutation culturelle, institutionnelle et spirituelle n’émerge que
lentement. Le bicentenaire de l’institut ne révèle donc pas une nouvelle phase
de l’histoire de l’institut mais l’achèvement, peut-on espérer, d’une lente mé-
tamorphose. 

Une première partie de ce volume traitera de la soixantaine d’années entre
l’internationalisation massive de la congrégation et l’événement conciliaire.
Après un temps d’hésitation il m’a paru intéressant d’y ajouter la vingtaine
d’années qui suit le concile, par bien des côtés en franche opposition avec ce
premier XX° siècle, mais aussi un temps durant lequel l’institut reste encore
rattaché par de multiples liens à l’époque précédente. 

M’inspirant du vocabulaire du R.F. Basilio j’ai conçu l’ensemble du volume
sous le signe d’un long débat entre «  spiritualité-structure » et « psycholo-
gisme-liberté », termes qu’il emploie pour définir l’ambiance de la première
session du chapitre de 1967, particulièrement conflictuelle, mais qui, à mon
avis, correspondent bien à un problème permanent au cours de l’ histoire de
l’institut, et tout particulièrement dans la période 1907-1985. L’introduction
précisera le sens de ce vocabulaire un peu spécifique. 

Dans les 6 premiers chapitres je focaliserai mon travail sur deux aspects
fondamentaux, et largement contradictoires, de la vie de l’institut : la mission
et la sécularisation. Ce n’est qu’ensuite (7-17) que je développerai une étude
sur l’institut en tant qu’institution, m’attachant d’abord à le décrire sous sa
forme centralisée et fortement unitaire : chapitres généraux, supérieur général
et son conseil, second noviciat, Bulletin de l’institut. 

PRÉFACE 

1. Frère 
André Lanfrey, fms



16

Les chapitres (18-23) me permettront d’évoquer à grands traits, assez ap-
proximatifs je le crains, la diversité du destin des nombreuses provinces. Avec
les chapitres (24-28) je resserrerai mon attention sur deux aspects aujourd’hui
capitaux de l’identité mariste  : les relations avec le laïcat et la spiritualité
vécue par les frères. 

Ayant ainsi progressivement resserré mon regard du général au particulier,
je définirai, en conclusion, l’institut des années 1907-1967 comme «  une
armée rangée en bataille  » combattant pour une mission mal dégagée de
l’idée de chrétienté occidentale, contre une sécularisation à dominante poli-
tico-religieuse ; et prenant lentememt conscience de la nécessité de repenser
son identité dans un monde qui s’est inexorablement transformé. 

La seconde partie (1967-1985) (29-34) sera placée sous le signe de la
crise : une crise spectaculaire et durable des effectifs et un temps de confusion
des consciences, mais aussi une occasion de reconstruction d’une identité
forte par réinterprétation de la tradition mariste. 

Je profite de cette préface pour rappeler que ce travail a été réalisé en
liaison avec l’équipe du Patrimoine dont les membres, lors des rencontres an-
nuelles à Rome, ont pris connaissance de mon travail et m’ont, à cette
occasion, donné leurs avis et leurs conseils. De temps en temps ont eu lieu
des échanges internet sur la rédaction de tel ou tel point plus spécifique. Le F.
Eugène Kabanguka, assistant, a plus spécialement suivi le projet au nom du
conseil général. Je remercie également les Frères qui ont bien voulu relire
mon travail. Un grand merci également pour les Frères qui m’ont assisté tech-
niquement pour la mise en forme et le choix de l’iconographie. Je m’abstiens
de les citer de crainte d’en oublier.

F. André Lanfrey

Tome 2Lanfrey     



17

UNE CLE D’ANALYSE 
SUR L’INSTITUT AU XX° SIECLE

Spiritualité-structure et psychologisme-liberté

L’histoire de l’institut de 1907 à 1967 se déroule entre deux crises
d’effectifs, conséquences d’un événement déstabilisant de force majeure. Je
ne reviendrai pas sur la phase 1903-1907, mais je crois utile de souligner que
la seconde crise des effectifs de l’institut commence dès 1959 par une hausse
importante et continue des sorties de profès temporaires et aussi des profès
perpétuels. Et en 1966 commence une crise des entrées. Aussi, lorsque
l’institut atteint en 1965 son effectif le plus élevé (9752 profès et stables) ce
résultat apparemment brillant cache un début de crise. Mais le chapitre de
1967-68 ne s´appesantira pas sur ce problème récent qui apparaît comme
une conséquence de l’ambiance conciliaire. C’est lentement que l´institut
prendra conscience que ce problème n’est pas conjoncturel mais révèle une
crise d’identité aux ressorts profondément ancrés dans le passé. Dans sa
circulaire du 2 janvier 1968 analysant à chaud la première session du XVI°
chapitre général, tenue du 29 août au 28 octobre 1967, le R.F. Basilio laisse
déjà entendre qu’une solution ne pourra intervenir rapidement. Il y a constaté
une forte tension entre deux courants qu’il nomme : « spiritualité-structure »
et « psychologisme-liberté » dont il a précisé les traits au long de sa circulaire
en pointant plusieurs « binômes ». 

Le premier oppose un courant humaniste à une tendance spirituelle et as-
cétique. Les humanistes mettent l’accent sur «  la dignité et le respect de la
personne humaine, le droit à la liberté […] et surtout la nécessité de reconnaître
la maturité de nos frères et d’agir en conséquence ». Quant aux spirituels, les
uns veulent garder et transmettre intacte la tradition, tandis que les autres,
sont prêts à « jeter du lest » quant aux pratiques afin de « sauvegarder à tout
prix les aspects de notre spiritualité fondamentale ». 

Un second binôme oppose les partisans d’une « insertion plus grande dans
le monde » à ceux qui veulent « un maintien et même un renforcement de
notre forme traditionnelle ».Quant au troisième binôme, il concerne le gou-
vernement. La plupart des frères sont plutôt pour une décentralisation mais se
divisent sur ses modalités : par exemple l’établissement d’un chapitre provincial.
Enfin les uns voient dans les structures (étude religieuse, exercices de piété,
retraite…) des contraintes mal adaptées à des adultes menant une vie active ;
et les autres tiennent à les maintenir.

INTRODUCTION
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Avec le but apostolique, quatrième binôme, il s’agit d’une série d’oppositions : 

SPIRITUALITÉ-STRUCTURE ET PSYCHOLOGISME-LIBERTÉ

TENDANCE SPIRITUALITÉ-STRUCTURE TENDANCE PSYCHOLOGISME-LIBERTÉ

Enseignement au sens strict Pastorale de la jeunesse dans un sens large

Maintien de l’école libre et confessionnelle Présence dans des établissements étrangers 
ou officiels 

Forme classique d’éducation Education de base, écoles techniques, 
alphabétisation, enfance inadaptée

Travail sur une minorité Evangélisation ouverte

Maintien de l’enseignement aux classes aisées , Enseignement aux enfants pauvres
dans les écoles privées

Souci des pauvres dans un sens économique Souci des pauvres psychiques ou physiques

Le F. Basilio souligne fortement que ces binômes ne fonctionnent pas
comme des partis politiques mais comme des faisceaux de sensibilités selon
toutes sortes de degrés et variables en fonction des sujets abordés. 

Lucidité et franchise du R.F. Basilio

Le contexte conciliaire ayant imposé l’idée d’aggiornamento et même de
contestation de l’ordre ancien, le Supérieur Général nouvellement élu1

reconnaît la légitimité d’un débat, même s’il en critique les dérives, se gardant
de porter un jugement binaire de type bon esprit-mauvais esprit très souvent
utilisé dans le passé. Plutôt que de rester dans le vague sur les conflits, c’est
avec beaucoup de franchise et de hauteur de vue qu’il informe l’institut sur
une session établie dès le début sous le signe de l’affrontement puisque le rè-
glement préparé par le conseil sortant a été écarté  : «  l’assemblée voulait
s’affirmer législative pour elle-même comme pour l’institut, ne pas rester
conditionnée par les positions préétablies  ». Et toute l’atmosphère de la
session est à l’avenant : 

«  Il y eut des attitudes dures, coupantes, insistantes jusqu’à lasser […]
D’autres par contre, furent prudentes et politiques […] mais pas toujours
claires, et pouvant à l’occasion donner l’impression d’obstruction parlementaire.
L’humour et l’ironie ont pu parfois détendre et parfois blesser  » […] «  Les
courants d’opinion ont donc existé, nets, énergiques, tenaces, polémiques sur
une série de thèmes et parfois de points concrets. Certains capitulants
polarisaient les opinions, une bonne partie des autres restant plutôt attentistes
tout en sympathisant avec telle ou telle orientation ». 

1 Le R.F. Charles-Raphaël n’a pas pris la parole. Et le R.F. Léonida n’a pas assisté à tout le
chapitre. 

Tome 2Lanfrey     
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Les actes du chapitre, rapportant non seulement les débats de la 1° session
mais aussi de la seconde en 1968, confirment tout à fait cette remarque du F.
Basilio : 

« Aux assemblées plénières, le logos ne planait pas assez au-dessus des
esprits pour éclairer, réchauffer et condenser une vérité à l’état de nébuleuse
qui cherchait sa forme équitable et intégrale. Souvent il heurtait et brûlait ». 

Finalement, le F. Basilio constate qu’à l’issue de la première session on en
est « à peine au stade des antithèses », normale dans un travail d’équipe, la se-
conde session ayant pour tâche de réaliser la synthèse. Mais celle-ci sera
encore largement sous le signe de la confrontation. C’est pourquoi l’institut,
après 1968, se retrouvera en situation délicate.

Doctrine du R.F. Basilio sur les tendances du chapitre

Sa position n’est en rien attentisme mais volonté de synthèse : pour lui, en
effet, les termes spiritualité et psychologisme «  ne s’opposent pas mais
s’impliquent et se complètent » : la première tendance insiste sur « la priorité
non seulement qualitative, mais vitale de l’Evangile sur les valeurs humaines »
alors que la seconde considère «  l’urgente nécessité de tenir compte des
aspects psychologiques de la personne humaine ». La synthèse des deux c’est
une attention aux aspects psychiques de la personne humaine mais aussi une
« donation de la vie » supposant « disponibilité à Dieu et aux autres ».

Quant à l’opposition « structure-liberté » si le F. Basilio concède que « les
structures ne servent à rien si elles ne sont pas vécues en liberté  », «  la
réponse au charisme ne consiste pas à abandonner ce que nous avons reçu,
mais à l’ouvrir pour y insérer les valeurs d’aujourd’hui sous forme d’intégration
et non d’antithèse ». 

Des questions aussi vieilles que l’Institut

Au fond, l’analyse du F. Basilio ne rend pas compte seulement d’un
moment particulier de l’histoire de l’institut mais pourrait servir de cadre
explicatif à de nombreux débats ouverts ou latents qui ont parcouru la
congrégation dès son origine. L’atmosphère du chapitre de 1852-54, si l’on en
croit les Annales du F. Avit, avait été particulièrement tendue  ; et d’autres
chapitres avant et après 1903 ont connu des affrontements, notamment à
propos des constitutions, même si les comptes-rendus, très synthétiques, ne
permettent que de soupçonner l’âpreté des débats. 

A mon avis, jusqu’en 1852-54 l’institut a vécu dans un relatif équilibre
entre spiritualité-structure et psychologisme-liberté permis par la proximité
des origines et un assez grand flou institutionnel. Le 2° chapitre général
déplace alors fortement le curseur vers la tendance spiritualité-structure du
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fait de l’établissement d’une règle « définitive » et de la création d’un vœu de
stabilité réservant le gouvernement à des hommes conformes à une vision très
ascétique et centralisatrice de l’institut. En 1903 le curseur commence à se
déplacer en sens inverse, du fait de la création des provinces et de la sécula-
risation. Et, me semble-t-il, l’histoire des chapitres de 1907-1946 poursuit ce
déplacement, non sans réticences et hésitations, vers psychologisme-liberté,
le chapitre de 1958 manifestant un esprit plus franchement novateur. 

Les raisons profondes de cette évolution sont bien connues : la tendance
spiritualité-structure s’est appuyée sur une théologie fixiste et une ecclésiologie
à fondement hiérarchique de plus en plus contestées de l’intérieur. C’est un
esprit de résistance au monde. Le courant psychologisme-liberté, lui, a des
sources plus diverses  : quoique par bien des aspects il relève aussi d’une
théologie et d’une ecclésiologie, il est aussi fortement influencé par un
humanisme issu des Lumières, une pensée scientifique toujours prestigieuse,
et aussi une culture de masse générée par les médias. Il est en recherche de
connivence avec le monde séculier. 

En prônant l’aggiornamento de l’Eglise, Jean XXIII n’a d’ailleurs fait que re-
connaître la nécessité d’un profond changement culturel dans l’Eglise. Mais le
défi est de taille, et la tentative conciliaire de synthèse Foi-Modernité aura
bien du mal à s’imposer. Rien d’étonnant donc que, dans l’institut, la synthèse
spiritualité-structure et psychologisme–liberté se réalise difficilement. 

Affirmation des principes intangibles 
et tolérances pratiques

Il importe cependant de ne pas exagérer la distance entre l’avant 1967 et
après, car le fonctionnement de l’Eglise de chrétienté, qui perd la partie au
moment du concile, reposait sur une dialectique subtile entre principes
intangibles et adaptation aux réalités humaines. Ainsi le rôle de Rome était de
rappeler la doctrine dans toute sa rigueur, en admettant sur le terrain des ac-
commodements parfois surprenants. Toutes proportions gardées, l’institut
faisait de même. 

Cet attelage asymétrique entre principes durs et pratiques souples a donné,
à l’Eglise en général et à l’institut en particulier, une étonnante capacité de ré-
sistance, une grande souplesse d’action et même un développement remarquable.
Mais lorsque la distinction entre principes intangibles et adaptation tourne à
la contradiction durable entre pensée et action, il y a montée d’un fort
malaise. Le Concile Vatican II ne sera pas la cause de la crise mais son
révélateur. Et nous pouvons en dire autant du chapitre de 1967-68. 

Tome 2Lanfrey     
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Concilier deux légitimités

La tentation de l’après-chapitre sera d’opérer un simple retournement de
légitimité. Après 1967 en effet, la tension avec le monde n’est plus vue
comme un principe mais une anomalie ; et la tentation de la dilution dans un
monde idéalisé est devenue forte. Et il faudra un long effort pour redéfinir un
institut dans lequel la spiritualité l’emporte sur la structure sans la renier ; et
où le psychologisme ne soit pas la caricature de la liberté. Le R. F. Basilio avait
entrevu cela dès 1967-68 mais le corps de l’institut aura besoin de beaucoup
de temps pour assimiler cette nouvelle culture. 

Aussi, toute l’histoire du XX° siècle mariste connaîtra-t-elle deux phases :
une première sous le signe de la domination spiritualité-structure tempérée
par de multiples adaptations aux lieux, aux circonstances et aux hommes ; et
une seconde sous le signe d’une recherche de synthèse entre la tendance psy-
chologisme-liberté tentée par une certaine domination et un courant spiritua-
lité-structure contraint de se redéfinir. Il ne s’agit plus d’aggiornamento mais
de métamorphose vers un nouvel équilibre qui pourrait s’appeler spiritualité-
mission. 





1ÈRE. PARTIE

« Comme 
une armée rangée

en bataille 

Ce titre extrait du 
Cantique des Cantiques : 
(6, 10) me semble bien
correspondre à la situation
vécue par la congrégation
dans les années 1907-1967.
En effet, par bien des
aspects, celle-ci se comporte
comme une armée,
conquérante en bien 
des lieux, ou affrontée 
à des agressions multiples
en d’autres pays ou
continents. Et ce sentiment
de livrer un combat
planétaire pour Dieu 
n’est pas le moindre élément
de sa remarquable cohésion
et même de sa paradoxale
prospérité au milieu
d’épreuves multiples 
et même de tragédies. 
A première vue c’est
vraiment « une armée 
rangée en bataille » 
que rien ne parvient à
entamer. Il conviendra donc,
dans les pages qui suivent,
de vérifier la pertinence, 
les aspects et les limites 
de cette comparaison
guerrière. 



2. Sur la page
précédente :
Mexico Institute
1951
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1. 

MISSION ET CHRÉTIENTÉ

Du « but de l´institut » a la mission mariste 

Le débat de 1967-68 pourrait aussi être défini par la question : quelle est la
mission de l’institut dans un monde sécularisé ? Mais le mot « mission », banal de
nos jours, était loin d’avoir dans l’institut la légitimité qu’il a acquise aujourd’hui.
Par exemple : dans son Histoire de l’institut de 1947 le F. Jean-Emile développe un
chapitre spécial sur «  nos missions  » qu’il fait commencer en 1836 avec le
premier départ en Océanie. Puis il rappelle que, dans les textes maristes, le mot
«  mission  », jusqu’en 1902, désigne tout pays hors de France, y compris le
Canada et l’Espagne « pays tous deux très catholiques » où se rendent des frères.
Ensuite, les circulaires parlent de départs « pour les pays lointains ». Et enfin, le
sens se restreint aux « pays infidèles » tels que Chine, Turquie, Ceylan, Madagascar,
Congo « et quelques autres ». Mais en 1947 le terme « pays infdèle » commence
à dater. 

But de l’Institut et mission

Pendant longtemps, donc, la mission mariste n’est pas définie par le lieu
d’arrivée mais par le fait que des frères quittent leur pays. C’est la mission au sens
étymologique («  missus  » = envoyé) mais aussi abrahamique  : «  Quitte ton
pays… ». Le concept de « pays infidèle » ne fait guère progresser le sens de la
mission car il porte un jugement dépréciatif sur les cultures exotiques et sous-
entend que chrétienté et civilisation européenne vont de pair, ce qui, en 1947, est
moins qu’évident. 

Fidèle à la Vie du Fondateur par le F. Jean-Baptiste, qui ne développe le
concept de mission qu’à propos de l’ Océanie2, le F. Jean-Emile considère donc
que l’apostolat scolaire des frères en France à partir de 1817 ne relève pas de la
mission, ce qui peut paraître étrange dans une Société de Marie dont le Formulaire

2 Vie, 1° partie, ch. XIX p. 208-210,



26

de 1816 envisageait une mission universelle soit lointaine, comme l’Océanie, soit
comme action de réchauffement de la ferveur dans les paroisses des pays de
chrétienté. 

A cette époque, personne ne songe à parler de l’école comme « mission ».
D’ailleurs, le concept de chrétienté demeure très prégnant  : même dans une
France post-révolutionnaire où l’impiété et l’anticléricalisme sont grands,
pratiquement tout le monde est baptisé, catéchisé et a fait sa première communion.
Dans la culture du temps de Champagnat, le Frère Mariste ne peut donc prétendre
exercer une mission puisqu’il n’existe–théoriquement–pas de païens, mais
seulement des impies, des ignorants et des pécheurs. Même après 1903 et la
séparation de l’Eglise et de l’Etat (1905) les catholiques français auront du mal à
considérer leur pays comme une terre de mission3. 

Les Frères Maristes d’avant 1884, année où l’institut décide de se lancer dans
l’internationalisation, ne parleront donc pas de leur mission mais du «  but de
l’institut » dont la Vie du Fondateur rapporte la doctrine dans un « petit écrit »
délivré aux frères au moment de la construction de L’Hermitage4. Ce but est fait de
sanctification personnelle, de charité fraternelle, de respect des autorités civiles et
religieuses, et enfin de zèle auprès des enfants5. Il condamne sévèrement tout
frère qui aurait la velléité de n’agir que comme un enseignant. Sans catéchisme,
l’instruction n’a pas de sens ou devient même perverse. 

La grande originalité de M. Champagnat dans ce contexte c’est d’avoir pensé
l’école comme lieu de mission, même s’il n’emploie pas le mot. Mais en déclarant les

3 La publication de France pays de mission des abbés Godin et Daniel en 1943 fera sensation. 
4 Furet, Vie, 1° partie, ch. XII, p 133-135.
5 Plusieurs instructions conservées par les F. Jean-Baptiste et François développent ce thème. Cf,.

André Lanfrey, CM n° 13. 
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3.
Ecole mariste 
à Païta 
(Nouvelle-Calédonie).
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frères investis d’un ministère apostolique il leur accorde une identité équivalente,
consistant à faire entrer de petits chrétiens ignorants dans une véritable connaissance
du mystère divin. Autre signe d’une conception missionnaire de l’école : il ne veut pas
pour les frères des anciennes fonctions des maîtres d’école telles que chantre ou
sacristain, les priant, par leur action apostolique spécialisée et une vie retirée, d’incarner
dans les paroisses une Eglise charismatique à la fois proche et lointaine, ce qui leur
crée parfois bien des difficultés avec le curé, les habitants ou même les enfants.

Les Frères comme semeurs de la Parole

De multiples textes, et en particulier les Annales des maisons du F. Avit,
montrent qu’en de multiples lieux les frères vivent concrètement la parabole du
Semeur (Matthieu 13, 3-23) qui est peut-être la meilleure image de la mission. Le
Semeur «  sorti pour semer  » propose à tous la Bonne Nouvelle mais ne peut
réussir que si elle trouve un minimum de connivence dans le milieu où elle
s’exerce. Parce qu’il est à la fois très loin et très proche, le missionnaire s’apparente
au prophète, invitant ceux qui le côtoient à prendre parti pour ou contre la
révélation qu’il apporte. Et Matthieu donne une véritable typologie des réactions
à la mission  : le bord du chemin, symbole de ceux qui n’écoutent ni ne
comprennent ; les endroits pierreux, figure des inconstants ; les épines représentant
la séduction des richesses  ; et enfin la bonne terre c’est-à-dire ceux qui non
seulement entendent mais aussi comprennent. De cette action, découlent trois si-
tuations majeures pour le prophète : l’élimination de son influence par refus ou
dévaluation du message ; un état durable de tension-connivence, le plus fréquent ;
une situation de rencontre cordiale entre une population et ses missionnaires. Et
les Frères vont vivre tous ces cas de figure à tous les niveaux  : des écoles des
frères, où bien des frères trouvent les enfants peu réceptifs à leur enseignement,
aux Etats qui leur créent difficultés et même parfois rejets. 

La mission mariste universelle et eschatologique

En agissant ainsi M. Champagnat ne fait que mettre en pratique l’esprit de la
Société de Marie qui n’est pas seulement théorie mais expérience. En effet, de
1789 à 1799 la jeunesse des premiers aspirants maristes se passe dans une
ambiance de résistance à une révolution qui veut éliminer le christianisme. Plus
réaliste et plus subtil, Napoléon a voulu mettre l’Eglise au service de l’Etat  :
évêques et curés doivent encadrer le peuple. Et surtout pas de catholicisme
militant considéré comme du jésuitisme ! La révélation de Courveille au Puy le 15
août 1812 est un exemple typique de lutte entre une conception politique de la
religion et un milieu nourri d’esprit apostolique et charismatique. Officiellement,
c’est la saint Napoléon, fête destinée à supplanter l’Assomption. Une révélation
mariale ce jour-là est en soi un acte de protestation. Et le contenu de l’inspiration
constitue une seconde protestation puisqu’il s’agit d’un projet d’ordre religieux
alors que ceux-ci sont interdits. La consécration de Fourvière en 1816 sera un
véritable programme missionnaire universaliste dans une Eglise que le pouvoir
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n’a pu ni diluer ni réduire par la force. Pour autant, l’hostilité à l’Eglise,
l’indifférence, l’ignorance religieuse demeurent. La mission n’a jamais été autant
d’actualité, fonctionnant sur le registre d’une forte tension-connivence. 

L’école comme authentique lieu de mission

La pensée eschatologique mariste et la permanence du concept de chrétienté
n’empêchent pas Champagnat d’être intransigeant sur le but de l’institut : l’école
des frères doit être en tension-connivence avec la société civile qui cherche
souvent l’instruction plus que l’éducation chrétienne. Il accepte ce défi, considérant
que le désir d’instruction sert d’appât pour l’évangélisation. Il cherche à se faire
reconnaître comme association charitable par un Etat plus soucieux de contrôler
ou d’instrumentaliser la religion que d’en comprendre les finalités. Au plan local
il cherche à occuper le plus grand nombre possible d’écoles publiques. 

Avec l’Eglise, la tension-connivence est plus complexe. L’action de Champagnat
se heurte en effet à une ecclésiologie traditionnelle qui perçoit l’école comme
pièce annexe du dispositif paroissial et l’enseignant comme un clerc auxiliaire.
C’est pourquoi Champagnat, même s’il se reconnaît le fils obéissant des évêques
et respectueux des curés, demande aux frères de limiter leur apostolat à l’école.
Militants laïcs permanents, quelque peu concurrents du clergé par leur compétence,
leur vie ascétique et leur influence, ils doivent susciter dans la population une
évolution vers la modernité culturelle et religieuse. 

Cependant, pour parvenir à ce résultat, le P. Champagnat doit agir aussi avec
les frères sous le régime de la tension-connivence : ceux qui ne veulent pas d’une
vie retirée et ascétique ni donner priorité au catéchisme n’ont rien à faire chez lui.

Et d’ailleurs, beaucoup le
quitteront, préférant le ré-
gime traditionnel du sous-
clerc, ou de l’instituteur
laïque, à cet état de ten-
sion-connivence délicat
à vivre. L’art de gouverner
du P. Champagnat sera
donc fondé sur le souci
de maintenir ce couple
tension-connivence avec
les partenaires de son œu-
vre, évitant d’une part la
dilution dans une culture
ambiante, ainsi qu’une
tension extrême provo-
quant l’échec de ce que
l’on est en droit d’appeler
la mission par l’école ou
« le but de l’institut ». 

4. Bétafo (Madagascar). Promenade au cratère du Tritirva (1925).
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Du « but de l’Institut » aux missions

Durant les quarante années suivant la mort de Champagnat, le curseur conni-
vence-tension avec les partenaires de l’école évolue graduellement vers une montée
de la tension. C’est pourquoi à partir de 1884 l’institut donnera priorité «  aux
missions » c’est-à-dire l’envoi massif de frères hors de leur pays d’origine, qui est à
la fois signe de dynamisme et aveu d’une difficulté à vivre la mission en France. Ce
n’est pas une redécouverte de la mission mais un infléchissement tactique. Jusque-là
priorité avait été donnée à la mission intérieure dans le but d’établir une chrétienté
renouvelée  ; mais devant le relatif échec de la tentative, l’institut remobilise son
esprit universaliste pour s’orienter vers « les missions ». C’est pourquoi les supérieurs
trouveront assez facilement des frères jeunes et moins jeunes disposés à s’exiler.

De leur côté, en 1903, les sécularisés retrouvent l’idéal premier fait d’engagement
personnel, dans une école qui redevient plus nettement missionnaire du fait de la
séparation de l’Eglise et de l’Etat. Implicitement ils opposeront la mission hic et
nunc aux missions lointaines et sauront montrer que la nouvelle situation faite
aux congréganistes était viable au prix de certains accommodements. 

D’ailleurs, la faveur dont jouissent les missions lointaines est en grande partie
surfaite. Si, avec les Etats de tradition anglo-saxonne, à majorité protestante,
dominera le plus souvent la connivence, les pays de tradition catholique sont par-
courus de forts courants antireligieux ou anticléricaux. Aussi les tensions, et
parfois les conflits, alterneront avec des moments plus consensuels. Là où les Etats
seront de tradition autre (Moyen-Orient, Asie) dominera la tension aboutissant
parfois à l’exclusion (Turquie, Chine) pour des raisons politiques autant que
religieuses. Mais les établissements, en accueillant de nombreux non catholiques,
constituent des foyers missionnaires, non par les conversions obtenues mais par
un contact pratiquement oecuménique (Afrique du sud, Turquie, Grèce, Chine…)
quoiqu’il soit loin de l’être sur le plan théorique. 
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Même si les Frères savent s’adapter en souplesse à de nouvelles cultures, ils
constituent souvent et assez longtemps des enclaves étrangères par leur langue,
leurs usages, leur mentalité. D’où des difficultés d’intégration aux pays et de re-
crutement sur place. Ils doivent vivre aussi la tension-connivence avec le centre
de l’institut réticent à abandonner des usages censés convenir à toutes les cultures
et tous les climats. Le hiatus entre tradition primitive et missions va se manifester
particulièrement dans l’action scolaire, les réseaux d’écoles primaires étant un
peu partout remplacés par des collèges et pensionnats délivrant enseignement se-
condaire, voire supérieur, pour correspondre aux besoins de l’Eglise et des
sociétés locales. Assez tôt des frères déploreront que l’institut s’occupe des classes
aisées au détriment des pauvres et, après 1945, l’institut s’interrogera sur la réalité
de son engagement missionnaire et sur l’efficacité apostolique de ses collèges. 

Tome 2Lanfrey     
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2. 

UN CONCEPT DE MISSION TRÈS FLOU
(1907-1946)

L’exil et la sécularisation de 1903 détachent pratiquement l’institut de sa
matrice française. L’Etat républicain frénétiquement anticatholique croit avoir
remporté une grande victoire contre l’Eglise mais il se rendra vite compte que le
destin de l’Eglise et de l’Etat étaient beaucoup plus liés qu’il ne croyait. 

Mission et guerre de religion franco-française

Il est vrai qu’en 1903-1905 l’Eglise subit une lourde défaite dans une guerre
froide contre un universalisme français issu des Lumières, véritable religion
séculière fondée sur les Droits de l’homme. L’universalisme catholique réactivé
par la résistance à la révolution, a reconquis bien des positions en France au XIX°
et a rayonné puissamment à travers le monde. 

Il est vrai qu’au XIX° siècle les accommodements ont été multiples entre ces
deux universalismes. Mais à partir de 1881 c’est la guerre ouverte. Même si les
ponts entre mission catholique et action culturelle française ne disparaissent que
peu à peu, l’universalisme culturel français, dont les missions catholiques françaises
constituaient un élément d’influence non négligeable, se diluera, par manque de
candidats à la mission et par défiance envers un Etat hostile. Dans une large
mesure la République française, en marginalisant le catholicisme, a scié la branche
sur laquelle elle était assise. Mais l’effet de cette cassure ne sera que progressif. 

Trouver de nouveaux foyers vocationnels

Pour l’institut, à partir de 1903 le foyer majeur des vocations se trouve consi-
dérablement réduit par l’effondrement partiel des œuvres de France. Mais il ne
faut pas négliger l’apport encore important de novices français qui, interdits
d’exercice en France, sont destinés aux missions. Il faudra néanmoins que des
foyers nouveaux (l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie…) prennent le relais et génèrent
progressivement un institut véritablement international. Longtemps, des juvénats
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interprovinciaux situés en Espagne (Carriόn,
Tuy) ou Italie (Sangano…) alimenteront
les pays d’Amérique latine. Et comme,
avec les constitutions de 1903, le conseil
général cesse de disposer de l’ensemble
des frères et que les provinciaux, devenus
supérieurs majeurs, se montreront peu
disposés à céder des frères dont ils ont
un urgent besoin, le chapitre de 1907
décidera la création de l’œuvre de St
François Xavier, sous l’autorité directe du
conseil général, destinée à soutenir les
œuvres lointaines. 

Sécularisation et décentralisation de
l’institut entraînent donc une mutation
pratique de la mission. Pour autant le
mot « mission » continuera à être long-
temps employé pour désigner territoires
chrétiens et non chrétiens, le missionnaire
étant celui qui quitte son pays quel que
soit son lieu d’apostolat. L’institut se croit
plus que jamais missionnaire mais ne
confond-il pas mission et internationali-
sation ? 

Maintenir une conception héroïque de la mission

Avec l’exil massif, la mission au sens d’exil est devenue une situation banale.
Dans le Bulletin de l´Institut6, le F. Diogène, assistant, reconnaît ce fait  : «  Les
distances ont considérablement diminué » au point que désormais on s’inquiète
moins d’un voyage d’Europe en Chine qu’autrefois de l’Hermitage à Londres.
L’hygiène ayant beaucoup progressé, les risques sanitaires sont moins grands et la
diversité des langues effraye moins. Les conditions de sécurité et de liberté sont-
elles suffisantes  ? Mais l’histoire de l’Eglise n’est-elle pas une lutte coupée de
trêves plus ou moins prolongées ? 

Pour le F. Diogène ces progrès ne doivent modifier en rien la profondeur de
l’engagement : « Au moment du départ pour les pays lointains c’est le sacrifice
total. C’est la séparation complète et définitive » avec la famille, avec les confrères,
avec la patrie et la perspective de se sentir isolé en terre étrangère. C’est qu’il faut
combattre l’envie de rentrer de nombreux frères partis en 1903 sans grand esprit
missionnaire : « Il y en a qui se laissent envahir par la pensée du retour au pays ;
facilement cette pensée se transforme en désir, et bientôt elle devient une idée

6 Bulletin de l´Institut, n° 25 (1913)
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5. L´École Saint-Joseph de Roma au  Basouto-
land (Lesotho) en 1910 est, en Afrique du
Sud, la seule école mariste pour les noirs.
Groupe d´élèves en tenue de fête. Les deux
frères sont le C.F. Frédéricus, à droite et le 
C. F. Félix, à gauche.
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fixe ». Comme d’autres allèguent la révolution des transports pour demander des
retours périodiques, le F. Diogène se montre ferme : « le missionnaire qui mérite
ce nom part sans esprit de retour ; il ne reviendra donc ni pour visiter sa famille,
ni même pour soigner sa santé. Il ne rentrerait que sur l’appel de ses supérieurs »
[…] « le jour où nos frères reviendraient périodiquement des contrées éloignées
nous n’aurions plus de véritables missionnaires ». 

Plutôt que de renforcer une conception héroïque de la mission, cette doctrine
en souligne la fin : on est passé de la mission à l’internationalisation. Et la guerre
de 1914-1918 va susciter le retour de bien des frères, certains n’étant pas fâchés
de profiter de l’occasion. Et puis, le second noviciat, surtout après 1920, permettra
à bien des missionnaires un retour provisoire dûment légitimé par l’obéissance. 

Les Français et la mission : limites d’une influence

Le mythe de l’exil de 1903 cache un fait important  : les départs massifs des
Français à partir de 1903, sont loin d’être aussi décisifs qu’on le croit : au total, sur
1239 frères envoyés d’Europe en onze ans, les Français sont 721 soit 58 %, et
l’essentiel de leur apport se situe en 1903-1904. Même ces années-là, la proportion
de non français est loin d’être négligeable : 9,8 % en 1903 et 12,5 en 1904. Et 1907-
1912 les envois de Français sont presque nuls. Un « Etat comparé des missions des
P.F.M. en 1902 et 1914 » 7 nous donne un aperçu par continent de la répartition des
Français et de leur proportion dans divers pays, la France étant exclue.

1902 TOTAL FRÈRES : 1526. TOTAL FRÈRES FRANÇAIS :   537  35%
1914 TOTAL FRÈRES : 2549. TOTAL FRÈRES FRANÇAIS : 1380  54%  

507 260 51%

958 614 64%

650 614 64%
1067 441 41%

68 27 39%
100 55 55%

114 107 93%
249 226 90%

187 17   9%
175 44 25%

STATISTIQUES 2 - LES FRANÇAIS ET LA MISSION : LIMITES D’UNE INFLUENCE

Source : A.F.M. « Etat comparé des missions des P.F.M. en 1902 et 1914 »

7 A.F.M. France 600, dossier 1918. 
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Si, en 1914, plus de la moitié des frères hors de France sont français, les
situations continentales sont variées :
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EUROPE Une Europe accueillante mais sans domination de l’élément français, les maisons
de formation établies à l’étranger tendant à renforcer artificiellement les effectifs.

AMÉRIQUEs Des Amériques constituées aux 2/3 de frères français (sauf la Colombie), et cons-
tituant des entités semi-étrangères. Mais il faudrait distinguer plus finement Amé-
rique du Nord et Amérique latine.

ASIE Une Asie (Moyen-Orient, Ceylan, Chine) presque exclusivement française parce
qu’en général très liée à l’influence française.

OCÉANIE Une Océanie très peu réceptive, en bonne partie à cause du problème linguisti-
que.

AFRIQUE Quant à l’Afrique, à peine abordée, elle n’accueille un contingent important qu’en
Afrique du sud. Les écoles d’Algérie ont subi le même sort que celles de France.

La guerre de 1914-1918, en contraignant les Français à rentrer en masse,
permettra à d’autres nations missionnaires, surtout l’Espagne, de prendre le relais. 

Une confusion mission-colonisation- chrétienté

Dès 1919, dans l’encyclique Maximum illud le pape Benoît XV s’est dit effrayé
du nationalisme des missionnaires confondant la cause de leur patrie avec celle
de Dieu et tardant à constituer de véritables Eglises locales par la formation d’un
clergé indigène. Il ne semble pas que les Frères Maristes, d’ailleurs occupés à se
réorganiser, se soient sentis concernés par cette encyclique dont les circulaires ne
portent pas de trace tangible. 

En revanche les efforts de Pie XI pour relancer les missions trouvent un écho.
L’encyclique Rerum Ecclesiae, de 1926, reprenant largement l’enseignement de
Benoît XV, ordonne aux vicaires et préfets apostoliques, en termes très vifs, de
constituer un clergé indigène : « Pourquoi le clergé indigène serait-il empêché de
cultiver le champ qui lui est propre et naturel, c’est-à-dire de gouverner son
propre peuple  ?  ». Le pape constate d’ailleurs que l’Europe fournit moins de
vocations missionnaires qu’auparavant. Et il manifeste une vision prémonitoire :
que des peuples qui « atteignant une certaine maturité politique, veuillent, pour
obtenir leur indépendance, éloigner de leur territoire fonctionnaires, troupes et
missionnaires de la métropole ». Pour les religieux, l’encyclique préconise plutôt
des congrégations indigènes mieux adaptées au milieu, sans refuser les adhésions
aux congrégations anciennes8. 

Le F. Diogène, dans sa circulaire du 25 décembre 1929, évoque longuement
les missions en guise d’introduction à la publication intégrale de l’encyclique.

8 Cette position causera quelques difficultés au Congo belge. 
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Mais cette pensée pontificale paraît peu suivie si l’on en croit un article anonyme
particulièrement détaillé du Bulletin de l´Institut9, certainement du F. Jean-Emile,
nouveau secrétaire général, dont le décalage avec la pensée pontificale est patent.
Celui-ci, qui définit la mission comme : «  la préoccupation d’évangéliser les
peuples qui ne sont pas encore chrétiens », énumère les succès obtenus depuis un
siècle  : l’Afrique à peine abordée en 1840 dispose maintenant de moyens de
communication faciles. Soumise «  à des puissances chrétiennes qui s’y sont
installées » elle compte des milliers de prêtres, de frères et de sœurs « et toute une
nuée de catéchistes ou auxiliaires indigènes ». De ce fait, en de nombreux pays,
les catholiques s’y comptent par centaines de milliers. 

L’auteur insiste sur « l’aide indigène », comprenant le mot au sens large. Ainsi,
l’Amérique du Nord, terre de mission au temps du P. Champagnat, fournit
désormais des missionnaires et «  l’Océanie en est presque au même point  ».
Quant à l’Afrique, elle suivra vraisemblablement le même processus dans une
cinquantaine d’années. Seule l’Asie « est une telle masse païenne qu’elle restera
sûrement la plus longue à évangéliser ». En somme c’est une « accélération des
conquêtes de l’Eglise », le protestantisme au « prosélytisme envahissant » et aux

6. Carte des oeuvres de la province de Chine.

9 Bulletin de l´Institut, n° 81, 1930. 

moyens financiers puissants, consti-
tuant le seul problème grave.  

L’auteur concède que « la civili-
sation actuelle traîne avec elle bien
des tares, elle ronge lentement la foi
dans bien des âmes faibles », mais
globalement « les fausses religions »
tombent en ruines « en face de la ci-
vilisation européenne » et le temps
n’est peut-être pas loin où elles som-
breront dans l’indifférence des masses
et le mépris des classes cultivées
tandis que l’Eglise, «  soit par les
naissances en pays chrétiens soit par
les conquêtes en pays païens » assu-
rera son triomphe. La tâche n’est
certes pas terminée mais le puissant
élan missionnaire ne faiblit pas !

Un lecteur du début du XXI°
siècle peut être ébahi devant un tel
optimisme qui mélange allègrement
civilisation européenne et civilisation
chrétienne, sous-évaluant la montée
de la sécularisation, ne se posant
aucune question sur la colonisation,
ne manifestant pas une once d’œcu-
ménisme. Mais l’auteur ne fait que
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manifester, un peu brutalement, une pensée courante à l’époque10. S’il entrevoit
que « l’aide indigène » annonce une Eglise largement émancipée de son foyer eu-
ropéen, son modèle fondamental est la chrétienté occidentale mondialisée dont
la réalisation est en marche. 

Mission, colonisation et influence culturelle

Il ne faudrait cependant pas trop extrapoler à partir de ce texte sur la collusion
entre mission et colonisation. Semble avoir plutôt dominé un sentiment naïf de
supériorité considérant que ce qui était bon pour l’Europe l’était aussi pour le
monde. D’où, chez les Frères Maristes, l’obsession de l’uniformité. D’où aussi
l’ambiguïté de la mission comme transmission d’une culture dominante qui ne se
perçoit pas comme telle. D’où un choc culturel plus ou moins permanent qui a pu
entraver le développement de certaines provinces. 

Mais plusieurs facteurs ont limité l’action des Frères maristes dans les zones de
colonisation. Tout d’abord, colonisation et mission, vivement conscientes d’objectifs
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10 Les lettres administratives montrent que, dans ce domaine, le R.F. Diogène a privilégié une
attitude plus modeste et plus prudente. 

STATISTIQUES 3 - RELIGIONS DANS LE MONDE

CHRÉTIENNES

NON
CHRÉTIENNES

PAÏENS
785 MILLIONS

MUSULMANS
227 MILLIONS

JUIFS 15 MILLIONS

CATHOLIQUES
304 MILLIONS

SCHISMATIQUES
157 MILLIONS

PROTESTANTS
212 MILLIONS

Bulletin de l´Institut, T. 12, n. 81, p. 131.
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différents voire opposés,
sont à la fois alliées et ri-
vales. Sauf en Nouvelle Ca-
lédonie11 les fondations des
Frères Maristes de France
n’interviennent pas sur de-
mande du gouvernement
mais découlent des ordres
religieux ou vicaires apos-
toliques, souvent français il
est vrai. La collusion directe
entre mission catholique et
Etat français a donc été très
relative, d’autant que les
artisans les plus actifs de la
colonisation française sont

les républicains, et tout particulièrement Jules Ferry, le promoteur de l’école
laïque en France qui veut « civiliser » les petits français, trop catholiques à son
goût, comme il veut civiliser les peuples colonisés. 

Mais le grand point de rencontre entre les Frères Maristes et l’Etat français a été
la culture : les Frères ne rechignaient pas à épauler l’influence française, notamment
en développant sa langue car ils considéraient que celle-ci était le véhicule
naturel de la christianisation et de la Modernité, sans compter que n’avoir pas ab-
solument besoin d’apprendre une langue étrangère et éviter le service militaire
étaient des avantages à ne pas dédaigner. Ils étaient « catholiques et Français »
comme le disait un cantique
populaire. 

Ainsi l’implantation dans
l’empire ottoman et en Chine
avant 1914 est liée à la forte
influence française dans ces
Etats. Les Frères Maristes fran-
çais vont aussi volontiers vers
des populations non dépen-
dantes de la France où exis-
tent des minorités parlant le
Français, assez répandues à
cette époque  : par exemple
aux Seychelles, au Canada.
Mais globalement les Frères
français n’ont pas hésité très
tôt (Angleterre, Le Cap, Es-
pagne, Ceylan…) à franchir

11 Les fondations en Algérie, par la province d’Aubenas, ne sont pas alors vues comme coloniales
car l’Algérie est territoire français. 

7. Shanghaï. Frères de Lao Dong (1910).

8. Chine. Groupe de Frères Maristes décorés par 
le gouvernement chinois (1931).
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les frontières linguistiques pour aller vers des pays culturellement différents, sans
s’attarder à des contentieux historiques entre nations (Angleterre, Allemagne…). 

On peut citer cependant de notables exceptions comme Madagascar, un pro-
tectorat français, abordée en 1911 mais où l’investissement de l’institut sera
modeste ; et surtout le Congo belge où le gouvernement invite les frères à s’établir
en 1911. Il a dû y avoir aussi des difficultés en Amérique latine où les frères
espagnols ont pu apparaître comme des néo-colonisateurs. Et certaines remarques
de ci de là montrent que dans l’Empire britannique les situations n’ont pas été
idylliques. 

S’il n’est pas question de tenter d’établir une légende rose de la mission
mariste, une légende noire n’est pas davantage pertinente et les Frères Maristes ont
globalement su se maintenir dans une attitude missionnaire même si, bien souvent,
leur inculturation a été problématique, comme nous l’avons dit plus haut. 

Poids des missions de l’Institut vers 1930

Dans sa circulaire de 1929 le F. Diogène évaluait, dans les pays de mission,
qu’il ne définit d’ailleurs pas clairement, un nombre de 8200 prêtres d’Europe et
d’Amérique et 4500 prêtres « recrutés dans les nouvelles chrétientés ». Pour les
Frères de tous instituts il en mentionne 4200 venus d’Europe ou d’Amérique et
831 Frères indigènes. Quant à la part de notre institut il l’évalue à 80 écoles, 580
frères et 18 000 élèves, ce qui ne constitue pas une proportion très élevée. 

L’auteur anonyme du Bulletin se veut plus précis en se basant, dit-il, sur la liste
des territoires relevant de la Congrégation de la propagande « ou bien qui n’en
ont été soustraits que depuis peu » et où la population catholique est encore une
faible minorité. 
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POIDS DES MISSIONS DE L’INSTITUT VERS 1930

CONTINENT PAYS ET NOMBRE D’ÉCOLES MARISTES TOTAL

Afrique Maroc 2 ; Egypte 1 ; Madagascar 2 ; Congo (Belge) 3 ; 
Afrique du Sud 10 18

Asie Syrie 8 ; Turquie 2 ; Arabie (Aden) 1 ; Ceylan 2 ; Chine 16. 29

Océanie Nlle. Zélande 8 ; Nlle. Calédonie 4 ; Australie 5 ; Polynésie 7. 24

Amérique Colombie 2 2

Europe Danemark 2 ; Serbie 1 ; Grèce 3. 6

18 pays 79

Source : Bulletin de l’Institut, n° 81, 1930.

En fait cette liste révèle les pays qui, n’ayant pas sur place un recrutement
suffisant, reçoivent un contingent permanent de frères d’origine étrangère, sans
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tenir sérieusement compte de différences de fond entre eux. La mission est donc
prise selon son sens traditionnel  : c’est l’envoi de missionnaires qui crée la
mission. Celle-ci cesse lorsque l’Eglise locale est autosuffisante. 

L’auteur donne aussi quelque aperçu sur les dons des provinces aux missions
qu’il chiffre à plus de 160 000 F. Dans la statistique partielle qu’il fournit on a la
surprise de trouver d’importants dons de la Chine (5500 F.). Six provinces assurent
à elles-seules la plus grande partie : par ordre d’importance Etats-Unis, Mexique,
Argentine, Espagne, G.B.-Irlande et Beaucamps. Mais l’auteur estime que l’institut
lui-même dépense entre sept et neuf fois plus pour la formation des frères mis-
sionnaires, en particulier pour les 150 juvénistes, novices et jeunes frères de St
François Xavier. 

Vers 1930, donc, la pensée missionnaire demeure assez floue et l’institut ne
brille pas particulièrement par sa présence dans les missions au sens strict. 

Une inculturation réussie: l’exemple brésilien

Une excellente histoire des Frères Maristes au Brésil12 de 1917 à 1922 nous
rappelle que, tout d’abord, les fondations résultent d’un appel direct ou indirect
des évêques imbus de la tradition tridentine, ayant pour but le salut des âmes dans
une Eglise conçue comme société parfaite quelque peu à l’écart de l’Etat et de la
société brésilienne. 

A priori les Frères portent peu d’attention aux problèmes d’ordre politique
économique et social. Mais ils sauront rapidement adapter leur organisation pé-
dagogique : aux exigences de l’Etat (formation militaire, participation aux fêtes ci-
viques) ; et aussi à la société brésilienne soucieuse de promotion autant que de
formation religieuse, ce qui aura pour effet de désarmer les attaques de la presse
libérale. Néanmoins l’origine française de l’institut demeure largement affirmée,
spécialement au sud et au centre où elle rencontre la concurrence des populations
d’origine allemande ou italienne et une bourgeoisie sensible au prestige culturel
du français, tandis qu’au nord les Frères s’insèrent plus rapidement dans la culture
brésilienne. Par ailleurs, soucieux d’autonomie, ils délaissent les œuvres premières
plus ou moins bien fondées et établissent des collèges dont ils ont la propriété
effective et donc la possibilité d’y exercer de manière plus conforme à leur tradi-
tion.

Cette analyse peut être étendue à bien des territoires abordés par la congrégation.
Sa relative indifférence aux questions politiques, économiques et sociales et son
engagement essentiellement religieux et éducatif lui permettent de trouver de
nombreux points d’accord avec les Etats et sociétés. Mais elle les rend peu
sensibles à d’autres facteurs comme la colonisation ou un impérialisme culturel. 

12 Riolando Azzi, Histόria da Educacόo catόlica no Brasil. Contribuçόo dos Irmόos Maristas, Sόo
Paulo, volume 1 p. 420-421. 
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Mais l’extension d’un pôle anglophone ancien et la montée rapide d’un autre
pôle castillan réduisent les velléités de domination culturelle française. D’ailleurs,
comme nous le verrons en parlant de la guerre de 1914-1918, le patriotisme des
missionnaires français s’est attiédi. Ainsi, un lien culturel fort avec le pays d’origine
quel qu’il soit, se combine avec un réel attachement à la nouvelle patrie et l’ap-
prentissage des langues locales telles que le turc, l’arabe, le chinois… car l’institut
fait les concessions nécessaires pour assurer, le plus efficacement possible, sa
double mission éducative et religieuse sans oublier ses intérêts propres car, dans
l’esprit de la plupart des Frères, mission et développement de l’institut vont de
pair. 



3. 

UNE NOUVELLE POLITIQUE
MISSIONNAIRE (1946-1967)

Le F. Théophane avait mené au XIX° siècle une politique d’expansion-missions
relativement coordonnée. Mais un mémoire anonyme des archives de l’institut,
sans doute préparatoire au chapitre de 1946, intitulé « Quelques considérations
sur les développements de l’institut »13 nous offre une critique en règle de
l’expansion antérieure et une véritable vision de la stratégie future de développement
de l’institut. 

Une politique de fondation plus volontariste

A la base de son raisonnement il y a un retour sur l’histoire de l’institut comme
société d’éducation pratiquant deux types de fondations  : les passives et les
actives. Les premières répondent à la demande d’un évêque, d’un curé… Ce fut le
cas le plus fréquent en France au XIX° siècle et même hors de France  : par
exemple le Cap en 1867 ou bien Pékin et Constantinople en 1891 et 1892. Il y a
fondation active lorsque les supérieurs choisissent eux-mêmes un champ d’apostolat,
louent ou bâtissent un établissement à leurs risques et périls. Par exemple Rome,
où le collège est devenu la base d’une nouvelle province  ; et Belgrade où les
frères, après avoir travaillé sans profit chez les Lazaristes durant vingt-cinq ans,
ont établi un collège prospère et « un commencement de juvénat ». 

L’auteur, probablement le F. Jean-Emile, nouvel assistant, reconnaît que souvent,
les fondations actives sont parties d’une fondation passive ; « mais c’est précisément
lorsque nous avons pris en main les affaires que l’œuvre s’est mise à grandir » les
Frères n’étant pas entravés par des directions aux buts limités. Pour lui, il est clair
que « c’est dans la mesure où nous choisissons les lieux et les moyens que nous
nous développons le mieux ». Et pour lui la France14 est le contre exemple : 

41

13 AFM, dossier 203/1
14 Plus de 80 établissements dans quatre départements et 54 autres sans aucun établissement. 
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« Il semble bien qu’en France, où nous sommes depuis toujours, nous avons
les plus piètres situations de l’institut, pour avoir dans une trop forte proportion
suivi la méthode passive dans les fondations ». 

Passons sur l’outrance de ce jugement qui ne tient aucun compte de la sécula-
risation. En tout cas, il en tire « une nouvelle ligne de conduite pour l’avenir ». En
premier lieu il faut éviter les « terres improductives » comme Aden « où il n’y a
pas cent catholiques fixes  » ou même la Nouvelle Calédonie où les frères
travaillent depuis soixante dix ans sans grand espoir de développement, l’île
n’ayant que 28 000 catholiques. Au contraire l’Indochine (Vietnam actuel) avec
ses 1 500 000 catholiques, de même que l’Inde (3,5 millions de catholiques) ou
l’Australie offrent d’importantes possibilités. En définitive «  ce n’est pas une
question de dévouement, mais de terrain propice ou non ». 

On peut donc prévoir la stérilité de Fidji (16 000 catholiques) et de Samoa
(15 000) mais aussi la fertilité de Ceylan (400 000 catholiques) et de Madagascar
(500 000). D’autres pays propices doivent être pris en compte : le Cameroun, le
Tanganyka, l’Ouganda « sans oublier les Philippines et le Portugal ». 

Pour une centralisation de l’effort missionnaire

Les provinces ne sont pas l’instrument adéquat pour une telle entreprise car
elles ont « un champ d’action assez précis ». La responsabilité incombe au « centre
de l’institut » qui doit réclamer aux provinces hommes et ressources : « Des frères
brésiliens peuvent fort bien aller nous établir au Portugal, des frères espagnols aux
Philippines, et des frères australiens aux Indes ». Et cette action doit être soutenue
en hommes et en ressources matérielles au moins durant une dizaine d’années. On
doit éviter des situations languissantes comme à Madagascar, ou en Chine au
début, qui ont entravé le développement. Donc : « Il importe bien davantage d’im-
planter notre institut dans des terres d’avenir que de former quelque nouveau poste
dans une des anciennes provinces  »15. Et la considération finale est d’un grand
réalisme : en bien des pays « la question de nationalité joue un rôle éliminatoire
[…] Si nous tardons, nous verrons les portes se fermer devant nous ». 

On peut épiloguer sur un document qui procède à des simplifications abusives
mais qui sait faire preuve d’une vision globale et réaliste. La mission doit donc
être de nouveau coordonnée à partir du centre, comme avant 1903, et viser des
terrains capables d’assurer sa prospérité. Il reste que ce raisonnement, qui repose
sur l’idée de masses chrétiennes –des chrétientés exotiques dans lesquelles
l’institut doit puiser pour assurer son propre développement- nie en quelque sorte
la mission puisqu’elle recommande une action de l’institut dans des zones déjà
fortement christianisées et sans appel préalable de l’Eglise. 
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15 Mais l’exemple qu’il donne est assez paradoxal : la province de Constantinople, manquant de
recrutement, établit un juvénat et une école à Langon en Bretagne, qui, après huit ans, a déjà donné
une dizaine de jeunes frères « en fonction dans les classes » et permet d’entrevoir le germe d’une
future province.
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La relance de 1946

Le chapitre de 1946 comprend une commission au titre curieux : « recrutement
et mission  » dont la pensée est influencée par la thèse exposée ci-dessus. Le
rapport16, sans doute pour la première fois, précise le sens du mot « missionnaire ».
Les frères partis de leur pays pour travailler au loin sont en effet nombreux mais
« si l’on prend ce mot dans le sens strict de religieux travaillant dans des pays
peuplés principalement de païens, le nombre de nos missionnaires est bien
réduit  ». Et la commission donne une liste de dix pays de mission  : Chine,
Madagascar, Ceylan, Fidji, Samoa, iles Salomon, Nouvelle-Calédonie, Congo,
Nyassa, Rhodésie, où travaillent 357 frères. Encore faut-il défalquer de ce nombre
les 97 frères chinois, 10 frères malgaches, 7 frères cingalais travaillant dans leur
pays. Il n’y aurait donc que 243 frères « vraiment missionnaires », soit 3 % de
l’institut. 

En changeant sa définition de la mission l’institut se découvre donc fort peu
missionnaire. C’est pourquoi la commission va émettre des vœux propres à une
relance : 

– rétablissement de l’œuvre St François Xavier presque anéantie par la guerre ; 

– « que les provinces prospères entreprennent une mission dans les pays où
l’institut aurait intérêt à s’implanter : Inde, Philippines, Mozambique… » 

– « Que les jeunes Frères désireux de partir pour les missions, soient encou-
ragés à écrire au Rév. Frère Supérieur Général qui verrait, dans sa prudence,
le moyen d’employer ces bonnes volontés dans la mesure où cela ne dé-
rangerait pas sensiblement les oeuvres de leurs provinces ».

La Commission signale encore qu’il y aurait plusieurs missions à créer en
terres païennes, par exemple en Inde, dans l’Afrique équatoriale, au Cameroun,
au Mozambique, etc. et souhaite que l’on étudie la question du retour périodique
des Frères missionnaires dans leur pays d’origine. 

La proposition des Philippines comme terre de mission montre cependant que
la notion de pays païen est encore très floue et que la préoccupation du
recrutement n’est pas absente. Néanmoins, un pas a été franchi dans la conception
de la mission et la commission du chapitre de 195817 le constatera :

16 Circulaires, t. XIX, p 473. Circulaire du 8 décembre 1946.
17 Circulaires, t. XXII, p 246. Circulaire du 8 décembre 1958.

FRÈRES EN MISSION

ANNÉE FRÈRES EN MISSION ELÈVES

1946 357 (dont 114 autochtones) 19 380

1958 936 (dont 353 autochtones) 43 377

Source : Bulletin de l´Institut, T. 27, avril 1967, p. 505-507.
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Le plus gros de l’effort est venu de 12 provinces qui ont procédé à 18 fonda-
tions. Ce sera une nouvelle phase de la mission, assumée fréquemment par de
nouvelles provinces comme le Canada, les USA, le Brésil… encouragées par un
centre coordinateur. La création en 1950 de l’Union missionnaire Marcellin Cham-
pagnat a permis d’établir un courant d’aide spirituelle et financière. Deux circu-
laires reviennent sur la question en 1959 et 1961. On y sent l’influence de la
décolonisation qui renforce la conscience que le temps est compté pour s’établir
en maint pays et que la mission doit prendre des formes différentes. 

Un peu avant, dans le Bulletin de l´Institut18 le F. Thomas Austin A.G. avait
donné une vue d’ensemble des missions de l’institut montrant les progrès
accomplis depuis 1946 mais présentant des chiffres assez inférieurs à ceux de
1958. En tout cas, le tableau que nous en tirons montre fort bien deux types de
missions : les anciennes, antérieures à 1916, qui, pour des raisons diverses mais le
plus souvent par manque de recrutement local, n’ont pas, ou pas encore, quitté le
statut de pays de mission, la Chine, sous le joug communiste, étant évidemment
un cas à part. En définitive l’article montre que de 1915 à 1946 c’est presque un
désert de fondations et que la reprise est vive ensuite, même si le nombre des fon-
dations est artificiellement gonflé par l’établissement d’une province de Chine ex-
térieure.

18 Bulletin de l´Institut, Boletín T. XXI, n° 159 juillet 1955, p 150-168.
19 Ecoles s’occupant des Indiens
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VUE D’ENSEMBLE DES MISSIONS DE L’INSTITUT

PROVINCES PAYS DATE DE MAISONS FRÈRES DE ÉLÈVES
MISSION FONDATION

Afrique du Sud Orlando ? 1 2 350

N.-D.H Nlle. Calédonie 1873 4 27 820

Nlle. Zélande Samoa 1888 3 14 1.440

Nlle. Zélande Fidji 1888 3 14 1.250

Sud-Est Algérie 1890 2 5 680

Chine Chine 1891 85

Colombie Colombie 1908 2 19 7 490

Belgique Congo 1911 8 103 11.300

Varennes-Orient Madagascar 1911 6 42 2.000

Chine Ceylan 1911 4 27 2.750

Bética Maroc 1915 1 10 250

Sydney Iles Salomon 1938 3 7 200

Iberville Rhodésie du Sud 1939 3 22 2.450

Levis Nyassaland 1946 4 16 680

Brésil Méridional Mozambique 1948 3 22 530
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Bien que divisée en deux époques très différentes la conception de la mission
mariste demeure la même  : le missionnaire est celui qui quitte son pays, pour
répandre la foi, diffuser l’institut ou lui assurer des terres de repli. Mais il est vrai
que les nombreuses fondations en Afrique relèvent d’une volonté renouvelée et
désormais largement assumée par les pôles océanien et américain. Et, globalement,
les frères partis de ces pays ne se trouvent pas compromis comme les Européens
dans le complexe colonisation-mission. 

PROVINCES PAYS DATE DE MAISONS FRÈRES DE ÉLÈVES
MISSION FONDATION

États-Unis Philippines 1948 4 18 1.500

G. B. et Ir. Nigeria 1949 2 6 300

Chine Hong-Kong 1949 4 26 850

Chine Malaisie 1949 7 38 4.130

Chine Sumatra 1950 2 6 1.590

Sydney New Britain 1950 1 4 100

Chine Japon 1951 1 7 120

Brésil méridion. Angola 1954 1 3 50

Levis Rhodésie du Nord 1955 1 2 120

Total 69 513 33950

Sources : Bulletin de l’Institut n° 159 (1955), F. Thomas Austin A. G.

9. Juvénat Saint François-Xavier, 1950. 
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Terres de recrutement et terres de missions (1950)

Quelques années après la seconde guerre mondiale, la situation de l’institut
demeure globalement satisfaisante : il comprend 7556 profès dont 5881 travaillent
dans leur pays et 1675 (22 %) sont en mission, c’est-à-dire résident hors de leur pays
d’origine. L’institut semble même porter plus d’attention à de nouveaux territoires de
conquête qu’aux provinces en difficulté. C’est pourquoi les restructurations de
provinces anciennes épuisées tardent à se concrétiser ou aboutissent à des replâtrages
peu convaincants. 

Mais le plus intéressant c’est peut-être la dissociation poussée et ancienne entre
terres de recrutement et terres de mission, qui aboutit à deux géographies partiellement
distinctes : celle des œuvres et celle des vocations, les juvénats interprovinciaux et
l’Oeuvre de St François Xavier étant les grands régulateurs. C’est pourquoi certaines
provinces d’Amérique latine (Chili, Pérou) sont de véritables annexes de l’Espagne,
comme avant 1903 certaines provinces paraissaient des sortes d’enclaves françaises
en terre brésilienne ou mexicaine. L’œuvre de St François Xavier, contrôlée par l’ad-
ministration générale, moins massive, répartit davantage le personnel dans les
provinces nécessitant de l’aide : Chine, Constantinople, Varennes-Orient, Ceylan… 

En définitive les territoires de recrutement peuvent être groupés selon trois catégories :

n Les pays très féconds en vocations et en œuvres tels que la France avant
1903 remplacée ensuite par l’Espagne. 

n Les pays féconds en vocations mais sans œuvres d’importance correspondante :
Allemagne et Italie.

n Les pays pratiquement sans œuvres : Suisse et Portugal, l’Europe centrale
(Hongrie, Tchécoslovaquie).
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TERRES DE RECRUTEMENT ET TERRES DE MISSIONS (1950)

PAYS TRAVAILLANT DANS EN MISSION HORS DE LEUR TOTAL
D’ORIGINE LE PAYS D’ORIGINE LIEU D’ORIGINE MISSION

Total 5.881 1.675

Espagne 334+276+286+309= 1205 8 (Afr. du Sud) ; 139 (Argentina) ; 
39 (Brèsil Central) ; 15 (Brèsil Sud) ; 
25 (Brèsil Nord) ; 5 (Adm. gle) ; 108 (Chili ; 
7 (Chine) ; 5 (Ceylan) ; 26 (Colombie) ; 
191 (Cuba-A. Central) ; 1 (USA) ; 
36 (Mexique) ; 1 (N. Zellande) ; 64 (Pérou) 670

France 280+175+93+177+210 = 935 16 (Afr. du Sud) ; 2 (All.) ; 19 (Argentina) ; 
10 (Belgique) ; 52 (Brèsil Central) ; 
21 (Brèsil Sud) ; 57 (Brèsil Nord) ; 7 (Adm. Gle.) ;
1 Chili) ; 39 (Chine) ; 4 (Ceylan) ; 13 (Colombie) ;
11 (Cuba-A. Central) ; 12 (USA) ; 2 (GB-Irl) ; 
14 (Iberv.) ; 2 (Italie) ; 4 (León ) ; 1 (Levante) ; 
6 (Levis) ; 26 (Mexique) ; 4 (Norte) ; 
1 (N. Zellande) ; 324
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PAYS TRAVAILLANT DANS EN MISSION HORS DE LEUR TOTAL
D’ORIGINE LE PAYS D’ORIGINE LIEU D’ORIGINE MISSION

Italie 160 72 (Argentina) ; 26 (Brèsil Central) ; 2 (Brèsil Sud) ; 
2 Brèsil Nord) ; 12 (Adm. Gle.) ; 8 (Chili) ; 1 (Ceylan) ; 
1 (USA) ; 2 (Mexique) ; 2 (NDH) ; 1 (N. Zellande) ; 
23 (Pérou). 152

Allemagne 123 15 (Afrique du Sud) ; 2 (Argentina) ; 1 (Beaucamps) ; 
4 (Belgique) ; 5 (Brèsil Central) ; 41 (Brèsil Sud) ; 
6 (Brèsil Nord) ; 1 (Chili) ; 16 (Chine) ; 
6 (N. Zellande) ; 30 (Uruguay)… 151

Portugal 3 (Brèsil Central) ; 3 (Brèsil Sud) ; 96 (Brèsil Nord) 102

Suisse 6 (All.) ; 1 (Cuba-A. Central) ; 4 (USA) ; 4 (Iberville) ; 
1 (Levante) ; 2 (Levis) ; 1 (Mexique) ; 18 (NDH) ; 
2 (N. Zelande) ; 20 (SGL). 59

Angleterre 32+84+75 = 191 4 (Afr. du Sud) ; 1 (Brèsil Central) ; 5 (NSW) ; 
Ecosse 3 (N. Zellande) ; 7 (Afr. du Sud) ; 1 (Belgique) ; 2 (USA) ;
Irlande 6 (NSW) ; 1 (N. Zellande) ; 1 (SGL) ; 1 (S.E) ; 

8 (Afr. du Sud) ; 1 (Belgique) ; 5 (Chine) ; 2 (Ceylan) ; 
1 (USA). 49

Yougoslavie 0 1 (Adm. Gle.); 1 (Cuba-A. Central); 1 (NDH); 2 (Var. 0)
Tchécoslovaquie 1 (All.) ; 1 Br. Sud); 1 (Brèsil Nord); 2 (Adm. Gle.);
Hongrie 1 (USA); 8 (SGL); 2 (Var. O.); 2 (Adm. Gle.) ; 3 (Chine) ;

3 (SGL) ; 1 (S-E) ; 7 (Var. O) 37

Belgique 332 1 (Afr. du Sud) ; 1 (All.) ; 6 (Beaucamps) ; 
1 (Adm. Gle.) ; 10 (Congo Belge) 19

Total des
missionnaires 2946 1563

Source : Etude du F. André Lanfrey à partir du Bulletin del’Institut en 1950. 

La liste des grands pays missionnaires de la congrégation entre 1883 et 1950
présente donc, comme nous le disions plus haut, une géographie très différente
de celle des œuvres, au point que certaines nations (Allemagne, Suisse, Portugal,
Europe centrale) ont plus de frères hors de leur territoire qu’à l’intérieur de leurs
frontières. En revanche de nombreuses provinces d’Amérique du sud ont une
prospérité en partie factice puisqu’elle a reposé jusque-là sur la mission extérieure
et on peut se poser la question de leur degré de maturité. 

Un bilan en 1967

La période 1950- 67 marquée par la guerre froide ne connaît plus de
conflagration générale mais une ère de prospérité globale marquée par trois
vagues de fond déstabilisatrices dont les effets se conjuguent sur une courte
période : à la charnière des années 1950-60 une décolonisation rapide et massive ;
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en 1962-65 le concile Vatican 2 qui renouvelle de fond en comble la relation du
catholicisme au monde ; à la fin des années 1960 l’effervescence politique et so-
cio-culturelle. Dans une certaine mesure c’est la fin d’un court XX° siècle (1914-
1967) : celui des guerres mondiales, de l’émancipation du monde de la tutelle eu-
ropéenne et de la culture judéo-chrétienne. 

Pour l’institut préparant son chapitre général le Bulletin de l´Institut20 dresse un
bilan de cette histoire, juste après le concile mais avant que celui-ci n’ait vraiment
fait sentir ses effets profonds, et aussi avant les troubles sociaux-culturels de 1968.
C’est une sorte de photographie sur la répartition des frères par continent en
distinguant les frères originaires du pays et ceux qui y sont présents. 

Sur l’Afrique, abordée en général tard dans le siècle, nous constatons sans
surprise que dans presque tous les pays les frères d’origine étrangère y sont entre 80
et 100 %. Néanmoins des proportions moins fortes apparaissent, dans les pays
abordés depuis longtemps : Madagascar (1911) n’a que 23 % de frères étrangers et le
Nigéria, du fait de la fusion avec les Frères de St Pierre Claver, 16 %. En revanche
l’Afrique du sud, quoique très ancienne, a encore 53 % de son personnel natif de
l’étranger ; et le Congo Kinshasa, abordé en 1911, 77 %, au recrutement entravé par
les directives romaines et ayant subi une décolonisation violente. A peu près tous ces
pays sont au sens propre des « pays de mission » parce que n’ayant pas encore atteint
leur maturité même si quelques-uns s’en approchent. On peut facilement connaître
l’origine de l’apport des étrangers : Belgique, Canada, Portugal-Brésil, France, Œuvre
de St François Xavier (Italiens, Espagnols…) Iles Britanniques et Irlande.
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FRÈRES ÉTRANGERS ET AUTOCHTONES EN AFRIQUE (1967)
PAYS TOTAL % DE FRÈRES ÉTRANGERS AUTOCHTONES EN

MISSION EXTÉRIEURE

Nigeria 75 16
Madagascar 59 23
Rwanda 14 42
Afrique du Sud 93 53 
Mozambique 27 59
Congo (Kinshasa) 77 77
Cameroun 10 80
Zambie 15 80
Maroc 6 83
Malawi 39 84
Rhodésie 41 90
Angola 13 92
Centrafrique 18 94
Algérie 8 100
Congo Brazzaville 2 100
Total 497 71,5 % 0

Source : Bulletin de l’Institut, T. 27, n. 206, abril 1967, p. 506-507.

20 Source : Bulletin de l´Institut, n° 206 (T. XXVII, avril 1967, p. 506-507)
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La situation de l’Amérique latine n’est pas très différente pour nombre de pays
abordés tardivement (Bolivie 1956, Equateur 1957) ou entre les deux guerres
mondiales. Quant aux pays abordés avant 1914, on a la surprise de constater que
l’Argentine a encore 65 % d’étrangers. Cependant les provinces de Colombie,
Brésil et Mexique montrent, par leur effectif important et la faible proportion des
frères d’origine étrangère, qu’elles sont parvenues à maturité. Elles sont même
capables de rayonner autour d’elles en Amérique centrale ou même outre-océan
(le Brésil au Portugal et en Angola). L’Amérique latine offre donc un paysage très
contrasté du fait de l’ancienneté assez diverse des départs de fondation mais aussi
en raison d’un recrutement plus ou moins difficile selon les pays et d’une
persévérance faible. Pour certaines provinces un apport étranger demeure indis-
pensable. 

En Amérique du Nord le profil est plus net : non seulement l’élément étranger
paraît à peu près nul mais nombre de frères canadiens et américains résident à
l’étranger. Ces deux pays sont donc devenus des pôles de diffusion de l’institut à
l’extérieur.

FRÈRES ÉTRANGERS ET AUTOCHTONES DANS LES PROVINCES D´AMERIQUE (1967)

PAYS TOTAL % DE FRÈRES ÉTRANGERS AUTOCHTONES EN
MISSION EXTÉRIEURE

Canada 696 0 84 (12 %)

Etats-Unis 644 0 26 (4 %)

Mexique 563 0 47 (8 %)

Colombie 224 9

Brésil 1220 12

Costa Rica 4 50

Argentine 349 65

Chili 181 80

El Salvador 80 81

Porto Rico 13 84

Pérou 149 86

Guatemala 61 90

Uruguay 64 90

Bolivie 14 100

Equateur 41 100

Venezuela 92 100

Total 4395 23 % 147 (3,3 %)

Source : Bulletin de l´Institut, n° 206 (T. XXVII, avril 1967, p. 506-507.
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Les provinces d’Europe présentent un rapport frères présents/ frères autochtones
encore très positif. Evidemment ces chiffres ne signifient pas un dynamisme mais
portent la trace d’une phase expansive en cours d’achèvement.
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FRÈRES ÉTRANGERS ET AUTOCHTONES DANS LES PROVINCES D’EUROPE (1967)
PAYS AUTOCHTONES EXERÇANT ETRANGERS EN MISSION

DANS LEUR PAYS EXTÉRIEURE

Allemagne 274 152 122

Belgique 293 222 71

Espagne 2614 1766 848

France 1078 946 132

Grande Bretagne21 142 119 23

Grèce 27 29 2

Hollande 13 23 10

Irlande 112 74 38

Italie 278 184 94

Lichtenstein 0 16 16

Portugal 109 71 37

Suisse 47 34 13

Tchécoslovaquie 12 0

Hongrie 11 0

Yougoslavie 7 0

Pologne 4 0

Luxembourg 3 0

Autriche 2 0

Danemark 2 0

Albanie 1 0

Monaco 1 0

Russie 1 0

5031 3636 28 1378 (37 %)

Source : Bulletin de l´Institut, n° 206 (T. XXVII, avril 1967, p. 506-507).

L’Asie est le continent le plus faible : si Ceylan réussit un réel développement,
ce pôle demeure modeste. Quant à la Chine, elle doit refondre son dispositif,
avec, il est vrai, des frères chinois assez nombreux. Mais c’est une Chine
périphérique qui se fonde sur les communautés chinoises tandis que des dizaines
de frères sont isolés en zone communiste. Quant aux tentatives vers le Japon, elles
ne sont guère probantes. Une seule exception : le développement rapide des Phi-

21 Angleterre + Ecosse
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lippines abordées pourtant tardivement (1948) par les frères américains. Quant au
Moyen-Orient, la province de Constantinople a disparu et en Liban-Syrie les
frères autochtones de ces pays ne sont qu’une poignée.

22 Oublié dans la statistique.

FRÈRES ÉTRANGERS ET AUTOCHTONES DANS LES PROVINCES D´ASIE (1967)

PAYS AUTOCHTONES % D’ÉTRANGERS EN MISSION EXTÉRIEURE

Ceylan 34 17

Chine 42 + 52

Formose 3 100

Hong Kong 21 95

Japon 20 95

Liban 44 90

Malaysia 20 55

Pakistan 2 100

Philippines 54 46

Sarawak 7 100

Singapour 15 100

Syrie 10 30

Total 272 828 52 (19 %)

Source : Bulletin de l´Institut, n° 206 (T. XXVII, avril 1967, p. 506-507).

FRÈRES ÉTRANGERS ET AUTOCHTONES DANS LES PROVINCES D´OCEANIE (1967)

PAYS AUTOCHTONES % D’ÉTRANGERS EN MISSION EXTÉRIEURE

Australie 599 1.6

Nlle. Zélande 200 ? 22

Fidji 19 42

Nlle. Calédonie 39 74

Nlle. Guinée 5 40

Salomon 16 50

Samoa 20 80

Total 898 env.

Source : Bulletin de l´Institut, n° 206 (T. XXVII, avril 1967, p. 506-507).

En Océanie, Australie et Nouvelle Zélande sont depuis longtemps des pôles
expansifs vers les îles alentour. Quant à la Nouvelle Calédonie elle sombre
lentement, incapable de subsister sans un apport constant de frères français.
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Le grand contraste avec le bilan de 1950 c’est donc l’émergence de l’Afrique
sub-saharienne. Pour le reste, se confirment des tendances déjà visibles depuis
longtemps  : des réussites éclatantes en Amérique du nord et en Océanie  ; une
situation contrastée en Amérique latine et en Europe occidentale. Mais l’Europe
centrale s’est fermée ; le Moyen-Orient n’a permis qu’une expansion très limitée
et l’Asie du sud-est a été réduite à des implantations périphériques. 

La statistique de 1968 est éloquente à ce sujet :
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STATISTIQUES 4 - PRÉSENCE DES FRÈRES SUR CHAQUE CONTINENT

Afrique : 497 frères profès

Amériques 4371 frères profès

Asie 272 frères profès

Europe 3636 frères profès

Océanie 928 frères profès

Source : Bulletin de l’Institut, T. 27, n. 206, april 1967, p. 507.

Peut-on théoriser quelque peu pour expliquer ces succès et ces échecs ? On
peut invoquer notamment l’ambigüité mission-colonisation qui a empêché les
œuvres maristes de s’implanter durablement dans bien des pays comme le
Moyen-Orient ou la Chine. Mais les événements politiques et les guerres ont le
plus souvent joué un rôle plus décisif, notamment en empêchant frères et œuvres
d’achever leur inculturation. Le cas de la Chine paraît tout à fait symptomatique à
cet égard. 

En définitive, là où l’institut a réussi une implantation durable c’est qu’il a
rencontré des populations de culture occidentale et chrétienne, avec qui il a pu
entrer assez facilement en connivence, parce qu’il a bénéficié du temps nécessaire
et d’un investissement en hommes suffisamment massif et souple pour s’amalgamer
à la culture locale. Sur le plan théorique il était fort mal préparé à cette connivence
puisque la doctrine officielle était l’uniformité fondée sur une culture européenne
et plus spécifiquement française. L’étonnant est que l’institut ait réussi si bien, pro-
bablement parce que bien des frères ont su rencontrer les cultures locales de
manière pratique et intuitive, vivant une inculturation qu’ils ne songeaient pas à
théoriser. 

Evanescence de la chrétienté et mission en tout lieu

On peut considérer trois temps de la mission extérieure, du moins quant à sa
conception  : avant 1914 une forte connivence culture-mission en même temps
que la mission conçue comme départ de chez soi quel que soit le pays d’accueil.
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Dans un second temps, la mission devient multipolaire mais aussi on commence
à prendre en compte l’importance du pays d’accueil dans la définition de la
mission. Après 1946 la mission est assez clairement définie par l’équation mis-
sionnaire-pays «  païen  ». Néanmoins la notion de pays païen devient floue à
mesure que la notion de pays chrétien s’érode. Vers 1960 chrétiens et païens sont
partout et la mission n’a plus de lieu géographique théorique clair car l’histoire du
XX° siècle est parcourue par deux courants de sens contraire : une déstructuration
de la chrétienté traditionnelle en même temps qu’une expansion de l’Eglise à l’en-
semble du monde. C’est une réalité nouvelle que le concile Vatican II tentera de
prendre en compte, et l’institut fera de même.
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4. 

LE TEMPS DES SÉCULARISATIONS.
D’UN CONCEPT CANONIQUE À UNE
CULTURE GÉNÉRALE 

Dans la tradition de l’Eglise la sécularisation a un sens canonique précis  : la
réduction au profane de ce qui est de l’ordre du religieux. Ce qui était hors du siècle
y retourne. En supprimant les congrégations en 1903 le gouvernement français, aux
yeux des Catholiques, commet une intrusion dans un monde qui n’est pas le sien. 

Mais, depuis cette époque, le concept de sécularisation s’est considérablement
élargi et désigne à présent un courant socio-culturel affectant le monde entier. Et
cette sécularisation, l’institut l’a vécue pratiquement en permanence, si l’on
considère que le P. Champagnat lui-même avait fondé son œuvre pour lutter
contre la déchristianisation révolutionnaire. Par ailleurs, on oublie trop qu’à la fin
du XIX° siècle les frères, réduits aux écoles «  libres  », sont sous la coupe de
comités, catholiques certes, mais composés de laïcs et de curés souvent peu
soucieux de respecter le caractère religieux des frères : ce qu’ils veulent ce sont
des instituteurs. La sécularisation radicale de 1903 suit donc une sécularisation
rampante consécutive aux lois laïques de 1881-86. 

Au XX° siècle les sécularisations étatiques, inspirées ou non du modèle français,
vont se multiplier (au Mexique, en Espagne, en Turquie, en Allemagne…) tandis que
les sociétés elles-mêmes auront tendance à s’émanciper de leurs racines religieuses.
La sécularisation est donc un phénomène multiforme : parfois interne au catholicisme,
souvent étatique et le plus souvent socio-culturel. Elle sera encore amplifiée par les
deux guerres mondiales dans lesquelles les frères seront engagés bon gré mal gré.
Par le brassage de populations qu’elles occasionnent et les horreurs qu’elles
provoquent, elles contribuent à mettre en cause la notion même de civilisation. 

Quoiqu’intellectuellement mal armé pour comprendre ces événements terri-
blement déstabilisants, l’institut s’avèrera étonnamment capable de résister
longtemps. Et c’est finalement en une période relativement pacifique que sa
résistance paraîtra la moins forte, comme si les sécularisations externes et violentes
(guerres, persécutions) l’avaient plutôt fortifié tandis que la sécularisation socio-
culturelle l’affaiblissait de l’intérieur. Il ne convient donc pas de traiter de la sécu-
larisation française comme d’un cas particulier mais de l’inclure dans un faisceau
plus vaste et plus complexe. 
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Le problème de la sécularisation en France de 1907 à 1940

Le chapitre de 1907 provoqué par le décès du R.F. Théophane a fixé une
doctrine sur la sécularisation que nous avons longuement évoquée dans le volume
1. et qui condamnera les sécularisés à une longue marginalisation. Sur le plan
pratique il a reconnu trois catégories de sécularisés :

« Ceux qui n’ont plus aucun rapport avec la congrégation sans que cependant
ils aient demandé la dispense de leurs vœux.

Ceux qui prétendent encore faire partie de la congrégation parce qu’ils sont
dans l’emploi que leur a confié l’obéissance ou qu’ils versent de loin en loin une
certaine somme d’argent généralement minime, mais qui ne se rendent pas aux
retraites annuelles malgré l’invitation qui leur en est faite et qui administrent eux-
mêmes l’argent provenant de leur traitement sans en rendre compte à qui de droit.

Les sécularisés fidèles qui suivent la direction des supérieurs. »

Les sécularisés des deux premières catégories seront donc invités à clarifier
leur situation et, en cas de refus, on demandera à Rome de confirmer leur renvoi.
L’opération s’avère longue puisqu’en 1911 le conseil général23 parle encore des
« sécularisés retardataires ». Quant aux frères de la 3ème catégorie on exalte leur
courage : «  Pauvres victimes d’une loi inique jetés transformés en laïques au
milieu d’un monde pervers24 ». Leurs provinciaux devront les visiter souvent,
rétablir le plus possible la vie commune, organiser récollections et retraites,
limiter les temps de vacances, les visites de famille, l’usage du tabac, « interdire
absolument tout commerce quelconque et toute représentation commerciale  ;
poursuivre la disparition des appareils de photographie et les bicyclettes […]  ;
éviter le plus possible l’introduction des laïques dans le personnel de l’établissement » ;
ne pas autoriser les frères à s’affilier à des syndicats, sociétés de secours mutuel
etc. mais favoriser les réunions entre confrères voisins25. Enfin, ne pas laisser faire
les mutations des maîtres par des comités, à moins que ces comités ne fassent
qu’exécuter ce que le F. Provincial a arrêté26.

Ce programme n’est guère réalisable dans l’immédiat mais révèle le nouveau
genre de vie des sécularisés et la crainte des supérieurs de voir les frères devenir

23 Délibérations du conseil général, t. VIII, 1909-1913, p 140, le 3/11/1911
24 Chapitre de 1907
25 Un peu partout naissent des syndicats d’instituteurs qui visent à défendre la profession

d’instituteur libre face aux menaces de monopole que l’État envisage toujours. Les instituteurs veulent
aussi imposer à leurs employeurs (comités, scolaires départementaux ou locaux, bienfaiteurs, curés...)
un salaire minimum décent. Ils doivent aussi participer à des caisses de retraite et d’assurance-
maladie. Dans la Loire, de nombreux Frères Maristes adhèrent au syndicat des instituteurs et des
institutrices libres qui a de grandes ambitions pour réorganiser l’enseignement libre. Les autorités
diocésaines mettront bon ordre à ces velléités d’indépendance vers 1910.

26 Les diocèses créent des directions diocésaines de l’enseignement catholique, qui ne veulent
plus voir dans les instituteurs et institutrices libres que des enseignants laïques, dont elles assurent
placements et mutations sans tenir compte ni de leurs antécédents ni de leurs supérieurs religieux.
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de simples laïcs, sinon à leur propres yeux, du moins pour les autorités
ecclésiastiques et les populations catholiques. 

L’opinion des frères non sécularisés 

L’esprit d’indépendance de certains sécularisés a suscité une impression
déplorable que l’annaliste de la province de Varennes condamne en 1907 : 

« Le personnel (de l’école de Charolles), un certain nombre du moins, au lieu
de vivre en fervents religieux, prit presque à tâche de vivre à peine en bons
chrétiens, fréquentant les cafés, même les théâtres à l’occasion, rentrant souvent
fort tard, parcourant les routes en bicyclette et se livrant parfois à des légèretés au
point de scandaliser les honnêtes gens et se faire ainsi mal juger... Ce qui se passa
alors à Charolles se passa, hélas, dans un grand nombre de maisons. L’annaliste
doit à la vérité ...de reconnaître que l’on finit par se ressaisir et à reprendre
quelques exercices religieux ; mais il fallut bien du temps.27 »

Les opinions sur la sécularisation deviendront lentement plus modérées et un
témoignage de 1944 dresse à ce sujet une sorte de bilan28 : 

« Vint 1903. Les frères durent de suite se faire des allures de gens du monde :
vestons et chapeaux de paille changèrent vite la physionomie. Puis apparurent
des moustaches et des barbiches. Il fallut savoir aller, au moins de loin en loin,
prendre au café un rafraîchissement avec des amis. Pendant les vacances, comme
il était dangereux de rester dans la vie conventuelle, on se rendit dans sa famille
parfois pour un séjour assez prolongé.

Si cela scandalise un peu nos successeurs29 il suffirait, pour répondre, de leur
souhaiter qu’ils n’aient jamais à subir l’épreuve de la sécularisation et, si elle dure
39 ans, leur demander de garder leur vocation, de sauver leurs œuvres, de
maintenir les juvénats et les noviciats pendant ce temps-là. »

Les circulaires

Elles n’évoquent jamais ouvertement la sécularisation mais y font de nombreuses
allusions. Déjà, en 1904, les critiques du F. Théophane ont été nettes30 :

« Ceux-là connaissent le prix de leur vocation qui [...] pour la conserver consentent
à faire les plus grands sacrifices. Ils se gardent bien d’être du nombre de ces frères qui
renferment dans des bornes étroites le renoncement, l’abnégation que NS demande ;
[...] ils ne recherchent pas une situation de leur choix ni tel pays plutôt que tel autre ».

27 Dossier 212/2, Charolles.
28 Tiroir St Genis-Laval, dossier « maisons fermées » ; Franois.
29 Il vient de parler de certaines habitudes d’indépendance des sécularisés.
30 Circulaires, t. X, p 413-414. Circulaire du 19 mars 1904,
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A propos de la régularité la même circulaire continue :

« Que chacun se tienne surtout en garde contre cette erreur qu’il faut faire des
concessions aux temps modernes et apporter des modifications et des tempéraments
dans la pratique des préceptes et des conseils évangéliques. L’évangile n’a pas
changé et ne changera pas. »

Le F. Stratonique garde le même ton : 

« Pas d’autres voies (que les règles et les constitutions) pour arriver à la perfection,
à la sainteté obligatoire de notre vocation. […] Mais peut-être plusieurs seront-ils
tentés de dire : « Les circonstances actuelles ont modifié bien des choses ; il importe
d’en tenir compte ». Sans doute, les difficultés ont grandi dans quelques régions ;
mais ce ne sont là, espérons-le, que des situations transitoires que le Bon Dieu
abrégera dans sa miséricorde ; le principe est, et reste toujours le même, parce
que Dieu ne varie pas dans sa sainte volonté.31 »

On pourrait trouver encore bien des textes semblables montrant que l’événement
1903 a posé en pratique -et pas seulement à propos des sécularisés- une question
cruciale : jusqu’où faut-il aller dans l’adaptation au monde ? Cette question se
pose aussi dans les pays étrangers où les coutumes venues de France ne vont pas
de soi. Mais les supérieurs, qui voyagent beaucoup à l’étranger, sont émerveillés
des possibilités qui s’ouvrent :

« Quel champ immense offert à notre zèle ! Quel bien à faire et combien facile
pourrais-je dire : nous avons pu nous en rendre compte dans notre long voyage
autour du monde. Il nous a été donné de constater avec la plus grande satisfaction
que partout (sauf une petite exception dans une île du Pacifique32) les œuvres
d’évangélisation, d’enseignement et de charité jouissent d’une complète liberté ;
et que, même dans les pays où le Protestantisme domine, elles sont favorisées de
la protection des pouvoirs publics33. »

Ce choix a d’ailleurs une coloration théologique : la lutte contre le Mal au
niveau planétaire :

« Si [...] nous considérons les efforts de plus en plus ardents, de plus en plus
universels de Satan et de ses suppôts pour déchristianiser les peuples en déchris-
tianisant les écoles, combien ne serons-nous pas excités à recruter de bons et
nombreux soldats pour lutter contre cette campagne diabolique. »34

Pourquoi donc préférer le milieu étriqué et dangereux de la France qu’on
s’obstine à ne pas voir comme un pays de mission, en dépit de signes manifestes
de sécularisation agressive ? 

31 Circulaires, t. XI, p 486. Circulaire du 2 février 1911,
32 La Nouvelle Calédonie dominée par la politique anticléricale. 
33 Circulaires, t. XI, p 201. Circulaire du 30 décembre 1907.
34 Circulaires, t. XI, p 427. Circulaire du 21 novembre 1909.

Tome 2Lanfrey     



59

Évolution numérique des sécularisés

Vu la situation très floue durant plusieurs années, les statistiques sont assez
sujettes à caution. L’une d’elles compte en 190635 1113 sécularisés. Le tableau ci-
dessous regroupe les principales données statistiques concernant la sécularisation
entre 1906 et 1920.

35 Tiroir « statistiques », dossier 1906, (ex 55.189).

ÉVOLUTION NUMÉRIQUE DES SÉCULARISÉS

ST PAUL NDH VAR. LACAB. BCPS ST G.L. AUB. TOTAL

1906.
Sécularisés 
en poste 116 105 155 46 116 151 151 840

1906.
Situations 
diverses 9 6 20 4 39

1906.
Sans permission 40 40

1906.
Avec permission 22 22

1906.
Retraités 49 48 34 15 ? 80 53 279

1913. 
Sécularisés 
en poste 98 168 87 42 159 134 688

(1916) (1910) (1914) (1914)

Sécularisés 
mobilisés 17 46 32 17 18 35 32 197

1920. Total  
des sécularisés 78 151 66 37 72 145 117 664

Sexagénaires 24 41 15 5 14 35 31 176

Septuagénaires 17 18 9 3 6 16 17 84

Octogénaires 2 2 1 5 10

% des + 60 ans 52,5 40,3 36,3 21,6 29,1 35,1 45,3

Source : Tableau-synthèse du F. André Lanfrey à partir de diverses sources.

En 1906 les sécularisés sont donc plus ou moins un millier et jusqu’en 1920
leur nombre baisse d’un tiers tandis que la moyenne d’âges s’élève, surtout dans
les provinces d’Aubenas et Saint Paul qui semblent avoir, plus que les autres, misé
sur l’international.
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Demandes d’aide des sécularisés

Avant 1914 le conseil général n’autorise pratiquement aucune sécularisation
nouvelle36 en dépit des réclamations des provinciaux de France. Le F. Bassianus
(provincial d’Aubenas) expose le 20 juin 1913 l’état de son district affecté par les
décès, les frères devenus incapables d’enseigner et les autres surchargés.:

« Ce sont des situations intolérables qui découragent les frères tout en compro-
mettant leur santé. […] Je fais le voeu bien ardent pour que le régime prenne les
moyens sérieux de venir en aide à cette partie de la famille qui compte encore de
bons serviteurs bien fidèles et tout dévoués à nos œuvres. Ce sera un encouragement
pour nos frères qui se sentent délaissés, et pour le clergé, un motif de se montrer
plus accueillant et mieux disposé pour le recrutement. »

En 1914, il va plus loin :

« J’exprime le désir que nos vénérés supérieurs majeurs établissent un roulement
de personnel continu entre les districts de même province […]37 Si ce désir se
réalisait, un nouveau courage renaîtrait chez nos frères : nous conserverions
l’estime et la sympathie de l’épiscopat, du clergé et des populations qui se sont
saignées pour maintenir leurs œuvres de conservation en France et notre
recrutement, qu’avec tristesse nous voyons baisser d’une année à l’autre, reprendrait,
plus abondant, parce que plus intéressé pour le clergé. »

Les autres provinciaux tiennent des propos semblables et le conseil général ne
reste pas insensible à ces appels d’autant qu’il veut garder la France comme
réservoir de vocations. D’où la décision du 16 mars 191438 qui envisage la
sécularisation de quelques frères «  en vue de conserver ou de fonder quelques
écoles dans certaines régions de la France particulièrement fertiles en bonnes
vocations » 39. Par contre le 29 juin il refuse la création d’un noviciat spécial pour
ceux qui auraient à travailler en France, en raison de la position intransigeante de
divers conseillers ecclésiastiques40.

« 1° [...] Un religieux est un être définitivement voué à Dieu sans espoir de
retour au monde, […] Quand, comme c’est le cas pour vos frères, il est voué à
l’apostolat, l’apostolat est subordonné à la vocation religieuse ; il la suit, il ne la
conditionne pas […] Si, par hypothèse, il venait à se produire un conflit entre les
deux, c’est l’apostolat qui devrait céder. »

La position prise en 1907 entraîne donc une étrange contradiction : la France
doit fournir des vocations pour l’apostolat mondial sans bénéficier d’aucun secours.

36 Délibérations du conseil général, t. IV, (1890-1913) p 194 et T. 9 (1913-1919) p 19. Une
autorisation en 1909 ; un refus en 1912 et trois en 1914. 

37 Tiroir Aubenas, dossier AUB 63162.
38 Délibérations du conseil général, t. IX, 1913-1919, p 31.
39 Le 15 mai 1914 c’est la première application de cette nouvelle attitude : le provincial de Saint-

Paul est autorisé à employer deux frères dans un établissement de sécularisés, Ibid. p 47
40 Dossier Sécularisation. Lettre de R. Parayre, professeur de Droit aux Facultés Catholiques de

Lyon au F. procureur général. 
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Un rééquilibrage tardif au chapitre de 1920.

La commission de la sécularisation, composée de sécularisés41 met le doigt sur
cette contradiction : 

« Si nous abandonnons notre pays, les vocations seront plus rares, soit parce
que les parents feront des difficultés pour laisser partir leurs enfants au loin, soit
surtout parce que les pasteurs des âmes dirigeront leurs enfants vers des
congrégations qui s’occupent de la France. »

La commission produit en outre la lettre d’un non sécularisé (F. Joseph Firmin
Lepetitgaland) qui, ayant visité des écoles en France, loue la régularité et l’esprit
religieux qu’il y a trouvés et condamne un état d’esprit défavorable aux sécularisés
:

«  Le nombre de frères ayant le bonheur de porter la soutane et que j’ai
entendus parler des qualités de dévouement de nos persécutés est petit ; par
contre combien de fois ne les ai-je pas entendus maltraiter, vilipender ? »

La France va donc cesser d’être zone interdite mais il est bien entendu que
«  Les moyens de conserver les œuvres en France se résument en un seul : la
pratique de la Règle », la soutane mise à part. Et c’est à ces conditions que le
chapitre décide, par 49 voix contre 12, de conserver les œuvres de France, ce qui
ne l’empêche pas de maintenir la réglementation de 1907 : « Les frères qui sont
dans les communautés régulières ne seront pas autorisés à vivre de la vie des sé-
cularisés sans permission du conseil général. »

Même si le chapitre de 1920 a décidé de lever l’interdit sur la sécularisation,
l’institut est écartelé entre les œuvres nationales et la reprise des œuvres étrangères.
C’est ce qu’expose le révérend Frère Diogène en 192142 : 

« Monsieur le Chanoine, 

C’était en toute sincérité qu’au mois d’avril dernier nous vous laissions
entrevoir43 à l’occasion de notre Chapitre Général la possibilité d’un renforcement
de personnel de nos œuvres de France et conséquemment de l’acceptation d’au
moins une des œuvres que vous vouliez bien nous offrir. […] 

Nos provinces éloignées sur lesquelles nous comptions pour ce renforcement
firent valoir leurs propres besoins (très réels d’ailleurs) avec une conviction im-
pressionnante ; et d’autre part nous avions à compter avec les évêques qui, après
nous avoir accueillis généreusement dans le malheur, n’entendent pas qu’on
délaisse maintenant les œuvres qui ont été établies dans leurs diocèses. De sorte
que la situation de nos œuvres de France n’en sera pas beaucoup améliorée.»…

41 FF. Elie-Marie, Marie-Charles, Marie-Victoric, Bassianus, Melchior, Stanislas, Joseph-Philippe.
42 Lettre administrative n° 15  159 (volume XXI) le 14/2/1921 au vicaire général de Quimper

(Bretagne) qui demande des Frères. 
43 15112. Note du traducteur.
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Les provinces françaises ne jouissant d’aucune priorité, la plupart des frères
français membres de provinces étrangères (Constantinople, Syrie, Mexique, Brésil,
Chine… ) repartent, rappelés par leurs supérieurs pressés de reconstituer les
œuvres abandonnées et de procurer du renfort à ceux qui étaient restés. Par
ailleurs le recrutement des noviciats des provinces établis en Italie pose un
problème de passage des frontières et les familles répugnent à laisser leurs enfants
s’expatrier. C’est pourquoi des juvénats sont rétablis en France au lendemain de la
guerre. 

Les tentatives auprès du gouvernement français

Avant 1914 les supérieurs avaient espéré un temps faire évoluer la situation
des sécularisés en négociant avec le gouvernement français, d’autant que le
ministère des affaires étrangères s’inquiétait d’une baisse de l’influence française
consécutive à l’exil des congrégations. Des correspondances de 1913-1914
montrent qu’une campagne se dessine en faveur de l’autorisation de noviciats
missionnaires congréganistes44 que les supérieurs cherchent à mettre à profit. 

Un mémoire du 22 juin 1913 donne d’ailleurs une vue d’ensemble de la
situation 1904-1912 qui nous renseigne sur les frères demeurés dans les anciennes
maisons provinciales :45 Mais surtout il vise à montrer que l’absence de recrutement
en France modifie l’équilibre de la congrégation à l’étranger  : les Français y
étaient 1312 en 1905 et ne sont plus que 1152 en 1913. Et le recrutement ne suit
plus  : dans les dix dernières années si 58 français ont renforcé les effectifs, les
étrangers ont été 335. 

Le mémoire demande donc le droit d’ouvrir des maisons de noviciat dans
quatre ou cinq régions de la France «  où elle était autrefois avantageusement
connue ». Un autre mémoire du 16 juillet 1914, juste avant la guerre, donne des
chiffres un peu différents : 1380 Frères français à l’étranger. Sur les 671 religieux
envoyés hors d’Europe depuis 1904, 209 sont Français et 462 étrangers. Mais la
demande est moins ambitieuse : un noviciat à St Genis-Laval. 

Evidemment la guerre de 1914-1918 bloque toute négociation mais un
mémoire du 20 novembre 1920 reprend, en les actualisant, renseignements et de-
mandes d’avant la guerre. Les écoles du Moyen-Orient ont fondu et le nombre des
Français hors d’Europe n’est plus que 1044 soit 37 % du total. La congrégation
demande donc de garder la maison de St Genis-Laval, la seule qui n’ait pas été li-
quidée ou vendue, pour y établir un noviciat, une procure pour les missions et un
lieu de repos pour les missionnaires. On sollicite également la création de trois
autres noviciats dans le nord, le centre et le midi sans préciser le lieu. Mais on
pense à la récupération des anciennes maisons provinciales.

44 AFM Dossier France 600. Ils étaient 435 en 1904 et réduits à 250 en 1912. Leurs dépenses à la
charge de la congrégation, de 244 000 Francs en 1904, ont peu à peu décru à 137 000. 

45 Il y a un projet de loi sur la liquidation des congrégations qui prévoit d’enfin indemniser les
congréganistes anciens. 
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L’arrivée du très anticlérical Bloc des Gauches en 1924-26, va entraîner la
vente de la maison de St Genis-Laval, que l’institut réussit à racheter le 20 août
1926. Des négociations avec le gouvernement français reprennent et, le 27 mars
1929, la chambre des députés vote l’autorisation de la Société des Frères Maristes
des missions46. Le sénat bloque le processus législatif mais le gouvernement
tolérera désormais l’existence de maisons de formation congréganistes sur le sol
français. Méfiant, le Conseil Général maintient les noviciats en Italie et Espagne
mais les provinces accueillent juvénistes et scolastiques sur le territoire français. 

Des provinces sans aide extérieure

De 1920 à 1940, à cause de toutes ces difficultés accumulées, la situation des
provinces françaises ne s’améliore guère. Au chapitre de 1932 Aubenas et Varennes
ont perdu, par la mort, la moitié de leurs religieux depuis 1920  ; St-Genis et
l’Hermitage 1/347. Ces provinces en difficulté font donc une démarche pour que re-
viennent les frères qui en sont partis. Mais la réponse est peu encourageante :

« Le C.F. Euphrosin montre les difficultés de recrutement hispano-américaines
et les grandes ressources, sous ce rapport, de l’Espagne. En conséquence, c’est à
elle de secourir St Paul-Trois-Châteaux. Le C.F. Provincial d’Espagne, bien que
cela paraisse paradoxal, se plaint de la pénurie de personnel, dit ses embarras
pour remplir ses cadres et le malaise causé chez quelques-uns par cette perspective
de retour en France. Enfin il ajoute qu’un levier important pour la conservation de
nos œuvres semble être la protection des représentants français. Le R.F. rappelle
le cas des frères du Mexique protégés plus efficacement par la légation de France
que par d’autres agents diplomatiques »48.

Globalement, c’est donc un refus. Les provinces de France devront continuer à
se débrouiller à peu près seules d’autant qu’aux yeux de bien des capitulants les
difficultés de la France sont causées par l’insuffisance de la régularité : 

« Il est urgent que, dans les provinces de France, on unifie, afin de fortifier la
vie régulière de communauté : l’administration financière, par la mise de l’argent
en commun ; aucun frère n’est autorisé à recevoir de rétribution mensuelle ; les
permissions pour visites de famille quant à la fréquence et à la durée ; la récitation
de toutes les prières de règle en communauté ; suppression des bicyclettes là où
elles ne sont pas indispensables ; le lever régulier à 4 h ½ ; les visites triennales de
délégation par tous les F. Assistants. »

46 AFM, France 600, dossier 1929, mémoire du P. Gonzalve Delsuc O.M.C.. D’autres congrégations
bénéficient de la même autorisation. 

47 Registre du chapitre de 1932, p 156.
48Ibid. 
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La fin officielle de la sécularisation

Après l’écrasement de la France en juin 1940, le gouvernement de Vichy
abroge la législation anti-congréganiste et le conseil général « bénissant Dieu de
cet heureux événement » (l’abrogation de la loi du 7 juillet 1904) ordonne « de
revêtir notre costume religieux complet49 aussitôt que possible, au plus tard avant
la rentrée de 1941 » et toutes les pratiques de la règle. Au moment où la guerre
provoque une accélération sécularisatrice on croit résoudre les problèmes des
provinces françaises par la règle et l’habit. 

Somme toute, la France a subi une sécularisation à plusieurs niveaux  : par
action d’un Etat antireligieux, mais aussi par une Eglise dont les évêques ont voulu
un temps employer les anciens religieux sous leur autorité, sans respecter leur
condition de religieux. Mais l’un des effets les plus pernicieux de la sécularisation
aura été l’extrême difficulté de l’institut à adopter une attitude réaliste envers les
provinces de France, comme si l’obsession de la règle et de l’habit, ainsi qu’une
recherche à court terme du recrutement, avaient occulté toute autre considération. 

La reprise de l’habit en 1940 suscitera plus de résignation que d’enthousiasme,
d’autant qu’elle intervient comme conséquence d’une écrasante défaite nationale.
D’ailleurs, à cette époque, il y a longtemps que le problème de la sécularisation a
perdu son aspect particulier et affecte le monde entier sous des formes d’une toute
autre violence ou d’une tout autre profondeur.

49 D’après le F. Edouard Heck, alors directeur de l’école de Cluses (Haute-Savoie), les Frères ayant
repris la soutane ont dû subir des moqueries, même à l’église. Leur rabat paraissait en particulier très
ridicule. Propos entendus par le F. André Lanfrey.
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10. Juvénistes de
Saint Paul-Trois-
Châteaux.
Pâques 1936.
Les frères qui
dirigent le
juvénat sont en
costume civil.
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5. 

L’ INSTITUT DANS LA GRANDE
GUERRE 
(Août 1914-Novembre 1918)

Le souci de traiter en une seule fois le problème de la sécularisation française
nous a entraîné jusqu’en 1940. Pour traiter de la guerre comme autre phénomène
sécularisateur nous revenons en arrière. 

La guerre qui éclate en Europe au début d’août 1914 affecte un institut multi-
national mais dont le personnel français demeure très nombreux tandis que les
frères allemands sont déjà plusieurs centaines. De nombreux frères doivent rentrer
de Chine, d’Amérique, du Moyen-Orient… pour être mobilisés. Le dispositif de
l’institut en est bouleversé là où les frères français constituent la majorité des pro-
vinces : en France évidemment, mais aussi dans l’Empire ottoman, en Chine, et
dans les maisons de formation d’Italie. Il semble qu’ailleurs (Espagne, Canada,
Mexique…) le départ des Frères français ait été moins problématique du fait d’un
fort contingent de frères originaires de ces divers pays. En somme, même si la
guerre affecte directement ou indirectement le monde entier, la mobilisation ne
va guère concerner que des frères de quatre pays  : France, Allemagne, Italie,
Belgique. 

Atténuer les effets de la mobilisation.

Les sources maristes anciennes nous renseignent peu sur l’institut en Allemagne
car la guerre l’isole du reste de l’institut. Cependant la toute récente histoire de la
province d’Allemagne50 signale qu’entre 1888 et 1914 l’institut a enregistré 456
frères allemands. Au début de la guerre 213 travaillent dans la province de
Beaucamps et 140 sont en mission, dont 100 au Brésil sud. 

Quant aux frères français, la mobilisation décrétée le 1° août 1914 concerne
théoriquement tous les hommes jusqu’à 48 ans. Les religieux français vivant à

50 Du F. Augustin Hendlmeier, 2014. p. 24
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l’étranger peuvent objecter que, la loi de 1901 et les décrets Combes de 1903 les
ayant condamnés à l’exil, ils n’ont pas de devoir envers une patrie qui les a
rejetés. Néanmoins, cette position de refus catégorique est affaiblie par une
circulaire aux préfets du ministre de l’intérieur, Louis Malvy, du 2 août 1914, sus-
pendant l’application de la loi de 1901 contre les congrégations. 

Dans l’immédiat cela signifie que les poursuites pour fausse sécularisation et
les ventes de ce qui reste de la propriété congréganiste sont provisoirement
arrêtées. Mais, depuis 1906, l’Etat était quasi impuissant à prouver les fausses sé-
cularisations et la circulaire ne changeait rien sur le long terme. On le verra en
1924-26 quand le Bloc des Gauches, présidé par Edouard Herriot, aura l’impudence
de relancer la politique anti-congréganiste. Dans l’immédiat, le but du gouvernement
était de constituer une « union sacrée » de tous les Français et accessoirement de
récupérer les religieux exilés pour servir de chair à canon. 

Les lettres administratives de l’institut témoignent des problèmes posés et de la
politique suivie par les supérieurs pour atténuer au maximum les effets de la mo-
bilisation. Une lettre du R. F. Stratonique au ministre de la guerre, le 6 octobre
1914,51 expose que, sur les 250 frères employés au Moyen-Orient et en Chine, la
moitié sont déjà mobilisés. Quant aux frères réformés ils sont menacés par la mo-
bilisation dans les services auxiliaires, ce qui détruirait les trente-six établissements
tenus jusque-là dans ces pays. Il demande donc que les frères réformés soient dis-
pensés de service militaire et ajoute : 

« Ils ne pourraient être en France qu’un appoint insignifiant ; car, étant pour la
plupart fort éloignés et les communications étant rares et difficiles, il est à présumer
qu’avant qu’ils puissent être rendus, la guerre ne sera pas loin d’être finie52. »

Une autre lettre du 10 novembre 1914 demande au ministre des Affaires
Etrangères que les maisons de formation d’Italie ne soient pas privées de leurs for-
mateurs, ce qui sera accordé53. 

Cependant, dès la fin de 1914 un grand nombre de frères sont expulsés de
l’Empire ottoman qui, en novembre 1914, a pris parti pour les Empires Centraux ;
et l’institut vit partiellement l’inverse de 1903  : il faut réintégrer aux œuvres
françaises le personnel des provinces de Constantinople et de Syrie. Aussi, «  le
conseil général tolère qu’ils soient employés momentanément dans nos établissements
de France54 ». Pour eux, le R.F. écrit au ministre Delcassé afin « qu’il leur soit
permis d’accepter dans l’enseignement libre les offres d’emploi qui leur sont faites
un peu partout, et cela sans obligation de se dépouiller de leur titre ni de leur
costume de religieux ». Un telle demande peut paraître étrange mais est un
moyen de montrer à un gouvernement utilisant cyniquement l’ « l’ Union sacrée »,
sans faire aucune concession réelle sur le front de l’anticléricalisme, que l’on
n’est pas dupe du stratagème. 

51 Lettre n° 14798. Un doute subsiste sur sa date : peut-être le 6 septembre 1914. 
52 Cette idée d’une guerre courte est alors fort répandue, y compris chez les militaires.
53 Voir lettres 14.880, 14.882… 
54Ibid.
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La politique de l’institut est donc de garder le plus possible les frères non
astreints au service armé afin de préserver les structures de formation et les
œuvres établies hors de France. Le ministère français des Affaires Etrangères
semble avoir largement souscrit à cette politique. De son côté l’institut saura faire
valoir les services rendus : en 1916 les supérieurs rappelleront que 2600 frères
français sont à l’étranger ; près de 600 sous les drapeaux et 55 déjà morts pour la
patrie55. 

Originalité de l’action des frères allemands

Quand la guerre éclate, depuis quelques mois un juvénat fonctionne à Reck-
linghausen, première maison fondée en Allemagne. Elle va être transformée en
hôpital militaire et les Frères, après un temps de formation, deviendront infirmiers.
L’hôpital, qui a commencé à fonctionner en 1915, a reçu plusieurs milliers de
blessés dont 3262 entre mai 1916 et avril 1919, surtout des prisonniers français et
russes, mais aussi plus de 400 britanniques et, à la fin, plus de 300 Allemands56. 

Mobilisés et tués à la guerre de 1914-1918

55 Lettre 14.926. 
56 F. Augustin Hendlmeier, « Les Frères allemands dans la 1° guerre mondiale », Cahiers Maristes

n° 33. 
57 Christian Sorrel, La République contre les congrégations, Cerf, 2003, p 211. 

11. Un groupe de frères infirmiers 
au Juvénat de Recklinghausen transformé 

en hôpital pendant la guerre. 

Il y a eu 9281 religieux
français mobilisés57 (dont
708 Frères Maristes) et
1517 (16,3 %) sont morts
dont 101 Frères Maristes.
A eux seuls les Jésuites
représentent 841 mobili-
sés et 163 morts. Pour les
Frères Maristes le bilan
global le plus fiable sur
les frères engagés dans la
guerre se trouve dans les
actes du chapitre général
de 1920:

«  Durant la guerre,
nous avons eu 1037 mo-
bilisés ; 154 morts et dis-
parus ; 193 citations à
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l’ordre du jour ; 140 croix de guerre ; 5 médailles militaires ; une croix de la
Légion d’Honneur et 4 autres décorations »58. 

De son côté la commission de la sécularisation précise que sur 197 sécularisés
mobilisés 180 sont revenus dans la congrégation et que 12 sont morts. 

Un tableau intitulé « Frères maristes soldats pendant la guerre 1914-1918 »59

donne une vue détaillée de l’impact de la guerre sur l’institut. On est frappé du
petit nombre de frères français revenus d’Espagne, du Canada, des Etats-Unis, du
Brésil60. L’Oeuvre de St François Xavier est particulièrement affectée parce que
comprenant de nombreux aspirants allemands et italiens. Ce tableau est aussi un
bon indice du degré d’internationalisation des provinces : c’est particulièrement
visible avec la province de Beaucamps comprenant un grand nombre de frères al-
lemands, mais aussi Constantinople et la province de Saint Paul où les frères
italiens sont nombreux.

58 Dans La preuve du sang. Le livre d’or du clergé français, t. II, 1925, ouvrage qui met en valeur
l’engagement du clergé dans la guerre, les Petits Frères de Marie sont indiqués comme ayant eu 708
mobilisés, 100 morts, 91 blessés (120 blessures), 287 citations à l’ordre de l’armée, 316 décorations
diverses. 

59 AFM France 600, dossier sans date, chemise « lettres de l’an 1914 »
60 Rien n’est dit de la Colombie.
61 Quatorze hongrois, un roumain, un bulgare, dans la province de Constantinople. 
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FRÈRES MARISTES SOLDATS DURANT LE 1° GUERRE MONDIALE

MOBILISÉS MORTS

PROVINCES

St Genis Laval 85 2 5 92 17 2 19
N.D. Hermitage 95 17 112 18 18
St Paul- 49 53 102 10 5 15
Aubenas 45 45 5 5
Beaucamps 49 169 20 238 4 39 43
Varennes 56 10 66 6 1 7
Lacabane 27 27 1 1
Iles 1 1
Espagne 17 17 1 1
Canada 20 20 2 2
Etats-Unis 17 17 2 2
Mexique 58 58 15 15
Chine 32 32 1 1
Constantinople 59 8 1661 83 9 3 2
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MOBILISÉS MORTS

PROVINCES

Syrie 58 58 5 5

Brésil Central 11 11 3 3

Brésil Sud 1 1

Brésil Nord 6 1 7

Afrique du Sud 1 1 2

Nlle. Zélande 1 1

Nlle. Calédonie 2 2

Seychelles 3 3

St Fr. Xavier 16 5 21 42 2 4 6

Total 708 88 205 20 16 1.037 101 6 48 155

% 68 8,4 19,7 1,9 1,5 65 38 30,9

Source : AFM France 600, dossier sans date.
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En fait, ce sont onze pro-
vinces et l’œuvre de St Fran-
çois Xavier qui fournissent
plus de 90 % des mobilisés
et ont presque tous les
morts62. C’est chez les frères
allemands que la proportion
de mobilisés et de tués est la
plus élevée : la récente his-
toire de la province d’Alle-
magne indique 118 mobilisés
sur 180 frères, 50 tués et 54
sorties de l’institut63. 

Globalement la guerre a
peu d’effet sur les sorties car
elle a d’abord ralenti le mou-
vement de sorties pour
concentrer celui-ci sur les

62 Le pourcentage des frères allemands tués est anormalement élevé. Cette anomalie statistique est
difficilement explicable, mais doit être en relation avec le fait qu’une partie des frères allemands sont
des Alsaciens Lorrains qui ont pu être comptés deux fois : comme Allemands et comme Français. 

63 F. Augustin Hendlmeier, p 31. 

12. Juvénistes allemands recrutés par le frère Raymond-
Célestin pour le juvénat Saint François-Xavier, mai 1911.
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années 1920-21 mais elle n’a pas créé un raz de marée comme on semble l’avoir
craint un moment64. Un sondage réalisé à partir des fiches individuelles65 donne 93
sorties de profès perpétuels en 1919, parmi lesquels 54 frères soldats.

Prise de conscience d’une guerre longue et meurtrière

Evidemment, les premiers mois de la guerre sont particulièrement confus et
c’est lentement que l’institut appréhende le caractère inouï de l’événement. C’est
seulement à partir de septembre 1915 que le bulletin de l’institut crée une
rubrique « Nos soldats » qui répertorie les noms des frères tués. Dans les numéros
37-51 vont paraître vingt biographies de ces frères morts à la guerre. Des lettres
sont fréquemment citées. On mentionne rarement les blessés et les prisonniers,
mais toujours ceux qui ont été cités à l’ordre de l’armée ou décorés, car ce sont de
bons arguments contre les anticléricaux qui prétendent que l’Eglise ne participe
pas à l’effort patriotique.

64 Le nombre de sorties de profès perpétuels était de 35 en 1914. En 1915-1918 il n’a atteint qu’une
moyenne de 24. Si l’on prend les années 1915-1920 : la moyenne annuelle des sorties s’établit à 38-39.

65 Réalisé par le F. Henri Réocreux.

Tome 2Lanfrey     

13. Des frères vétérans
de la guerre 
1914-1918 
de l’ex-province 
de Beaucamps.
De gauche à droite :
Fr. Marie-Gervais
(assis), Fr. Laurent
(debout), 
Fr. Edmond-Paul
(debout), 
Fr. Adolphe-Louis
(assis) et 
Fr. Mathurus
(debout).

LES NOUVELLES DES FRÈRES MOBILISÉS DANS LE BULLETIN DE L’INSTITUT

Nº DE BULLETIN MOBILISÉS TUÉS ANNÉE REMARQUES
DE L´INSTITUT

36 (1915) 3 a 400 7 Seuls les noms sont indiqués

37 (1915) Aucun nouveau mort

38 (1915) Pas de mort mentionné

39-40 (sep. 1915) 12 (1914)/10 1914 22 morts depuis le début de 
la guerre. Signale les blessés (30…) 
et ½ douzaine de prisonniers
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Les frères insoumis

Les efforts des supérieurs pour atténuer les effets de la mobilisation ont
souvent été couronnés de succès. Ainsi, le F. Léonida né le 25 février 1886 et qui
part au Mexique le 5 août 1902, avant l’âge d’être appelé66, sera dispensé de
toute obligation militaire par la Légation de France en 191567. En fait, la politique
du gouvernement français a connu deux phases : tout au début de la guerre, un
ordre de mobilisation impérieux, sans doute lié à l’idée d’un conflit où toutes les
forces doivent être jetées dans la bataille ; puis, le conflit s’éternisant, davantage
de discernement et la multiplication des « affectés spéciaux » dans l’industrie ou
toutes sortes de postes jugés utiles pour la production ou la propagande.
Néanmoins, pour des raisons accidentelles (éloignement, difficultés de commu-
nication…) ou plus réfléchies, un certain nombre de frères français convoqués
par les autorités n’obéissent pas et se trouvent donc insoumis. Ce problème sera
particulièrement embarrassant vers 1920-25 quand les supérieurs chercheront à
faire autoriser par le gouvernement l’ouverture de noviciats en France pour les
œuvres étrangères. 

66 Les jeunes gens incorporés à l’étranger sont dispensés du service s’ils ne reviennent pas avant
dix ans. 

67 F. Gabriel Michel. Nos supérieurs. F. Léonida, Maison généralice, Rome, 1976, p 36-37.

Nº DE BULLETIN MOBILISÉS TUÉS ANNÉE REMARQUES
DE L´INSTITUT

41 (nov.1915) 8 1915 11 blessés

42 (1916) 10 1915

43 (1916) 4 1 tué en 1914, 
1 à date inconnue, 2 en 1916

44 (1916) 6 1916

45 (sept. 1916) 8 1916 Signale un total de 62 frères tués. 
(58 dans la liste)

46 (nov. 1916) 4 1916

47 (marzo 1917) 9 1916 Un tué en 1916 ; les autres en 1917.
1917 Signale un total de 85 tués. (84 dans la liste)

49 (dic. 1917) 850 15 1917

50 (1918) 6 1918

51 (1918) 13 1918

52 (1918) 10 1918 Signale un total de 145 frères tués.
(128 dans la liste)

Source : Bulletin de l’Institut
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Les archives des Frères Maristes ont conservé un rapport du F. Joseph Prosper68

(janvier-février 1925) qui rend compte de ses rencontres avec des militaires et
des hommes politiques, l’insoumission des frères ayant été particulièrement im-
portante au Brésil69. Dans son histoire manuscrite de l’institut70 le F. Marie-Nicet
donne sur l’insoumission des indications d’autant plus précieuses qu’il s’est
trouvé parmi les insoumis. 

«  Dans les nouvelles provinces  : Chine, Afrique du sud, Colombie, Brésil,
Mexique…, constituées presque exclusivement de «  jeunesse  », le départ en
masse des mobilisés allait causer fatalement la ruine des œuvres. A cette
occasion, c’est-à-dire dans cette circonstance exceptionnelle, le consul de Rio
ne pouvant dire aux frères «  restez  » fit cette observation judicieuse  : «  Les
Allemands restent  ; si vous partez, ils vous supplanteront  ». C’était franc et
lucide : Intelligenti pauca !

Bientôt après, le sénateur Baudin, en mission dans les pays d’Amérique
latine, s’était écrié : « Comment ! abandonner à présent ces œuvres magnifiques
qui font honneur à la France ? ce serait un crime ; ou bien une grosse sottise :
lâcher la proie pour l’ombre71. »

Cependant les supérieurs restaient perplexes. Il est parfois plus difficile de
connaître son devoir que de le pratiquer. « On sert mieux sa patrie en lui faisant
des amis qu’en tuant ses ennemis  », ceci est indubitable. Mais, d’autre part,
l’ordre de mobilisation est général… ; les familles des insoumis seront pour ainsi
dire déshonorées… ; et si l’extradition avait lieu… ? 

Remarquons aussi que le plus grand nombre des expatriés atteints par la mo-
bilisation étaient des expatriés victimes de la persécution combiste, mis hors la
loi après maintes vexations, rayés du nombre des citoyens…Il est clair que cela
les dispensait d’aller servir une marâtre qui les avait reniés. 

Mgr. le nonce apostolique du Brésil, consulté par le Frères Provincial du
Centre, abonda dans ce sens : « Si, du moins, les sectaires qui vous persécutent
étaient d’honnêtes païens, ils aboliraient en cette heure tragique les lois d’exception
qu’ils ont portées contre les religieux, afin que vous puissiez rentrer convenablement
dans votre patrie et y remplir avec hardiesse vos devoirs militaires. Mais il vous
est tout à fait illogique de rentrer, pour ainsi dire clandestinement, dans un pays
qui n’a pas voulu de vos services et vous a traités contre le droit des gens72.

68 AFM, France 600, dossier 1918. Un dossier de 1914 indique cinquante-six français insoumis au
Brésil central et vingt-trois au Brésil méridional.

69 Dans « Vingt ans de Brésil  », qui raconte les origines de la province du Brésil central, le F.
Adorator évoque en termes voilés (p. 327-328) la polémique entre les frères, « dans l’emballement
universel  » du début de la guerre, déplorant que certains aient abandonné «  une situation qu’ils
devaient conserver » mais remerciant Dieu d’avoir gardé la province dans le droit chemin.

70 F. Marie-Nicet, Histoire de l’Institut (manuscrite), t. 6 a, chap. 11, p 354.
71 Vingt ans de Brésil (p. 329-336) s’étend longuement sur la visite de ce sénateur en avril-mai

1915 qui se rend compte de l’importance des œuvres françaises au Brésil et visite le collège mariste St
Joseph de Rio. Mais le F.Adorator ne cite pas ces paroles. 

72 Ce propos aide à comprendre la demande des supérieurs à propos de la soutane évoquée plus haut. 
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D’autant plus que vous faites ici, en Amérique, une œuvre non seulement huma-
nitaire mais excellemment patriotique ; car vous y faites aimer et estimer la France
que d’autres (hélas) semblent s’efforcer de vilipender. ». 

Nous avons là les éléments d’un argumentaire pour ou contre le retour en
France qui a pu se retrouver dans divers lieux mais semble avoir eu un poids ex-
ceptionnel au Brésil, parce que le faible recrutement local y menaçait les œuvres
plus qu’ailleurs. Mais aussi les frères allemands étaient nombreux au Brésil sud.
Finalement, la décision prise par les supérieurs se résume en trois points : 

«   1° S’abstenir de débattre en public (c’est-à-dire en communauté) 
de cette question brûlante ;

2° A ceux qui insisteraient pour partir, le leur permettre ; 

3° A ceux qui demanderaient conseil les inviter à rester ». 

Le F. Marie-Nicet fait aussi état du risque d’extradition qui, à l’époque, n’est
pas purement théorique puisqu’il est difficile de prévoir la politique future des
pays d’accueil en faveur de l’un ou l’autre camp. D’ailleurs, au Mexique, l’attitude
hostile du gouvernement oblige cinquante-neuf frères français à rentrer en France73.
Au contraire, les pays d’Amérique du nord et l’Empire britannique offrent une
grande sécurité, d’où le faible nombre de frères revenus, sans compter des arran-
gements divers74. Quant aux jeunes Allemands, très nombreux en Belgique (80
novices et postulants et 140 juvénistes75) ils ont été, au début de la guerre,
conduits à la frontière hollandaise afin de rentrer en Allemagne tandis que les
novices allemands et hongrois d’Italie sont transférés en Suisse à Fribourg.

L’insoumission à la mobilisation est donc plus large que ne l’indique
l’exemple du Brésil mais ce semble être le seul cas ayant créé un problème, sans
doute moins à cause du nombre des insoumis qu’en raison d’une lettre d’un
provincial envoyée aux autorités françaises, probablement pour justifier l’insou-
mission par les arguments exposés ci-dessus76. Grâce à elle ne reviennent du
Brésil que dix-neuf frères, dont trois seront tués. En 1929 l’affaire semble politi-
quement réglée mais les frères insoumis, comme le F. Marie-Nicet, ne pourront
rentrer en France. 

73 F. Gabriel Michel, Nos supérieurs. F. Léonida, Maison généralice, Rome, 1976, p 35.
74 Aucun frère français ne serait revenu de Colombie. 
75 F. Augustin Hendlmeier, Les débuts de la province d’Allemagne dans Cahiers Maristes n° 27, p 68. 
76 Le F. Joseph-Prosper précisera qu’elle n’est pas signée et donc sans valeur juridique.. 
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La France et l’opinion internationale

« Les Allemands restent » dit le F. Marie-Nicet à propos du Brésil. Ces quelques
mots méritent explication. En effet, la loi militaire de 1905 imposait à tout
Français deux ans de service militaire. Envoyer au service militaire des prêtres ou
des religieux était déjà choquant pour l’opinion de nombreux pays  ; mais leur
imposer le service armé, et non les cantonner à des services auxiliaires (aumônerie,
santé…) paraissait une provocation anticléricale. La France passait donc à l’étranger
pour un pays ne respectant pas un minimum de décence envers l’Eglise et particu-
lièrement envers ses missionnaires. 

Et en 1917 le directeur de la propagation de la foi à New York signalait que
l’opinion des catholiques américains avait été particulièrement aliénée par  :
« l’iniquité commise par le gouvernement français en forçant des prêtres à porter
les armes ». Il critique les prêtres qui ont apparemment quitté leurs missions sans
chercher « à s’exempter d’une loi mauvaise faite en haine de la religion »77. De
même, un évêque missionnaire en Corée78 rapporte qu’aux yeux des Protestants : 

« La France ne pouvait se présenter comme un pays catholique puisque, à
l’encontre des règles de l’Eglise, elle imposait le service armé à tout le clergé. Il
fallait donc, disaient-ils, souhaiter la victoire de l’Allemagne, nation beaucoup
plus chrétienne que la France ». 

La thèse soutenue par le F. Marie-Nicet et bien d’autres pouvait donc passer
pour éminemment chrétienne et patriotique. 

Patriotisme et inculturation

Ces débats ont eu lieu dans de nombreuses congrégations79 car, si chez les
Frères le patriotisme demeure un sentiment très vif, le témoignage du F. Marie-
Nicet révèle aussi un violent ressentiment et le désir d’un service de la patrie plus
pacifique. Mais aussi les frères ont une nouvelle patrie qui mérite leurs soins plus
que l’ancienne. Ils se sont inculturés, et cet attachement à leur pays et leur
province d’adoption transparaît parfois dans les lettres et les biographies des frères
soldats. 

Et puis, ayant expérimenté l’immensité du monde et le temps passant, la
France leur apparaît comme un monde étroit, redoutable et finalement mal
connu. L’anticléricalisme hargneux du gouvernement français, seulement atténué
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77 Paul Christophe, Des missionnaires plongés dans la Grande Guerre. Lettres des Missions
étrangères de Paris, Cerf, 2012, p 326. 

78 Paul Christophe, Ibid. p. 41. 
79 Christian Sorrel, La république contre les congrégations, Cerf, 2003, p 210-211. 



75

14. Frère Adolphe-Louis (Hector Ammel),
de l’ancienne province de
Beaucamps. Il est né le 20 janvier
1883, à Halluin (59- France), et
décédé à Pommeroel (Belgique) 
le 1er Juin 1940. Il fut blessé 
le 11 juin 1915 par un éclat d’obus 
à Hébuterne (62 –France). 
Il est représenté en soldat 
et en soutane, 
avec ses médailles militaires.

durant la guerre, contraste singulièrement avec la liberté religieuse dont ils
jouissent dans la plupart des pays où ils sont implantés. Aussi, qu’ils soient
insoumis ou mobilisés, les Frères français nourrissent envers leur ancienne patrie
un sentiment fort ambivalent de ressentiment et de dévouement. 

80 Bulletin de l´Institut, T. V, n° 36, p 53, Boletín (janvier 1915, p. 53).
81 La suppression de ces correspondances dans le Bulletin à la fin de la guerre semble due aux

difficultés économiques qui rendent le papier rare et obligent donc à réduire l’ampleur des bulletins.
82 Quelques lettres viennent de frères italiens. 
83 A la fin de la guerre des réclamations sont formulées à ce sujet. 

Les lettres des frères soldats

Le n° 36 du Bulletin de l´Institut80 commence à publier des séries d’extraits de
lettres de frères soldats qui vont devenir un élément important du contenu des
bulletins jusqu’en juillet 191781. 

Dans ces quatre-vingt lettres, le plus souvent adressées au F. assistant mais
parfois au supérieur général ou à d’autres supérieurs (provincial), les soldats font
part de la vie qu’ils mènent, le plus souvent au combat mais aussi dans des
emplois plus tranquilles (hôpitaux, secrétariat) voire en captivité. Presque toutes
ces lettres viennent de frères français, les frères allemands n’ayant pas facilement
la faculté de correspondre avec un pays ennemi82. Beaucoup de ces frères sont
rentrés du Mexique, de Syrie, de la province de Constantinople et évoquent des
souvenirs de la vie antérieure dans ces pays où ils semblent s’être déjà attachés.
Ils évoquent avec une relative précision la dureté des combats et la vie très
pénible des camps. De leur côté, les assistants envoient des lettres-circulaires, le
Bulletin, les circulaires du Supérieur Général et, parcimonieusement, de l’argent83. 
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Comme il convient, l’un des thèmes récurrents de ces lettres c’est l’amour de
la congrégation, de la soutane, de la vie religieuse et fraternelle finalement assez
douce comparée à la vie militaire. Et de fait, l’institut comptera relativement peu
de défections des anciens combattants. Néanmoins, très peu de frères affichent
une dévotion spécifique au P. Champagnat compris dans une dévotion à l’institut
renforcée par le centenaire de sa fondation. C’est une famille, une fraternité, et
une armée dont l’uniforme et le fonctionnement contrastent fort avec la vie mili-
taire.

On perçoit une évolution dans le ton des lettres. Au début, marqués par les
événements de 1903-1905 qui leur ont fait croire à une France antireligieuse, les
frères sont très étonnés de voir un grand nombre d’officiers très religieux et des
hommes de troupe respectueux de leur état. Ensuite ils semblent plus pessimistes
même s’ils ne se plaignent pas d’hostilité à leur égard. Ils pointent l’indifférence,
l’ignorance religieuse, les blasphèmes de la masse des soldats  ; et d’aucuns se
sentent quelque peu isolés ou groupés en petits réseaux de prêtres, de religieux et
de quelques soldats, tentant et réussissant parfois des actions apostoliques. Au
fond, ils font l’expérience pratique d’un monde déjà très sécularisé. 

Evidemment, les frères rendent compte aux supérieurs de leur vie spirituelle
dans un contexte qui n’a rien à voir avec la vie conventuelle. Pour beaucoup la
pratique des sacrements est rare et ils n’ont guère de livres pour s’entretenir spi-
rituellement. Aucun d’entre eux ne signale qu’il possède une bible, mais le
nouveau testament ne semble pas non plus faire partie de leur paquetage : c’est
rarement que nous y trouvons des allusions claires dans leurs lettres. Leur
religion est fondée sur les sacrements : messe, confession et communion autant
que possible. Plusieurs signalent L’Imitation de Jésus-Christ. Quant aux pratiques
personnelles, le petit office étant plus ou moins facile à réciter dans un contexte
de marches, de travaux épuisants et de contraintes nombreuses, ils usent largement
du rosaire, des oraisons jaculatoires et de la méditation, notamment pendant
leurs longues gardes. 

Un frère, rentré d’Orient en août 1914 donne même son programme de
retraite personnelle de trois jours en août 191684, fondé sur les méditations
proposées par la revue Le prêtre aux armées, la lecture de L’Imitation de Jésus
Christ et le rosaire. Il évoque avec nostalgie son entrée dans la congrégation et
les retraites vécues en exil. Une lettre du 8 janvier 191685 d’un frère qui s’apprête
à monter au front pour la première fois nous semble traduire un état d’esprit
assez général : 

« Bonne année ! Cette épithète de « bonne » semble bien dérisoire au milieu
des tristes événements actuels  ; […] Finisse la guerre avec ses sanglantes
horreurs ! Place à la paix victorieuse, à la paix accordée au droit, à la civilisation !
Et puisse le christianisme glorifié reprendre librement ses bienfaits sur la société
nouvelle ! »

84 Bulletin de l´Institut, t. VI, nº 46, novembre 1916, p 464.
85 Bulletin de l´Institut, t. VI, n° 43, mars 1916, p 176.
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Une autre lettre d’un frère « en campagne » revenu du Liban (il invoque N.D.
du Liban) qui écrit sous sa « guitoune » (tente) traduit un autre sentiment général
plus réfléchi 86 :

« Nous avons besoin de victimes pures qui expient et fléchissent le ciel. Et où
les trouver ces victimes innocentes ? N’est-ce pas surtout parmi les religieux ?…
Quel est le cœur de soldat apôtre qui n’a pas rêvé d’être un holocauste agréable
à Dieu, de s’offrir, à l’exemple de Jésus-Christ, en sacrifice pour le salut de sa
chère patrie ? […] Pour ma part, je puis vous dire que je ne perds jamais de vue,
grâce à Dieu, ce double but : expier et mériter, en songeant que la Providence a
fait des événements actuels un sujet d’amélioration pour moi. Et si vous saviez
comme je suis dans la paix intérieure depuis que je me suis remis, sans réserve,
entre ses bras maternels !». 

Cette spiritualité sacrificielle qui mêle intimement patriotisme et esprit chrétien
n’empêche pas des interrogations devant l’ampleur du massacre et des destructions
et surtout la longueur de la guerre. Alors qu’en 1915 la guerre est parfois vue
comme épreuve régénératrice, en 1917 le ton est moins assuré. Dans une lettre
du 10 juillet 191787 un frère soldat déclare ne pouvoir faire du bien que par le bon
exemple car, dit-il : 

« Mon régiment est malheureusement composé en bonne partie d’hommes
qui me paraissent étrangers à toute notion religieuse et n’ont à peu près aucun
souci de se respecter dans leurs paroles ». 

A la même époque88 un autre frère avoue : 

«  Il est impossible, après avoir vu ce que l’on voit, de rester indifférent,
stationnaire (dans la vie religieuse) : on devient plus mauvais ou meilleur ». 

En somme, les frères soldats quittent un univers mental relativement simple
pour entrer dans une spiritualité plus personnelle et plus profonde. Ils perçoivent
souvent clairement que leur vie, si elle n’est pas fauchée, ne sera plus comme
avant et même parfois que le monde en sera changé. C’est ce qu’évoque un frère
officier d’artillerie89 le 18 février 1915 : 

« Le progrès tant vanté se constate partout dans cette affreuse guerre, seulement
(par) son triste et unique rôle de destruction ». 

86 Bulletin de l´Institut, t. VI, n° 43, mars 1916, p 177.
87 Bulletin de l´Institut, t. VII, nº 48, juillet 1917, p 221.
88 Bulletin de l´Institut, t. VII, nº 48, juillet 1917, p 223.
89 Bulletin de l´Institut, t. V, n° 37, mai 1915, p 151.
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L’appendice à la circulaire du 24 mai 1917

Il va de soi que tous les frères mobilisés n’ont pas participé aux sentiments
évoqués ci-dessus. D’ailleurs, la guerre crée, pour les profès temporaires et les
novices, une situation inédite : noviciat interrompu et vœux temporaires arrivés à
expiration. Ainsi, pour bien des frères sous les drapeaux, le lien canonique avec
l’institut est rompu et la durée de la guerre menace de transformer en éloignement
définitif ce qui, au début, n’avait été envisagé que comme une situation transi-
toire.

Pour répondre à ce danger la circulaire du 24 mai 1917 est accompagnée
d’une brochure de quarante pages écrite en septembre-décembre 1916 par un
frère mobilisé depuis plus de deux ans, et intitulée « Bienfaits de ma congrégation.
Sa beauté intérieure et extérieure, ses grands hommes ». L’introduction du R.F.
insiste sur l’esprit de famille et l’esprit surnaturel « chez la plupart de nos frères
soldats » mais trahit en même temps une inquiétude quant à leur fidélité face à
une séparation interminable. 

Après avoir rappelé ses bienfaits physiques (nourriture vêtement…) intellectuels
et religieux l’auteur90 s’emploie à montrer sa beauté : 

«  Je te comparerai, comme société, aux autres organisations établies par
l’homme, et je suis convaincu que je n’en trouverai aucune dont les constitutions
soient aussi parfaites ; puis je verrai ton expansion rapide dans tous les pays du
monde ; je compterai les établissements fondés, les enfants instruits, les religieux
sauvés dans ton sein ; enfin, j’examinerai brièvement la vie et les œuvres de ton
saint fondateur et de ses premiers disciples, les vertus de tes membres, surtout de
ceux qu’une guerre terrible retient loin de toi et dont plus de soixante ont déjà
succombé pour leur patrie ». 

C’est donc un hymne à l’institut comme corps mystique, bon et beau dans
toutes les étapes de son développement et tout spécialement dans les terribles
temps actuels. Et c’est une invitation aux frères soldats à demeurer dignes d’une
telle élection. 

Ce puissant rappel prépare la circulaire aux frères soldats du 25 décembre
1917 dans laquelle le R.F. informe les profès temporaires, qui n’avaient pu
renouveler leurs vœux tant que leur service militaire actif ne prenait pas fin,
pourront le faire grâce à un indult obtenu de Rome le 3 décembre 191791. On
peut néanmoins se poser la question d’un décalage entre ce texte et ce que les
frères confrontés aux horreurs de la guerre et à la perspective de leur propre mort
révèlent dans leurs lettres. 

90 Il semble avoir encore prononcé le vœu d’obéissance. Il a fait le second noviciat et
probablement le vœu de stabilité. Sa brochure semble d’ailleurs partiellement fondée sur ses notes de
cette époque 

91 Circulaires T. XIV, trois pages non numérotées.
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Guerre et sécularisation

Le problème des frères rentrés et dégagés des obligations militaires se pose dès
1915 avec l’expulsion des frères de l’Empire Ottoman. Il est certain aussi que des
frères attendant leur mobilisation, ou blessés à la guerre puis dégagés des
obligations militaires au cours du conflit, sont restés en Europe. Sur les cinquante-
neuf Frères français de la province du Mexique quinze seront tués et seulement
une dizaine reviendront, les autres étant employés aux œuvres de France92.
D’ailleurs, durant la guerre de 1914-1918 et jusqu’en 1922 les autorisations de
sécularisations deviennent nombreuses. En voici le tableau, dressé d’après les
registres des délibérations du conseil général :

92 F. Gabriel Michel, Nos supérieurs. F. Léonida, Rome, 1976 p. 35 et 39. En fait, le F. Gabriel
Michel, parle d’une cinquantaine de Frères rentrés en France. Dans Cahiers Maristes, n° 30, février
2012, p 98, le F. Aureliano Brambila donne le chiffre de 55.

STATISTIQUES 5 - AUTORISATIONS DE SÉCULARISATIONS D’APRÈS
LE REGISTRE DE DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL

1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 TOTAL

Lacabane 1

St Paul 12

Aubenas

Varennes 33

Hermitage 47

St Genis 14

Beaucamps

TOTAL 8 3 15 7 31 21 14 8 107

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n n n n

n

n n
n n n n n

n n

n n n n n

n n n n n

n  

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n

n n n n n

n n n n n

n n n n

n n n

n n

n n n n n n n n n n n n nn

n nn

n n n n n

Les carrés colorés indiquent les frères qui ont changé de province 
et n’ont pas seulement obtenu une permission provisoire.

Source : Registres de Délibérations du Conseil Général.
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Après 1922 on ne trouve plus trace de permissions du conseil général. On
peut évaluer à plus ou moins cent trente les frères qui sont restés temporairement
ou définitivement. Même avec cet apport d’une bonne centaine de frères la
situation de la sécularisation demeure très précaire, mais l’état d’esprit envers la
sécularisation a changé. 

L’effet majeur de la guerre

Peut-être la conséquence majeure de la guerre est-elle l’échec d’une vaste pé-
nétration de l’institut vers l’Europe centrale et le Moyen-Orient amorcée en 1914
par deux voies : d’une part l’expansion de la province de Beaucamps en Allemagne
de l’ouest et du sud et d’autre part, celle de la province de Constantinople
pénétrant dans les Balkans et en Hongrie, tandis que la province de Syrie
commence à s’établir solidement en Liban-Syrie, allant même jusqu’à Bagdad en
Irak, en Egypte, et Palestine. 

L’effondrement des Empires austro-hongrois et ottoman va rendre très difficile
toute tentative d’expansion dans cette zone. Il n’en demeure pas moins que l’effet
de la guerre sur l’ensemble de l’institut est, dans l’immédiat, relativement limité.
D’où la tentation pour les responsables de l’institut de considérer ce conflit
comme une parenthèse alors qu’il accélère une sécularisation globale des Etats et
des sociétés et limite le champ d’expansion.
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6.

LA SECULARISATION COMME
PHÉNOMÈNE GLOBAL ET PERMANENT

Dans l’entre-deux guerres la politique du gouvernement français en 1903
paraîtra singulièrement modérée, comparée aux nationalismes et surtout aux tota-
litarismes, ces véritables religions séculières capables d’une grande force
mobilisatrice et d’extrême violence envers tous ceux qui s’opposent à leur messia-
nisme. En plusieurs pays (Mexique, Espagne, Chine, Turquie, Allemagne…) l’institut
devra subir les effets dévastateurs de ces puissants courants, au fond moins
politiques que religieux. Mais sur le long terme le facteur de déstabilisation le plus
redoutable est la sécularisation socio-culturelle affectant tous les pays et capable
de saper en douceur les bases des institutions religieuse qui encadraient jusque-là
les cultures. Il n’est évidemment pas question de décrire en détail toutes les
péripéties de cette sécularisation multiforme mais seulement de rappeler un
certain nombre de conséquences, particulièrement tragiques pour l’institut, de la
montée de ces messianismes. 

Le Mexique, l’Espagne, l’Allemagne

En même temps que la guerre en Europe, se déroule au Mexique une
sécularisation beaucoup plus sévère que celle de France. Le F. Aureliano Brambila
rappelle93 qu’après la révolution de 1910 et les troubles qu’elle suscite, la
constitution de 1917 réduit en grande partie la liberté religieuse : enseignement
totalement laïque, interdiction d’enseigner la religion, de prononcer des vœux re-
ligieux, de tenir séminaires et couvents. En 1925 l’arrivée de Calles devient une
franche persécution. Il faudra attendre 1929 pour que des arrangements entre
l’Etat et l’Eglise fassent passer du choc frontal à la lutte sournoise, le gouvernement
tentant d’étrangler légalement l’enseignement catholique. L’arrivée du gouvernement
socialiste de Càrdenas en 1934 tente d’appliquer l’éducation socialiste. L’Eglise
réagit par l’établissement d’un enseignement clandestin dans des « Academias
commerciales » installées dans des lieux privés. Ce n’est qu’en 1940 que les lois

93 Le charisme mariste en terre mexicaine dans Cahiers Maristes n° 30, février 2012, p 99.
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persécutrices sont mises en veil-
leuse. Elles ne seront supprimées
qu’en 1994. 

Durant toute cette période les
frères ont dû vivre en habit civil
et c’est pour eux que le chapitre,
très sourcilleux sur l’habit reli-
gieux, acceptera de concéder en
1932 que les frères portent un
habit noir avec, si possible, cravate
noire et même chaussettes noires94

mais il ne sera pas question de
quitter le pays, et les Frères mexi-
cains contraints à vivre en régime
de sécularisation n’auront pas à
subir de réprobation de la part
de l’institut. 

En Espagne, où depuis long-
temps s’affrontent une gauche ré-
publicaine anticléricale et un ca-
tholicisme conservateur, la Répu-
blique proclamée en avril 1931
entreprend aussitôt une politique
de sécularisation systématique95.
Les Frères doivent revêtir l’habit
civil et laïciser le nom de leurs

œuvres. Mais les autorités républicaines sont débordées par une extrême gauche
ouvrière anarchiste ou communiste. Et c’est lors de la grève générale d’octobre
1934 qu’est assassiné le F. Bernardo à Barruelo. En 1936, la victoire du Front
Populaire et le Coup d’Etat militaire de Franco le 18 juillet1936 déclenchent,
surtout de juillet à décembre 1936, une violence incontrôlable96. Les milices com-
munistes, anarchistes et syndicalistes supplantent le gouvernement républicain. Ce
ne sont qu’incendies, emprisonnements et fusillades, laissant un bilan de 172 frères
assassinés à Barcelone, Tolède, La Avellanas… En 1939 à la fin de la guerre civile il
faudra y ajouter 57 Frères, soldats dans l’un ou l’autre camp. Quant aux survivants
ils avaient connu bien des situations difficiles. Le F. Jean-Emile cite le cas du
noviciat de Pontós97 vivant plusieurs années fenêtres fermées et sans faire de bruit
afin de faire croire que la maison est vide. 

94 Le F. Basilio évoque quelque part cette coutume des chaussettes noires. 
95 Voir Semences de vie. 47 Frères Maristes martyrs en Espagne, fascicule publié à l’occasion de la

béatification de 47 Frères le 28 octobre 2007 qui offre une introduction nuancée sur les causes de ces
événements. 

96 Ouvrage fondamental sur cette question : Juan Jesús Moral Barrio, Vidas entregadas. Martirologio
Marista en España. 1909-1939, Instituto de los Hermanos Maristas, 1997. Voir aussi Nos modèles de
sainteté mariste, Rome, janvier 2005. 

97 Histoire de l’Institut, 1947, p 138.
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En Allemagne le district dirigeait une dizaine d’œuvres. Mais en 1937 les
collèges doivent fermer leurs portes : Les frères allemands établissent donc des
établissements dans les pays limitrophes : un en Pologne à Poznan, un autre en
Hollande, trois en Autriche, un à Vaduz au Lichtenstein. Une colonie importante
va s’établir en Uruguay98. 

La 2° guerre mondiale et ses conséquences

La circulaire du 25 décembre 1944 d’où sont tirés les chiffres ci-dessus, fait le
point sur la guerre99. Les œuvres des pays neutres et anglo-saxons n’ont eu que
peu d’ennuis. Néanmoins, aux Iles Salomon des frères australiens ont disparu. La
mobilisation a affecté 540 frères de France, Belgique, Allemagne, Grèce, Syrie,
Yougoslavie et Tchécoslovaquie. Une quinzaine de frères italiens d’Egypte et de
Syrie ont, au début de la guerre, été placés en camp de concentration. 

A la défaite de 1940 au moins 80 frères français ont été faits prisonniers, ainsi
qu’un certain nombre de frères belges. Si ceux-ci, qui appartenaient tous aux
services de santé, sont rentrés, la plupart des Français sont restés prisonniers100. En
plus 75 jeunes frères français ont été appelés aux Chantiers de jeunesse101 pour
des périodes de huit mois. En Italie les Frères « même non astreints au service
militaire, ont été livrés aux périls d’ordre militaire ». A partir de 1942 près de 120
frères ont été astreints au Service du Travail Obligatoire dans des usines, dont une
quarantaine en Allemagne. Quelques-uns ont dû se cacher pour échapper à cette
réquisition et d’autres sont passés à la résistance armée dans les maquis. D’autre
part, la France libérée de 1944-45 a mobilisé des frères de 20 à 25 ans pour
participer à la fin de la guerre et constituer une armée d’occupation en Allemagne.
En Chine les bombardements ont été violents et des frères ont été emprisonnés et
maltraités par les Japonais. Quant aux frères français de Chine on est sans
nouvelles d’eux. 

Ce bref article montre combien la guerre de 1939-45 est différente de la
précédente du fait qu’il n’y a pas de front fixe et que, dans les zones de guerre,
troupes, populations civiles, bandes de résistants passent et repassent, réquisitionnant
des locaux, prenant des otages, pillant et maltraitant sans vergogne. En plus, les
bombardements aériens créent un danger permanent et bien des établissements
subissent des dégâts importants ou sont détruits. Le personnel des écoles manque.
Il est difficile de se ravitailler ; les voyages sont très difficiles en raison des
sabotages de voies ferrées ; le courrier passe très mal et Saint Genis-Laval est sans
nouvelles de certaines parties de l’institut. 

98 F. Augustin Hendlmeier, p 43, indique que 114 frères partent en 1937 : 52 dans les missions (Ar-
gentine, Uruguay, Brésil, Afrique du sud) et les autres répartis dans divers pays d’Europe. 

99 Circulaires, t. XIX, p 330-340. Circulaire du 25 décembre 1944.
100 Une douzaine ont été libérés ou se sont évadés. 
101 Substitut de service militaire organisé par le régime de Vichy. 
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102 Circulaires, t. XIX, p 410-412. Circulaire du 25 décembre 1945.
103 La Chronologie mariste (Maison générale, Rome, 2010 p. 350) indique cinquante tués. Le F.

Augustin Hendlmeier signale 130 frères mobilisés dont 52 seront tués, un grand nombre d’autres ne
réintégrant pas la vie religieuse. 

La circulaire du 25 décembre 1945102 insiste sur la situation dramatique du
district d’Allemagne  : des 250 frères de 1939 il n’en reste plus que 26 au 1°
janvier 1945, la plupart vieux ou infirmes. Les autres étaient soldats (130) ou
dispersés dans divers pays (Uruguay, Suisse, Liechtenstein). Trente ont été tués à la
guerre et un est mort à Dachau. D’autres sont portés disparus ou prisonniers103. 

Si la première guerre mondiale avait été dramatique par le grand nombre de ses
mobilisés et de ses morts elle n’a pas revêtu aussi absolument le caractère d’une
guerre totale faisant vivre des millions de civils dans une totale insécurité. Par
ailleurs, au Mexique, en Espagne, et plus spécifiquement en Allemagne, l’institut a
expérimenté ce que signifiait le totalitarisme. Les Frères de Grèce ont connu aussi
guerre, invasion, famine et guerre civile. Quant à la Chine, elle a vécu très tôt et va
encore vivre une sorte de conjonction de révolution, anarchie, occupation étrangère,
guerre totale et finalement totalitarisme à partir de 1949. En Europe le rideau de fer
va ruiner les œuvres établies en Europe de l’est (Budapest…) et faire vivre l’ouest
sous la menace totalitaire durant plus de quarante ans.

Des biographies particulièrement éloquentes 
sur cette période tragique

Les récentes béatifications de frères
martyrs en Espagne ont attiré l’attention
sur les victimes de ces temps troublés.
Mais on connaît moins les situations
tragiques traversées par bien des frères
sans qu’ils perdent la vie. 

La vie du F. Albert Pfleger (1900-
1999) traversée d’exils et de dangers
multiples donne une bonne idée des
situations vécues par bien des frères du
XX° siècle. Elle nous éclaire en outre
sur le destin de la province de Constan-
tinople qui ne parviendra à fixer son centre ni en Turquie, ni en Yougoslavie ni en
Hongrie. 

Ce frère est né en Alsace, alors allemande, dans une famille modeste. A 13 ans
il est recruté par le F. Pulchronius qui, bien qu’ignorant l’allemand, fait des
tournées en Alsace. Il commence son juvénat en Suisse à Fribourg et y restera,
bloqué par la guerre, instruit par des frères français revenus de Liban-Syrie mais
insoumis au service militaire. Quand il se rend à St Genis-Laval en 1919 il est
devenu profès temporaire et français. On l’envoie à Scutari, en Turquie. Libéré de
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16. F. Albert Pfleger.
Sa vie donne 
une bonne idée
des vicissitudes
traversées 
par les Frères
Maristes 
du XX° siècle.



104 Bernard Clerc et J.B. Bonetbeltz.
105 F. Louis Prucser, directeur, Ferdinand Fischer, Alexandre Hegedüs…

ses obligations militaires, en 1921 il est envoyé à Monastir, en Macédoine, dans la
nouvelle Yougoslavie, où il doit apprendre le serbo-croate. Cette école, protégée
par l’ambassade de France, comprend de 5 à 7 classes peuplées de Juifs, de Mu-
sulmans et de Chrétiens considérant les Serbes comme des occupants. Durant les
vacances il s’exerce au recrutement. Il fait même des démarches pour obtenir la
nationalité yougoslave. En 1929 l’établissement sera transféré à Belgrade. Mais
dès 1928 le F. Albert a été orienté vers la Hongrie où l’institut possède à Kispest un
orphelinat et un juvénat peuplé de quelques Hongrois ou Slovaques apprenant le
français avant de se rendre à Grugliasco, St Genis-Laval, Langon (Bretagne) ou
Héraclée (Grèce). Le F. Albert, lui, est désigné pour une école franco-hongroise à
Budapest dont la fondation laborieuse est progressivement facilitée par l’arrivée
de Frères d’origine hongroise. Jusqu’en 1944 cette Ecole Champagnat va continuer
à fonctionner dans une Hongrie alliée de l’Allemagne mais relativement épargnée
par la guerre. Des frères français évadés d’Allemagne104 viennent même renforcer
les effectifs. 

La situation devient tragique avec l’occupation de la Hongrie par l’Allemagne
en mars 1944. Avec l’aide de la légation de France et de la croix rouge suédoise,
la communauté tout entière105 se démène alors pour sauver une centaine de Juifs
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106 Trois d’entre eux étant déjà décédés. 
107 Publié en fascicule par le F. Alain Delorme en 1985. 

menacés de déportation ou pour cacher des Alsaciens déserteurs de l’armée alle-
mande. Finalement dénoncés, la communauté entière (8 frères) et ses protégés
sont emprisonnés le 19 décembre 1944 dans les caves du parlement de Budapest
où ils sont fort maltraités jusqu’à l’arrivée des Russes le 11 février 1945. Ensuite, il
faut se protéger des agressions des Russes, participer au rapatriement des prisonniers
de diverses nations, particulièrement des Hongrois. 

La tombée du rideau de fer en 1947 condamne l’œuvre mariste à Budapest : le
F. Albert la quitte en 1948 et les derniers frères hongrois en 1950. Ils sont rattachés
à la province de Varennes-Orient. Ainsi se termine le destin de la province de
Constantinople qu’on avait tenté de reconstituer après la seconde guerre mondiale
autour de trois pôles : Budapest, Athènes, et la Bretagne (Langon) où jusqu’alors
les Frères Maristes n’avaient pas été présents. Le F. Albert Pfleger et ses confrères
hongrois continueront donc leur vie en France, où jusque-là ils n’avaient guère
vécu. En 1982 les huit membres de la communauté de Budapest106 recevront la
médaille des Justes parmi les nations en reconnaissance de leur action en faveur
des juifs persécutés. 

Le frère Adjuteur (1885-1977)

Ce frère a laissé un récit détaillé d’une vie107 où alternent guerres et intense
activité éducative. Emile Aragou est né le 30 novembre 1885 à Quirbajou, petit
village du canton de Quillan, dans l’Aude. A 11 ans, en janvier 1897, il entre au
petit juvénat de Castelnaudary et y suit la 1ère classe en compagnie de François
Garrigue, futur supérieur général sous le nom de Frère Léonida. Le 12 septembre
1900, un peu avant ses 15 ans, il entre au noviciat. Le 25 mars 1901, il prend
l’habit et le nom de F. Adjuteur. Le 15 août 1902, il prononce le vœu d’obéissance,
le seul que l’on faisait avant 1903 à la sortie du noviciat. Son emploi du temps a
été loin d’y être uniquement spirituel : 

« Pendant le noviciat (du 25 mars 1901 au 15 août 1902), j’étudiais tout seul le
programme du Brevet Elémentaire dont l’obtention était indispensable pour être
professeur. Je me suis présenté à Marseille et j’ai réussi l’examen, le 2 octobre 1902,
au grand étonnement de mes professeurs qui m’avaient prédit un échec complet ».

En septembre 1902, son premier emploi est de faire la cuisine. 

« J’ai ensuite passé deux mois dans une petite école du Vaucluse, à Piolenc, à
côté de la ville d’Orange et trois mois à St-Saturnin-les-Apt, chargé d’une classe
élémentaire. N’ayant pas encore 18 ans, mes élèves occupaient une partie de la
classe du Directeur. » 

En peu de mots nous est décrit ici une sorte d’ancien régime du recrutement et
de la formation dont le F. Adjuteur vit les dernières années : origine rurale, juvénat
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de 11 à 15 ans environ, noviciat d’à peu près deux ans, dont six mois de postulat.
Mais durant ce temps les études profanes continuent. C’est seulement après 1903
que les directives romaines imposeront un noviciat presque exclusivement
consacré aux études ascétiques. Enfin le scolasticat n’est pas encore institué et le
stage de cuisine demeure. 

Dès le mois d’août 1903, victime comme tant d’autres des décrets anti-congré-
ganistes, Frère Adjuteur passe en Espagne à San Andrés de Palomar. Il fera
profession perpétuelle à 22 ans, le 28 août 1907. C’est dans ce pays qu’il passera
le meilleur de sa vie active, en apprenant rapidement la langue et le considérant
comme sa seconde patrie. Il est professeur à Cullera, VaIldemía, Manresa, à
nouveau Valldemía jusqu’en janvier 1915. Il y est témoin, en 1909, de la Semaine
Tragique de Barcelone…

«  qui causa nombre d’incendies d’églises et de couvents, d’attentats à la
propriété privée. Dans la ville de Mataró, il y eut des troubles ; des milliers
d’ouvriers se révoltèrent. Il n’y avait que 25 gendarmes pour contenir les
manifestants. Nous n’avons pas été tranquilles pendant quelques jours. Des
groupes exaltés voulaient incendier l’édifice. Nous avions quelques pensionnaires
d’Amérique du Sud ; par une prudence bien raisonnable, nous les avons envoyés
à un hôtel de la petite ville voisine, Argentona. »

En 1906 il a été réformé du service militaire. Mais en 1915 « Malgré l’injuste
décret d’expulsion de 1902 et l’intervention pressante de M. le Consul qui
m’engageait à continuer ma mission coopératrice de l’enseignement du français,
je suis parti volontaire pour défendre la patrie ». D’abord envoyé à une école de
sous-officiers, il passe au front les années 1916-1918  : «  Je m’appliquais avec
ténacité et courage à tous mes devoirs de bon combattant. » dit-il, et garde de la
guerre une nostalgie très fréquente parmi les anciens combattants : 

« Personnellement, je n’ai jamais regretté les quatre ans passés sur le front de
guerre. Ce fut une expérience très enrichissante que le contact quotidien avec des
hommes de toutes les régions de France, les réactions personnelles dans les cir-
constances douloureuses ou dramatiques, l’ambiance fraternelle, le soutien et
l’abnégation dans le danger, les rapports empreints de sympathie entre officiers et
soldats, la persévérance dans l’effort, souvent dans des conditions vraiment
critiques. » 

Il est démobilisé en janvier 1919. Ses parents sont morts pendant la guerre et il
ne reste au pays qu’une jeune sœur de 14 ans. Il trouve le domaine familial à
l’abandon et devient cultivateur quelques mois en attendant le retour de ses deux
frères démobilisés plus tard que lui. Il retourne alors en Espagne, à Valdemía en
mai 1919. Il en sera directeur à partir de 1924 après avoir prononcé le vœu de
stabilité à 39 ans, le 10 août 1924. Mais il ne semble pas avoir fait de second
noviciat avant ou après. 

Puis il nous décrit les causes générales de la guerre civile : mécontentement,
tendances communistes et anarchistes, abdication du roi et proclamation de la ré-
publique avec pour conséquences la sécularisation de l’enseignement : 
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« Nous fûmes obligés de porter des habits civils ». 

Le coup d’Etat militaire de Franco le 18 juillet, déclenche la guerre civile

« conflit de passions, de haines, de jalousies, qui fut la cause de la mort de
centaines de mille de victimes. » 

Et c’est surtout dans les premiers mois du conflit qu’un grand nombre de frères
seront assassinés et beaucoup d’autres contraints à une existence précaire. Entrés
en contact vers le 20 septembre 1936 avec le comité Central des Milices
Antifascistes, le provincial et son conseil espèrent échanger l’évacuation des
frères de Catalogne contre une somme d’argent108. Le 30 septembre le F. Adjuteur
(français) part chercher l’argent auprès des supérieurs. Trois jours après il rentre
par avion avec la somme exigée. Grâce à cette transaction 117 jeunes, en
situation précaire dans les environs de La Avellanas, peuvent rejoindre la France
après beaucoup de retard et d’angoisses. Dans un second voyage le F. Adjuteur a
dû improviser leur accueil et leur rapatriement en zone nationaliste. 

La seconde partie du plan est de rassembler à Barcelone une centaine de frères
dispersés dans l’Espagne républicaine et des les faire transporter le 8 octobre par
bateau à Marseille moyennant 100 000 F. Vers le 6 octobre le F. Adjuteur repart
chercher l’argent. Avant son départ il a été arrêté quelques heures par un groupe
anarchiste en gare de Barcelone  ; et par la police française à la frontière, qui
trouve suspectes ses allées et venues. C’est pendant son absence que, dans la nuit
du 8 au 9 octobre, les frères, d’abord rassemblés sur un bateau, sont emprisonnés.
Et 46 d’entre eux sont assassinés dans la nuit du 8 au 9 octobre. Quand le F.
Adjuteur rentre de Marseille en avion le 9 octobre, il est arrêté, volé, menacé de
mort et envoyé une semaine en cellule dans un ancien couvent devenu prison et
centre d’exécution. Présenté ensuite à un juge il est envoyé une semaine dans un
cachot glacial. Finalement il est envoyé en prison gouvernementale où il rencontre
les 62 rescapés du bateau qui lui racontent ce qui s’est passé, ceux-ci ayant été
libérés des griffes des anarchistes par des troupes gouvernementales. Mais le
danger demeure très présent. 

Comme le F. Adjuteur est français, le consulat cherche à le faire libérer mais le
comité anarchiste s’oppose systématiquement à sa libération. Par trois fois il
connaîtra encore le cachot et finalement c’est clandestinement qu’il monte sur un
bateau de guerre français qui le transporte en France vers la mi-février 1937. Le F.
Adjuteur négocie encore, moyennant 60 000 F, avec le juge chargé de l’instruction
du procès des frères de Barcelone pour que leur affaire soit retardée indéfiniment. 

Après quelque temps il rentre en Espagne nationaliste et prend la direction du
collège de Pampelune. Mais à Noël 1938 il est arrêté pour trafic de devises par la
police nationaliste, la maison d’Espira ayant fait passer clandestinement de l’argent
pour Carrión de los Condes par son intermédiaire, sans le prévenir. La guerre
civile étant terminée, il rentre à Matarό pour y remettre en état la maison, puis
devient directeur du collège de Barcelone. Comme les locaux sont en location il
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108 Voir Juan Jesús Moral Barrio, Vidas entregadas. Martirologio Marista en España. 1909-1939,
Instituto de los Hermanos Maristas, 1997. p. 69



achète aux Visitandines leur ancien couvent incendié, pour en faire un établissement
spacieux et moderne. Il ne pourra mener à bien l’aménagement de cet établissement
car, à la fin de 1939, il est nommé provincial de St-Paul-3-Châteaux, décision
qu’il considère comme un second exil : 

«  J’entrais dans une atmosphère entièrement différente. Je ne connaissais
presque personne. J’étais dans la plus complète ignorance de la fonction que je
devais remplir. Certes, mes nouveaux confrères étaient de bien braves gens. Mais
ne seraient-ils pas surpris d’être soumis et d’obéir à un inconnu si longtemps
absent de France et avec une mentalité espagnole  ? De plus, la situation était
vraiment étrange ; c’était la « drôle de guerre » et les conséquences du conflit se
faisaient déjà sentir intensément. » 

De 1940 à 1949 il va donc gouverner une province disposant d’une vingtaine
d’écoles primaires avec deux maisons importantes : Bourg-de-Péage, pensionnat
de 150 internes, et Marseille, école secondaire avec classes primaires, qui
comptait 800 élèves. A St Paul-Trois-Châteaux la maison provinciale n’est pas
brillante : 

«  Il s’y trouvait alors quelques étudiants et des professeurs âgés en retraite,
mais la maison manquait des aménagements d’aujourd’hui. Pas de chauffage
central dans les chambres, tout juste un poêle dans la salle de réunion. Souvent,
en hiver, quand le mistral soufflait, tous les couloirs étaient le rendez-vous des
courants d’air. » 

Mais cela n’est rien à côté des événements qui occasionnent des difficultés ali-
mentaires et rendent les voyages hasardeux et même périlleux. A partir de
décembre 1942 la France du Sud-Est est occupée par les Allemands : 

« Plus de la moitié de la maison de St-Paul fut réquisitionnée et une compagnie
de SS. s’installa dans les plus belles chambres. Notre porte d’entrée était gardée
jour et nuit avec des chicanes de barbelés et des mines. […] Plusieurs de nos
chers anciens n’ont pu supporter le régime des restrictions. Nous les avons ac-
compagnés tristement au champ du repos. » 

Comme il manque de personnel il passe une grande partie de son temps à
remplacer des frères ou des directeurs. 

« Pendant toutes ces années, j’ai tâché de rendre service comme professeur de
mathématiques et sciences pour le niveau du Brevet Elémentaire. J’ai été aussi
bien directeur officiel de l’école de Salon que remplaçant de quelqu’un obligé de
cesser son activité. Je profitais des vacances de Pâques et de Noël pour rendre
visite aux diverses écoles. Souvent, c’était très pénible, surtout dans les Hautes
Alpes : pas de correspondance à l’arrivée des trains, collines et plateaux couverts
de neige. Il fallait faire à pied des kilomètres dans une épaisse couche de neige.
De même, pour aller de Perpignan à Narbonne, le parcours était angoissant : les
wagons n’avaient pas de lumière, ni chauffage, les vitres étaient brisées et le vent
de la mer, humide et glacé, gelait les rares voyageurs. »

Avec la préparation du débarquement en Provence l’aviation alliée bombarde
systématiquement les nœuds de communication. Ayant visité l’école de Villeneuve
à Marseille la veille de la pentecôte 1944 (27 mai) le F. Adjuteur s’apprête à
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repartir mais subit le bombardement de la gare qui brise les verrières, renverse
une locomotive et déclenche la panique chez les voyageurs. L’école des frères,
située près de la gare, est complètement détruite mais les élèves sont sains et
saufs. Le F. Adjuteur aura toutes les peines du monde à rentrer à St Paul quelques
jours plus tard, les communications étant complètement désorganisées par les
bombardements. 

Le 15 août 1944, il est à Bourg de Péage au nord de Valence et doit redescendre
à St Paul- Trois-Châteaux. C’est le jour du débarquement allié en Provence. Les
trains ne fonctionnent plus  ; les ponts sont détruits par l’aviation alliée ou la
résistance. Partie à pied, partie en auto-stop le F. Adjuteur arrive à la maison de St
Paul menacée de bombardement car y est installé un centre de communications
allemand. Heureusement, les bombes tombent à quelques kilomètres. La Libération
de St Paul le 25 août 1944 ne fera pas pour autant disparaître les difficultés de
communications et les restrictions de toutes sortes. Ce n’est que tout à la fin du
provincialat du F. Adjuteur que la situation matérielle redeviendra normale. 

Mais il sera le dernier provincial de St Paul  : en 1949, date de la fusion de la
Province de St-Paul avec celle d’Aubenas, il reprend un service très actif dans diverses
communautés : Marseille, Bourg-de-Péage, Ferrières (Aubenas), Notre Dame de
Lacabane, comme sous-Maître des Novices, St-Paul-3-Châteaux (trois ans Directeur),
Le Cheylard, Alger, Largentière, St-Martin-de-Valamas, à nouveau Largentière. En
1970, à 85 ans, il vient enfin se reposer dans sa chère maison de St-Paul.

Il vaut la peine de s’attarder sur son séjour en Algérie alors que la guerre de li-
bération est engagée depuis 1954. Il arrive à Alger en 1958 dans une ville
redevenue calme mais qui, jusqu’en 1962, va connaître bien des péripéties
violentes, même s’il reconnaît : 

« Nous n’avons pas trop souffert des multiples incidents qui ont précédé le
moment de l’indépendance ». 

En fait l’école qui, en 1958, a près de 420 élèves presque tous Français,
commence à s’arabiser : 

« Avant et surtout après la proclamation de l’indépendance, le nombre d’élèves
français n’a fait que diminuer alors que celui des Arabes augmentait109 ». 

Il témoigne même du moment de l’indépendance avec ses enthousiasmes et
ses difficultés : 

« J’ai pu ainsi assister au spectacle qu’a présenté la ville au moment de l’indé-
pendance (en 1962). Pendant plusieurs jours et nuits, ce fut une explosion désor-
donnée, populaire, de cris, de tapage, de défilés, de multitudes déchaînées qui
hurlaient des slogans « Algérie libre » ! « Algérie indépendante » ! J’ai parcouru
les rues, j’ai traversé des places encombrées. […] Les jours suivants, la vie
normale reprit. Pourtant le départ des autorités françaises et des directeurs des en-
treprises commerciales et industrielles provoqua un bouleversement économique

109 Après l’indépendance de l’Algérie, les Frères ont assuré la direction jusqu’au moment de la na-
tionalisation des écoles en 1976.
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général. […] L’enseignement était déplorable. L’université était en partie démolie.
Beaucoup d’édifices publics avaient été saccagés. Les dossiers du Secrétariat de
l’Education Nationale avaient été brûlés. Cependant, nous avons continué notre
mission d’instruction et d’éducation ».

Il assiste ainsi à la fin de la quatrième guerre qu’il avait vécue. Ce n’avait pas
été pour lui la plus dure physiquement mais le climat d’insécurité devait être
pesant. Et sa dernière phrase me paraît résumer assez bien l’état d’esprit de bien
des frères ayant vécu aussi de grands dangers et des situations très pénibles  :
« Nous avons continué notre mission d’instruction et d’éducation ». 

Une ère des martyrs

Dans les années 60 la décolonisation a été particulièrement meurtrière dans l’ex
Congo belge et le triomphe castriste à Cuba entraîne en 1961 la confiscation des
œuvres, parfois l’emprisonnement et en tout cas l’expulsion des frères. Puis ce sera la
guerre du Biafra terminée au début de 1970. Les années 1991-96 seront l’occasion
de l’assassinat de frères au Guatemala, en Algérie, au Rwanda, au Congo. 

Déjà le R.F. Diogène avait fait remarquer entre les deux guerres qu’il était
toujours une partie de l’institut en état de trouble. Le 8 mai 1998 le F. Benito dans
sa circulaire sur «  Fidélité à la mission dans des situations de crise sociale  »
élabore en quelque sorte une spiritualité pour temps de troubles, voire de
persécution, et il dresse un martyrologe de la congrégation depuis le frère
Hyacinthe tué en Océanie avec deux Pères Maristes en 1847. Au total ce sont 204
frères qui sont morts violemment et considérés comme martyrs. Mais si l’on tient
compte des frères morts dans la guerre civile espagnole, les deux guerres
mondiales et parfois dans des situations proches de celles prise en compte ci-
dessus on peut facilement doubler ce chiffre. 

110 Avec les frères meurt un postulant. La Chronologie mariste (Maison générale, Rome, 2010 p
518-519) ajoute sept frères chinois morts de mauvais traitements, en prison ou en camp de travail
entre 1960 et 1975. 

MORTS VIOLENTES ET MARTYRE DANS LA CONGRÉGATION

CONTINENT NOMBRE FOURCHETTES DE DATES

Afrique 13 1964-1996 Algérie : 1/ Congo-Zaïre : 6/ Rwanda : 6

Amérique 1 1991 Guatemala

Asie 10110 1900-1906/1951 Chine. 

Europe 175 1909/ 1934-1939 Espagne

Océanie 5 1847-1943 Trois frères australiens disparus en 1943

Source : F. Benito Arbués, Circulaire sur Fidélité à la mission 
dans des situations de crise sociale, 8 mai 1998
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Deux frères seulement ont été martyrisés au XIX° siècle, en Océanie ; 10 entre
1900 et 1909, dont 9 en Chine. Tous les autres connaissent une fin tragique entre
1934 et 1996. Il n’est donc pas abusif de parler comme le F. Benito d’une
« nouvelle ère des martyrs ». Et le R.F. a soin d’ajouter : « mais il y a un groupe très
nombreux de Frères qui, même s’ils n’ont pas versé leur sang, ont été des héros
dans leur vie de tous les jours […] Certains d’entre eux ont risqué leur vie par
amour et par solidarité avec d’autres, dans des situations de crises sociales, de
guerres ou en raison de l’instabilité politique de certains pays ». Au XX° siècle
l’expérience de la précarité de la vie apostolique n’a pas été réservée à une petite
minorité mais a été vécue par un grand nombre. 
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7. 

LES CHAPITRES GÉNÉRAUX. COMMENT
CONCILIER UNITÉ ET DIVERSITÉ ;
MOUVEMENT ET TRADITION

L’institut a plutôt bien résisté aux sécularisations violentes du premier XX°
siècle mais il s’est trouvé moins à l’aise face à la montée de ce qu’on a longtemps
appelé le progrès qui proposait dès ici-bas – et réalisait dans une certaine mesure
- un monde plus humain sans le secours de la religion, et même contre elle quand
elle paraissait une entrave à la réalisation d’un paradis terrestre. Face à ce défi, le
monde chrétien en général a eu des réponses diverses et souvent contradictoires.
Si le protestantisme a plutôt accepté ce courant nommé communément Modernité,
le catholicisme s’est posé comme son adversaire au niveau des principes,
l’encyclique Quanta Cura et le Syllabus de Pie IX en 1864 servant de manifeste
antimoderne et de doctrine intangible de l’Eglise jusqu’à Vatican 2. 

Mais la doctrine n’est pas tout, et le monde catholique a été fort loin de refuser
en bloc la Modernité. En théorie on condamnait un monde prométhéen et en
pratique on s’y intégrait fort bien. Le développement mondial de l’institut était
d’ailleurs permis par la facilité des communications et l’institut en profitait sans
état d’âme. Ecoles et collèges favorisaient l’ascension sociale de classes populaires
et moyennes souvent plus soucieuses d’intégration à la Modernité que d’enseignement
religieux. 

Il n’empêche que cette contradiction entre l’acceptation d’un monde en mou-
vement et une doctrine campant sur des positions antimodernes était source
continuelle de problèmes, toute nouvelle technique suscitant des réserves ou des
interdictions impossibles à maintenir à mesure qu’elles s’imposaient, non par la
contrainte, mais comme des outils facilitant la vie, sans mettre clairement en
cause la foi et les moeurs. 

N’étant pas un ordre monastique mais une congrégation active, l’institut était
pris dans le tourbillon des changements, à la grande inquiétude des supérieurs et
du corps des stables. De ce fait, dans les années 1903-1967 l’institut entre irrésis-
tiblement, mais comme à reculons, dans une Modernité, souvent interprétée
comme sécularisation mais qui, en fait, est plutôt déplacement des frontières tra-
ditionnelles entre sacré et profane. Les actes des chapitres généraux sont des lieux
privilégiés pour observer ce lent glissement, en particulier dans les rapports de
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leurs commissions spécialisées qui reflètent les débats des frères sur des sujets
centraux. L’examen de ces actes, échelonnés en principe tous les douze ans,
donne l’impression d’un corps imbu d’un idéal de stabilité pratiquant un réformisme
de fait.

Un sénat plutôt qu’une chambre des députés

En-dehors de sujets classiques comme les finances, les chapitres abordent cinq
thèmes-clés  : éducation, formation des frères, règle, recrutement, vœux et
desiderata. Mais les noms divers donnés aux commissions d’un chapitre à l’autre
montrent des évolutions. Ainsi, le recrutement est lié à la formation des frères en
1907-1932 mais en 1946 il est associé aux missions, et en 1958 à la persévérance.
La règle est un sujet constant mais considéré selon des vues assez variables.
En1920 et 1932 l’institut prend en compte la révolution de ses structures éducatives
qui se sont déplacées des enfants vers les adolescents et les jeunes gens et se sont
diversifiées. En cours de route certains sujets, comme la sécularisation, sont aban-
donnés, et d’autres se manifestent  : les médias, la mission ou la prêtrise. Il y a
donc une réelle souplesse de fonctionnement des chapitres dont le nombre et le
titre des commissions manifestent le souci d’affronter les questions du moment. 
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LES NOMS DES COMMISSSIONS DES CHAPITRES

DIVERS

F/ Finances (et administration) l l l l l

CB/ Causes de béatification l l

S/ Sécularisation l l

Revues, annuaires, périodiques l l l

Missions l

Prêtrise l

EDUCATION

EEC/ Guide des écoles l

EC/ Associations pieuses et de persévérance l

EC/ Enseignements divers l

EC/ Formation religieuse et intellectuelle des élèves l

EC/ Formation intellectuelle des élèves et enseignements divers l

EC/ Formation religieuse des élèves et associations pieuses l

EC/ Formation chrétienne des élèves ; associations pieuses ; 
action catholique ; anciens élèves l

EC/ Enseignement l

19
07

19
20

19
32

19
46

19
58
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FORMATION

FF/ Programmes et études l

FF/ Formation intellectuelle et religieuse des sujets l

FF/ Formation catéchistique, études religieuses, 
formation pédagogique, études profanes

FF/ Formation des frères l

REGLE

R/ Constitutions et discipline général l

R/ Directoire général (1° partie) l

R/ Directoire général (2° partie) l

R/ Directoire général et actes des chapitres précédents (1907) l

R/ Observance régulière. Vœux. Cinéma, radio, télévision, 
livre, revues, périodiques l

R/ Prières l

R/ Règles communes l

R/ Régularité l l

RECRUTEMENT

RC/ Recrutement et missions l

RC/ Recrutement et persévérance des jeunes frères l

RC/ Recrutement et formation des sujets l l l

St/ Statistiques l l l

VŒUX ET DESIDERATA

VD/ Santé des frères ; soin des vieillards, vœux et desiderata l

VD/ Vœux et desiderata l l l

VD/ Vœux, desiderata et service militaire l

Total 5 10 10 10 13

Source : Synthèse André Lanfrey, d’après les Actes des chapitres généraux.

19
07

19
20

19
32

19
46

19
58

Membres de droit et délégués au chapitre de 1932

Une étude d’ensemble sur les capitulants des chapitres de 1903-1967 apporterait
des éclairages intéressants sur l’évolution de la représentation des provinces aux
chapitres telles que : l’âge des capitulants, leur renouvellement… Je me contenterai
d’un sondage sur les capitulants du chapitre de 1932 qui donne leurs âges et aussi
leurs statuts. Il y a 36 membres de droit et 38 élus. Les 12 membres du régime ont



96

entre 65 ans (F. Clement) et 44 ans (F. François de Borgia) et leur moyenne d’âge
est de 58 ans. Les âges des 24 provinciaux s’échelonnent de 71 ans (F. Constancien
provincial de Lacabane) à 40 ans (F. Henry-Charles). Leur moyenne d’âge est de
presque 54 ans. Quant aux 38 députés, leur âge va du F. Marie-Joannice (77 ans,
mais absent) aux F. Cipriano et Arcadius-Joseph : 40 ans. Leur moyenne d’âge est
de 53 ans, à peu près comme celle des provinciaux. Tous les capitulants ont fait
voeu de stabilité entre 31 et 50 ans, la moyenne se situant à 36 ans. C’est donc un
corps relativement homogène par l’âge mais structurellement conservateur du fait
que les membres de droit sont presque aussi nombreux que les délégués élus. 

Les Commissions ont été constituées par le Conseil Général en fonction des
aptitudes des capitulants. Mais la répartition entre membres de droit et délégués
est significative de l’importance accordée à chacune d’elles. Ainsi, la commission
de la régularité ne comporte que des membres de droit et celle des vœux et
desiderata une majorité. A contrario il est des commissions laissées aux délégués,
comme celle des enseignements divers. En somme, l’administration générale et
les provinciaux contrôlent les sujets-clés et les délégués ne constituent qu’une
force d’appoint.

Ceci étant, même si l’on ne peut guère s’attendre à des décisions audacieuses
dans ce type d’assemblée, délégués et membres de droit peuvent s’y exprimer li-
brement : il n’y a pas de discipline de parti et le vœu de stabilité ou le statut de
membre de droit n’indique pas nécessairement un conservatisme.
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LE PERSONNEL DES COMMISSIONS

NOMS DES MEMBRES DU PROVINCIAUX DÉLÉGUÉS TOTAL
COMMISSIONS CONSEIL GÉNÉRAL

Régularité 1 7 8

Administration 2 2 5 9

Formation religieuse 1 3 4 8

Recrutement 1 3 5 9

Associations diverses 1 2 5 8

Revues 1 2 4 7

Enseignements divers 1 8 9

Vœux et desiderata 1 4 4 9

Source : André Lanfrey, d’après les Actes des chapitres généraux
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8. 

LES « VŒUX ET DESIDERATA » 
REFLET DES DÉSIRS 
ET TENSIONS DANS L’INSTITUT

Les chapitres de 1903-1958 disposent d’une commission chargée de recueillir
et présenter des observations, des notes et des vœux. En 1903 ces propositions
viennent des provinciaux, de quelques visiteurs « et d’un certain nombre de frères
profès ». En 1907, le chapitre étant improvisé à la suite du décès du F. Théophane,
les vœux et desiderata émanent des capitulants. Par contre, en 1920 le chapitre a
été précédé d’un referendum111 auquel ont participé les frères profès. Pour la
première fois ce n’est pas seulement la voix des stables et des supérieurs qui
s’exprime, même si la commission a écarté « un certain nombre de communications
de bien peu d’importance , d’un intérêt moins que secondaire, par trop local ou
visant trop explicitement certains personnages ». 

Au chapitre de 1932 la commission des vœux et desidera dispose d’un dossier
de 200 demandes ou suggestions, n’en retenant que 63, car « un bon nombre
s’éloignaient par trop de nos constitutions ou de nos traditions de famille ». La
commission de 1946 ne donne pas de chiffres mais a rejeté certains dossiers
« oiseux et ne donnant lieu à aucune conclusion pratique ». La commission de
1958 a reçu « près de 500 feuilles ou rapports » et a procédé comme les chapitres
de 1920 et 1932 en rejetant les interventions d’intérêt local ou posant des
problèmes « résolus par nos règles et constitutions ». 

Il y a donc élargissement constant de la masse des vœux des frères, les com-
missions des chapitres effectuant, malheureusement pour l’historien, une épuration
assez sévère. Même censurés, ces rapports manifestent une opinion publique de
l’institut de plus en plus large. 

111 Circulaires, t. XIV, 2 février 1921, p 421. 
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1903 et les abus

Les vœux et desiderata du chapitre de 1903 reflètent une situation de l’institut
en voie de disparition, où la commission s’attache presque uniquement à
dénoncer les abus. Elle critique le péculat qui sévit surtout parmi « les frères non
profès  » c’est-à-dire les obéissants qui, n’ayant pas fait de vœu de pauvreté,
profitent des dons des parents, des retenues sur la vente des livres classiques
ainsi qu’un petit commerce de photographie, se réservant par ce moyen « une
porte de sortie ». Sur la chasteté elle vise particulièrement le langage de quelques
frères soldats112 qui «  devraient taire à tout jamais ce qu’ils ont pu voir ou
entendre à ce sujet ». Pour l’obéissance on dénonce « certaines habitudes prises
à la caserne  », certainement l’usage du tabac et l’esprit d’indépendance qui
pousse certains à dire : « Obéir… mais c’est de la vieille école ! ». Quant aux
exercices de piété et à la règle, le rapport déplore que lecture spirituelle et
confession hebdomadaire soient négligées  ; que les méditations soient mal
préparées  ; que le silence soit «  peut-être un des chapitres de règle le moins
observé ». La paroisse est aussi un redoutable concurrent des pratiques commu-
nautaires  : en Carême et durant le mois de Marie on les sacrifie pour aller à
l’église. L’entrevue du samedi avec le supérieur ne se fait pas ; ni la coulpe, ni la
récitation du catéchisme au supérieur pour les frères non profès… On fume, on
lit les journaux, on joue aux cartes 113, on se procure des montres personnelles,
on use de vin pur et de café. Quant à l’enseignement religieux, la préparation du
catéchisme ne se fait guère, ni l’étude de l’évangile et de l’histoire sainte. 

Toute cette liste de récriminations se trouve déjà dans bien des documents du
XIX° siècle. Typique du langage des supérieurs et des stables, elle traduit aussi un
conflit de générations. En outre, l’idéal monastique des maisons de formation est
mis à mal dans les écoles, beaucoup plus proches de la vie laïque. Il faut donc
éviter de prendre trop au sérieux un tel discours si l’on songe que la plupart de ces
directeurs et enseignants seront capables de sauver les œuvres de France comme
sécularisés ou de partir à l’étranger fonder des œuvres qui connaîtront souvent un
beau succès. 

La même réserve s’impose lorsque le rapport évoque des problèmes
apparemment plus structurels. Ainsi, « Au témoignage des C.F. provinciaux et vi-
siteurs, trop de frères manquent de formation pédagogique et ne sont ni assez
instruits ni surtout assez soucieux de ce que demande une bonne éducation à
donner aux élèves ». Mais il convient de rappeler que l’institut vient de connaître
une vingtaine d’années de forte hausse de son niveau intellectuel. On déplore
aussi un manque de discernement dans le recrutement pour juvénats et noviciats
mais on cherche en même temps à recruter le plus possible. Enfin, l’esprit de
corps des frères serait trop faible  : on leur reproche un certain patriotisme de
province ou de district au détriment de l’institut lui-même. Mais cette critique est

112 Ayant fait leur service militaire. 
113 « On passe même quelquefois une partie de la nuit à jouer » ajoute une phrase ensuite biffée. 
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liée au climat de sécularisation imminente, les supérieurs déplorant que bien des
frères refusent de s’exiler. 

Nous disposons donc là d’un excellent instantané de la vie de la congrégation
juste avant que sécularisation ou exil ne la fassent entrer dans d’autres contextes.
Comme je l’ai déjà exposé, la sécularisation marquera un retour à un genre de vie
plus laïque, que la congrégation, dans les petites écoles de paroisse, n’avait pas
vraiment cessé de pratiquer. Quant à l’exil il favorisera un renforcement de la vie
communautaire et même monastique, du fait que les frères s’y trouveront davantage
coupés de la culture ambiante et dans des communautés en général plus
nombreuses. 

En attendant, pour remédier aux
défauts dénoncés, un capitulant pro-
pose une mesure qui se réalisera
peu à peu  : multiplier les seconds
noviciats afin de former de bons di-
recteurs. De son côté, la commission
souhaite que les sujets manquant de
jugement soient éloignés « sans pitié »
de la profession perpétuelle, propo-
sition qui sera reprise par bien des
chapitres, signe de son peu d’effet.
Enfin, il faudrait «  une revue bi-
mensuelle ou mensuelle qui rappro-
cherait les uns des autres tous les
membres de l’institut  », idée qui
trouvera sa réalisation dans le Bulletin
de l’institut en 1909. 

Au fond, le chapitre de 1903 est
le moment où émergent de manière
plus aigüe un certain nombre de
tensions favorisées par deux mutations
profondes : l’élévation rapide du ni-
veau intellectuel de frères ; et le ser-
vice militaire occasionnant une
connaissance du monde profane as-
sez différente de celle des frères plus
anciens. Il ne s’agit plus seulement
d’avoir de bons directeurs faisant
obéir de jeunes frères, mais de

convaincre des personnes adultes du bien-fondé d’une tradition. Implicitement le
plus souvent, et parfois explicitement, se pose à l’institut un problème de fond :
dans quelle mesure la règle est-elle le garant de l’authentique esprit de l’institut ?
Et ne faut-il pas la faire évoluer à la lumière des signes des temps et des nécessités
des lieux ? 

18. Page de couverture du Bulletin de l’Institut
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La congrégation comme institution

Au chapitre de 1907 les vœux et desiderata traduisent un double mouvement :
de décentralisation et de recherche d’unité. Par exemple les provinces voudraient
que les dons, legs et quêtes pour l’œuvre des juvénats soient administrés par les
conseils provinciaux. En 1920 la préoccupation est ailleurs : un vœu de « plusieurs
provinces éloignées où le recrutement est faible et même à peu près nul  »
demande que ces unités administratives soient rattachées à leur ancienne pro-
vince-mère. Ce pourrait être le cas de la Nouvelle-Calédonie, de Constantinople
ou de la Syrie. On a donc conscience qu’une partie du monde se ferme, soit par
suite de troubles ou de politiques nationales soit par difficulté à s’implanter
solidement sans apport extérieur. A contrario des frères estiment que des provinces
trop étendues devraient être divisées. Et en 1932 une douzaine de vœux
réclameront la division de la province d’Espagne tandis qu’Allemagne (Beaucamps)
et Italie (St Paul) demandent à être érigées en province. Et aussi, « Quelques pro-
vinces-mères de France, entre autres Aubenas, St Paul, Varennes etc. » voudraient
qu’on les secoure en facilitant le retour des frères français « lorsque la chose est
réalisable ». Mais tous ces désirs trouveront des échos limités. 

Dans ce même chapitre de 1932 on est surpris de trouver plusieurs articles
concernant les listes de préséances  : les vœux 47 et 55 voudraient que le
directeur du second noviciat, les anciens assistants généraux, les économes pro-
vinciaux, les anciens provinciaux y figurent. C’est le signe d’un profond changement
structurel : les charges ne sont plus nécessairement exercées à vie et de nouvelles
fonctions sont apparues. Des frères pénétrés d’un fort esprit hiérarchique veulent
donc une prise en compte officielle de nouveaux niveaux d’honorabilité et com-
prennent mal que d’anciens supérieurs soient ramenés au bas de l’échelle des
honneurs. 

La commission de 1946 se préoccupe de rendre plus agréable le cadre com-
munautaire par la constitution de bonnes bibliothèques où le frère pourrait
notamment trouver un choix de livres de méditation «  quand le sujet ne lui
convient pas  ». L’établissement d’une salle de récréation, au moins dans les
maisons nombreuses, pourrait favoriser l’esprit de famille et même offrir « dans un
local spécial » des journaux et revues ainsi que des jeux d’intérieur. Mais la com-
mission rappelle que «  les cellules des frères ne doivent pas servir de salle de
travail ». Autre sujet nouveau formulé par de nombreux frères  : qu’on cesse de
donner des noms de religion. La commission ne souscrit pas à cette demande
mais « qu’on écarte tout nom à consonance ridicule. Ce désir est exprimé avec in-
sistance (souligné dans le texte) ». Le chapitre quitte donc un certain communau-
tarisme ascétique et répond avec prudence aux aspirations plus personnelles des
frères qui souvent vivent dans des communautés plus nombreuses qu’auparavant. 

En 1958 la commission propose un changement de grande portée : que des
sessions de frères provinciaux aient lieu tous les trois ans à la maison générale
« afin d’étudier […] les meilleurs moyens de faire face aux problèmes de l’heure ».
La proposition sera retenue et en octobre 1961 se tiendra la première réunion
générale des provinciaux à Rome qui deviendra plus tard la conférence générale. 
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L’institut comme société d’éducation

Pour sauvegarder l’esprit com-
mun, outre la création d’un Bulletin,
la commission de 1907 envisage
la révision du Guide des écoles,
réédité en 1891 mais rendu obso-
lète par la diversification des sys-
tèmes pédagogiques. En 1932 on
envisagera qu’un comité de trois
frères soit chargé de tenir à jour la
collection de livres classiques. Mais
ce vœu n’a pas d’effet car les si-
tuations scolaires sont trop diverses
et la vieille collection française
FTD va aller s’étiolant. 

Mais il est des questions plus
importantes. Le poids de l’interna-
tionalisation se manifeste en 1920
par la proposition d’établir un chargé d’affaire à Paris et Madrid. De plus, les
provinces d’Asie et d’Océanie, Ceylan, Les Seychelles, Madagascar voudraient
voir établie une procure à Marseille. Enfin, les « frères en mission » devraient être
autorisés à faire «  de loin en loin  » une visite de quelques semaines à leurs
familles. Le rétrécissement du monde et aussi l’expérience de la guerre ont donc
modifié en profondeur l’esprit des missionnaires : on ne part plus sans esprit de
retour. 

La tendance de l’institut à établir de grands établissements secondaires suscite
des problèmes nouveaux. Pour l’étude du latin, nécessaire dans certains pays
comme l’Afrique du Sud, c’est une relative ouverture dès 1920 : les frères peuvent
en acquérir une connaissance élémentaire mais une étude approfondie doit être
soumise à autorisation du supérieur général. Parmi les abus, la commission
mentionne pour la première fois la montée de l’élément laïque dans nos établisse-
ments, notamment les domestiques, dont un assez grand nombre de femmes. En
1946, le problème viendra des « professeurs auxiliaires » qui doivent être le plus
possible séparés de la communauté. En 1946 encore, un sujet apparaît très
nouveau : « Il y a, dans certains secteurs de l’institut, un réel danger pour la vie in-
térieure des frères (exercices de piété, études religieuses etc.) à cause du surmenage
auquel ils sont soumis ». 

Enfin en 1958 «  Plusieurs frères demandent, pour les grands collèges, la
séparation des fonctions de directeur canonique et de directeur technique ». C’est
l’aspiration à une distinction entre vie communautaire et communauté éducative
à laquelle il sera fait droit dans les années 1970. On voudrait aussi que, dans les
communautés nombreuses, se généralise l’usage d’un conseil élargi et que les
frères puissent étudier dans les chambres individuelles sauf pour l’étude religieuse. 

19.Livres de la collection FTD
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L’habit et les problèmes culturels

Dès 1907 une province (probablement celle d’Espagne) demande la substitution
du col romain au rabat. En 1920 le problème du costume est posé par « des frères de
différentes provinces »114. Il concerne la suppression du rabat, et du manteau jugé
trop court. Dans les pays chauds on voudrait un chapeau mieux adapté. Mais la
commission veut garder le costume intégral « tel que nous l’a légué notre Vénérable
fondateur et que l’ont porté si dignement et si religieusement tous nos vénérés
supérieurs et anciens frères ». Il est vrai que le chapeau triangulaire n’est plus guère
porté mais il faut «  réagir pour lui maintenir sa forme constitutionnelle  ». La
commission suggère cependant que « dans certaines contrées » le provincial et son
conseil formulent une demande motivée au Conseil Général. Dans les pays chauds
un chapeau de paille noir ou un casque dit « colonial » peuvent être tolérés. 

Sur le costume le chapitre de 1932 évolue lentement : le vœu n° 16 accepte le
costume civil «  où son usage s’impose  » (Mexique, Espagne…). Enfin, il est
toujours question du rabat, la commission suggérant que la décision de sa
suppression revienne aux conseils provinciaux. Et nous savons que le chapitre de
1958 abolira le port obligatoire du rabat. Quant au port de la barbe, dont l’usage
s’est répandu avec la sécularisation et la guerre, il est désormais interdit (n° 54).
Plus pittoresque mais aussi plus significatif : le vœu n° 37 propose de « traiter dé-
finitivement la question des bas de drap  », une quinzaine de provinces ne se
conformant pas aux constitutions sur ce point. Les problèmes d’hygiène sont plus
ou moins liés à celui de l’habit. En 1907 une province voudrait que le linge de
corps soit désormais personnel. Et au chapitre de 1920 la commission dénonce
les « tendances efféminées » de frères portés à l’usage d’articles de toilette « d’une
élégance et d’un goût très mondain ».

En 1932 l’émergence d’un problème linguistique est manifeste : on insiste sur
l’étude de la langue française comme langue internationale de l’institut (n° 40),
signe que son usage baisse. D’ailleurs (n° 64) les frères flamands demandent un
noviciat de langue flamande «  comme suite au juvénat flamand (Pithem) déjà
existant ». Et le vœu n° 10 préconise que les provinces de même langue s’unissent
pour traduire les circulaires, le bulletin « et nos autres livres de famille là où le
travail n’est pas encore fait ». En 1958 la commission demandera aussi que les cir-
culaires du supérieur Général soient traduites dans les principales langues de
l’institut. 

Le tabac

Nous trouvons sur ce point une obsession, qui n’est d’ailleurs pas propre aux
Frères Maristes, car elle est aussi une application de décisions romaines. La com-
mission de 1920 s’insurge contre cet usage fortement étendu à l’occasion de la
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114 Les photos contenues dans l’excellente histoire de la province d’Allemagne par le F. Augustin
Hendlemeier (2014) montrent que les frères allemands ne portent pas habituellement le rabat. 
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guerre et motive longuement le principe de l’interdiction ; les fumeurs invétérés
devant solliciter une permission du supérieur général, assortie d’une déclaration
d’un médecin et d’un avis conforme du directeur confirmé par le visiteur. Les
commissions de 1932 et 1946 resteront dans la même position intransigeante
tandis que celle de 1958 renvoie la question aux provinces. 

Vie spirituelle et intellectuelle

Il faut souligner en 1907 un vœu de consécration de l’institut aux Sacrés-
Cœurs de Jésus et de Marie, en s’autorisant du Fondateur qui « allait avantageusement
à Jésus par Marie » ainsi que des chapitres de 1853 et 1883. Provinciaux et vice-
provinciaux sont donc invités à inscrire leurs provinces à l’apostolat de la prière
pour « conduire sûrement les âmes au Cœur de Jésus par le Cœur de Marie ». 

En 1920 la commission focalise son attention sur l’uniformité des exercices de
piété, nécessaire dans un institut désormais réparti aux quatre coins du monde. En
1932 on semble moins se préoccuper de détails et insister sur une vie spirituelle
plus personnelle. Le vœu 13 rappelle la nécessité d’une direction spirituelle pour
les frères afin d’éviter le « vaille que vaille » en matière de perfection religieuse.
On sent aussi l’importance du mouvement liturgique qui porte à promouvoir la
lecture des prières liturgiques et la communion durant la messe (n° 11, 23). On
déplore aussi que tous les profès ne puissent bénéficier du second noviciat (Vœux
7, 9). 

Egalement en 1932, la commission est soucieuse de renouveler le stock des
livres de base : une histoire de l’institut permettrait « de développer l’attachement
et l’amour de notre famille religieuse » (n° 14). On envisage aussi un livre de mé-
ditation pour chaque jour de l’année en complément des méditations du F. Jean-
Baptiste déjà bien anciennes. Il faudrait un manuel de politesse religieuse (n° 21).
Il conviendrait de refondre notre «  choix de cantiques  ». Une Vie des F. Jean-
Baptiste, Théophane et Stratonique serait à composer. Quant au Bulletin de
l’institut il faudrait qu’il offre une bibliographie, une page ou deux de lettres
instructives ou édifiantes, quelques pages sur les causes de béatification du
Fondateur et du F. François, et une autre sur « échos et nouvelles ». C’est la prise
de conscience que l’institut vit sur des modèles spirituels vieillis et ces vœux
seront assez souvent suivis d’effets après 1945 comme la publication d’une
Histoire de l’institut en 1947 ou l’ouvrage Nos Supérieurs en 1953. 

Sur cette question, la commission de 1958 est à première vue assez conservatrice :
elle préconise la réédition du Directoire de la Solide Piété et du Manuel
domestique et aussi la rédaction d’une vie de M. Mazelier et de M. Vernet, respec-
tivement fondateurs des Frères de St Paul-Trois-Châteaux et de Viviers. Mais on
peut interpréter aussi ces recommandations comme relevant du désir d’une
meilleure connaissance de nos origines et de notre identité. C’est pourquoi la
commission recommande l’écriture d’un livre de méditations pour les juvénistes
et une « Histoire de l’institut plus développée ». 
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La prêtrise

C’est un problème récurrent de l’institut qui reprend une réelle acuité car, au
chapitre de 1932 : « Plusieurs demandes, fort étudiées, manifestent le désir de
voir s’organiser chez nous la catégorie des « Frères-prêtres » à cause de la faible
présence sacerdotale dans certains pays. La commission de 1946 revient sur les
«  frères-prêtres  » et éprouve le besoin d’argumenter pour la rejeter  : «  Notre
mission est admirable ; elle est une sorte de sacerdoce auprès de la jeunesse ; et
elle suffit à réaliser un idéal sublime de sainteté personnelle et d’apostolat ». Nous
savons que la question deviendra ensuite majeure et ne sera résolue par la
négative qu’en 1985. Nous y reviendrons. 

Les médias

En 1920 la commission présente un article complètement nouveau concernant
revues et publications diverses et désire que le chapitre dresse un inventaire
détaillé de ces publications qu’elle soupçonne de faire dévier l’institut vers des
activités commerciales qui ne relèvent pas de son but et servent de prétexte aux
frères pour se consacrer à des lectures frivoles. Néanmoins, la commission
constate que ces bulletins peuvent être fort utiles pour le recrutement et envisage
la création à Grugliasco d’un comité permanent de rédaction pour le Bulletin de
l’institut, le Bulletin des juvénats et un Bulletin des études. L’institut se trouve
donc pris dans un dilemme : la presse est dangereuse mais on ne peut complètement
se passer d’elle. L’idée d’une centralisation des publications ne sera pas la solution
et les provinces continueront à publier leurs propres revues. 

En 1932 commence à se poser une question qui va occuper plusieurs chapitres :
« l’usage d’instruments de radiophonie » qu’on ne peut interdire mais qui devront
être sous clef. Il est curieux que le cinéma, pourtant fort répandu déjà, ne fasse
pas l’objet de voeux. En 1946 la commission déplore que la guerre ait fourni des
motifs ou des prétextes à l’introduction des « postes et radios ». Elle demande
qu’on se conforme aux statuts capitulaires antérieurs et insiste assez longuement
sur les dangers de cet instrument pour la foi et les mœurs. C’est pourquoi son
usage doit demeurer très restreint et surtout : « les postes et récepteurs personnels
de quelque nature qu’ils soient sont absolument interdits  ». Quant au cinéma,
mentionné pour la première fois  : que dans les pensionnats où l’on donne des
séances, une sévère censure préalable ait lieu et que ces séances soient rares. 

Des réponses limitées à de multiples signes de crise

L’examen rapide de tous ces vœux révèle quelques axes d’évolution. Le
premier se situerait sous le signe du défi unité-diversité déjà présent en France au
XIX° siècle mais rendu plus aigu par l’internationalisation. Dans un premier temps
et jusqu’en 1932 l’institut privilégie une unité de forme : le costume, les prières,
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les usages, la langue… Aux tentatives d’évolution on oppose les principes mais en
les tempérant d’exceptions. 

A partir de 1932 c’est une nouvelle attitude moins préoccupée d’unité formelle
mais davantage de l’esprit de l’institut et d’une attention accrue aux aspirations
des personnes. Les questions de détail et les refus catégoriques se réduisent peu à
peu et s’établit le principe de subsidiarité, les autorités provinciales étant invitées
à trancher de plus en plus de questions. Sur bien des points, la succession des
rapports des commissions des vœux et desiderata donne donc l’impression d’une
évolution en trois phases: 1/ interdiction, 2/ interdiction assortie d’exceptions, 3/
autorisation tacite. 

La question du sacerdoce qui affecte l’institut à partir de 1932 découle de
l’idéal d’une chrétienté de type européen et tridentin centrée sur un clergé
nombreux, compétent et spirituel. Dans certains pays où ce modèle est inachevé,
des Frères peuvent être tentés de donner consistance à une ecclésiologie considérée
comme l’aboutissement de l’action missionnaire. 

En définitive, nous avons l’impression d’un institut fonctionnant à au moins
trois niveaux : 1/ le conseil général et le chapitre, gardiens de l’unité et des consti-
tutions ; 2/ les provinces pesant d’un poids de plus en plus grand, soucieuses de
leur développement et de leur adaptation aux conditions locales et nationales ; 3/
les établissements dans lesquels on anticipe volontiers sur les décisions. On
pourrait ajouter un quatrième niveau : celui des individus, qui s’expriment de plus
en plus dans les vœux et desiderata et s’émancipent plus ou moins discrètement
de la tradition. Aussi sommes-nous tenté de concevoir l’institut, non comme un
corps pyramidal, mais plutôt comme une combinaison de trois ou quatre secteurs,
plus ou moins parallèles et imbriquées, obéissant à des chronologies différentes et
mus par des motivations à la compatibilité parfois délicate.

UN CORPS INSCRIT DANS DES RÉALITÉS DIVERSES À LA COORDINATION DÉLICATE

L’INSTITUT COMME L’INSTITUT COMME L’INSTITUT COMME LES FRÈRES EN TANT
SOCIÉTÉ D’ÉDUCATION FÉDÉRATION ORDRE RELIGIEUX QU’INDIVIDUS

D’UNITÉS ADMINISTRATIVES CENTRALISÉ

Directeurs Provinciaux et Conseil général Exprimant leurs
(pensionnats…) leur conseil vœux et desiderata…

Cadres éducatifs Visiteurs Formateurs

Enseignants Economes Second noviciat

Conseillers provinciaux St François Xavier

Maîtres des novices

Directeurs de juvénat

Travailleurs manuels

Source : Schéma André Lanfrey.
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9. 

CHAPITRES ET FORMATION.

Comme il est logique, recrutement et formation sont en général groupés au
sein d’une même commission, la formation devant assurer la solidité d’un
recrutement considéré comme insuffisamment efficace dans la durée. Le chapitre
de 1907 insiste sur l’insuffisance du noviciat pour assurer une formation et
préconise des scolasticats destinés à le continuer, non seulement pour les études
profanes, mais aussi pour l’instruction religieuse et ascétique. Il ne s’agit plus seu-
lement de l’école spéciale à laquelle étaient appelés quelques frères, davantage
pour préparer les examens que pour des études ascétiques. Evidemment, la
réalisation sera très inégale selon les provinces. Le second noviciat, réservé à une
petite élite, n’est pas mentionné. Ensuite, est projetée « une maison internationale
de formation » pour soutenir les œuvres qui manquent de recrutement local, qui
deviendra l’œuvre de St François Xavier. Quant à l’heure d’étude religieuse elle
est « un des plus sûrs moyens de formation et de conservation ».

Le chapitre de 1920 : renforcer la formation

Il est beaucoup plus disert sur la formation. Pour le juvénat il préconise l’âge
d’entrée à 12 ans et un programme « équivalent à celui du brevet français » c’est-
à-dire une fin d’école primaire vers 15 ans. Le rapport voudrait un corps de
formateurs moins instable et souhaite un règlement uniforme. Mais ses auteurs
ont conscience de « modifications exigées par les lieux, les circonstances etc. » et
sont divisés sur « quelques jours » de vacances de famille à accorder, soit chaque
année soit avant le passage au postulat. C’est un débat plus important qu’il n’y
paraît car il pose la question du statut du juvénat dans le corps de la congrégation :
un pré-noviciat ou une simple école préparatoire ?

Pour le noviciat, la commission préconise un postulat d’une année et non de
six mois, comme il était souvent d’usage avec des formateurs peu compétents. Et
il faudrait « un programme unique pour les études ascétiques ». La commission
refuse la perspective de placer ensuite les jeunes dans les emplois manuels mais,
se conformant à la plupart des vœux des frères, elle veut que le scolasticat suive
immédiatement. Enfin, constatant que les constitutions et le Directoire « laissent
trop chaque Maître (des novices) à son initiative personnelle » elle envisage un
guide présentant un programme d’études. 
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Donc, le scolasticat « recevrait tous les nouveaux profès » pour deux ans sans
en excepter les frères destinés aux emplois manuels. Ce ne sera pas un temps de
plus grande liberté mais il permettra de fortifier les vertus religieuses, en particulier
la régularité. On y reviendra souvent sur les grandes vérités. Traitant ensuite de la
persévérance, la commission insiste sur un recrutement bien fait, ainsi que des F.
Directeurs et des provinciaux sachant accompagner les jeunes frères. 

Le rapport se clôt sur le projet d’un scolasticat supérieur destiné à former « un
personnel d’élite pour nos diverses maisons : juvénats, noviciats, scolasticats ». Il
en résulterait « une plus parfaite cohésion et une plus grande stabilité dans nos su-
jets »115. C’est tardivement que Jesus Magister correspondra à ce souhait. Mais le
Second Noviciat, dans une certaine mesure, y répondait déjà. 

1920 marque-t-il un grand changement par rapport à 1907  ? Le scolasticat
comme pièce majeure du dispositif de formation est confirmé mais on y constate
aussi une formation peu méthodique donnée par un personnel de compétence
très variée. L’usage des emplois manuels à la sortie du noviciat est en voie de dis-
parition. La conscience d’une formation permanente plus systématique émerge
nettement mais se heurte à la multiplicité des conditions locales. 

L’Institut comme milieu intellectuel

La commission des études et des programmes de 1920 produit un rapport qui,
par sa hauteur de vue et son franc-parler est tout à fait exceptionnel dans l’histoire
des chapitres. Il va bien au-delà de son sujet et propose une vision nouvelle de
l’institut, non seulement en tant que corps religieux et éducatif, mais encore intel-
lectuel. 

C’est dans la dernière partie que le rapport préconise l’établissement d’une Di-
rection Générale des Etudes après avoir remarqué que, dans les constitutions et
les textes normatifs de l’institut, « nous ne voyons pas apparaître l’idée d’une or-
ganisation de notre travail intellectuel comme corps enseignant ». Le Guide des
écoles lui-même, dont la refonte est en cours, « n’a pas pour mission la formation
du professeur ni son initiation à la science ». D’ailleurs : 

«  Les méthodes vieillissent, les systèmes deviennent caducs […] Un livre
n’invente rien : il ne peut suffire pour toutes les méthodes d’enseignement et ne
peut s’adapter que superficiellement aux nécessités des peuples qui varient à
l’infini et qui sont toujours en progrès  » […] «  si nous prêtons l’oreille nous
entendons s’élever de tous les points de la congrégation une plainte générale : la
formation religieuse et intellectuelle de nos frères n’est pas à la hauteur des
exigences de l’époque ». 

115 Voir dans Nos Supérieurs p. 305-307 le récit de la tentative pour créer ce scolasticat, qui
n’aboutira pas à cause de la guerre de 1914-1918. 
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C’est donc une dénonciation de la pauvreté intellectuelle de l’institut. Ce qu’il
faut c’est une Direction générale des Etudes pour stimuler la formation, mettre au
point les livres classiques, publier un bulletin, organiser l’histoire de l’institut. Le
directeur général aurait un rang équivalent à celui de l’économe et du secrétaire
généraux avec pour mission de « gérer notre patrimoine intellectuel et le multiplier,
seconder les Frères Provinciaux pour l’organisation des scolasticats, perfectionner
nos méthodes […] pour un institut enseignant qui a plus de cent mille élèves ». 

Evidemment ce projet de Direction générale des études ne verra pas le jour :
c’était créer, au sein de l’institut, un pouvoir intellectuel habituellement aux
mains du Conseil Général et des provinciaux. Il pose cependant, sur la nature
même de la congrégation, une question de fond : quelle est la place du savoir et
de la culture intellectuelle dans un corps prétendant éduquer les autres, surtout
quand il ne s’agit plus d’enfants mais de jeunes gens ? Et, question encore plus
centrale, comment assurer une formation sérieuse des frères sans faire une place
majeure à la culture intellectuelle, qu’elle soit profane ou religieuse, à partir du
moment où on prend conscience d’être dans un monde ouvert et non plus en
chrétienté ? 

Refusant de donner des directives détaillées sur la formation, la commission
émet le principe suivant : 

« Nous ne pouvons pas rester étrangers, comme corps enseignant, aux besoins
actuels des sociétés où nous vivons ; d’où la nécessité, tout en conservant l’esprit
de nos règles, d’adopter des programmes qui soient en rapport avec les besoins de
nos enfants ». 

La commission fonde donc la légitimité de la formation intellectuelle profane,
sur la mission de répondre aux besoins du monde et même sur l’intérêt bien
compris du corps lui-même : mieux le postulant peut comprendre la formation
donnée, plus il est à même de l’assimiler. Et au scolasticat la formation intellectuelle
«  protègera la formation religieuse contre les écueils de l’âge et les crises du
cœur ». 

Abordant ensuite la question de l’étude religieuse considérée comme «  la
constitution providentielle inspirée par Dieu au V. Fondateur comme moyen de
conserver l’institut  »116 le rapport préconise un programme d’études inspiré de
ceux des provinces de Constantinople, du Brésil central «  et quelques autres
encore » depuis une dizaine d’années. Pour assurer chez les jeunes frères «  le
religieux, le catéchiste, l’éducateur » le rapport propose un programme comprenant
« ascétisme, religion, pédagogie » en deux cycles de cinq ans  : le premier, du
noviciat à la profession perpétuelle ; le second pour les profès perpétuels. Mais le
détail du programme est plutôt décevant  : pour la formation mariste, aucun
ouvrage postérieur au F. Louis-Marie, comme si l’esprit mariste était fixé dans un
canon intangible. En pédagogie l’ouverture semble plus grande et les connaissances
plus actuelles.

116 Le rapport s’inspire des propos du P. Desurmont, rédemptoriste. 
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Le chapitre de 1932 dans la continuité de 1920

Bien des mesures des chapitres suivants reprendront des idées de cette espère
de charte officieuse de la formation. La commission de 1932 préconise la création
d’une collection de manuels à l’usage du noviciat, dont elle donne le détail fort
intéressant car on y sort d’une monoculture des sources maristes pour envisager
des Vies de Saints religieux et «  des extraits des maîtres de la vie spirituelle  »
complétés par «  des extraits vraiment importants tirés de nos livres et ainsi
vraiment étudiés ». Elle semble même avoir en vue « un homme compétent » qui
exercerait en outre une fonction de visiteur des maisons de formation d’Italie. 

Sur les études du scolasticat : « il ne s’agit pas en effet d’obtenir seulement un
diplôme mais surtout de connaître son métier  ». Il faut y suivre l’exemple des
provinces anglophones, allemande, belge, canadienne qui ont calqué leur
programme sur les écoles normales de ces pays. Et « réussissant dans leur carrière,
ils (les jeunes frères) s’y attacheront ». Le métier viendrait donc au secours de la
vocation : ce n’est pas un petit changement de perspective. 

Mais se pose aussi la question de l’enseignement secondaire exigeant la
licence, sauf en France et dans les pays d’Amérique latine. Il faut donc prévoir des
résidences près des universités catholiques, Lyon pouvant servir de banc d’essai.
La commission revient aussi sur le projet de scolasticat supérieur qui ferait cesser
l’amateurisme des formateurs en matière de vie spirituelle. Et la conclusion
exprime un jugement global de grande portée : 

«  La congrégation donne l’impression d’une armée fatiguée  ; il est temps
qu’elle prenne du repos en restreignant ses conquêtes, son extension devenue
trop rapide ». 

C’est une manière d’affirmer que la formation ne peut s’améliorer sans passage
d’une politique extensive à une amélioration qualitative donnant le temps d’une
formation sérieuse. Même si cette recommandation, qui conteste clairement la
priorité des œuvres sur la constitution d’une forte identité, sera peu suivie, elle
montre une véritable conscience, chez certains capitulants, d’un problème de
fond. 

Le chapitre de 1946 : études et persévérance

Le chapitre de 1946 donne à la commission un titre qui rappelle l’esprit et la
lettre de la commission des études de 1920 : « Formation religieuse et intellectuelle
des sujets  ». C’est pourquoi la commission parle de «  valeur humaine  » et de
facteurs personnels par lesquels «  la persévérance s’achète ». Cette tendance à
une personnalisation s’exprime particulièrement bien dans la proposition 19 : 

« En raison des conditions de la vie moderne, des rapports plus fréquents avec
l’extérieur, des œuvres plus diverses dont s’occupe l’institut  » les maîtres des
novices doivent donner «  moins une formation de masse qu’une formation
personnelle faite de convictions solides ». 
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Une des conséquences de cette personnalisation sera «  l’éducation à la
pureté » dont l’absence peut être «  la source de tourments et d’angoisses » ou
« d’habitudes vicieuses ». La commission innove donc relativement en critiquant
une formation première « trop grégaire » tandis que les jeunes frères sont ensuite
livrés à eux-mêmes. Surmenés, ils perdent le goût de l’étude. Et puis, « le monde
vient les trouver dans nos maisons  » par le journal, la radio, les visites des
séculiers, les maîtres civils…Le diagnostic est clair : « les véritables causes de la
perte des vocations sont internes » : il faut « une formation intérieure sérieuse des
sujets ». 

Unité et diversité

La commission passe en revue les lieux de formation sans apporter beaucoup
d’originalité à ce qui a déjà été dit : impossibilité de l’uniformité de la formation
intellectuelle, même si la formation mariste doit demeurer ferme grâce à « une
solide instruction religieuse et la pratique de l’esprit de sacrifice ». Elle restera
fondée sur l’apprentissage de la langue française. Mais ce souci d’uniformité se
heurte de ci de là à des revendications culturelles, certains frères désirant que les
juvénistes « puissent se servir des formules traditionnelles de leur pays plutôt que
des prières maristes ». La proposition est refusée mais, au scolasticat, d’au moins
deux ans, le programme « doit tenir compte des nécessités du ou des pays où
opère une province » et conduire « à l’obtention d’un titre officiel » tout en restant
«  une période de formation plus qu’une course aux diplômes  ». Il faut même
songer à la « formation à l’action catholique et à l’action sociale ».

La formation universitaire, déjà évoquée au chapitre de 1932, suscite bien des
restrictions : pas avant la profession perpétuelle ; dans des universités catholiques ;
pour des frères présentant des aptitudes… Inversement, la commission élargit
l’idée de maisons d’études à Louvain, Paris, Saragosse, Washington, Notre-Dame
(USA) remarquant même que « des cours suivis dans une université étrangère per-
mettraient aux Frères de leur ouvrir de nouveaux horizons culturels et scientifiques ». 

Pour la formation continue la commission constate que les études religieuses
sont l’unique moyen d’enrichir connaissances religieuses et ascétiques mais elle
insiste sur l’importance du second noviciat «  rempart contre les abus et le
relâchement mais aussi et surtout une école de sainteté dans l’institut  ». Elle
critique cependant son côté élitiste et veut un élargissement de cette institution. 

Tout cela aboutit à quatorze propositions dont trois concernent le second
noviciat où doivent passer la plus grande partie des frères profès y compris les
frères employés. Le temps de formation y sera porté de cinq à neuf mois, en partie
pour des raisons pratiques : une année scolaire. Enfin la commission s’occupe des
directeurs, des surveillants, et des frères employés dont il faut relever la condition
et assurer une meilleure compétence. 
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Une mutation profonde de la formation ?

Les chapitres de 1920-1946 marquent donc une mutation profonde dans la
conception même de la formation mais au prix de bien des hésitations. On a l’im-
pression d’un fort décalage avec la vie des provinces, les unes prenant des
initiatives, les autres plus conservatrices, et le chapitre général étant l’écho de
cette diversité sans parvenir, la plupart du temps, à des décisions globales. Emerge
cependant une nette conscience de vivre dans un monde où les recettes anciennes
ne sont plus adéquates. Il faut désormais former des personnes aux niveaux
spirituel, intellectuel et professionnel. 

Au total, dans ce corps où les unités administratives ont bien du mal à marcher
d’un même pas, des mutations assez fondamentales ont eu lieu sur une cinquantaine
d’années  : le juvénat et le noviciat ne sont plus que les deux premiers degrés
d’une formation où le scolasticat, l’université, la formation continue et le second
noviciat sont devenus des éléments capitaux. Peut-être peut—on risquer le schéma
comparatif suivant entre l’époque d’avant 1907 et celle de 1946.

Il faut aussi tenir compte du changement d’esprit de cette formation où il est
question de psychologie, de pédagogie ; où l’adjectif « intellectuel » commence à
avoir droit de cité  ; où le concept d’ascétisme commence à être remplacé par
celui de spiritualité… Bref, il est moins question d’être un frère dévoué et régulier
et davantage de devenir un religieux spirituel et compétent.
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D’UN SYSTÈME DE FORMATION À UN AUTRE

AVANT 1907 ANNÉES 1907-1946

Juvénat (+ ou - 12-15 ans) Juvénat (+ ou - 12-15 ans)

Noviciat (16-17 ans) Noviciat (16-17 ans)

Initiation professionnelle en école Scolasticat pour tous (17-19 ans) en théorie

Ecole spéciale pour un certain nombre Vie professionnelle

Université (pour un certain nombre)

Second noviciat pour une petite élite Second noviciat pour beaucoup vers 30-35 ans

Source : Synthèse élaborée par le F. André Lanfrey
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Le chapitre de 1958 : une continuité assumée 
et de discrètes ruptures

Le titre de la commission marque de manière claire divers axes complémentaires :
« Formation catéchistique, études religieuses, formation pédagogique, études pro-
fanes ». Le rapport est succinct mais les faisceaux de vœux en disent assez. 

Pour la formation catéchistique et théologique on souhaite que « le plus grand
nombre possible de frères soient envoyés à Jesus magister  ». Dans les études
religieuses il faut un programme où théologie et mariologie occuperaient la
première place. Et surtout, en demandant : « qu’on révise et développe l’histoire
de l’institut pour aider les frères à mieux le connaître et se mieux pénétrer de son
esprit  » la commission fait de l’histoire le biais par lequel la spiritualité peut
retrouver sens. 

En pédagogie on est plutôt dans les projets difficilement réalisables tels qu’une
« réforme substantielle du Guide des écoles » ou « une revue pédagogique inter-
nationale  » ce qui sous-entend que le Bulletin de l’institut, qui remplissait
jusqu’alors ce rôle, ne correspond pas vraiment aux besoins117. Pour les études
profanes il est question de foyers universitaires, de création de bibliothèques,
d’échanges culturels, de congrès… 

Globalement donc, si l’identité professionnelle et intellectuelle s’est affermie
et reste attentive à l’évolution des pensées et des méthodes, la spiritualité mariste
est faiblement valorisée parce que toujours fondée sur une littérature ancienne
que l’on souhaite renouveler mais sans consentir un effort très structuré dans ce
domaine. Des travaux de valeur en spiritualité ou en histoire ont certes commencé
à être publiés mais, outre qu’ils sont dus à des initiatives individuelles, leur
influence sur la formation ne s’exerce guère qu’à la marge. 

Il y a donc déséquilibre entre les deux volets de l’identité des Frères Maristes :
en tant que société d’éducation elle est dynamique et à peu près à jour ; en tant
que société religieuse elle vit sur un héritage qui commence seulement à être re-
nouvelé. Cette distorsion entraîne une crise latente avec pour conséquence visible
une faible persévérance d’autant plus préoccupante que la formation est mieux
soignée et plus longue. 

117 Pourtant, de 1938 à 1954 surtout, le Bulletin de l´Institut, avait donné de nombreux articles im-
portants sur cette question. 
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118 Circulaires, t. VIII, p 109. Circulaire du 6 juin 1891.
119 Circulaires, t. XI, p 322. Circulaire du 6 juin 1908.

10. 

SYSTÈME SCOLAIRE MARISTE (1903-1958)

Depuis 1854 la doctrine pédagogique de l’institut est contenue dans le Guide
des Ecoles. La circulaire du 6 juin 1891118 invite les frères à consulter une
nouvelle édition où l’on s’est contenté de légères modifications, bien que le
système scolaire de la congrégation se soit déjà très notablement modifié,
notamment par la création de grands pensionnats et l’établissement d’écoles à
l’étranger. 

Dès le 6 juin 1908 le R.F. Stratonique119 constate que ce Guide « est devenu de
nos jours, dans plusieurs de ses parties, d’une application difficile  »  : les
programmes se sont élargis ; la diversité des législations scolaires des divers pays
ne permet pas de l’appliquer sans inconvénients. Aussi « une révision […] était
universellement désirée depuis longtemps » et le dernier chapitre a émis un vœu
dans ce sens. Le conseil général sollicite donc les propositions des frères afin de
constituer un dossier permettant une révision. 

Le nouveau Guide des écoles

Le rapport de la commission du Guide au chapitre de 1920 donne la suite du
déroulement : le dossier a été confié d’abord à un frère pour établir un manuscrit
discuté par le Conseil Général. Passé entre les mains de diverses commissions,
dont le F. Marie-Odulphe semble la cheville ouvrière, le rapport est enfin présenté
aux capitulants. 

Ses principes directeurs sont clairement exposés  : il s’agit cette fois d’une
refonte, par suppression des textes vieillis et «  inapplicables à l’ensemble des
écoles du monde entier  » mais en sauvegardant l’esprit de l’institut. Il a fallu
composer «  des parties neuves  »  : sur la psychologie de l’enfant  ; les œuvres
scolaires et post-scolaires, le recrutement ; l’éducation sociale ; la formation pé-
dagogique des jeunes frères. Tout ce qui concerne les horaires, calendrier scolaire,
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registres et catalogues a été supprimé et se trouve désormais sous la juridiction
des frères provinciaux. Une des commissions a même hésité à maintenir la 3°
partie de l’ouvrage concernant l’enseignement des disciplines primaires : lecture,
écriture, orthographe, chant… Le rapport propose que cette partie soit réécrite. 

Les travaux de mise au point étant effectués, le nouveau Guide sera imprimé
en 1922. La circulaire du 25/12/1922 l’annonce, en quelques lignes seulement,
alors qu’elle consacre de nombreuses pages aux nouvelles Constitutions120.
L’ouvrage sera réédité en 1932 sans modification. Apparemment, il n’y aura plus
de texte éducatif mariste global avant « La mission éducative mariste » œuvre de
la Commission internationale d’éducation mariste (1995-98) qui fait à peine
allusion au Guide des écoles. 

L’institut semble donc avoir vécu jusqu’aujourd’hui sous quatre codes éducatifs :
d’abord un premier, des origines à 1853 fondé sur la Conduite des Ecoles
chrétiennes ; ensuite, durant la période 1853-1922 sous un Guide des Ecoles
assez novateur en son temps mais semblant de moins en moins pertinent, et dont
la refonte a beaucoup tardé, en partie à cause des événements historiques des
années 1903-1918. Il est difficile de savoir dans quelle mesure le Guide rénové
est devenu une pièce importante de la formation. Au chapitre de 1958 il est
encore question de le refondre mais cette intention n’aura pas de suite pratique. 

Formation intellectuelle et religieuse des élèves

Le chapitre de 1932 présente deux commissions : l’une sur les associations de
persévérance des élèves ; l’autre sur leur formation religieuse et intellectuelle. 

Déjà le chapitre de 1920 avait implicitement reconnu que le centre de gravité
des œuvres de l’institut s’était largement déplacé de l’enseignement élémentaire à
l’enseignement secondaire, voire supérieur. Le chapitre de 1932 assume pleinement
ce déplacement et tente d’en tirer les conséquences pratiques. C’est d’ailleurs le
moment où, dans le monde catholique, le système traditionnel des collèges se
trouve confronté à l’irruption de nouveaux courants tels que le scoutisme et
l’action catholique. 

Pour les œuvres de persévérance les amicales d’anciens élèves sont déjà
anciennes et le rapport ne fait que recommander des pratiques déjà éprouvées.
Elle voit trois degrés d’organisation : 1 /La moins contraignante et la plus générale
constituée d’une réunion annuelle avec messe et assemblée générale ;2/ L’association
avec réunions plus fréquentes et but religieux et social bien défini ; 3/ L’association
plus élitiste composée de plusieurs sections reprenant plus ou moins le modèle de
l’A.C.J.F. 121 (cercles d’étude, bonne presse…). Mais le rapport souligne une
certaine concurrence possible avec les groupements paroissiaux, diocésains ou
nationaux au sein de l’Action Catholique (J.O.C…). 

120 Circulaires, t. XIV, p 620-630. Circulaire du 25 décembre 1922.
121 Action Catholique de la Jeunesse Française
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A toutes ces associations, si possible constituées en fédérations, le rapport
assigne des objectifs précis : défense religieuse et de l’école ; culture des vocations
sacerdotales et religieuses ; intégration à l’Action Catholique telle que définie par
le pape. Mais en fait, le rapport semble hésiter entre orientations traditionnelles et
Action Catholique. Il demeure préoccupé de maintenir et développer à l’intérieur
de l’établissement des associations de piété telles qu’Apostolat de la prière,
Croisade eucharistique, congrégations de la Sainte Vierge et même retraites
fermées. L’Action Catholique, quoique affirmée comme composante du dispositif,
n’est pas facilement intégrée car liée au monde extérieur, imbue d’un esprit
différent et certainement soupçonnée de peu favoriser la culture des vocations.

D’ailleurs, le rapport sur la formation religieuse et intellectuelle des élèves est très
conservateur et refuse bien des suggestions d’assouplissement du système  : pas
question d’avoir des frères catéchistes spécialisés pour les grands : tout frère doit être
catéchiste. De même, pas question d’abandonner la demi-heure de catéchisme
quotidien dans les écoles supérieures et pensionnats : « Nous trahirions la confiance
des familles et des sociétés chrétiennes  ». La pratique des sacrements, l’esprit de
sacrifice, les retraites fermées doivent être encouragées. En définitive, le rapport est très
conscient de la montée générale de la sécularisation qu’il formule en termes classiques :
il faut « combatttre la tendance au sensualisme, l’esprit superficiel et l’indifférence
religieuse qui caractérisent la génération actuelle dans tous les pays ». Certes, hygiène,
gymnastique et sport sont une bonne chose, à condition qu’ils ne nuisent pas à la
discipline ni à la piété. Quant à l’éducation sexuelle, évoquée par la communication
d’un frère : « une telle initiation ne doit se donner dans aucun de nos cours ». 

C’est la commission «  Enseignements divers  » qui est la plus intéressante
quoiqu’elle n’ait reçu qu’un dossier bien maigre de trois communications dont une
seule lui a paru mériter un exposé. Celle-ci préconise un retour « à l’instruction et à
l’éducation des enfants de la campagne, et, par une conséquence logique, à la
classe ouvrière dans les villes, par la création de cours d’adultes ». Pour son auteur,
l’enseignement gratuit doit être davantage associé à l’enseignement rémunéré par la

20. Un groupe
d’élèves
congréganist
es de Makri
Keui
(Turquie).
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création de cours du soir. Il considère même que l’institut est infidèle à l’article 2
des constitutions qui impose aux frères de s’occuper des pauvres : « Nous avons
négligé l’instruction de l’ouvrier qui s’est ainsi détourné de nous ». 

C’est l’occasion, pour les auteurs du rapport, de dresser un portrait des œuvres de
l’institut en reconnaissant notamment « le développement de nos grands établissements
d’enseignement secondaire hors d’Europe principalement ». Répondant au mémoire
évoqué ci-dessus ils rappellent que la politique de soutien aux pauvres y est faite en
admettant des élèves à des conditions spéciales, ou gratuites, comme au lycée Léonin
d’Athènes recevant cent cinquante élèves gratuits sur six cents. Quant à la création de
cours d’adultes, elle constate que les défections des jeunes gens les ont fait fermer et
que ceux-ci perturbent l’horaire journalier en surchargeant certains frères. 

Dans l’enseignement des langues vivantes on constate beaucoup d’improvisation.
Aussi, des échanges entre provinces et même un juvénat international de langue
anglaise sont proposés. 

Un panorama global de la formation pédagogique

N’ayant que peu de dossiers à examiner, la commission a décidé de faire,
auprès des provinciaux présents au chapitre, une enquête comportant deux
volets : d’une part, sur l’enseignement donné dans chaque province ; d’autre part
sur la formation pédagogique. 

Sur la première question le rapport constate que « la grande majorité de nos éta-
blissements donnent l’enseignement primaire soit en France soit dans les pays de
mission de langue française ». L’enseignement secondaire et commercial concerne
principalement les provinces de langue anglaise, espagnole ou portugaise. L’Espagne,
qui a de nombreuses écoles primaires et aussi d’importants collèges semble un
modèle mixte. Quant à l’enseignement technique ou agricole on le trouve dans la
province de Beaucamps, au Canada, en Argentine et au Brésil. Le rapport regrette
que l’enseignement agricole soit trop peu développé. Quant aux diplômes exigés :
même si les réglementations sont diverses « il est facile de conclure que la tendance
de tous les gouvernements est de tout centraliser, de tout unifier, d’où l’obligation
pour nous […] de poursuivre la conquête des diplômes officiels d’une façon encore
plus active que par le passé ». Et l’enquête esquisse les divers systèmes de formation
pédagogique des frères en tentant d’établir des équivalences entre pays. 
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS L’INSTITUT EN 1932

PRIMAIRE SECONDAIRE SUPÉRIEUR

Chine Ecole Normale de Chala
et St Joseph reconnues
officiellement

E.N. de Chala et 
St Joseph reconnues
officiellement

Quelques frères 
à l’université chinoise

Mexique E.N. publiques sectaires
(5 ans)

Baccalauréat préparé
par les frères
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Brésil Pas de formation officielle.
Formation au primaire
dans les scolasticats.

Pas de formation
officielle. Travail
personnel des frères

Colombie Scolasticat reconnu
comme E.N.

Baccalauréat délivré 
par les collèges

Diplômes faciles 
à obtenir

Nlle. Zélande Bac dès le juvénat Diplômes acquis 
en exerçant

Université

Australie Bac dès le juvénat 2 ans de scolasticat. 

Angleterre, 
Ecosse

Examens préliminaires
au juvénat

Université après 
le noviciat

Irlande Ecole normale

Espagne Scolasticat Scolasticat + travail
personnel pour le bac

France Scolasticat 
pour le brevet

Travail personnel +
cours de vacances pour
bac

Belgique E.N. d’Arlon (4 ans) E.N. moyenne 
de Bruxelles

Université de Louvain

Grèce Scolasticat (brevet) Prép. personnelle 
au bac

Université d’Athènes

Syrie Scolasticat (brevet) Prép. personnelle au bac Fac. catho de Lyon

Hongrie Brevet français Prép. personnelle 
au diplôme hongrois

Allemagne E.N. de 14 à 20 ans ; 
4 ans 
comme sous-maîtres

Scolasticat préparant 
au bac

Université (4 ans) pour
l’enseignt. secondaire

USA Bac lettres ou sciences E.N.- scolasticat de
Poughkeepsie pour BS
ou Bulletin de l´Institut, 

Université catho de
Fordham (S.J.)

Canada E.N.-Scolasticat 
(3 ans)

Université pour le
Bulletin de l´Institut, ou
BS (en travaillant)

PRIMAIRE SECONDAIRE SUPÉRIEUR

Source : Actes du chapitre de 1932, Commission « enseignements divers »
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Ce tableau révèle la grande diversité des formations en fonction de pays à la
législation plus ou moins élaborée et aux convictions libérales diverses. Les uns
laissent à l’enseignement privé une grande liberté mais, dans beaucoup d’autres,
on ne peut enseigner en primaire sans passage à l’école normale. La solution est
alors de faire reconnaître les scolasticats comme écoles normales.

L’enseignement secondaire est globalement plus facile à aborder car moins
corseté par les Etats, surtout quand ce sont des œuvres d’enseignement privé. De
plus, bien souvent les pays neufs manquent d’un enseignement secondaire organisé,
et les frères peuvent offrir à la classe moyenne des services correspondant à ses désirs
d’ascension sociale. Une telle situation explique au moins en partie le fort contraste
entre les pays francophones, où domine le primaire, et les autres pays où, les besoins
en élémentaire étant déjà satisfaits, l’institut doit offrir un niveau moyen et supérieur.
Sa chance a été d’être capable de répondre avec succès à cette demande car, déjà en
France, l’institut avait évolué d’un enseignement primaire élémentaire à un niveau de
primaire supérieur et de secondaire moderne, proche du niveau des collèges. 

Selon les pays le niveau scolaire des frères est assez différent. Par exemple dans
les pays anglo-saxons et d’Europe du nord les études secondaires sont achevées dès
le juvénat et l’accès à l’université paraît une composante normale du cursus de
formation. Dans les pays de tradition latine la formation universitaire est beaucoup
moins poussée, les frères étant formés a minima au scolasticat, puis acquérant leurs
diplômes de base ou complémentaires par leurs propres moyens et tout en exerçant. 

Finalement la commission retiendra quelques vœux entérinés par le chapitre :
disposer d’écoles gratuites près des instituts florissants ; mieux assurer l’enseignement
des langues vivantes  ; accorder une attention particulière à l’enseignement
agricole. Mais il ne sera pas question de cours du soir. 

L’examen des questions éducatives au chapitre de 1932 met donc en évidence
un fait majeur : le passage d’un système d’enseignement primaire et populaire à
un système s’adressant prioritairement aux classes moyennes. Certains le dénoncent
comme une déviance mais la plupart acceptent cette évolution avec le souci de
perpétuer dans le secondaire une formation religieuse traditionnelle et d’encourager
la formation professionnelle des frères. Dans cette affaire l’Action Catholique
comme militance à l’esprit nouveau ne semble intégrée que comme une œuvre
de plus. Quant aux frères, s’ils sont invités à s’instruire c’est au service d’oeuvres
plus ou moins inspirées de la tradition des collèges jésuites, dont le modèle,
adapté aux temps de chrétienté, commence à dater. Cependant, si deux commissions
ont des vues plutôt conservatrices l’une semble beaucoup plus ouverte à des pro-
blématiques nouvelles : en particulier la question sociale. 

Le chapitre de 1946 en continuité avec 1932

La commission de la « Formation de l’intelligence chez nos élèves et enseigne-
ments divers  » n’a pas reçu beaucoup plus de rapports que celle du chapitre
précédent. Néanmoins le rapport de 1932 préconisant un retour à la priorité aux
pauvres a laissé des traces. 
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21. Enseignement technique (apprentissage au
métier de charpentier) dans les écoles maristes.

22. Enseignement technique (cordonnerie) dans
les écoles maristes.

Les bibliothèques scolaires, encore trop rares, doivent être encouragées, no-
tamment dans les écoles primaires. Les musées scolaires, autrefois à la mode et
destinés à initier aux sciences, ont été délaissés. Souvent œuvres d’un frère, ils
disparaissent avec lui «  et bientôt musée scolaire et collections prennent le
chemin du grenier lorsque ce n’est pas celui de la rue ». Il faut donc réagir et
constituer des cabinets de physique, d’histoire naturelle, des laboratoires, et
former des professeurs suffisamment au fait de l’apologétique et de la philosophie
pour «  éclairer les doutes religieux que pourra faire naître […] l’étude des
sciences physiques et naturelles ». 

La radio a pénétré dans tous les milieux et le cinéma a conquis les campagnes.
Comme ils joueront un rôle de plus en plus grand dans l’enseignement il convient
de les accueillir. Mais pas de postes à galène dans les communautés et surtout
dans les chambres des frères ! Il faut aussi former les élèves à l’art en les initiant à
la musique et au dessin et en constituant des collections de tableaux. Quant à la
calligraphie, elle est en recul «  et une réaction semble peu probable et peu

La commission constate que l’enseignement technique est peu développé
dans l’institut sauf en Australie et Nlle Zélande. Quant aux écoles d’agriculture
elles ont été abandonnées, sauf en Australie (Campbelltown et Mount Gambier).
Le rapport revient sur les écoles gratuites en rappelant les « vibrantes exhortations »
du supérieur général sur le retour à nos origines, en envisageant différents cas.
Quand «  les diverses classes de la société sont encore bien tranchées » l’école
gratuite sera à l’ombre d’un grand établissement scolaire  ; «  là où les idées
égalitaires dominent » on accordera des bourses d’étude. D’ailleurs en Angleterre,
Canada, Ecosse, Amérique (USA) « nos frères ne dirigent que des écoles gratuites »
et en France, presque toutes les écoles sont gratuites. Aussi « sans de trop grands
efforts […] il nous sera facile de remonter la pente qui n’a pas encore été trop
glissante et de revenir […] à la pensée première de notre fondateur  : aller à la
classe pauvre ». L’idée des cours du soir est reprise, avec projet d’« un règlement
un peu spécial » pour les professeurs qui en seraient chargés. 
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réalisable  : la dactylo122 est la
grande coupable ». Pour les langues
vivantes : « nous aurions ainsi l’oc-
casion de manifester notre force
internationale et notre union des
cœurs » par des échanges linguis-
tiques. On envisage assez vague-
ment de rénover la collection des
livres classiques (édités par la mai-
son Vitte). L’idée la plus nouvelle
c’est le recrutement de professeurs
laïcs parmi nos anciens élèves dis-
posés à se consacrer à l’éducation
chrétienne et dont il faut cultiver
la vocation sans pour autant vouloir
en faire des frères. 

La commission de la formation religieuse et des associations pieuses n’apporte
pas grand-chose par rapport à 1932. Néanmoins un membre de la commission
précise que l’Action Catholique n’est pas une association parmi d’autres. Elle est
au contraire destinée à former « les champions de l’action catholique dans les pa-
roisses et les mouvements sociaux spécialisés. C’est la participation des laïcs à
l’apostolat hiérarchique de l’Eglise. Sa technique est très délicate et exige une pré-
paration et dévouement signalé ». Pour les amicales on est bien revenu des projets
ambitieux : il ne s’agit plus guère que de maintenir les liens d’amitié. 

En réalisant le nouveau Guide des écoles le chapitre de 1920 avait donné l’im-
pression que l’institut s’engageait résolument dans la voie d’une rénovation péda-
gogique. Les chapitres de 1932 et 1946 donnent une impression plus ambigüe.
On veut bien aller aux pauvres mais sans mettre en cause les œuvres destinées à
la classe moyenne ou supérieure ; on veut bien de l’Action Catholique mais en

122 Machine à écrire.
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23. Cabinet de physique 
de l’institut México (Mexique) en 1951.

24. Une grande innovation pédagogique : 
le passage de la calligraphie à la machine à écrire, 
dans l’enseignement commercial et les écoles de secrétariat. .
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conservant les œuvres de persévérance traditionnelles… D’ailleurs la curieuse
distinction entre pays aux classes sociales bien tranchées et les pays aux idées
égalitaires montre que l’institut ne songe guère à faire des choix entre les systèmes
socio-politiques dans lesquels il évolue. Le pragmatisme et un certain conservatisme
demeurent dominants. 

Un changement d’esprit en 1958

Ce chapitre ne marque certes pas une rupture franche avec les précédents
mais aborde les questions avec un esprit nettement plus ouvert, très perceptible
dans le rapport de la Commission de l’enseignement qui constate que les notes
envoyées ne soulèvent plus guère les questions largement évoquées en 1946 soit
qu’elles aient été résolues (bibliothèques scolaires) ; qu’elles aient été impossibles
(cours du soir, échange d’élèves) soit encore que la mode en soit passée (musées
scolaires). 

Sur d’autres sujets, le rapport formule des avis à la fois prudents et ouverts.
Pour l’enseignement gratuit il n’est pas question de directives générales mais que,
dans chaque province « on ne craigne pas d’exagérer en favorisant la formation
des pauvres ». Qu’on envisage même une aide sociale en fournissant des repas
aux enfants très pauvres et sous-alimentés. Pour l’enseignement technique la
commission semble résignée : si elle constate un très léger progrès elle ne propose
guère de mesures concrètes sinon de donner une formation technique dans les
scolasticats à un certain nombre de jeunes frères. Sur les moyens audiovisuels la
commission n’insiste pas : on sent que la question ne se pose plus guère. Quant à
l’hypothèse d’un retour à l’enseignement primaire elle condamne « le caractère
anachronique d’un pareil souhait » tout en faisant remarquer qu’elle contient im-
plicitement une critique du « désir immodéré de s’étendre et de se développer ». 

Sur l’enseignement des religieuses dans les petites classes, la commission
constate que cela se fait déjà au Chili, au Pérou et au Mexique et que cette
proposition est intéressante moyennant des mesures de prudence. La commission
approuve que dans les collèges on établisse officiellement la fonction de « préfet
d’études » intermédiaire entre le directeur et les surveillants ce qui permettrait au
directeur de mieux effectuer sa tâche de supérieur de communauté et sa fonction
de représentation. De même, les divers niveaux d’enseignement devraient être
séparés, si possible dans des bâtiments différents, et le nombre d’élèves par classe
limité. 

Pour l’enseignement supérieur, la commission constate que certaines provinces
ont créé de tels établissements et juge favorablement cette initiative, évidemment
en posant de nombreuses conditions, notamment que l’on dispose d’un personnel
formé et « que l’on ne donne pas dans un intellectualisme de mauvais aloi  ».
Quant aux foyers d’étudiants il n’en existerait qu’un seul au Chili mais la
commission soutient ce genre d’apostolat. Enfin, elle encourage scoutisme,
colonies de vacances, sport, patronages. Finalement le vœu principal de la com-
mission est que soit créé un Comité permanent chargé des progrès pédagogiques
siégeant à la maison généralice et publiant une revue. 
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Le ton de la commission chargée de la formation chrétienne, des associations
pieuses, de l’action catholique et des anciens élèves manifeste aussi certaines
avancées. Son rapport commence par un constat pessimiste : le manque de persé-
vérance religieuse des anciens élèves. Mais ce constat classique s’accompagne
d’un diagnostic assez nouveau : « une conception trop théorique de l’enseignement
religieux et un manque d’adaptation aux besoins des enfants et des jeunes gens ».
Elle préconise donc une instruction religieuse «  jointe à l’amour de Dieu dans
l’esprit de la liturgie  », la discipline morale n’étant que la conséquence d’une
religion fortement intériorisée. Pour cela il faudra procurer aux jeunes gens une
direction spirituelle assumée en principe par un prêtre compétent ; des catéchismes
qui dans les classes secondaires pourront s’émanciper de la traditionnelle demi-
heure de catéchisme quotidien, exercée par des frères formés si possible dans des
« Instituts d’Enseignement Religieux ». Pour mieux respecter la liberté des élèves,
la messe quotidienne cessera d’être obligatoire pour les internes. En revanche, le
chapelet quotidien sera maintenu pour être « le centre des prières de la journée ». 

On a enfin compris l’esprit de l’Action Catholique : elle « est la première orga-
nisation parascolaire à établir dans une école » et les frères devraient même suivre
les organisations du mouvement en ayant soin de se munir des permissions
requises. Néanmoins on sent une réticence à se fondre dans un apostolat global
en abandonnant les traditionnelles associations mariales et autres associations de
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25. Groupe d’élèves de Porto Alegre du cours préparatoire à la Faculté de Médecine. Une des
premières promotions accédant à un enseignement supérieur dirigé par les frères.
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piété. Quelqu’un propose même « une congrégation mariale particulière aux
Frères Maristes  ». Un autre voudrait l’établissement d’un tiers-ordre particulier
pour élèves, anciens élèves et parents des frères. Mais l’établissement de l’Union
mondiale des Anciens Elèves est devenue la référence majeure et tous les frères
devront s’efforcer de participer à ses organisations. Néanmoins on envisage qu’au
sein des amicales existe le statut de «  collaborateurs maristes  » pour une élite
d’anciens. 

Conscience d’un malaise dans le dispositif éducatif

L’institut, qui a massivement évolué du primaire au secondaire et parfois au su-
périeur, connaît donc une complexification de la hiérarchie éducative et une spé-
cialisation des fonctions, particulièrement en matière catéchétique. Mais aussi, la
conception d’un directeur à la fois de communauté et d’établissement commence
à faire problème. Enfin, les œuvres ne peuvent plus fonctionner sans l’apport d’un
personnel extérieur laïc ou religieux. 

Cette évolution suscite des critiques sévères contre un institut qui délaisse les
pauvres et se consacre à la bourgeoisie, d’autant qu’il n’a pas développé un ensei-
gnement technique ou agricole. Les solutions aménagées pour répondre à cette
critique paraissent plus ou moins satisfaisantes. Par ailleurs le collège traditionnel
inspiré du système jésuite est en plein transformation : le scoutisme, l’Action Ca-
tholique, le sport, mettent en cause le système précédent plus fermé et plus
élitiste, mais aussi plus franchement religieux, tandis que jeunes gens et familles
font pression pour des évolutions, en matière de pratiques religieuses notamment.
En somme, l’institut se trouve au centre d’un réseau relationnel comprenant les
Etats, l’Eglise, les parents, les élèves et anciens élèves, les enseignants laïcs, dont
il tente de concilier les exigences et aspirations avec ses propres objectifs. 

D’où chez certains frères le désir de revenir à un ancien ordre des choses (le
primaire, le catéchisme) ou de manifester des refus (cesser de s’étendre) alors que
l’évolution vient du cœur même de la congrégation qui ne peut pas faire
autrement que s’inscrire dans un mouvement passablement sécularisateur. D’où
aussi le désir de constituer à sa périphérie un corps laïc intermédiaire attaché à
son esprit sans pour autant lui appartenir institutionnellement. Un peu plus tard,
cette idée donnera naissance à la Famille mariste. 
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123 Dans son histoire de la province d’Allemagne 100 years (1914-2014. Marist Brothers. Germany
publiée en 2014 le F. Augustin Hendlemeier remarque (p. 16) qu’aucun frère allemand n’est devenu
assistant. 

11. 

GARDER L’UNITE. 
CONSEIL GÉNÉRAL ET PROVINCES

L’une des principales fonctions du chapitre général est d’élire le supérieur
général ; et ce choix, outre les qualités personnelles de l’homme choisi, reflète
aussi un équilibre des forces. Ainsi, jusqu’en 1920 les F. Louis-Marie, Théophane
et Stratonique illustrent la prépondérance du pôle originel Hermitage-St Genis
Laval. Nous ne relevons qu’une seule exception très brève avec le F. Nestor
(1880-1883), de la province de St Paul. 

Permanence de la tradition

En 1920 l’élection du F. Diogène, originaire de Beaucamps, manifeste un dé-
placement symbolique du centre de l’institut sans pour autant créer de rupture. Il
en sera de même avec l’élection du F. Léonida (1946), encore un français, mais à
l’histoire plus liée à l’Amérique latine qu’à la France. L’élection du F. Charles
Raphaël (belge) en 1958 reflète l’affaiblissement du pôle français sans pour autant
donner l’impression d’une rupture historique. 

L’élection du F. Basilio en 1967 et 1976 marquera au contraire une prépondérance
du pôle hispanique et celle du F. Charles Howard en 1985 illustrera l’importance
du pôle océanien et de la culture anglo-saxonne. Ensuite, les élections des
supérieurs généraux me semblent davantage issues de compromis entre les deux
pôles majeurs de l’institut : l’hispanique et l’anglophone. 

La fonction de supérieur général est aussi subtilement équilibrée par des
élections d’assistants. Mais il faudra une cinquantaine d’années pour que les
frères non français y soient en nombre significatif123. 
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Des gardiens
sourcilleux de l’unité
et de la Règle

Le supérieur général et ses
assistants forment un conseil gé-
néral aux réunions régulières qui
nomme aux multiples postes de
responsabilité (proviciaux, conseil-
lers provinciaux, maîtres des no-
vices…) et contrôle, jusque dans
les détails, la gestion des pro-
vinces, comme en témoignent
les procès-verbaux du conseil124. 

Depuis 1903 les provinces
sont autonomes. En dépit d’un
statut ambigu les assistants conser-
vent la tradition antérieure et
agissent comme des super-pro-
vinciaux contrôlant des bouquets
de provinces. Leurs visites ca-
noniques assez fréquentes et leurs
correspondances avec les pro-
vinciaux leur donnent une bonne
connaissance des diverses pro-

vinces, du moins quand les guerres et troubles divers ne les empêchent pas de
voyager. En somme, ils sont l’intermédiaire habituel entre provinces et supérieur
général. Leur souci de l’unité et de la fidélité à la règle équilibre donc une tendance
des provinces à une autonomie favorisée par l’éloignement et des cultures diverses.
Mais cette rencontre entre un centre désormais un peu lointain et unités administratives
davantage insérées dans un milieu particulier devait être souvent assez problématique
du fait que la distinction entre unité et uniformité n’était pas évidente. 

Internationalisation tardive 
des membres du conseil (1903-1967)125

Nous relevons de 1903 à 1967 cinquante membres de l’administration
générale126 dont vingt-neuf français. Si l’on retient la date de leur entrée en
fonction, jusqu’en 1946 l’administration n’a comporté que quatre frères non

124 Ces p.v. sont une mine de renseignements sur la vie de l’institut mais exigeraient une longue
étude spécifique.

125 Bulletin de l´Institut, t. XXVII, n° 205, janvier 1967.
126 Le F. Césaire, économe général, étant sorti, il y en aurait en fait 51. 
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26.
Le F. Désiré-
Alphonse arrive
dans la ville de
Natal (Brésil)
en 1950, pour
visiter les
oeuvres
maristes
brésiliennes. 

27. 
Le  Frère
Diogène à
cheval pour les
visites de règle
pendant un
voyage de
délégation au
Brésil.

28. 
Le Frère
Euphrosin,
A.G. visitant les
communautés
de Colombie.
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français, dont trois anglophones se succédant à la tête de ce qui fut à l’origine la
province des Iles : FF. John, irlandais (1900-1914) ; Colombanus, écossais (1914-
1928)  ; Clement, australien (1928-1951). On ne trouve qu’en 1940 un frère
espagnol (Sixto) et un frère canadien (Paul-Stratonique). A partir de 1946 la
proportion s’inverse. Entrent en fonction à diverses dates :

ITALIE

ESPAGNE

ECOSSE

SUISSE

ETATS UNIS

BRESIL

AUSTRALIE

BELGIQUE

CANADA

FRANCE

Frère Frère Frère
Sebastiani Alessandro Gildo

Frère Frère Frère
Sixto Leoncio-Martín Luis-Gonzaga

Frère 
Mary-Justinian

Frère 
Marie-Basilide

Frère Frère
Thomas-Austin Paul-Ambrose

Frère 
Roque-María

Frère 
Hilary-Mary 

Frère Frère
Charles-Raphaël Simon-Henri

Frère Frère
Régis-Aimé Lorenzo

Frère Frère
Louis-Martin Joannès-Eugène.

29. INTERNATIONALITÉ DU CONSEIL GÉNÉRAL
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Les années 1946-58 sont donc celles d’une véritable internationalisation à la
tête de l’institut même s’il faut nuancer ce fait car, auparavant, bien des frères
français s’étaient largement détachés de leur pays d’origine, le cas du F. Léonida
étant hautement significatif à cet égard. Il n’empêche : les nouvelles régions de
l’institut ont acquis leur maturité. Faut-il lier ce fait au ton nouveau que l’on
perçoit dans le chapitre de 1958, peu disposé à perpétuer un certain esprit de ré-
sistance au changement, et un respect de la tradition plus culturel que religieux,
comme si l’institut s’émancipait d’une certaine tradition française conservatrice ? 

Des fonctions à vie (1903-1958)

En dépit des constitutions de 1903 qui prévoient des supérieurs majeurs élus
par les chapitres pour un temps limité, la tradition de la charge à vie se maintient
et il n’est pas rare que les assistants restent en fonction durant deux mandats de
douze ans et parfois plus. En outre, ils sont inscrits dans un ordre de préséance dé-
terminé par leur élection au chapitre, le premier élu étant le 1° assistant etc…
Signe des temps : au chapitre de 1958 la préséance disparaîtra. 

Au moment de leur élection les assistants ne sont en général pas très âgés,
mais c’est leur longévité dans la fonction qui fait du conseil général une sorte de
gérontocratie, pleine d’expérience mais peu portée à des décisions audacieuses et
très souvent handicapée par la maladie, quand ce n’est pas la mort qui vient les
frapper au cours de leur mandat. 
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STATISTIQUES 6 - MOYENNE D’ÂGE DES PARTICIPANTS

Chapitres année Moyenne d’âge Fourchette des âges

X 1903

XI 1907

XII 1920

XIII 1932

XIV 1946

XV 1958

Sources: Procès Verbaux des chapitres et Chronologie 2010

40 50 60 70 80

46 76

45 78

48 66

54 73

50 79

45 6554

66

65

58

58

67
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Ainsi le chapitre de 1903 est celui de la continuité d’une équipe vieillissante
qu’il n’est pas opportun de changer, vu les circonstances. Sept assistants étant
morts en fonction avant le chapitre de 1920, le Conseil procède à des nominations
que le chapitre entérine avec docilité. Il est vrai que le R. F. Stratonique (78 ans),
non réélu en 1920, est le premier supérieur général, depuis le F. François, à ne pas
mourir en charge. De l’équipe élue en 1920, quatre (cinq avec le procureur
général) meurent avant le chapitre de 1932. L’équipe dirigeante étant alors
reconduite pour douze ans, comme il était prévisible six membres du Conseil
général de 1932 (dont le supérieur général et un vicaire général) meurent ou dé-
missionnent avant1946, la guerre ayant empêché un chapitre en 1944. On y
préférera encore la continuité en réélisant des assistants très âgés : six d’entre eux
ont entre 68 et 79 ans. Et, entre 1946 et 1958, neuf conseillers généraux
démissionnent ou meurent. Finalement c’est le chapitre de 1958 qui sera celui de
la rupture en élisant une équipe jeune, qui pourra assumer son mandat127. 

Il y a donc, jusqu’en 1958, un problème institutionnel  : les membres du
conseil général sont plutôt cooptés qu’élus, et l’institut continue à fonctionner sur
la tradition non écrite d’emplois à vie, à la préséance dûment établie, qui sous-
entend que l’acquisition d’une place est un droit et un devoir que seuls la maladie
et la mort peuvent interrompre. 

Ce mode de gouvernement permet une forte unité, mais le trop lent renouvel-
lement des équipes dirigeantes retarde l’internationalisation du sommet de
l’institut. Le chapitre de 1958 met fin à une phase institutionnelle de la congrégation
symbolisée par l’emploi à vie, l’ordre des préséances et l’élection de supérieurs
généraux français. 

Figures d’assistants (d´après les notices de 1931-1967)

Les notices nécrologiques de 1931-1967 offrent des biographies développées
de sept assistants : quatre Français, un Australien, un Italien, un Espagnol. Elles té-
moignent donc d’un début d’internationalisation de la congrégation au plus haut
niveau mais aussi mettent en évidence, à partir de cas particuliers, une évolution
de la congrégation. Enfin, elles montrent par quel processus l’institut sélectionne
ses élites. 

127 Sauf le cas du F. Marie-Basilide (Fréléchoz) qui semble relever d’un désaccord de fond avec le
conseil général. 
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Jeunesse et formation

Le F. Flamien (1859-1941), enfant de La Villedieu en Ardèche, fréquente
d’abord l’école des frères en 1871-73. Lorsqu’il se rend au noviciat de La Bégude
le 26 octobre 1873 il doit encore subir une formalité importante de l’admission au
noviciat : le passage à la toise qui vérifie qu’il a la taille minimale requise. Dès
septembre 1874, après sept mois de postulat et noviciat, il est employé comme
cuisinier avant de commencer à faire l’école. Il est ensuite appelé à l’école
spéciale de St Genis-Laval, ancêtre du scolasticat, où il acquiert son brevet
supérieur. Avant et après ce séjour il enseigne dix ans à Salindres (Gard) où,
professeur de la classe primaire supérieure, il contribue au prestige de l’école, très
appréciée par la population ouvrière. 
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30. Assistants
généraux 

F. Michaëlis (1862-1950) est né en
Franche-Comté mais sa famille s’est établie
ensuite près de Valence, au sud de Lyon.
Très tôt orphelin de père, Auguste-Théophile
Ménégaud parvient à s’instruire grâce à un
arrangement entre sa mère et le directeur
du pensionnat du Bourg-de-Péage où il
rend des services tout en étudiant. Il entre
au noviciat de St Paul en 1875, se retrouve
cuisinier en deux écoles et, en 1880, il de-
vient professeur au pensionnat du Luc-en-
Provence. En 1884 il obtient son brevet su-
périeur après un stage à l’école supérieure
de St Genis-Laval. Puis il bénéficie de la
première session des grands exercices dans
le pensionnat de la Côte Saint André, avec
94 frères.

F. Euphrosin (1869-1954), natif de la
montagne ardéchoise, entre au juvénat de
St Paul en 1882. Au sortir du noviciat il fait
un an de cuisine, deux ans de scolasticat et
deux autres d’enseignement à l’externat de
Banyuls (Pyrénées Orientales) avant d’être
envoyé au scolasticat supérieur de St Ge-
nis-Laval pour acquérir son brevet supérieur. 

Avec F. Clement (1867-1957) nous abor-
dons une tout autre aire culturelle  : John
Murray naît en Australie d’une famille d’Ir-
landais récemment émigrés. Sa jeunesse
est pieuse, laborieuse et sportive. Il entre
au noviciat le 15 août 1887 sans qu’on
sache exactement les contacts qu’il avait
eus au préalable avec l’institut. Il est parmi

Flamien

Ephrosin Clément

SixtoMarie-Odulphe

Sebastiani

Michaëlis
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les six du noviciat de Hunter’s Hill qui prennent l’habit le 27 juin 1888. Il ne
semble pas qu’en Australie les frères fassent un stage de cuisine : trois mois plus
tard il est chargé d’une petite classe ; et le 2 juillet 1890 il fait le vœu d’obéissance.
De 1891 à 1895 il est sous-maître des novices.

C’est à Linselles, près de Lille, dans un milieu semi urbanisé que naît Jean-
Baptiste Villez (F. Marie-Odulphe 1872-1963). dans une famille très modeste.
D’abord élève des frères, il fait son noviciat et son scolasticat à Beaucamps en
1886-88. Nanti du brevet, il commence à enseigner sans avoir à faire la cuisine.

Originaire d’une vallée proche de Pampelune, Michel Lacunza (F. Sixto, 1886-
1954) est recruté par le F. Congal et entre au juvénat de San Andrès de Palomar en
décembre 1898. Après un postulat très court et un noviciat dont l’encadrement
paraît très instable, en juin 1903 le F. Sixto accède au scolasticat. Il est de la
première promotion qui ne fait plus le vœu d’obéissance mais les trois vœux tem-
poraires. Membre de l’équipe fondatrice de l’Argentine, il se retrouve fin septembre
1903 à Buenos Aires, chez les Lazaristes, chargé de petite classe et de surveillance. 

Joseph Alexandre Dialey (F. Sébastiani,1896-1963). est né en Italie dans la
vallée d’Aoste, territoire francophone parcouru par nos recruteurs. En 1909 il est
au juvénat de Mondovi qui prépare des recrues pour la province de St Paul, les
districts d’Argentine et d’Italie. En 1910 il est volontaire pour aller au juvénat de
Luján (Argentine) continuer sa formation. Son biographe ne détaille pas les étapes
de celle-ci mais mentionne qu’il est à peine passé par les écoles et se retrouve très
vite directeur du juvénat de Lujàn en même temps que recruteur, jusqu’en 1927. 

Ces frères viennent de milieux modestes voire pauvres. Le F. Clement, fils de
boucher irlandais récemment émigré, paraît d’un milieu plus aisé. Sauf le F. Ma-
rie-Odulphe tous ont connu une forme d’émigration soit parce que venant d’un
monde rural de montagne (F. Flamien et Sébastiani) soit parce qu’enfants d’émigrés
(F. Michaëlis, Clement). Leur rencontre avec l’institut se fait par l’école des Frères
dans trois cas seulement. Elle a lieu au sortir de l’enfance, quand il est question de
choisir un état de vie. Mais le F. Clement, rentré au noviciat à 20 ans, semble avoir
des motivations plus personnelles. Tous sont issus de familles très catholiques. Si
les villages ruraux, souvent de montagne, sont encore des chrétientés traditionnelles,
les F. Michaëlis, Marie-Odulphe et Clement connaissent des milieux plus mélangés,
proches des villes. 

Nous percevons cependant des évolutions notables chez ces hommes nés
entre 1859 et 1896. Le juvénat devient une étape normale d’entrée en religion et
l’âge d’entrée au noviciat glisse de 13-14 ans à 15-16 ans. Le temps de noviciat,
d’abord très court, se rallonge  ; et après 1880 le stage de cuisine se raréfie,
laissant place en général au scolasticat suivi de l’entrée en classe. Ainsi, les F.
Flamien, Michaëlis, et Clement dans une certaine mesure, connaissent pour ainsi
dire un ancien régime de la formation comprenant noviciat bref, deux ans de
cuisine, premières années d’enseignement et acquisition du diplôme élémentaire,
avant que les sujets les plus prometteurs soient appelés à l’école spéciale pour
acquérir le brevet supérieur. Le cas du F. Sixto, parti en mission sans autre bagage
que le noviciat, montre cependant que le système connaît des exceptions. Le F.
Marie-Odulphe sera le seul à faire le service militaire. 
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Le temps des responsabilités provinciales

F. Flamien a 30 ans (1890) lorsque les supérieurs font de lui le supérieur d’un
scolasticat d’Aubenas groupant en moyenne 70 jeunes frères et fournissant chaque
année 23 à 30 brevets. En 1898 il est appelé à la 2° session du second noviciat or-
ganisée à St Genis-Laval et il s’en retrouve directeur de 1899 à 1903. Comme les
sessions ne durent que six mois il aide le F. Richard, visiteur d’Aubenas, et préside
les grands exercices donnés aux frères à Bourg de Péage en préparation à la
profession perpétuelle. Après 1903, comme visiteur puis provincial, il soutient les
frères sécularisés par « lettres clandestines, visites à la dérobée, réunions secrètes ». 

En 1888-1893 F. Michaëlis est directeur de l’école St Joseph à Marseille (9
frères et 250 élèves). En 1893 il émet le vœu de stabilité et devient directeur du
juvénat de St Paul (110 juvénistes). Nommé visiteur il commence sa fonction en
janvier 1895 (115 établissements). Désigné pour préparer la première session du
second noviciat, il dirige celle-ci en 1897-98, en s’inspirant du 3° an des jésuites.
Puis il reprend ses visites, notamment en Espagne et à Rome, filiales de la
province de St Paul alors en pleine prospérité : 120 maisons en France, 57 dans
les districts dont 29 en Espagne. Nommé visiteur du Mexique en 1901 (trois
maisons) il se trouve rapidement face à l’afflux de frères venus de France et le bio-
graphe ne cache pas que « la question angoissante pour le frère visiteur était de
leur trouver du travail et des ressources ». 

F. Euphrosin se retrouve à 24 ans professeur au scolasticat de St Paul. En 1895-
1900 il est aussi directeur d’une école de Marseille puis, de 1900 à 1903, du
juvénat de Serres dans les Hautes Alpes. De juillet 1903 à 1905 il dirige
l’installation des frères à Jacona au Mexique. En 1906-1909 il dirige les
établissements de Tlalpán et Mérida. Succédant au F. Michaelis, il est provincial
du Mexique de 1909 à 1920. C’est un provincialat en deux phases bien distinctes :
jusqu’en 1914 il développe la province, poussant les œuvres vers l’enseignement
secondaire et organisant les maisons de formation. Ensuite c’est la lutte contre la
persécution avec fermeture de la plupart des maisons et exil des structures de for-
mation au Texas.

F. Clement devient en 1895 directeur d’école et sera en position d’autorité à
divers niveaux jusqu’en 1950. Les supérieurs ont très tôt l’œil sur lui puisqu’il est
appelé en 1897 à la première session du second noviciat. Il est ensuite maître des
novices jusqu’en 1902 pour devenir directeur de St Joseph’s collège à Hunter’s
Hill où il développe considérablement les activités sportives. Son biographe
rappelle que copier le style des « English public schools » ne fut pas facile à faire
accepter par les supérieurs européens. En 1909 il est envoyé comme directeur du
Sacred Heart College en Nouvelle Zélande. 

De 1915 à 1917 F. Clement devient provincial d’Australie, Nouvelle Zélande,
Fidji, Samoa : un territoire immense difficile à gérer durant la guerre. Il se révèle
un supérieur rude, exigeant la fidélité à la règle ou le retrait de l’institut. Ensuite,
de 1917 à 1925, la Nouvelle Zélande ayant été établie en province, il n’a plus à
s’occuper que de l’Australie. Il transfère le noviciat et le juvénat à Mittagong. Les
établissements étant surtout des écoles primaires, la province est pauvre. Pour
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trouver des vocations il nomme des frères recruteurs et encourage les frères à fré-
quenter l’université mais il n’établit pas de scolasticat. Devenu directeur du
juvénat de Mittagong il n’y réussit guère, semblant particulièrement porté à
renvoyer des sujets. 

C’est au pensionnat de Paris-Plaisance, où il reste dix années coupées par son
service miliaire, (1894-97) que F. Marie-Odulphe donne sa mesure comme
professeur et animateur. En 1903 il s’exile avec le pensionnat à Grove Ferry en
Angleterre puis devient directeur du pensionnat de Péruwelz en Belgique. En
1908 il est envoyé au second noviciat. Il en deviendra directeur de 1909 à 1920,

En 1910-1914 F. Sixto est chargé du recrutement. Après son second noviciat
en 1914-15 il est directeur des collèges Belgrano et Champagnat à Buenos Aires
puis est nommé provincial en 1923-32. Il redevient directeur du collège
Champagnat de Buenos Aires en 1933-1940.

F. Sébastiani devient, à 27 ans, directeur du collège Belgrano à Buenos Aires.
Après son second noviciat à Grugliasco où le F. Avit semble l’avoir beaucoup
apprécié, il dirige un institut agricole pour orphelins. En 1936 il est directeur du
scolasticat de Lujàn puis directeur de Mendoza avant de devenir provincial. Mais
on ne nous dit rien de précis sur ces diverses fonctions. 

Vers la trentaine, parfois bien avant, ces frères ont fait la preuve de leur
capacité pédagogique et de leur motivation religieuse. Ils sont donc considérés
comme aptes aux postes de responsabilité. Mais on constate chez eux des domi-
nantes  : les uns sont orientés vers la formation des frères. C’est le cas des F.
Flamien, Michaëlis et Marie Odulphe qui joueront un rôle majeur dans le
lancement et l’établissement du second noviciat. Le F. Euphrosin est partiellement
dans le même schéma. Mais les F. Clement, Sixto et Sebastiani révèlent plutôt des
carrières d’administrateurs de grands établissements scolaires. Ainsi, formation et
administration des collèges sont les deux voies qui amènent à la fonction de
visiteur ou de provincial avant que le conseil général ou le chapitre général ne
choisissent le frère comme assistant. Il faut néanmoins signaler que le F. Marie-
Odulphe passe directement des fonctions de maître du second noviciat à celle
d’assistant. 

La fonction d’assistant

Tous accèdent à cette fonction entre 46 (F. Flamien) et 61 ans (F. Clement).
Sauf les F. Sébastiani (1896-1960) et Sixto (1886-1954), morts relativement jeunes,
ils restent en charge jusqu’à plus de 80 ans. A l’exception du F. Flamien, ils ont
une longue expérience de l’internationalité de la congrégation. Enfin, les F.
Flamien, Michaëlis et Euphrosin ont connu, en tant que provinciaux, des temps
d’extrême difficulté. 

Le 31 octobre 1908 F. Flamien est nommé assistant en remplacement du F.
Liboire. Il est alors responsable d’Aubenas et de ses deux districts de Pontόs
(Espagne) et du Brésil qui vont devenir les provinces de León et du Brésil
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septentrional. Mais son biographe ne détaille guère son action, mentionnant
seulement les énormes difficultés suscitées par le manque de recrutement, son
grand sujet de préoccupation. En 1940 il est déchargé de ses fonctions et se retire
à Aubenas. En 1941 il a la joie de voir les frères y reprendre la soutane mais la
province est exsangue. Pour le biographe, il est le digne héritier du F. Philogone,
le précédent assistant de la province, mais il est permis de penser que l’extrême
discrétion sur son action comme assistant occulte un certain échec de sa gestion
en France, dont les causes sont sans doute partiellement dans la priorité donnée à
l’Espagne et au Brésil qui ont drainé l’essentiel du recrutement. 

Le F. Michaëlis n’aura pas le temps d’exercer en tant que provincial car la mort
du F. Bérillus fait de lui un assistant dès avril 1908. Il a donc la charge des
provinces de St Paul, d’Espagne, du district d’Argentine, du Chili (1911) et du
Pérou. Et la situation devient rapidement tragique à Barcelone le 25 juillet 1909 :
la maison provinciale de San Andres de Palomar est incendiée  ; novices et
scolastiques doivent errer plusieurs jours avant de trouver refuge à Vich  ; le F.
Lycarion est tué, des frères sont emprisonnés. C’est comme une anticipation de la
tragédie des années 1936-39 durant laquelle le F. Michaëlis ne pourra guère
intervenir. Mais, comme pour le F. Flamien, la biographie, assez détaillée sur
l’époque antérieure, n’est guère diserte sur son action en tant qu’assistant.
Cependant une statistique qui nous donne une sorte de bilan de la province
d’Espagne nous montre où est le centre de l’assistance du F. Michaëlis. 

Devenu vicaire général de l’institut en 1942, le F. Michaëlis réorganise les pro-
vinces d’Espagne qu’il connaît bien, et celles du Canada. L’auteur signale qu’on
lui a reproché « sa froideur apparente, son sérieux, son austérité ». Quand il meurt
en 1950, comme la province d’Aubenas, St Paul est exsangue  : de ces deux
provinces extrêmement fécondes en fondations il a fallu n’en faire qu’une seule. 

F. Euphrosin devient en 1920 assistant de St Paul-Italie et de ses anciennes
filiales : Mexique et Colombie. Son biographe signale, dans l’accomplissement de
ses fonctions, « une certaine vivacité de caractère » qui crée des difficultés lors de
ses visites. Il a organisé le recrutement pour le Mexique avec les juvénats de
Carriόn de los Condes et Espira de L’Agly et le noviciat de Pontós.

Devenu assistant en 1928, F. Clement n’aurait guère été apprécié par les frères
d’Afrique du sud, de Grande-Bretagne et d’Irlande dont il aurait mal reconnu les
spécificités, considérant l’Australie et la Nouvelle Zélande « comme des portions
choisies de la congrégation  ». Démissionnaire en 1950 (83 ans) il mourra en
Australie en 1957. Provincial et assistant à fort tempérament il a donc été loin de
faire l’unanimité. Il reste qu’à son décès l’Australie est en pleine prospérité. On
voit bien apparaître dans cette biographie les problèmes culturels suscités par l’in-
ternationalisation : d’une part un style pédagogique anglo-saxon très différent de
celui des autres pays ; mais aussi des tensions entre les pays. 

F. Marie-Odulphe est élu assistant en 1920 et chargé de la province de
Beaucamps, Belgique, Congo, Brésil méridional, Allemagne. L’auteur évoque assez
longuement ses visites au Brésil et au Congo mais sans rien dire sur les autres
secteurs sous sa responsabilité. Il signale que certains « ont voulu voir un peu de
suffisance dans sa facilité à accepter les hommages, les réceptions, les éloges ». 
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F. Sixto nommé assistant d’Aubenas, Leόn et Brésil septentrional, quitte
l’Argentine au début de 1941. En 1942 il deviendra assistant des provinces
d’Espagne. L’opération de réorganisation de ces provinces ne dut pas être de tout
repos car sa devise était : « Tout doit nous unir ; rien ne doit nous séparer ». et,
ajoute son biographe : « Il y revint sans cesse, combattant le moindre germe de
rivalité et excitant constamment à l’union des quatre provinces. Jamais dans sa
bouche aucun mot au détriment de l’une d’elles, ni aucune comparaison pouvant
blesser la susceptibilité des autres ». 

Le même auteur128 signale aussi sa ténacité à créer une Fédération nationale
des anciens élèves. Quant à sa physionomie spirituelle elle paraît assez originale :
«  Il avait un véritable culte pour le P. Champagnat  » caractéristique assez peu
évoquée chez les frères de son époque. Un frère est même particulièrement
élogieux : « Il fut avant tout humain. Le mystique allait de pair chez lui avec le
gentilhomme et l’éducateur apôtre ». 

Et en effet, nous avons l’impression d’un assistant au parcours assez original :
sans véritable formation initiale, jamais impliqué dans les maisons de formation,
mais surtout chef d’établissement. Sa nomination comme assistant semble tenir
largement au besoin de faire accepter une restructuration des provinces espagnoles
au sortir de la guerre, par un frère espagnol n’appartenant à aucune des anciennes
provinces.

F. Sébastiani (1896-1963) élu en 1946 est chargé des provinces d’Italie,
Argentine, Chili, Pérou, Uruguay. Son biographe le décrit comme un homme
assez renfermé, un intellectuel et un administrateur  : homme de dossiers, doué
d’un faible sens pratique. On ne sait guère où il a puisé sa grande culture.
Toujours est-il qu’il joue un rôle décisif dans la création de Jesus Magister. Malade
il démissionne en 1960, à 64 ans. 

Les biographies disent donc peu de choses sur ces longues carrières d’assistants
avec lesquels les contacts ne sont qu’épisodiques et d’ordre plus institutionnel
que fraternel. Nous touchons là une des limites de mon travail : seul un examen
approfondi des archives de Rome permettrait de préciser ou de réviser ces aperçus
sommaires. Nous devons pour l’instant nous contenter de quelques appréciations
sur leurs qualités, défauts ou traits de caractère : un frère Clement très rigide et
demeuré très australien ; un F. Marie-Odulphe aimant les honneurs, le F. Michaëlis
très froid, le F. Euphrosin au caractère vif. Seuls les portraits des F. Sébastiani et
Sixto nous révèlent des personnalités moins campées dans leur fonction de
gardiens de la tradition. Mais il est vrai que ce sont aussi les plus jeunes et des
frères cessant leurs fonctions assez tôt. 

128 Il s’inspire de biographies parues dans Stella Maris (revue de Bética) et Orientaciones (Leόn). 
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Un système de promotion

Ces biographies, toutes limitées qu’elles soient, nous montrent un institut fonc-
tionnant comme un filtre de discernement des hommes. Le stage de cuisine
s’estompe peu à peu. Les jeunes frères jugés capables sont parfois favorisés dans
leur formation (brevet supérieur) mais prévaut l’impression que bien des assistants
sont largement autodidactes. En tablant sur le temps et la nomination à des tâches
de plus en plus importantes, l’institut vérifie quatre critères : motivation religieuse,
capacités éducatives, talent administratif, aptitude à la formation et au gouvernement
des frères. C’est une méritocratie. Le vœu de stabilité sanctionne une certaine
maturité de plus en plus liée au temps de second noviciat qui ouvre souvent à un
échelon supérieur : visiteur, provincial…

Mais devenir assistant c’est entrer dans un tout autre statut : pratiquement une
fonction à vie plus administrative que de terrain. Par le style de ses visites
canoniques et ses qualités relationnelles plus ou moins marquées, l’assistant
rencontre plus ou moins la sympathie des Frères. Quant à ses relations avec les
provinciaux c’est un chapitre mal connu mais qui ne devait pas être toujours
simple. 
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12. 

CAISSE COMMUNE ET
DÉCENTRALISATION FINANCIÈRE

A la fin du XIX° siècle, grâce à l’établissement de grands pensionnats et à la
production commerciale, l’institut a disposé de finances lui permettant d’envisager
l’agression étatique et l’exil sans trop d’inquiétudes sur le plan matériel. Il y a là
un facteur capital de la réussite de l’internationalisation auquel, d’habitude, on ne
songe guère. D’autre part, les nouvelles constitutions de 1903 vont imposer dans
ce domaine des changements de fond puisque les provinces acquièrent une large
autonomie financière. Sont donc intimement mêlées deux questions fondamentales :
relations centre-périphérie et partage des ressources. 

Au chapitre de 1903 la commission des finances signale un actif net de plus de
10 millions de francs-or dont les immeubles constituent à peu près 80 % de la
valeur. Les autres ressources sont dans des situations contrastées : baisse des ver-
sements communautaires à la caisse commune mais hausse importante des
produits commerciaux  : livres classiques, arquebuse, biphosphate de chaux. Le
rapport signale en outre des allocations versées aux maisons provinciales à partir
de 1896, probablement pour soutenir l’œuvre des juvénats. Deux grosses dépenses
montrent que les finances accompagnent l’expansion mondiale : une fondation à
New York a coûté 1 300 000 F. et plus de 700 000 F. ont été attribués à la province
de St Paul, essentiellement pour son développement en Espagne. 

Evidemment l’institut s’attend à perdre ses immeubles de France évalués à près
de 4 millions et demi de francs mais la valeur des immeubles à l’étranger est équi-
valente et des dispositions ont été prises pour garder le contrôle des produits com-
merciaux. Le supérieur général s’emploie donc à rassurer les frères, en particulier
les plus âgés. 

Des pertes bien supportées

Au chapitre de 1907 le rapport financier remarque que « malgré la perte de
nos immeubles de France » la congrégation possède à l’étranger pour une valeur
de près de 7 millions de F. en immeubles tandis que son avoir en produits com-
merciaux et valeurs mobilières s’est amélioré. Répondant à une crainte déjà per-
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ceptible en 1903, le rapport tient à rassurer «  ceux qui craignent que la
congrégation ne puisse leur fournir ni pain ni soins  ». Et, pour répondre aux
critiques de ceux qui pensent « que les fonds restent ici improductifs » le rapport
précise que deux banques de Turin gèrent les fonds en espèces, tandis que les
fonds en dépôt se trouvent dans des banques de New York et Londres. L’internatio-
nalisation de la congrégation est aussi financière. 

Le choc de 1903 a cependant occasionné des hésitations et des conflits
sérieux. Par exemple, on annonce au chapitre que la marque de l’Arquebuse a été
vendue à un Anglais domicilié à Londres et se trouve désormais sous la juridiction
des tribunaux anglais. Mais finalement la production sera basée à Carmagnola et
restera sous la responsabilité de l’institut. Cette affaire, et sans doute d’autres, pro-
voqueront la sortie de l’institut du F. Martial, procureur général. 

Quant aux pertes subies par l’institut, un assez grand nombre des immeubles
de France ont été achetés par des groupes amis, ou des évêchés cherchant à caser
leurs séminaristes, et à des conditions telles que l’institut puisse espérer les
récupérer un jour. Quant aux biens mobiliers, le chapitre de 1907 mentionne que
l’actif net des provinces, de 1 136 000 F. en 1903, est tombé à 644 000 F. à cause
de « provisions de toute nature, classiques, étoffes, cuirs, bestiaux etc etc disparus
par le fait de la liquidation ». 

Procure générale et provinces

En 1903, les provinces n’ont pas encore de personnalité canonique ferme et
les procures provinciales sont étroitement contrôlées par la procure générale qui
possède tous les immeubles, finance l’œuvre des juvénats, sert de banque de
dépôt pour les patrimoines des frères et des établissements.

129 Chiffres simplifiés.

Tome 2Lanfrey     

BILAN FINANCIER DES PROVINCES EN 1903

PROVINCE ACTIF 1903 PASSIF 1903 ACTIF 1907 PASSIF 1907

St Genis-Laval 123.000 129 1.800 83.000 16.000

Hermitage 79.000 87.000 36.000 5.000

Varennes 93.000 14.000 26.000 2.000

St Paul 139.000 3.000 8.000 2.000

Aubenas 253.000 15.000 76.000 11.000

Beaucamps 112.000 0 90.000 4.000

Lacabane (Ouest) 108.000 13.000 37.000 7.000

Dumfries (Iles Britan.) 45.000 0 8.500 0

Sydney (Australie) 276 102.000 16.000 41.000

Iberville (Canada/Usa) 120.000 37.000 124.000 82.000

San Andrés (Espagne) 93.000 34.000 164.000 58.000
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En 1907 les anciennes provinces, ont vu fondre leurs actifs sous la double
pression de la liquidation des œuvres de France et de la création de nouvelles
provinces. Mais cet effondrement est assez sélectif et les chiffres particulièrement
contrastés de St Paul semblent le résultat d’une politique d’exil résolue. Quant aux
nouvelles provinces, en phase d’investissement, elles vivent des situations
financières difficiles même si, dans l’ensemble, le résultat est nettement positif. 

Versements à la caisse commune

Le chapitre de 1903 ne donne pas le détail des versements à la caisse
commune tandis que celui de 1907 en dresse le tableau pour la période 1903-
1907 en associant provinces-mères et extensions étrangères

VERSEMENTS DES PROVINCES À LA CAISSE COMMUNE (EN F.) EN 1903-1907
PROVINCES VERSEMENTS PROVINCES VERSEMENTS
MÈRES PROVINCES MÈRES FILLES PROVINCES FILLES

St Genis 39.910

Turquie 0

Chine 0

Hermitage 65.547

Canada 31.102

St Paul 62.048

San Andrés 0

Mexique 11.187

Colombie 0

PROVINCE ACTIF 1903 PASSIF 1903 ACTIF 1907 PASSIF 1907
Chine 96.000 30.000
Syrie 42.000 5.000
Constantinople 38.000 4.000
Colombie 89.000 50.000
Mexique 32.000 21.000
Brésil Sud 12.000 58.000
Brésil Central 105.000 57.000
Brésil Nord ? ?
Afrique du Sud 33.000 25.000
Total 1.400.000 310.000 1.128.000 484.000

Source : Actes du Chapitre de 1903, Commission des finances
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Il est compréhensible que les
nouvelles provinces ne soient pas
à même de financer la caisse com-
mune mais on y perçoit des diffé-
rences singulières, liées sans doute
au dynamisme économique des
pays mais aussi à des politiques
provinciales différentes. Il n’en de-
meure pas moins que ce sont les
anciennes provinces qui, quoique
affaiblies, financent l’essentiel de
l’expansion. Le rapport signale
même les importants versements
des sécularisés des sept provinces
françaises en 1906-7 dont le total
s’élève à 178 690 F. qui « ont lar-
gement suffi à l’entretien de nos
vieillards ou infirmes »130.

En 1907 l’arquebuse n’a encore
présenté qu’un « bénéfice relati-
vement modeste » de 377 000 F.
à cause du déménagement à Car-
magnola, des procès en contrefa-
çon, ou contre le liquidateur qui
voulait s’emparer de la marque.
Quant au biphosphate de chaux,

130 Il semble que ce chiffre ne soit pas à ajouter aux plus de 300 000 F provenant des provinces-
mères mais qu’il ait été donné pour montrer « que bon nombre de sécularisés conservent l’esprit de
famille et restent fidèlement attachés à leur vocation ». 
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PROVINCES VERSEMENTS PROVINCES VERSEMENTS
MÈRES PROVINCES MÈRES FILLES PROVINCES FILLES

Aubenas 21.589

Brésil Nord 0

Varennes 62.020

Syrie 0

Lacabane 50.400

Brésil Centre 0

Dumfries 0

Sydney 50.150

Le Cap 24.721

Total 301.514 117.160

Source : Actes du chapitre de 1907.

31. Valence (France). Biphosphaterie.

32. Distillerie de St Genis-Laval (France). 
Production d’Arquebuse par les frères (1927).



143

qui n’a pas quitté St Paul, il dégage un bénéfice de 259 000 F. après prélèvement
des sommes nécessaires à l’entretien des frères anciens de la province. Enfin, les
livres classiques qui «  ont dû séculariser leur enseigne  » en France, souvent
traduits en espagnol ou portugais, ils permettent des revenus aux provinces
d’Espagne et Brésil et ont fourni la somme de 194 000 F. Le rapport peut donc
clore une polémique dont nous avons signalé quelques traces : 

« En 1903 quelques membres du chapitre avaient exprimé certaines craintes sur
l’avenir matériel de notre personnel âgé ou infirme ou malade. L’assurance fournie
à cette époque par le très regretté frère Théophane est aujourd’hui largement
justifiée et vérifiée. La congrégation, grâces à Dieu, est toujours en état de fournir à
tous un asile convenable, du pain, des vêtements et des soins aux malades ». 

La personnalité financière des provinces

La décentralisation financière se met en place entre 1903 et 1920 et les consti-
tutions de 1922 ne font qu’entériner une pratique. Désormais ce sont les provinces,
toutes pourvues d’un économe provincial, qui sont chargées des noviciats,
juvénats, frères malades, et écoles. L’excédent financier éventuel sera utilisé en
placements sûrs sous le contrôle du Conseil Général. Celui-ci (article 169) recevra
le tiers de l’excédent des maisons, et les économats provinciaux les deux tiers.
Mais un plafond sera fixé pour le fonds de réserve de chaque province, les
sommes en excédent revenant à la caisse générale qui n’aura plus comme charge
que de payer ses propres dépenses et «  secourir, quand ce sera possible et
nécessaire les provinces, maisons et œuvres qui n’auraient pas de revenus
suffisants  ». Donc, l’économat général ne joue plus qu’un rôle de caisse de
solidarité et d’instance de contrôle. 

Les finances au chapitre de 1920

Pour la première fois, les comptes des provinces et ceux de l’administration
générale y sont nettement séparés. Malgré la guerre l’économat général dégage
un actif net de 7 573 000 F. par rapport à 1907. Ses principales ressources sont : 

Biphosphate, liqueur, librairie : 23,6 %

Rentes et remboursements de titres : 50, 9 %

Versements des provinces : 25, 2 %

Ses dépenses sont constituées de : 

Secours aux provinces : 21, 9 % 

Dépenses immobilières (achats, constructions, réparations) : 6 %

Achats de titres : 68, 4 %

Remises aux provinces sur le 1/3 de leurs revenus : 3,6 %
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Si l’administration générale dispose d’une production commerciale très
bénéficiaire et d’un portefeuille de titres en hausse, les apports des provinces sont
fort maigres pour ne pas dire à peu près nuls car les secours et les remises sont au
même niveau que les versements. 

Richesse et pauvreté des provinces

Le rapport dresse la liste des sommes versées par les diverses provinces entre
octobre 1907 et avril 1920 soit sur 12 ans et demi. 

Peu de provinces parviennent donc à payer le tiers de leurs revenus à
l’économat général mais il est bien difficile d’expliquer les différences de
versement. Ainsi, nous avons la surprise de constater que des provinces de pays
très éprouvés par la guerre (Beaucamps…) assurent des paiements substantiels
alors que d’autres, apparemment préservées, effectuent des versements minimes
(Argentine…). Il est vrai que certains pays sont en pleine politique de croissance
et d’investissement tandis que d’autres (Syrie, Constantinople…) ont subi de
lourdes pertes du fait de la guerre. Mais aussi la plupart des anciennes provinces
continuent la tradition d’avant 1903, très centralisatrice, tandis que d’autres
peinent à se plier à une règle très contraignante. En tout cas, l’administration
générale semble avoir un certain mal à fixer une discipline des provinces. 

Au chapitre de 1932 la situation demeure très favorable en dépit de l’inflation
d’après-guerre et des débuts de la crise économique. L’économat général évalue
ses dépenses annuelles 1920-1932 à 614 710 francs-or soit 3 073 650 F. papier101.
Quant à ses ressources, elle constate que les versements des provinces à la caisse
commune s’élèvent annuellement à 551  865 Francs-or, «  chiffre inférieur à la
moyenne des charges indiquées plus haut ». Au total les ressources de la caisse
générale (rentes, revenus commerciaux, versements de provinces s’élèvent an-
nuellement à 1 million de francs-or soit 5 000 000 de francs papier mais la crise
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SOMMES VERSÉES PAR LES DIVERSES PROVINCES ENTRE OCTOBRE 1907 
ET AVRIL 1920

VERSEMENTS EN %

38-30 %                                                 8 provinces (Nlle. Zélande, Chine…)

27-20 %                                                 9 provinces

18-15 %                                                3 provinces

5’3-0 %                                                 4 provinces

Source : Actes du chapitre de 1920.

131 Le Franc français, dit « Franc Poincaré », est stabilisé à 1/5 du Franc-or en 1926. 
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économique fait craindre « une diminution de nos rentes et du rendement de nos
produits ». 

Quant aux provinces, leurs recettes sont très inégales. Viennent en premier
l’Espagne, les Etats-Unis, le Mexique, le Brésil central, l’Argentine… Pour les ver-
sements à la caisse commune elles donnent en moyenne 14 % au lieu des 33 %
théoriquement requis et l’administration générale fait à nombre d’entre elles des
remises, des prêts et des avances, comme si elle avait pour tâche de subventionner
les provinces plutôt que recevoir d’elles des revenus. 

Faible apport des provinces à la caisse commune

Au chapitre de 1946, le rapport financier constate que les sommes versées par
les provinces ne s’élèvent plus qu’à 9,5 % de leurs recettes. Six provinces n’ont
fait aucun versement ; 9 ont versé moins de 5 % ; 10 moins de 10 % ; 4 moins de
15 % et 3 seulement ont effectué le versement complet. Aussi « la commission
d’administration se fait un devoir de rappeler aux frères chargés de l’administration
du temporel l’article 169 des constitutions […] Cet article, comme n’importe quel
autre, ne doit pas être négligé » et les conseils provinciaux doivent régulariser leur
situation à ce sujet. En effet, au 31 décembre 1945 l’actif de l’économat s’est
élevé à 8 126 986 Franc-or contre 11 096 273 au 31 décembre 1932. C’est la pre-
mière fois que l’économat général constate une baisse de ses actifs due
essentiellement à la baisse du cours des monnaies. Contrairement aux rapports de
1920 et 1932 qui concluaient par des propos très optimistes, celui de 1946 sent le
besoin d’un rappel à l’ordre. 

En 1958 la situation des versements des 32 provinces sera encore moins
brillante  : durant les 12 années écoulées elles ont versé en moyenne 6,4 % de
leurs recettes et seulement 3 d’entre elles dépassent 10 %. Désormais le franc
français est remplacé par le franc suisse, le dollar ou les monnaies nationales, ce
qui ne rend guère facile un bilan global. Si l’actif net de l’économat général
demeure très important (14 millions de francs suisses) on constate la diminution
des ressources de la librairie du fait de la non-réédition des livres classiques en
France. D’autre part, Arquebuse de l’Hermitage et Biphosphate de chaux sont
visés par un souhait du chapitre en faveur d’un abandon des activités commerciales132.
Le rapport insiste sur le rôle de l’économat général dans l’achat de nombreux im-
meubles et de soutien aux œuvres d’intérêt général  : seconds noviciats… Mais
l’impression prévaut qu’aux yeux de la majorité la fonction régulatrice de
l’économat général a vécu. 

132 Demandé par Rome. 
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Les finances comme signe 
d’une progressive décentralisation

En somme, l’histoire financière de 1903 à 1958 est brillante si l’on tient
compte des époques troublées traversées. Et, durant toute la période, on vit sur le
système mis en place à la fin du XIX° siècle sous les F. Louis-Marie et Théophane,
reposant sur  : produits commerciaux, placements financiers et versements des
provinces. 

Mais chacune de ces ressources se révèle fragile, heureusement à des époques
différentes. Tout d’abord, ce sont les provinces qui font défaut. Le principe du ver-
sement du tiers de leurs revenus, peut-être fixé trop haut, ne sera pas respecté. De
1920 à 1945 les placements financiers sont atteints par le désordre financier
consécutif à la guerre 1914-1918, puis la crise économique et la seconde guerre
mondiale. L’économat général tente d’y remédier par des placements diversifiés
dans des lieux sûrs (Suisse, New York, Londres), l’achat de propriétés (St Quentin
Fallavier…) ou même de produits mobiliers. Mais en 1946 on doit constater des
pertes de capital même si le bilan demeure très positif. Enfin, en 1958 les produits
commerciaux, qui avaient constitué une ressource très importante, sont arrivés en
fin de vie. 

Le pouvoir financier a donc basculé peu à peu du conseil général à celui des
provinces, comme en témoignent les chapitres de 1946 et 1958. Désormais les
ressources de l’administration générale reposent essentiellement sur un portefeuille
de valeurs et des immeubles à la rentabilité aléatoire qu’il faut souvent songer à
vendre quand ils ne sont pas nécessaires au fonctionnement de l’institut133. Néan-
moins, la prospérité de l’après-guerre permet encore à l’économat général de
lourds investissements tels que la construction de la maison-mère à Rome après
1958.

ANNEXE 1 : L’administration générale en 1907-1958, pag. 440

133 Il est peut-être significatif que la province de Chine, mise en difficulté par l’arrivée des
communistes, ne soit pas aidée directement par l’administration générale mais par les provinces.
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134 Il y a pourtant une exception de taille à ce jugement, c’est la courte instruction sur l’esprit de
prière (10 mai 1902, t. X p. 143-152) qui nous présente une vision remarquablement profonde de la
prière, très éloignée de la lourdeur insistante des instructions du F. Louis-Marie.

135 Circulaires, t. X, p 366. Circulaire du 12 décembre 1903.

13. 

TRANSMETTRE L’ESPRIT DE
L’INSTITUT : LES CIRCULAIRES

Les circulaires sont un puissant moyen de conserver l’unité et de rappeler que
l’institut, avant d’être une société d’enseignants et d’administrateurs d’œuvres
scolaires, est un corps d’essence spirituelle. Entre 1860 et 1879 le F. Louis-Marie
a bâti une forte synthèse de la spiritualité mariste qui, avec les ouvrages du F.
Jean-Baptiste, servira de référence loin dans le XX° siècle, occultant en bonne
partie la tradition des origines qui ne commenceront à être étudiées qu’ à partir
des années 1950 ; les lettres du P. Champagnat ne seront publiées qu’en 1985 et
les carnets du F. François attendent encore d’être édités. 

Entré à l’Hermitage en 1845 le F. Théophane ne dis-
pose pas d’une autorité spirituelle fondée sur le contact
direct avec le Fondateur. D’ailleurs il s’attache à l’inter-
nationalisation rapide et à la fonction éducative de la
Congrégation. Ses circulaires les plus importantes, for-
tement inspirées par la pédagogie salésienne, concernent
donc la piété dans les écoles, et les œuvres post-
scolaires. Les textes pontificaux sont systématiquement
publiés. La cause de béatification du P. Champagnat et
ses récits de voyage autour de la terre remplissent de
nombreuses pages. L’époque du R.F. Théophane est
donc doctrinalement assez pauvre134. Avec lui nous
quittons le temps des grands interprètes pour entrer
dans celui des relecteurs.

La circulaire du 12 décembre 1903135 a entériné
une ère nouvelle dans l’institut puisque désormais il est régi par les constitutions,
définitivement approuvées par Rome le 27 mai 1903, et si rapidement imprimées
qu’en décembre à peu près chaque frère dispose d’un exemplaire. Comme un tel

33. F. Théophane, 
Supérieur général.
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changement peut troubler les esprits, le frère Théophane rappelle qu’elles doivent
être regardées «  non comme une œuvre purement humaine mais comme une
œuvre divine […] l’expression authentique de la volonté de Dieu pour tout ce qui
regarde notre vie religieuse et les œuvres auxquelles nous avons à nous appliquer ».
Par ailleurs « en raison des temps troublés où nous vivons » elles sont gages de
stabilité. Et il termine en rappelant que les anciennes Règles communes et du gou-
vernement demeurent en vigueur, en tout ce qui n’est pas contraire aux nouvelles
constitutions. 

Le 18 mars 1905136 il exposera la procédure pour les vœux temporaires qui
met fin à la tradition du vœu d’obéissance à la sortie du noviciat. Désormais,
deux mois avant la retraite annuelle, les frères devront en faire par écrit la
demande au conseil provincial pour émettre ou renouveler leurs vœux  ; et les
profès perpétuels communiqueront au conseil les renseignements destinés à
l’éclairer. 

L’apport important du R.F. Stratonique (1907-1920)

Il a dû gérer les problèmes inaugurés par son prédécesseur : la sécularisation
et l’assimilation des nouvelles constitutions de 1903 qui créent un gouvernement
décentralisé. A ces deux sujets s’en joignent deux autres  : le centenaire de
l’Institut et la guerre. C’est pourquoi, durant son généralat, le R. F. Stratonique a
multiplié les instructions sur les constitutions et la nécessité de revenir à l’esprit
des origines. Il convient donc de nous attarder sur ces deux axes par lesquels il a
manifesté une doctrine assez personnelle. 

Dès le 31 décembre 1907, 137 et suite au chapitre, le R.F. Stratonique donne
des détails sur le Directoire général, publié en 1905, reproduction des anciennes
Règles communes et des Règles du gouvernement « mises en accord avec nos
constitutions confirmées définitivement par le Saint Siège en 1903 » et dûment
autorisées par Rome après vérification. Cherchant à raccorder ce Directoire aux
origines, il affirme que : «Le contenu de ce livre diffère peu des Règles et des
Constitutions dont le deuxième Chapitre général eut à s’occuper en 1852 ». 

L’institut dispose donc de deux ouvrages législatifs : les Constitutions, dont la
modification est réservée au Saint Siège ; et le Directoire, plus détaillé, mais qui
«  n’a pas reçu et ne doit pas recevoir la confirmation du Saint Siège  ». Il est
modifiable par les chapitres généraux qui peuvent lui ajouter des statuts capitulaires.
D’ailleurs la circulaire présente (p. 260) un certain nombre d’articles modifiés,
confirmés ou nouveaux, œuvre du dernier chapitre, où l’on remarque, dans
l’article 616, un timide effort d’adaptation à la diversité des pays et des provinces : 

« Dans les pays où il sera reconnu nécessaire de porter au dehors un costume
différent de celui que prescrivent les Constitutions, la forme devra être partout
selon le modèle approuvé par le Conseil général ». 

136 Circulaires, t. X, p 515. Circulaire du 18 de mars 1905.
137 Circulaires, t. XI, p 257. Circulaire du 31 décembre 1907.
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Le 2 février 1909138 le R. F. Stratonique commence une série de circulaires (en
1912-14, 1916) sur le thème des constitutions, toujours datées de la fête de la Pré-
sentation139. S’adressant aux frères, novices et postulants, il établit un historique
des constitutions dès 1817, le règlement journalier des deux premiers frères étant
« comme un premier élément de constitution » et le nouveau règlement des six
premiers frères vers 1819 «  comme une constitution plus développée plus
complète » […] : « c’était la vie en commun en tout et partout ». 

L’établissement du costume religieux et des vœux en 1826 est pour lui une
troisième étape, ce qui lui permet une critique contre les frères qui ne respectent
pas l’usage des bas de drap, pourtant établi par le Fondateur et confirmé par les
chapitres durant quatre-vingt ans. Puis il passe en revue la règle de 1837, le
chapitre de 1852-54. En mentionnant l’approbation provisoire des constitutions
par le Saint Siège il reconnaît qu’il y eut « plusieurs difficultés d’application »
causes d’une longue période d’attente de quarante ans avant l’approbation
définitive en 1903. 

Il y aurait bien des remarques à faire sur cet historique. Mais enfin, il bâtit un
discours d’élaboration progressive des Constitutions assez convaincant, qui relie
puissamment celles-ci au Fondateur et aux premiers frères. 

Des constitutions inaltérables

Le 2 février 1911140 sa circulaire répond à une objection hautement significative :
« les circonstances actuelles ont modifié bien des choses ; il importe d’en tenir
compte ». Pour le F. Stratonique il faut négliger « des situations transitoires que le
Bon Dieu abrégera dans sa miséricorde ; le principe est, et reste toujours le même,
parce que Dieu ne varie pas dans sa sainte volonté ». Adapter les règles c’est donc
bâtir sur le sable. 

Et il prend ensuite une série de comparaisons dont la plus parlante est le
système planétaire dont les astres se meuvent, croit-il, «  d’après des lois bien
connues sans jamais dévier de la route tracée par le Créateur et sans jamais se
heurter ». De même, les constitutions des ordres religieux sont « le mécanisme
vital de toute leur organisation » qui les garantit de la décadence tant qu’ils y sont
fidèles « sous tous les climats du monde ». 

Pour lui, donc, la persévérance des religieux – qui devient le sujet central de sa
circulaire – est liée à la stricte observance des règles et constitutions : « Quelles
ont été les causes de ces regrettables défections ? Presque toujours on les trouve

138 Circulaires, t. XI, p 335. Circulaire du 5 février 1909.
139 L’intention spirituelle est manifeste mais le F. Stratonique ne semble pas l’avoir explicitée. Nous

pouvons y voir l’exemple de la Sainte Famille se soumettant à la loi divine. 
140 Circulaires, t. XI, p 485. Circulaire du 2 de février 1911.
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dans des infractions plus ou moins nombreuses, et plus ou moins persistantes, aux
Constitutions et aux Règles ». Et les arguments bibliques, les enseignements de ses
prédécesseurs et les épisodes de l’histoire de l’institut sont mobilisés pour étayer
cette affirmation. 

Cette doctrine s’explique partiellement par l’inquiétude devant la faible persé-
vérance des frères. Mais c’est fondamentalement un véritable système théologico-
philosophique fixiste, formulé avec clarté  : toute évolution ou adaptation aux
temps et aux lieux est corruption. Et la sacralisation des constitutions assimilées à
un nouvel évangile n’est au fond que l’adaptation de l’institut à la théologie et à
l’ecclésiologie romaines considérant l’Eglise comme société parfaite transcendant
les vicissitudes humaines et établie, de droit sinon de fait, comme maîtresse de
vérité et de stabilité, à l’image de Dieu. C’est aussi une théorie en contradiction
avec l’historique de la construction de la règle, mais le R.F. Stratonique ne semble
pas y prêter attention. 

Même si le F. Stratonique sait ne pas aller jusqu’au
bout de ses principes, il considère que son devoir de
supérieur est de combattre une manière de penser et
une pratique des frères peu portés à entériner une
vision aussi radicale, qu’il considère comme une infi-
délité empêchant l’institut de parvenir au degré de
prospérité que Dieu attend de lui. Le 2 février 1912141

commentant l’article 144 des constitutions142 il exhorte
encore les frères à une régularité sans faille, génératrice
de vocations abondantes. Pour lui, en effet, non seule-
ment il n’y a pas contradiction entre rigidité doctrinale
et mission apostolique mais, au contraire, la première
conditionne la seconde. 

Le 2 février 1914143 le F. Stratonique insiste à
nouveau sur ces Constitutions inaltérables et qui ont
« en cela, quelque ressemblance avec le Décalogue »
dans un monde où tout passe. Comme il craint que

« les diversités de climats, de langues, de coutumes, de formes de gouvernement »
où se trouve l’institut ne risquent d’altérer son esprit, il s’attache à condamner « la
négligence et le mépris des petites choses et la facilité à violer les Constitutions ». 

La guerre semble l’avoir empêché de continuer, année après année, une
instruction sur les constitutions. Il y revient cependant le 2 février 1916144 en

141 Circulaires, t. XII, p 7. Circulaire du 2 de février 1912.
142 Qui impose au supérieur général d’exiger de tous l’observance des Constitutions, de procurer

le bien spirituel des Frères et de faire parvenir l’institut « au plus haut degré de prospérité possible pour
la gloire de Dieu ».

143 Circulaires, t. XII, p 323. Circulaire du 2 février 1914.
144 Circulaires, t. XIII, p 165-188. Circulaire du 22 avril 1912.
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traitant longuement de l’obéissance et condamne sans appel «  les tendances à
l’égalité, au nivellement, prétentions à la liberté sans contrôle, attaques réitérées
et sans mesure contre quiconque détient une part de l’autorité sociale ». Contre
cette débauche libertaire et égalitariste, outre L’Imitation de Jésus-Christ et l’histoire
de l’institut, il invoque Mgr. Gay (1815-1892), certainement un de ses maîtres à
penser, qui est l’un des grands auteurs spirituels du XIX° siècle mais aussi une per-
sonnalité très traditionnaliste. 

La circulaire du 19 mars 1919145 apparaît plutôt comme un bilan inquiet et un
certain aveu d’échec après une guerre « dont nous ressentons plus ou moins le
contre-coup dans toutes les parties du monde ». Est-ce une sorte de testament
spirituel dédié à son successeur à la fin d’un mandat particulièrement éprouvant?
En tout cas, il s’inspire explicitement de la première circulaire du F. Louis-Marie
du 17 décembre 1860 qui affichait un programme de restauration en trois points :
piété, charité fraternelle, parfaite régularité. Il semble que le F. Diogène, et le
conseil général élus peu après, aient tenté, avec leur style propre, et en tenant
compte de circonstances différentes, de mettre en pratique ce programme. 

Champagnat et les premiers frères

Dans la préparation du centenaire nous apparaît un F. Stratonique assez
différent du gardien sourcilleux des constitutions et, par certains côtés, contradictoire.
Dans la circulaire du 19 mars 1908146 il invite les frères à se préparer à l’événement
par une neuvaine d’années destinée à augmenter l’esprit de piété, de régularité,
de ferveur… « qui régnait parmi nos premiers frères ». Néanmoins, il aura une
vision originale de la spiritualité mariste partiellement indépendante des F. Jean-
Baptiste et Louis-Marie. Dans la suite de ces circulaires préparatoires il développe
trois axes :

145 Circulaires, t. XIV, p 223-256. Circulaire du 19 mars 1919.
146 Circulaires, t. XI, p 295. Circulaire du 19 mars 1908. 

1. Les vertus maristes essentielles

2. Les frères modèles de ces vertus, en insistant 
sur une vertu centrale: le dévouement.

3. L’importance de la littérature ascétique de l’Institut 
qui doit être profondément assimilée. 
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147 Voir Notice biographique dans Lettres T. II p. 304-305. 
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SUJETS TRAITÉS DANS LES CIRCULAIRES ET MODÈLES

DATES SUJETS TRAITÉS MODÈLES

6 juin 1908
(T. 11 p. 314)

« penser, parler, agir,
comme pensait, parlait et
agissait le Vénérable 
P. Champagnat »

F. Jérôme147

25 avril 1909 
(T. 11 p. 395)

Imitation de
Champagnat : homme 
de prière, de règle, 
de zèle, de mortification,
de dévouement

24 mai 1910 Esprit de foi du Fondateur
(2° partie de sa Vie). 

18 mai 1911 
(T. 11 p. 558)

Dons du Saint Esprit : 
« la force chrétienne » et
« la sainte crainte de Dieu »

FF. François, Louis, Laurent, 
Jean-Baptiste, Stanislas, 
Louis-Marie, Jérôme, Bonaventure

22 avril 1912 
(T. 12 p. 118)

Pratique de la présence
de Dieu et le zèle

24 mai 1913 
(T. 12 p. 259)

Mortification F. Louis, F. Stanislas, F. Damien, 
F. Chrysostome, F. Bonaventure, 
F. Léon, F. Cassien, F. Ribier, 
F. Pascal, F. Timothée, 
F. Jean-Claude, F. Philogone.

24 mai 1914
(T. 12 p. 505)

Crainte de Dieu en
général ; crainte de Dieu
dans l’éducation, « centre
de gravité moral » de
l’éducation (Don Bosco)

F. François, le F. Louis, 
le F. Jérôme, le F. Jean-Pierre, 
le F. Louis-Marie

1° juin 1915 
(T. 13 p. 98)

Esprit de piété

2 février 1916 
(T. 13 p. 130)

Foi, ferveur et force.

Source : Circulaires du Frère Stratonique.
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Dans cette liste de neuf circulaires, deux thèmes sont récurrents : la crainte de
Dieu, et la mortification dont il déplore la négligence. Sur la crainte : « Hélas !
dans le milieu où trop souvent nous avons à vivre, combien ce sentiment ne s’est
pas affaibli  ? N’y a-t-il pas même certaines régions où cette sainte crainte est
chose inconnue  ?148». Le 24 mai 1914 il évoque même un souvenir149 de son
voyage entre Beyrouth et Smyrne en citant les paroles d’un colonel musulman
rencontré sur le bateau et déclarant ingouvernable un peuple qui n’a pas été
éduqué dans la crainte de Dieu. Et il en conclut que, si beaucoup d’enfants
éduqués par nos soins abandonnent toute pratique religieuse, c’est qu’ils n’ont
pas reçu ce « centre de gravité morale » que possédaient au plus haut point la
centaine de frères formés du temps du P. Champagnat qu’il a connus. Dans la
même circulaire il rappelle que la circulaire sur l’enfer, dernière du F. Louis-
Marie, est son véritable testament spirituel (p. 508). 

Quant à la mortification, le 24 mai 1913150 il s’attaque aux frères qui jugent les
exemples anciens trop parfaits et citent volontiers le proverbe  : « autres temps
autres mœurs ». Il fait même allusion aux pénitences corporelles (cilice, discipline)
dont il regrette que l’usage disparaisse. Mais ces deux thèmes éminemment
austères sont compensés par une vertu qui lui semble cardinale : le dévouement à
l’institut qu’il trouve à un degré éminent chez les frères qu’il donne en exemple. 

Revisiter le patrimoine spirituel mariste

Dans la circulaire du 6 juin 1908151 qui lance la neuvaine d’années, le F. Stra-
tonique a recommandé aux frères une étude de nos livres ascétiques (8 titres) et
fait part de son projet de livre sur « La pratique du dévouement dans l’Institut des
PFM pendant le premier siècle de son existence ». Le 2 février 1913152, traitant de
deux articles des constitutions sur l’ heure d’étude religieuse ou ascétique et sur le
silence, deux point qui sont fort négligés dans les communautés, le F. Stratonique
donne une idée de ce qu’il considère comme une bonne culture ascétique. 

Il y a d’abord les ouvrages classiques dont : L’homme religieux, et Connaissance
et amour de N.S.J.C. du P. Saint Jure, la Perfection chrétienne de Rodriguez et
enfin, un peu plus récent : Les vertus chrétiennes du P. Valuy, jésuite comme les
deux premiers, mais du XIX° siècle (1808-1869)153. Quant aux livres ascétiques de

148 Circulaires, t. XI, p 558. Circulaire du 18 mai 1911.
149 Circulaires, t. XII, p 521. Circulaire du 24 mai 1914.
150 Circulaires, t. XII, p 259. Circulaire du 24 mai 1913.
151 Circulaires, t. XI, p 314. Circulaire du 6 juin 1908.
152 Circulaires, t. XII, p 175-204. Circulaire du 2 février 1913.
153 Voir Dictionnaire de.Spiritualité. tome XVI, col. 221-222. Benoît Valuy est né à Rive-de-Gier,

tout près de l’Hermitage. C’est un grand prédicateur de retraites sacerdotales et des Exercices de St
Ignace, connu par des livres nombreux dont trois s’adressent particulièrement aux communautés
religieuses, et dont l’ouvrage mentionné ci-dessus, publié en 1863, connaît de multiples rééditions. 
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l’institut, c’est un « trésor inappréciable » dont il donne treize titres (p. 183). Et il
en profite pour annoncer le projet de publication de la collection des circulaires
qui verra le jour pour le centenaire de l’institut. Il envisage même la publication
« des extraits de la correspondance et des notes intimes du vénéré Frère François »,
passablement oublié jusque-là et qu’il semble être l’un des premiers à revaloriser :
« on y verra à quel point il vivait de surnaturel ».

154 Circulaires, t. XI, p 315. Circulaire du 6 juin 1908.
155 Circulaires, t. XII, p 183. Circulaire du 2 février 1913.
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REVALORISATION DU PATRIMOINE SPIRITUEL MARISTE

OUVRAGES 1908154 OUVRAGES 1913155

1. Vie du Vénérable 1. Nos principes de perfection
Marcellin Champagnat (1° édition 1855)

2. Avis, leçons, sentences 2. La Vie du Vénérable Fondateur 
(diverses éditions) (1° éd. 1856)

3. Panégyriques du V. Fondateur 3. Avis, leçons, sentences
(1° éd. 1868 ; 2° éd en préparation)

4. Biographies de quelques frères 4. Le bon supérieur (1° éd. 1869

5. Notices biographiques 5. Biographies de quelques frères 
(1° éd. 1868)

6. Principes de perfection 6. Notices biographiques

7. Circulaires, (principalement 7. Panégyriques du V. Fondateur (1897)
des F. François et Louis-Marie)

8. Directoire général (partie 8. Directoire de la solide Piété (1° éd. 1863)
des règles communes) (1905)

9. Méditations sur l’Incarnation 
(F. Jean-Baptiste, 1875)

10. Méditations sur la Passion 
(F. Jean-Baptiste, 1870)

11. Marie enseignée à la jeunesse

12. Méditations sur la Sainte Vierge

13. Collection des circulaires

Source : Circulaires du Frère Stratonique.



155

Le F. Stratonique a évolué dans son choix d’une liste canonique des écritures
maristes comme l’indique la comparaison des listes des circulaires de 1908 et
1913 ci-dessus. A cette dernière date, les communautés sont exhortées à posséder
ces livres en nombre convenable dans un rayon spécial de leur bibliothèque. Mais
il est bien difficile de savoir si ses exhortations ont été suivies de beaucoup d’effet
car ces ouvrages sont en général anciens ou de niveau passablement élémentaire.
Toujours est-il qu’on peut faire figurer le F. Stratonique parmi ceux qui ont une
connaissance intime de nos sources, auxquelles il sait, dans une certaine mesure,
redonner vie, notamment en associant systématiquement les premiers frères à
Champagnat.

Dans la circulaire du 2 janvier 1917 son « Résumé historique sommaire de
l’Institut pendant son premier siècle » 156, développe une théologie de l’histoire
fondée sur la Providence divine : « Dieu créateur et conservateur de toutes choses
préside à tous les événements […] il conduit toutes choses dans le sens du plus
grand bien de ses enfants ». Son récit de la fondation et du développement de
l’institut vise donc à mettre en évidence cette Providence à l’œuvre en faveur des
Frères Maristes en privilégiant certains moments plus importants à ses yeux. Il
insiste sur la coïncidence entre la naissance du P. Champagnat et la tenue des
Etats-Généraux qui inaugurent la Révolution Française, Dieu suscitant le remède
au mal. Il accorde grande importance à la tante religieuse du fondateur, sœur
Thérèse, faisant d’elle l’instrument de son initiation chrétienne. Il évoque le récit
de l’appel de Champagnat au sacerdoce puis passe presque sans transition à sa
rencontre avec l’enfant agonisant au pied du Pilat. Et, de tous ces événements, il
tire une leçon tout à fait de circonstance : 

« Quand le flot des événements humains semble vouloir tout entraîner, quand
nos âmes sont portées à l’angoisse à la vue des maux présents ou à la crainte des
maux futurs qui sont à redouter, rappelons-nous que c’est Dieu qui, avec le sable
du rivage, arrête et brise les vagues »…

Puis le F. Stratonique passe à l’action providentielle de Dieu sur la fondation et
le développement de l’institut. Il rappelle la vocation du F. Louis, les inquiétudes
des F. François, Louis-Marie et Stanislas à la mort du P. Champagnat. Mais le plus
original de cette évocation c’est l’année 1883, date providentielle car le chapitre157

décide de consacrer l’institut au Sacré-Cœur. Et c’est au Sacré-Cœur que le F.
Stratonique attribue l’inspiration des supérieurs de rompre avec la politique du
R.F. Louis-Marie pirivilégiant la France, en acceptant l’envoi de frères aux
Seychelles puis au Canada, en Espagne… Aussi en 1903 «  tout était prêt pour
recevoir ceux qui voulurent mettre leur vocation en sûreté ». 

Sa circulaire du 24 mai 1917158 qui envisage, comme fruit des retraites de l’an-
née, « un accroissement de l’esprit surnaturel dans l’institut en général et dans

156 Circulaires, t. XIV, p 4-29. Circulaire du 2 janvier 1917.
157 Sous l’inspiration du F. Amphiloque Deydier, maître des novices à Varennes, mais certainement

soutenu par le F. Stratonique. 
158 Circulaires, t. XIV, p 58-80. Circulaire du 24 mai 1917.
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chacun de ses membres en particulier  », complète cet historique succinct en
évoquant en détail quelques grandes figures de frères du passé159.

Cohérence d’une doctrine ?

Par ses écrits le F. Stratonique nous montre assez bien où se situe le problème
de fond de la pensée des supérieurs  : une théologie plus platonicienne que
chrétienne considérant la stabilité comme divine et le temps comme corruption.
Aussi l’Eglise, image de la société céleste, doit demeurer ferme dans sa résistance
au changement : simple trouble passager que la providence divine corrigera tôt
ou tard au bénéfice de ceux qui sont restés fermes. 

Heureusement, cette métaphysique qui, au fond, est négation de l’histoire et
tend vers une négation de l’incarnation, est fortement nuancée par l’esprit de
fraternité et l’estime pour un institut perçu comme une lignée spirituelle qu’il
voudrait mieux connue et appréciée. C’est pourquoi tout à la fin de son généralat160

le F. Stratonique projettera encore la rédaction d’un livre d’or du dévouement161.
Sa tentative d’unification de la spiritualité mariste n’est pas vraiment convaincante
car sa conception providentialiste de l’histoire à la Bossuet n’a pas de véritable
consistance face à un idéal de stabilité indéfectible. Mais sa conception de
l’institut comme fraternité sonne juste.

Entre lucidité, conservatisme et ouverture

Les traits contradictoires de l’enseignement du F. Stratonique, vont se retrouver
jusqu’en 1958 à travers les circulaires, de manière souvent plus nuancée, en
fonction de la personnalité de chacun des supérieurs et aussi parce que, dans un
monde où les événements s’accélèrent, il devient de plus en plus incongru
d’affirmer qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil. 

159 F. Louis, François, Laurent, Dorothée, Stanislas, Damien, Bonaventure, Léon, Elisée, Nicétas,
Attale, Octavius, Pascal.

160 Circulaires, t. XIV, p 293-300. Circulaire du 24 mai 1919.
161 Dans Nos supérieurs (1953) p. 310, le F. Jean-Emile déclare que le projet fut abandonné parce

que  : « on s’aperçut bientôt que ces récits fort ressemblants (provenant des témoignages sollicités)
allaient, en se multipliant, former un texte trop peu varié pour mériter l’impression ». Mais l’argument
paraît étrange car une synthèse pouvait fort bien être tirée de ce dossier qui, d’après le F. Jean-Emile, a
disparu. 
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Un frère Diogène prudent (1920-1942)

Avec lui on a l’impression de se retrouver proche du F. Théophane  : peu de
circulaires véritables mais publication de nombreux documents pontificaux. Peu de
pensée personnelle, le F. Diogène avouant qu’il a repris tel ou tel livre ou conférence
qui lui a plu. Ce n’est pas qu’il manque de doctrine, comme nous allons le voir, mais
le problème est certainement, comme dans le cas du F. Théophane, plus complexe.
Tous deux en effet gouvernent après des supérieurs généraux prolixes et doivent tenir
compte d’une certaine lassitude de leur public. D’autre part, ils peuvent paraître
gênés par une conception fixiste de la spiritualité mariste : comme les origines sont
établies définitivement par les livres officiels de l’Institut et par les règles, pourquoi
indéfiniment répéter  ? Ils se consacrent donc à ce qui leur paraît procurer des
nouveautés  : les documents pontificaux et les ouvrages sur la spiritualité de leur
temps. Le biographe du R.F. Diogène162 jugera ses circulaires « moins solennelles
[que celles du F. Louis-Marie] mais non moins solides ni moins pratiques  ». En
somme « écrites pour la salle de conférence ». 

Quand il donne des textes plus personnels, le F.
Diogène semble contradictoire à sa manière. Ainsi, sa
circulaire sur la vocation du 25 décembre 1921163

affirme celle-ci comme une véritable prédestination (p.
518) à laquelle l’appelé ne peut se soustraire, même s’il
n’a pas fait de vœux. Mais cette doctrine s’explique
partiellement dans l’atmosphère de l’après-guerre où
des frères mobilisés hésitent à revenir, tandis que l’institut
est touché par une contestation des anciens principes,
alors générale dans les sociétés d’après-guerre. 

La circulaire du 25/12/1923 sur ce qui constitue
l’essentiel de la vie religieuse est d’une plus grande ou-
verture. C’est peut-être le texte le plus subtil du F.
Diogène qui tente de formuler une doctrine nouvelle
sur la sécularisation évoquée directement (p. 84) pour
la première fois164. Comme, au chapitre de 1920, la sécularisation française a été
reconnue et que les frères du Mexique se trouvent affrontés à une sécularisation
encore plus violente, se repose la question : qu’est-ce qui fait l’essentiel de la vie
religieuse ? A quoi le F. Diogène répond, de la manière la plus traditionnelle, que
le religieux n’est pas du temps et que « nous devons être à ce deuxième siècle de
notre existence tels que furent nos devanciers ». Mais il rajoute un peu plus loin :

« L’essentiel, c’est de l’être intérieur165, entendons-le bien, c’est la sainteté, du
moins la vertu personnelle. Le reste n’est pas sans importance, mais c’est de l’ac-

162 Nos supérieurs, Lyon, 1953, p 396
163 Circulaires, t. XIV, p 515-536. Circulaire du 25 décembre 1921.
164 Le chapitre de 1920 a une commission sur la sécularisation mais ses actes (T. 14 p. 411-453) ne

la mentionnent pas, peut-être afin d’éviter d’éventuelles poursuites. 
165 Le « de » semble en trop. On devrait dire « c’est l’être intérieur ».

35. F. Diogène, 
Supérieur général.
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cidentel […] L’essentiel du religieux166 est pour nous une sauvegarde infaillible si
nous le possédons à un degré suffisant ; […] la preuve en a été faite expérimentalement
surtout dans les pays où nos frères ont traversé soit la persécution soit la révolution.
[…] Pour une congrégation répandue dans les cinq parties du monde, il est bien
rare que la persécution ou la révolution ne sévissent pas sur un point ou sur un
autre […] Il est donc sage de nous tenir prêts à la lutte, et de demander à Dieu de
nous ménager, dans toutes les circonstances où nous pourrons nous trouver, les
grâces nécessaires pour lui demeurer fidèles. »

En somme, dans l’idéal la vie religieuse est intemporelle mais, incarnée dans
des temps et des lieux difficiles, elle doit distinguer entre l’ intangible et l’accidentel
(l’habit…) qui peut être sacrifié. Quoiqu’en termes voilés et un peu embarrassés le
F. Diogène reconnaît donc à la sécularisation et à l’adaptation une certaine
légitimité. Mais il n’en tire que de timides conséquences : « l’esprit de la vie reli-
gieuse » repose toujours sur l’exacte observance des règles. Et il termine par une
charge contre les manquements à la pauvreté et l’abus des visites, sans compter
une tirade sur l’esprit du monde la plus traditionnelle.

Cette ouverture relative a-t-elle eu des effets pratiques  ? On peut du moins
constater que les frères du Mexique, et les frères espagnols, confrontés à des gou-
vernements sécularisateurs ne songeront pas à quitter en masse leur pays, mais
tenteront d’y agir en sacrifiant les signes extérieurs d’appartenance. 

La seconde circulaire du R.F. Diogène qui me paraisse mériter un commentaire
est celle du 24 mai 1926 sur l’esprit du V.P. Champagnat167 dans laquelle il
compare l’Hermitage au monastère de Clairvaux encore imprégné du souvenir de
St Bernard. C’est en ce lieu vénéré par les frères de toutes les parties du monde (p.
433), où l’on respire « comme une atmosphère de sainteté », que le F. Diogène in-
tercède pour les frères menacés de persécution en divers lieux. Afin de se préparer
à toute éventualité il les invite à reproduire les vertus du Fondateur en suivant
l’ordre des chapitres de la seconde partie de sa Vie : Esprit de foi… 

Cette reprise des vertus fondatrices me paraît d’intérêt secondaire. En revanche
est manifesté fortement le lien, à un siècle de distance, entre le sentiment du
Fondateur qui voyait l’Hermitage comme la cité mystique de Marie destinée à se
répandre sur toute la terre, et la pensée du disciple qui voit la promesse à la fois
réalisée et menacée.

Une transition conservatrice (1942-46)

L’interrègne de quatre ans (1942-46) entre le F. Diogène et le F. Léonida est
géré par les F. Michaëlis puis Marie-Odulphe. Les cinq circulaires qu’ils produisent
sont loin d’être sans intérêt. Mais, une fois de plus, les troubles et les guerres

166 En italiques dans l’original. 
167 Circulaires, t. XV, p 432-465. Circulaire du 24 mai 1926.
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suscitent d’abord une volonté de restauration. Ainsi le F. Marie-Odulphe affiche le
24 mai 1945168 l’intention de « tout restaurer dans l’esprit du V. Fondateur par le
culte de la règle ». Dans la sécularisation, la guerre de 1914-1918, les persécutions
dans divers pays et le second conflit mondial il voit l’occasion d’un fléchissement
religieux auquel il faut remédier en retrempant ses énergies spirituelles. Cela me
semble une réponse un peu étroite aux défis des temps nouveaux. Aussi les
années 42-46 me semblent en relative rupture doctrinale avec la modération du
R.F. Diogène. 

Lucidité et tradition : 
le R.F. Léonida

De 1946 à 1958 il accomplit un gros effort doctrinal.
Si l’idée de restauration demeure fondamentale chez
lui, elle est ouverte à l’idée d’adaptation, particulièrement
dans la formation. Inquiet de la faible persévérance
des frères, il voudrait leur redonner une forte identité
mariste, faite d’amour et d’estime de leur vocation. La
circulaire-clé sur ce sujet me paraît celle du 8 décembre
1952 intitulée  : «  Nous sommes des religieux, des
Petits Frères de Marie  » dans laquelle il traite de
l’esprit religieux et de l’esprit mariste. Là où il fait
preuve d’originalité c’est dans les causes de relâchement
de l’esprit religieux : la persécution, le service militaire

ou le travail obligatoire169 ; mais aussi la grande protection dont l’Institut a joui de
la part des autorités en divers pays, d’où sa trop rapide extension, et un personnel
insuffisant. C’est reconnaître que les problèmes de l’institut viennent partiellement
d’une croissance mal contrôlée de la congrégation déjà dénoncée par certains au
chapitre de 1932. 

Dans la seconde partie sur les « sources de l’esprit religieux et Mariste » 170 le
F. Léonida donne le corpus qui, à son avis, contient l’esprit mariste : La Vie du
Fondateur, les Règles, les A.L.S., les Notices Biographiques, les Circulaires des
premiers supérieurs et le Bulletin de l’Institut. Il y ajoute un peu plus loin, mais
manifestement au second rang  : le Guide des écoles, le Bon Supérieur, la
Perfection Chrétienne, les Méditations du F. J.B., le catéchisme sur La Vierge
Marie. C’est donc un effort pour discerner dans la tradition ce qui demeure fonda-
mental de ce qui est secondaire ou dépassé. 

168 Circulaires, t. XIX, p 351. Circulaire du 24 mai 1945.
169 Service du Travail Obligatoire (STO) qui contraignait les jeunes gens des pays sous occupation

allemande, à aller travailler en Allemagne pour l’économie de guerre. 
170 Circulaires, t. XXI, p 113. Circulaire du 8 décembre 1952.

36. F. Léonida, 
Supérieur général.
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Avec la Circulaire du 8 décembre 1948171 sur la direction spirituelle il évoque
un problème ancien. Nous savons en effet qu’en 1890 le décret Quaemadmodum
du Saint Siège a interdit aux supérieurs des congrégations laïques d’exiger le
compte de conscience au for interne et que la direction spirituelle effectuée par
les assistants a alors été abandonnée. Le F. Léonida (p. 96) nuance les effets de
cette interdiction et encourage un retour de la direction.

Sur la persévérance172 il présente une intéressante synthèse historique du
problème après avoir souligné que la vocation est fondamentalement un mystère
et un problème relevant de la liberté et de la foi, ce qui évacue une doctrine de la
prédestination encore formulée par le F. Diogène et accorde une place centrale à
la personne. Mais son examen des causes de défection et des remèdes à y
apporter, pour être intelligemment formulée, n’apporte au fond rien de neuf,
même si la 4e partie (p. 25…) offre pour la première fois une synthèse des
arguments de ceux qui s’en vont. La doctrine du F. Léonida dans le domaine
central de la vocation paraît donc à la fois ouverte et classique : il n’y a pas d’in-
terrogation sur la responsabilité de l’institution comme facteur important ou dé-
terminant de ce choix. La sortie d’un frère est un problème pour lui mais pas pour
l’institution.

Le F. Léonida donne donc l’impression d’un supérieur qui a perçu que
l’apparente prospérité de l’institut cache des failles internes profondes qu’il décrit
parfois avec précision. Dans une mesure difficile à déterminer, il prépare les
réformes non négligeables du chapitre de 1958. 

Ouverture du R.F. Charles-Raphaël

Le chapitre de 1958173 ayant comme programme une revivification de l’esprit
du Bienheureux Fondateur par une ferveur religieuse plus intense, un zèle plus
efficace et une vie de famille plus intime, ne constitue pas une rupture avec le
temps du F. Léonida. 

Les deux premières circulaires du F. Charles-Raphaël traitant du zèle et de la
vie de famille paraissent classiques mais un changement de ton intervient avec la
circulaire du 8 décembre 1960 sur les Règles Communes, qui viennent d’être re-
fondues. Dans la partie qui traite de « Nos traditions à conserver » (p. 501-504) le
F. Charles-Raphaël reformule l’esprit de la Congrégation en rappelant que : « il y
eut, chez lui (Champagnat), en tout premier lieu, un souci apostolique » et que si
« la pensée de fonder un institut religieux a suivi presque immédiatement » elle
n’a pas été première. Aussi « c’est dans ces deux directions qu’il faut chercher ce
qui est essentiel dans l’œuvre du Bx Fondateur ». De tels propos sont franchement
nouveaux car, depuis le F. Jean-Baptiste, il était acquis que la vie religieuse était

171 Circulaires, t. XX, p 91-118. Circulaire du 8 décembre 1948.
172 Circulaires, t. XXII, p 5-76. Circulaire du 24 mai 1957.
173 Circulaires, t. XXII, p 322-358. Circulaire du 24 mai 1959.
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première et le zèle second. Nous avons d’ailleurs vu combien, de 1903 à 1946,
l’apostolat est généralement conçu comme subordonné à la régularité. 

Cette même partie de la circulaire apporte une autre nouveauté de taille par le
titre  : «  Spiritualité qu’il propose aux frères  » qui est, à ma connaissance, le
premier emploi officiel du mot « spiritualité ». Et la définition qui suit ce titre est
loin d’être banale car le F. Charles-Raphaël y rappelle que « la vie des frères doit
être imprégnée de l’esprit marial » c’est-à-dire les vertus de Nazareth : humilité,
simplicité, modestie qui sont en rapport avec notre genre de vie et notre apostolat.
Jointe à l’esprit de famille, cette définition de la spiritualité mariste réunifie autour
de l’esprit de Nazareth, plutôt développé par le P. Colin que par le P. Champagnat,
un esprit mariste qui isolait trop souvent l’apostolat de la vie religieuse. Par ce
texte bref le F. Charles-Raphaël se révèle un profond connaisseur de la spiritualité
mariste et probablement le premier à la formuler en termes nouveaux, après une
longue période de répétitions plus ou moins heureuses.

L’ouverture du concile en 1962 a cassé en deux le généralat du F. Charles-
Raphaël et, en 1963-64, il donne une grande circulaire en quatre parties au titre
surprenant : « Conservation et accroissement de l’Institut ». Elle paraît singulièrement
décalée, et pour tout dire conservatrice, en une période où les événements
conciliaires bouleversent le paysage religieux. Mais il faut la voir comme la
volonté, chez un supérieur responsable, de faire face à une exaltation qui menace
de tout emporter. La circulaire du 1er mai 1965 sur « La Fidélité à l’esprit de notre
vocation et loi de l’adaptation » a, en tout cas, cette préoccupation puisque son
titre même évoque la nécessité de concilier fidélité et changement. Sa troisième
partie (p. 278…) tente de donner, pour le chapitre général qui se profile, des
normes sur ce qui doit demeurer et ce qui doit être changé.

Jusqu’en 1946, avec bien des nuances et des différences de sensibilités, les cir-
culaires demeurent dans l’axe défini par les F. Louis-Marie et Jean-Baptiste. Le F.
Léonida manifeste, non sans hésitations, la nécessité d’affronter, avec un esprit
nouveau, des problèmes de fond. Avec le F. Charles-Raphaël s’impose l’idée
d’une réforme qui n’aura pas le temps de s’exprimer vraiment. Il n’est cependant
pas négligeable de constater que l’institut commence sa mutation avant le concile
et que l’effort pour penser ce changement vient d’ un ancien maître de second no-
viciat.
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174 Chapitre XIV, 1° partie, article 4.
175 Constitutions de 1854, première partie, chapitre XIV, 2° section traitant des moyens à prendre

pour conserver l’institut, article 4. 
176 Circulaires, t. IX, p 222. Circulaire du 25 décembre 1897.

14. 

LE SECOND NOVICIAT. 
ETABLIR UNE ÉCOLE DE SPIRITUALITÉ ? 

Les Règles du gouvernement174 sur le noviciat et les qualités du maître des
novices 175 prévoyaient déjà en 1854 un second noviciat de 6 mois « pour s’instruire
plus parfaitement des devoirs de la vie religieuse, pour se retremper dans la piété et
pour se former particulièrement aux vertus solides ». Il y avait eu quelques essais de
second noviciat sans lendemains du temps du F. Jean-Baptiste et cette institution ne
sera véritablement fondée que dans les toutes dernières années du XIX° siècle. 

Une école des cadres de l’Institut

Le compte–rendu de son inauguration176 le 24 octobre 1897 dans la maison de
retraite Sainte Marie (Clos Chaurand) à St Genis-Laval est l’occasion pour le F.
Théophane de tenir un discours-programme, inspiré des constitutions de 1854
mais aussi de l’apôtre St Paul, invitant les seconds novices à se perfectionner
« dans la science des saints » par une connaissance plus intime de l’esprit de Jé-
sus-Christ, de Marie et du Fondateur. Et il conclut : 

« Alors, remplis et animés de l’esprit de Jésus et de Marie, retraçant leurs vertus
dans toute votre conduite, et vous montrant ainsi les vrais disciples et les dignes
enfants du Vénérable Père Champagnat, vous pourrez vous présenter à vos Frères
comme ses copies vivantes et leur dire : soyez nos imitateurs ». 

Pour réaliser ce programme hautement spirituel les frères disposent d’une bi-
bliothèque « dans laquelle vous trouverez tous les livres qui sont propres à notre
institut ». Et leur formation sera complétée par des conférences. 
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La circulaire du 2 juin 1899177 rend compte de la clôture des exercices de la 2°
session du Second Noviciat suivie par trente-trois frères du 15 octobre 1898 au 26
mars 1899 sous la direction du P. Petit s.j. et du F. Augustalis, directeur du
pensionnat de Chagny, récemment devenu assistant. Le même volume évoque la
session suivante178 du 15 octobre 1899 (p. 554) au 8 avril 1900, suivie par 35
frères sous la direction du P. Petit et du F. Flamien « de la maison d’Aubenas ». Le
discours de ton guerrier d’un second novice, rapporté par la circulaire, donne une
certaine idée du programme suivi  : «  Nous avons fouillé dans les livres et les
circulaires qui sont pour notre institut comme autant de chefs d’œuvre, et nous y
avons trouvé d’inappréciables trésors ». Les seconds novices ont aussi exécuté des
travaux personnels et collectifs sur des « sujets de longue haleine ». 

La clôture des exercices du 15 octobre 1900 au 13 mars 1901179, suivis par
vingt-neuf frères sous les deux mêmes directeurs, précise la formation mariste
suivie  : Vie du P. Champagnat, livres du F. Jean-Baptiste, «  les immortelles
circulaires du F. Louis-Marie » d’où sont tirés des travaux écrits communs. Le 23
mars 1902 c’est la clôture de la session suivante180, suivie par vingt-trois frères,
qui a le mérite de décrire avec précision le contenu d’un cahier in quarto
lithographié contenant en 214 pages « trente sept sujets ascétiques et pédagogiques
traités in extenso ». La clôture du 15 avril 1903181 (vingt sept grands novices) revêt
une importance toute particulière au moment où la dissolution de l’institut en
France est fatale. Le compte-rendu insiste sur l’importance de la direction
spirituelle pour mieux se connaître et se réformer. Surtout, il évoque l’enseignement
du P. Petit : « Pendant près de trois mois il nous a mis à l’école de Jésus-Christ et
de son Cœur adorable », puis il a donné des conférences sur la grâce, les vertus,
la perfection, les exercices de chaque jour, la réforme des facultés naturelles.
C’est le F. Flamien qui a assuré la direction de ce qui concerne l’institut. 

Le second noviciat reprend à Grugliasco du 17 septembre 1905 au 11 mars
1906182. Le P. Hanrion, Mariste, et le F. Augustalis ont remplacé le P. Petit et le F.
Flamien. La réunion de frères venant de divers points de la planète n’a pas été
simple, et il faut attendre le 1° octobre pour que l’effectif soit à peu près complet.
Le compte-rendu synthétise l’enseignement christologique du P. Hanrion. Le F.
Augustalis a traité de la mariologie et de l’histoire de l’institut, sans oublier le F.
François et en insistant particulièrement sur le F. Louis-Marie « qui nous a laissé
des circulaires qu’un Père de l’Eglise aurait pu signer ». 

Ensuite, les circulaires ne parlent plus guère du second noviciat, le sujet étant
désormais du domaine du Bulletin de l’institut (1909…). Mais nous avons une

177 Circulaires, t. IX, p 415. Circulaire du 2 juin 1899.
178 Circulaires, t. IX, p 554. Circulaire du 10 mai 1902.
179 Circulaires, t. X, p 31. Circulaire du 18 mai 1901.
180 Circulaires, t. X, p 159. Circulaire du 10 mai 1902.
181 Circulaires, t. X, p 329. Circulaire du 21 juin 1903.
182 Circulaires, t. XI, p 14. Circulaire du 30 mai 1906.
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idée assez précise de la théorie et de la pratique de cette institution qui, en peu
d’années, devient une véritable école des cadres de la congrégation à un moment
où le vœu de stabilité ne paraît plus suffisant : au dévouement à l’institut jusqu’à
l’héroïsme il faut joindre une solide formation pour résister aux assauts d’un
monde agressif. 

Dans le volume VI/ de son Histoire de l’institut, le F. Marie-Nicet confirme les
données précédentes et leur apporte quelques précisions : 

« Fondé en 1897 le Second Noviciat ou grand noviciat, qui devait durer six
mois, reçut d’abord les membres les plus marquants de l’Institut –directeurs et
grands professeurs – venus de toutes les provinces pour se retremper dans l’esprit
de foi, de prière, de recueillement et d’humilité. Ces exercices bienfaisants furent
interrompus en 1903 par la persécution et la débâcle des œuvres en France. On
les reprit à Grugliasco, d’une façon un peu sommaire en 1906 mais ils n’eurent
pas lieu en 1907, tant à cause du grand mouvement du chapitre général que du
manque de place et d’organisation de la nouvelle maison-mère ». 

Du 23 août 1908 au 2 février 1909 se déroule une session pour quarante
grands novices sous la direction du F. Paul-Marie, ancien provincial d’Espagne. Le
F. Marie-Nicet donne leur province d’origine (mais pas nécessairement leur natio-
nalité) : huit du Canada et USA ; cinq de Constantinople, quatre de Belgique et du
Nord ; trois du Brésil central, deux d’Espagne ; deux de Chine et du Mexique ; un
de Colombie et de Syrie et enfin, « neuf ou dix sécularisés de France ». Pour le F.
Marie-Nicet, qui a fait partie de cette session, une vingtaine d’entre eux sont « des
religieux très méritants » que les supérieurs désirent promouvoir à des postes im-
portants. Et en effet il mentionne: 

Un historique, un peu approximatif mais intéressant, réalisé en 1964 par les
grandes novices, rappelle les aléas et l’esprit de cette institution183 :

F. Marie-Odulphe : futur assistant

F. Antonin : futur provincial de Chine

F. Louis-Marie : futur économe général

F. Gaëtan : futur provincial d’Aubenas

F. Joseph Philomène et Joseph Félix : futurs provinciaux de St Genis-Laval

F. Louis-Patrice : futur fondateur en Rhodésie

F. Henri Emile et Marie-Anicetus : futurs maîtres des novices…

183 Bulletin de l´Institut, t. XXVI, n° 194, p 180, avril 1964.



Saint-Quentin-Fallavier

Saint-Genis-Laval

Grugliasco
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37. FONCTIONNEMENT DES SECONDS NOVICIATS DE 1897 À 1942

?

33

33,39,23,27

40

2 sessions annuelles

1 session: 6f./3 mois

aucune session

3 sessiones

session plus courte

37 sessiones

11 sessiones

1897-1898

1898-1899

1899-1903

1905-1906

1907

1908-1909

1909-1910

1910-1912

1912-1913

1913-1916

1917

1920-1939

1940

1942

1918

1919

1920

Source : André Lanfrey. Synthèse d’après le Bulletin de l´Institut, n° 194 p. 180 avril 1964, tome XXVI.
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Quoique les intentions du F. Théophane aient été
fort claires sur la finalité et le fonctionnement de
cette œuvre de formation continue, les circonstances
ont imposé bien des accommodements. D’ailleurs
la fonction de directeur du second noviciat n’a com-
mencé à être fermement établie qu’avec le F. Marie-
Odulphe à partir de 1910. Et celui-ci rappelle en
1920 que « pendant et après la guerre on a réduit le
Second Noviciat à trois ou quatre mois afin de
fournir à un plus grand nombre de frères démobilisés
l’avantage de se retremper dans la vie intérieure
avant de reprendre leurs travaux apostoliques  ».
Enfin, une modification du sens du vœu de stabilité
va aussi avoir de grands effets. 

Vœu de stabilité 
et second noviciat

Au chapitre de 1907 le F. Stratonique a provoqué
un débat « concernant l’appel des Frères profès au
vœu de stabilité » : 

«  Rome voudrait, paraît-il, que tous les frères
fussent admis à ce vœu après 10 ans de profession
des vœux perpétuels pourvu toutefois qu’ils y aient
été appelés par décision du conseil Général après
proposition du Conseil provincial conformément à
l’article 61 des constitutions. Le St Siège n’admettrait
pas ce qu’il considère comme une catégorie privilé-
giée ». 

L’usage du conditionnel montre la réticence du
rédacteur, et certainement de la majorité, vis-à-vis
de la volonté romaine. Aussi «ce simple échange de
vues se termine sans l’expression d’aucun vœu  »
mais, discrètement, le Conseil Général va accepter
d’élargir l’élite, le second noviciat devenant l’anti-
chambre du vœu de stabilité. 

Au chapitre de 1920 : 
une charte du second noviciat

Le F. Marie-Odulphe y propose un chapitre com-
plémentaire au Directoire qui est un manifeste parti-
culièrement élevé de la spiritualité mariste, se situant

F. Michaëlis

F. Agustalis

F. Flamien

F. Paul-Marie

F.  Marie-
Odulphe

F. Avit

F. Charles- 
Raphaël
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dans la ligne des constitutions de 1854 et du programme dressé par le F.
Théophane en 1897. Il vaut la peine de le citer largement.

Art. 1. Le but du second Noviciat est de fournir aux frères profès per-
pétuels, un moyen de se retremper dans la piété, de s’instruire plus
exactement des devoirs de la vie religieuse et de se former plus par-
faitement aux vertus solides.

[…]

Art. 7. Le programme spirituel théorique et pratique du Grand
Noviciat tracé à l’art. 1, se résume en trois points. En premier lieu se
retremper dans la piété. […] Pour la pratique, ce qui doit dominer
chez le Grand Novice, c’est un ardent, un insatiable désir de
converser, même sans interruption, avec Dieu.

Art. 8. En second lieu, il s’instruira plus parfaitement des devoirs de
la vie religieuse, spécialement de la nature, des obligations et des
avantages des vœux et des Règles […] se préparant ainsi à devenir
dans sa Province un modèle et un défenseur de la Régularité.

Art. 12. Du Second Noviciat, devenu ainsi une « École du Cœur » le
Grand Novice devra sortir tout embrasé pour le salut des âmes.
Comme de nombreuses taches ont pu jusque-là souiller la pureté de
son zèle, il faudra les découvrir par l’examen et la sincérité du cœur
afin que l’or précieux de son apostolat futur n’ait plus aucun mélange
et que le feu si pur de l’amour divin seul embrase son âme »...

Art. 14. En résumé, s’efforcer de devenir homme de prière, de règle
et de solide vertu : voilà la fin spéciale, le but prochain du Second
Noviciat.[…] Au Second Noviciat on fait son avenir, son éternité.

Art. 15. La durée du Second Noviciat est de cinq mois. Il y aura gé-
néralement deux périodes par an : la première, du 20 février au di-
manche le plus proche du 20 juillet, la seconde du 20 août au
dimanche le plus proche du 20 janvier. Une retraite de huit jours
aura lieu une semaine ou deux après l’ouverture de chaque période
et un triduum vers la fin.

Art. 16. Le frère directeur du Second Noviciat possèdera à un degré
éminent les qualités requises du Maître des Novices. En outre, il est
nécessaire qu’il ait acquis une culture générale et des connaissances
pédagogiques et religieuses largement développées ; il sera plein de
l’esprit de l’Institut, très expérimenté dans les voies spirituelles et
dans le gouvernement des religieux.

Le chapitre entérine à l’unanimité ce chapitre comprenant plusieurs
volets : 

Mystique  : école de sainteté, religion du cœur, âme embrasée par
l’amour divin, présence de Dieu, combat spirituel. 
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Ascétique : vertus solides, renoncement, prière.

Institutionnel : la règle, l’obéissance, indifférence pour les emplois…

Apostolique ; vers les jeunes frères et les jeunes gens. 

C’est, ni plus ni moins, un projet d’école de spiritualité mariste. Mais un pro-
gramme si élevé conviendra-t-il à un grand nombre de frères, d’autant que la
durée de ce ressourcement est prévue fort courte ? En tout cas, le système sera
appliqué durant tout l’entre-deux-guerres mais dans un esprit d’élitisme modéré. 

Le F. Avit : règle vivante

On peut peut-être parler d’un âge d’or du second noviciat de 1920 à 1939,
années marquées par la très grande stabilité de son directeur : le F. Avit. Sa notice
nécrologique184 dépasse le ton édifiant de ce genre littéraire et donne sur lui des
renseignements précieux. Né en 1871 dans les Alpes Maritimes il entre au collège
de Digoin en 1884185. En 1896, à l’âge de dix-neuf ans, il part à Beyrouth, certai-
nement pour échapper au service militaire. Il y restera jusqu’en 1911, d’abord
comme professeur puis prestigieux directeur de collège. Son biographe souligne
ses grandes qualités : travail, fermeté… mais aussi ses gros défauts. Son second
noviciat en 1911-12 est pour lui l’occasion d’une véritable conversion : 

184 Notices Biographiques, t. VII, (1954-1958), n° 176, p 124.
185 La chronologie de sa vêture et de ses premiers emplois dans la province de Varennes paraît peu

fiable. 

38. Groupe 
de seconds
novices sous 
le patronage 
de “N. D. du
Bon Conseil”,
en 1930.
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«  Il se reproche des excès de mortifications extérieures sans doute, mais
surtout un ton impérieux et cassant, une certaine hauteur, teintée de dédain
parfois, à l’égard de personnes moins favorisées de dons naturels : cette opiniâtreté
dans les idées qui ne supportait guère les opinions des autres ; cette intransigeance,
cette rigueur plus capable d’éloigner les âmes que de les gagner à Dieu. […] Cette
revue approfondie de ses défauts de caractère et des déformations qui ont entaché
jusque-là son activité, va être le point de départ d’une restauration morale et
d’une transformation qu’il veut complète, d’un vigoureux élan pour triompher
avec une absolue confiance en Dieu et une inlassable espérance, de ce qu’il
appelle ses « vieilles servitudes.»

Il remplace le F. Marie-Odulphe à la première session du second noviciat de
1912 mais fait ensuite des études de philosophie à l’université de Fribourg, avant
de devenir directeur du scolasticat de la province de St Genis-Laval à St Gingolph,
en Suisse. Un cancer, traité au radium, affecte alors sa santé et lui évite peut-être
la mobilisation. Enfin, de 1920 à 1938, de quarante-neuf à cinquante-sept ans, il
va diriger trente sept sessions du grand noviciat où passeront 1100 frères. 

Sa conversion de 1911 a sans doute réformé son caractère mais son biographe
nous décrit sa spiritualité comme fondée sur l’esprit de sacrifice, un amour de la
règle poussé jusqu’à la pratique des moindres détails, un esprit de piété fondé sur
l’eucharistie, la dévotion à la Passion, à Marie et tout particulièrement à St Joseph.
Il exalte aussi son affabilité et son esprit de service. Mais ses anciens novices, qui
le vénèrent comme un saint, l’estiment plus qu’ils ne l’aiment. Il représente en sa
personne l’idéal du Frère Mariste selon les frères stables de sa génération. En
outre, il accède à la fonction de maître des grands novices au moment où se fait
jour chez les frères un esprit différent forgé par la guerre et les changements
qu’elle a occasionnés. 

Avec le F. Marie-Odulphe d’abord, puis le long directorat du F. Avit, la
fonction de directeur du second noviciat, quoique non prévue par les constitutions,
fait de son titulaire une sorte d’assistant officieux, et du second noviciat une pièce
centrale de la formation continue de l’institut. En tout cas, les grands novices de
1964 tirent un bilan statistique intéressant de ces sessions : 

St Genis-Laval : 1897-1903/ 6 sessions et 174 frères

Grugliasco : 1905-1920/ 514 frères

Grugliasco : 1920-1939/ 37 sessions vraisemblablement d’une
trentaine de frères soit plus ou moins 1100 Frères. 

La biographie du F. Charles Raphaël186 nous donne quelques précisions sur le
fonctionnement du second noviciat durant l’entre-deux guerres. Depuis le 20
août 1920 jusqu’en 1927 le F. Avit aurait animé une douzaine de sessions avec
l’aide du F. Amphiloque, ancien maître des novices et ancien provincial de Syrie,

186 F. Paul Sester, Frère Charles-Raphaël, (Jean Ergen 1900-1984) 8° supérieur général de l’institut
des Frères Maristes, Rome, 1988, 102 p. 
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puis sans adjoint jusqu’à l’arrivée du F. Charles-Raphaël comme sous-maître en
février 1935. A cette date, deux Pères Maristes, Roguin et Lambezat, sont attachés
à l’œuvre. Le F. Charles-Raphaël, alors profès perpétuel depuis 1926, a lui-même
fait son second noviciat très jeune (trente-trois ans) du 20 février au 20 juillet
1933. Le groupe est alors de trente-neuf grands novices venant de dix-sept
provinces réparties sur les cinq continents. 

Le F. Charles-Raphaël : discrètement réformateur

Ayant émis son vœu de stabilité le 20 août 1936, juste dix ans après ses vœux
perpétuels, le F. Charles Raphaël est nommé maître des grands novices le 15
juillet 1938. Mais à cause de la guerre il ne dirigera que deux sessions et sera
nommé ,en août 1939, directeur de Grugliasco  ; puis en décembre 1941 il
devient visiteur des maisons de formation d’Italie constituées en district. 

D’après le F. Paul Sester187 il apportait «  la souplesse en face d’une certaine
rigidité […] la compréhension et la raison dans une régularité plus ou moins
formaliste […] la science pédagogique dans la catéchèse traditionnelle, […] enfin
l’apostolat considéré comme moyen de sanctification tout autant que la sévère as-
cèse ». 

Comme les supérieurs tiennent beaucoup à cette œuvre du second noviciat,
ils tentent de la relancer à Saint Quentin Fallavier avec le F. Avit qui dirige une
session du 14 septembre 1942 au 2 février 1943. Aussitôt la guerre finie, F.
Charles-Raphaël est convoqué à St Genis Laval en juin 1945 et se retrouve à St
Quentin Fallavier le 20 août 1945 pour ouvrir la 64° session du second noviciat. 

Multiplication des seconds noviciats

A partir de 1945 on peut parler d’un nouvel âge du second noviciat marqué
par la diversification des lieux et des langues. L’existence d’un second noviciat
unique de langue véhiculaire française, de plus installé dans la même maison que
le conseil général, est devenue inopportune. St Quentin Fallavier, qui a recommencé
à fonctionner, sous la direction du F. Charles-Raphaël puis du F. Régis-Aimé,
passe un temps aux provinces hispaniques. En 1953 y sera institué un second
noviciat de neuf mois sous la direction du F. Henri Noé (Marcel Colin) tandis que
le second noviciat classique sera organisé à St Paul-Trois-Châteaux sous la
direction des F. Fernando-Luis et Joseph Gaudence. 

187 F. Paul Sester, Frère Charles-Raphaël, (Jean Ergen 1900-1984) 8° supérieur général de l’institut
des Frères Maristes, Rome, 1988, p 33.
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De 1947 à 1958 le second noviciat de Grugliasco est reconstitué, sous la
direction du F. Charles-Raphaël d’abord, puis des F. Fernando-Luis, Juan Maria,
Fabiàn Gregorio, accueillant surtout les frères de langue espagnole. De ce fait, la
congrégation dispose pour la première fois de deux seconds noviciats. Ensuite le
second noviciat hispanique fonctionnera en Espagne à Siguënza. En 1956 un
second noviciat est établi pour peu de temps à Campinas, au Brésil, sous la
direction des F. Roque Maria, futur assistant, et du F. André Cerise. Enfin, un autre,
de langue anglaise, est créé en Suisse à Fribourg en 1962. 

A cette date fonctionnent donc quatre seconds noviciats classiques correspondant
aux quatre grandes aires linguistiques de la congrégation, destinés à tous les frères
profès, un second noviciat spécifique plus élitiste et très international continuant
à St Quentin-Fallavier la tradition d’avant 1914. 

L’institut a donc réussi à concilier élitisme et élargissement de la stabilité tout
en assumant tardivement une conception multiculturelle de la congrégation. Les
seconds novices de 1964 évaluent à 4358 le nombre des frères ayant passé par un
second noviciat depuis les origines. A la même date Saint-Quentin a vu passer
993 Frères et Saint-Paul-Trois-Châteaux, 637.
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188 Bulletin de l´Institut, t. XXIII, n° 170, avril 1958, p 126; T. 23, n° 175, juillet 1959.
189 Bulletin de l´Institut, t. XXV, n° 185, janvier 1962, p 36.
190 Bulletin de l´Institut, t. XXV, n° 185, janvier 1962, p 33.

15. 

VERS UNE FORMATION 
PLUS EXIGEANTE

Dans les années 1955 la formation continue par les seconds noviciats ne suffit
plus et il faut désormais lui ajouter un échelon supérieur. Ce sentiment est partagé
par d’autres congrégations similaires puisque l’institut Jesus Magister est établi à
l’université du Latran pour les congrégations laïcales. A sa première rentrée, le 21
octobre 1957, participent neuf FEC, onze Maristes et un Marianiste. Les cours de
cette première année ne sont qu’une préparation à la formation universitaire pro-
prement dite, prévue pour octobre 58 et répartie sur trois ans, comprenant
théologie, Ecriture sainte, droit canonique, pédagogie, catéchistique188. 

En 1961-62, l’Institut pontifical Jesus Magister comptera cent vingt-quatre
étudiants appartenant à dix congrégations et à vingt-six nations différentes, le
collège international mariste de Jesus Magister comprenant alors trente-six frères :
seize en première année, cinq en seconde, six en troisième, quatre en quatrième
soit environ le quart du total des étudiants de l’Institut Pontifical tandis que cinq
autres frères fréquentent diverses universités pontificales. Ces frères proviennent
de vingt et une provinces et leur âge s’échelonne de dix-huit à quarante-deux
ans189. 

L’année de spiritualité

Le 15 octobre 1961 est créée à Rome l’année de spiritualité190 en continuité
avec le noviciat de neuf mois de St Quentin, dont le directeur reste le F. Henri
Noé (Marcel Colin). Elle rassemble seize frères de vingt-cinq à quarante ans venus
de dix pays, surtout d’Amérique latine. Dans son discours inaugural, comme
autrefois le F. Théophane et le F. Marie-Odulphe, le F. Henri-Noé formule un pro-
gramme ambitieux : 



Le B.I.191 nous apprend qu’en fin d’année chacun des frères, après une étude
approfondie des livres de l’institut « où l’on découvre des richesses parfois insoup-
çonnées » a rédigé une thèse « sur un des multiples aspects de la sainteté de notre
Bienheureux Fondateur  »  192. Le F. Marcel Colin dirigera l’année de spiritualité
jusqu’en 1964, date à laquelle il est élu provincial de St Genis-Laval193.

191 Bulletin de l´Institut, t. XXV, n° 186, avril 1962, p 110.
192 Un résumé succinct de chacune des thèses est donné dans le Bulletin. 
193 Bulletin de l´Institut, t. XXVI, n° 195, juillet 1964, p 226-227.
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« Il est bon d’établir un pensoir mariste car notre apostolat si délicat, notre dé-
veloppement mondial, exigent de plus en plus, une vie dominée par l’esprit et
non absorbée par les besoins immédiats ». […] Cette œuvre n’est pas un second
noviciat proprement dit ni un Jesus Magister en raccourci mais un centre d’étude
de notre vie spirituelle donnant des «  notions justes et vastes, dynamiques et
sûres, assimilables et vivantes, un essai loyal de pensée sincèrement mariste ». 

Le corps professoral est de haute qualité :
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39. UN CORPS PROFESSORAL DE HAUTE QUALITÉ

F. Alessandro fms Droit canon

R.P. Evode prof à J.M. franciscain Ecriture Sainte

P. Wladimir prof au Latran et J.M. Théologie dogmatique
Boublik

F. Marcel Colin : fms ascétique mariste 
et les vœux

R.P. Patrick s.m., prof de sociologie Mariologie
Corcoran au Latran :

R.P. Bernard Rédemptoriste Théologie morale
Häring 

F. Sébastiani,. ancien A.G Théologie 
de l’état religieux

R.P. Louis Marie o.m.i. Théologie ascétique
Simon 

Source : Bulletin de l´Institut, T. XXV, n° 185
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Sigüenza et l’Escorial

Sur le second noviciat de langue espagnole, nous disposons d’une bonne do-
cumentation grâce à la biographie du F. Basilio Rueda194. Il s’est ouvert
provisoirement à Sigüenza le 10 janvier 1965 sous la direction du F. Nicolàs
Ramirez. Le F. Basilio y arrive comme sous-maître en avril et y prononce son vœu
de stabilité en mai. Dès la seconde session, qui débute en juillet, il devient maître
des grands novices. Les supérieurs l’ont choisi parce qu’ «  il remplissait les
conditions de cette période conciliaire : ouverture aux temps nouveaux, rénovation
et adaptation de la vie religieuse, en un mot : aggiornamento ». 

Dès le 6 janvier 1966 le second noviciat est transféré à L’Escorial et c’est là que
le F. Basilio donne sa pleine mesure, établissant «  une méthodologie plus
dynamique  : cercles d’études, panels, enquêtes, audiovisuel  »… De nouveaux
sujets apparaissent : sexualité, affectivité et vie consacrée, maturité humaine, pro-
blèmes sociaux…Mais il n’aura le temps de diriger que cinq sessions pour une
centaine de frères au total : délégué de sa province au chapitre général de 1967,
il y est élu supérieur général le 24 septembre. C’est la seconde fois qu’un maître
de second noviciat devient supérieur général, mais la première qu’un frère passe
directement de la première à la seconde fonction. Ce fait est dû à la personnalité
exceptionnelle du F. Basilio mais aussi à la mutation générée par le concile. 

194 Fr. José, Flores, «  Chepo  », Lumière et flammes d’une vie. Frère Basilio Rueda, traduit de
l’espagnol par le F. Gabriel Michel, sans mention d’année ni d’éditeur, ch. XVII, p 121-133. 

40. Cours de
Spiritualité 
à l’Escorial
(Madrid), 
1964.
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Des seconds noviciats aux centres de spiritualité

Aussi, se profile une autre époque de la formation continue  : le Bulletin de
l’institut195 note qu’à cause du chapitre, en 1968 seul fonctionne le noviciat de
Fribourg. Même si une reprise des activités est annoncée, la formule traditionnelle
semble condamnée. 

Le tome XXIX du Bulletin de l´Institut n’accorde d’ailleurs plus guère d’attention
aux seconds noviciats mais le terme « centre de spiritualité » remplace celui de
« second noviciat ». Le n° 211196 en juillet 1970 présente des photos des membres
des «  Centres de formation supérieure  » de l’année 1969-70 fort significatives
d’une évolution en cours. Les frères du Centre Champagnat, nouveau nom de
l’année de spiritualité, ainsi que ceux de Fribourg et Saint Paul sont presque tous
en civil. Sur la photo de Jesus magister seulement un tiers des frères sont en civil
et à l’Escorial (2 sessions) presque tous les frères sont en soutane. Dans la
pratique, la continuité avec les seconds noviciats est certainement forte mais le

195 Bulletin de l´Institut, t. XXVIII, n° 208, mai 1968, p 79.
196 Bulletin de l´Institut, t. XXIX, n° 211, juillet 1970, p 77.
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changement de nom signifie plus qu’une nouvelle étiquette : un esprit nouveau
dans un contexte bouleversé. Disons en guise de conclusion que, vers 1970,
s’arrête l’histoire des seconds noviciats générés par les décisions de 1920. 

Vie dans les seconds noviciats

Tentons à présent une approche moins chronologique et plus systématiquement
qualitative en nous servant de la biographie du F. Charles-Raphaël197 qui nous
donne quelques renseignements sur le fonctionnement du temps du F. Avit. A
l’arrivée on remettait au maître des novices montres et portefeuilles et les emplois
étaient distribués. Le jeu de boules était obligatoire. Au cours de la session, chaque
grand novice était soumis à la pratique du « miroir » : il recevait la liste écrite de ses
défauts rédigée par ses confrères. Tout cela était coupé de quelques jours de congé
accordés par le supérieur général. Il ne semble pas que les grands novices aient été
alors astreints, comme au début, à des travaux personnels sur l’institut. 

En tout cas, bien avant la fin de la direction du F. Avit, ce système a paru
dépassé et son remplacement par le F. Charles Raphaël à la veille de la guerre
paraît dû à la nécessité de rajeunir un cadre vieilli : né en 1871 le F. Avit était spi-
rituellement un homme du XIX° siècle. Et un témoin cité par le F. Paul Sester198

émet un diagnostic sévère: « Il devenait urgent de remédier à une conception à
base de contrainte, de rigorisme désuet, de spiritualité empreinte de crainte, de
déprime ». 

Le F. Charles Raphaël s’est donc employé à modifier l’esprit du second
noviciat mais avec prudence, face à des supérieurs quelque peu timorés : son bio-
graphe remarque suavement qu’il « allait jusqu’à satisfaire leur intention quand
bien même elle n’était pas toujours bien explicitée199 ». Il supprime donc la tonte
des cheveux, les promenades par trois « plus contraignantes que reposantes » et
« cette surveillance tâtillonne, créatrice d’hypocrisie ». Sur proposition des grands
novices le jeu de boules est remplacé par le volley ball. Et d’une manière générale
on apprécie la cordialité du nouveau maître des novices. 

Le carnet d’un grand novice de 1947200 donne une bonne idée de son ensei-
gnement : sur quatre-vingt conférences, quatorze consacrées à la christologie, no-
tamment la doctrine du corps mystique ; neuf sur la mariologie ; neuf sur la prière
et l’oraison  ; huit sur les vertus théologales, et, en fin de session, sept sur

197 F. Paul Sester, Frère Charles-Raphaël, (Jean Ergen 1900-1984) 8° supérieur général de l’institut
des Frères Maristes, Rome, 1988, p 49.

198 F. Paul Sester, Frère Charles-Raphaël, (Jean Ergen 1900-1984) 8° supérieur général de l’institut
des Frères Maristes, Rome, 1988, p. 50.

199 F. Paul Sester, Frère Charles-Raphaël, (Jean Ergen 1900-1984) 8° supérieur général de l’institut
des Frères Maristes, Rome, 1988, p 50.

200 F. Paul Sester, Frère Charles-Raphaël, (Jean Ergen 1900-1984) 8° supérieur général de l’institut
des Frères Maristes, Rome, 1988, p 53.
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l’apostolat. En outre, trois conférences sur l’homme et deux sur la joie paraissaient
nouvelles. Même si le F. Charles Raphaël n’a dirigé que peu de sessions201, par lui
est venu un style nouveau et, sans qu’il y paraisse trop, un esprit nouveau. 

Seconds noviciats et maturation spirituelle

Nous avons vu plus haut que le F. Avit, lors de son second noviciat en 1911,
s’était trouvé fort perturbé dans ses certitudes antérieures et porté à réformer sa
spiritualité. Nous avons une impression semblable avec le F. Charles Raphaël
chargé de prononcer le compte-rendu final de la session le 20 juillet 1934. Il y
évoque avec un humour certain le retour à un cadre monacal et les rites de la se-
maine : le lundi, l’étude de la vie du P. Champagnat ; le samedi les conférences

des (prêtres) missionnaires  ; le di-
manche le commentaire de la rè-
gle…Mais il souligne aussi l’ébran-
lement spirituel que pouvaient res-
sentir les grands novices et sans
doute lui-même : 

«  Voici qu’il aperçoit de fines
lézardes dans l’édifice de sa foi »…
Quant à la perfection mariste «  il
ne l’a jamais estimée très haut, pré-
cisément parce que c’était la sienne
et qu’il croyait la connaître ». Il en
découvre alors les splendeurs  :
« l’idéal se précise à ses yeux, grandit
démesurément au fur et à mesure
qu’il l’étudie de plus près » […] « il
comprend petit à petit que toutes
ses misères pourront lui servir d’éche-
lon pour atteindre à une plus haute
sainteté ». 

Combien de frères ont ressenti ce temps de noviciat comme celui de l’appro-
fondissement décrit ici ? En tout cas, les supérieurs, nous l’avons vu, ont considéré
le second noviciat comme une institution précieuse nécessaire à la cohésion du
corps des profès et source de conversion. 

Mais les comptes-rendus ne sont pas tous de cette qualité et évoquent souvent
comme résultat principal le désir de mieux pratiquer et faire pratiquer la règle. Et
même, celui de la 100° Session, à Saint-Quentin, du 20 août 1963 au 20 février
1964202 donne un peu l’idée de vacances dévotes et de tourisme pieux : 

201 Deux en 1938-39, trois en 1945-47 à St Quentin Fallavier, trois à Grugliasco jusqu’à 20 juillet
1948, moment de son élection comme assistant.

202 Il s’agit d’un noviciat de langue espagnole où sont représentées onze Provinces. 
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«  participation intense à la vie liturgique, fervente célébration du mois du
Rosaire, intérêt soutenu par la seconde Session du Concile œcuménique Vatican
II, sentire cum Ecclesia, pèlerinages aux Lieux Saints maristes, Hermitage, La
Valla, Marlhes, Le Rosey, vivantes reliques qui font vibrer les cœurs en évoquant
les temps héroïques de nos origines... Rappelons encore les jours de détente :
visite à Genève, à la Savoie et ses beaux paysages, à Hautecombe203 où l’on jouit
de la piété des offices bénédictins. Ars nous a vus prier devant le saint Curé; nous
sommes allés aussi nous prosterner devant l’image de Fourvière qui vit si souvent
notre Bienheureux Père Fondateur ». « La session s’est clôturée par la visite de la
Maison Généralice et par la contemplation des beautés de la Ville Eternelle. La
bénédiction du Souverain Pontife en a été le digne couronnement ».

A la même époque la 21ième session du Second Noviciat à St. Paul qui
rassemble des frères francophones de France, du Canada, d’Italie, du Brésil, de
Madagascar est d’un tout autre ton. Le R.P. Bonaventure, trappiste, a donné les
instructions et la direction spirituelle ; le R.P. Rondet, S.J., professeur à la Faculté
de théologie de Lyon, a brossé, en quatre conférences, un tableau de la mariologie
contemporaine, à travers l’activité de la Société Française d’Etudes Mariales. Le
R.P. Brunon, supérieur du Séminaire de Toulouse, exégète, a expliqué une
vingtaine de psaumes. Le C.F. Gildo et le C. F. Roque Maria sont intervenus sur
l’éducation et le Rév. Frère a donné une conférence sur l’avenir de l’Institut. Le
compte-rendu ne dit rien de travaux personnels des seconds novices ni de l’étude
des sources spirituelles maristes. 

En fait ces deux comptes-rendus sont complémentaires et les seconds noviciats
des années 1960 mêlent en effet temps de repos relatif, pérégrinations diverses,
intense vie liturgique et approfondissement spirituel. Un certain culte de l’ascèse
et de la règle paraît fortement atténué si l’on en croit ces comptes-rendus. 

Un bilan contrasté

La systématisation du second noviciat aurait donc entraîné une certaine
banalisation qui expliquerait le souci des supérieurs de créer un niveau supérieur,
plus proche de l’esprit qui avait présidé à la création du premier second noviciat
peu avant 1900. Il reste que bien des frères ont pu, en tant qu’adultes, aborder une
formation spirituelle et mariste un peu longue et disposer de temps pour des
travaux personnels. En outre, la multiplication des seconds noviciats a contribué à
l’émergence d’une élite intellectuelle et spirituelle dans la congrégation : chez les
formateurs dont un grand nombre deviennent ensuite supérieurs majeurs, mais
chez des frères moins en vue qui ont pu, vers la quarantaine, profiter d’un moment
de ressourcement durable et se préparer à des tâches de formation ou de direction. 

Il faut néanmoins constater un paradoxe : alors qu’en 1903, dans un institut où
le second noviciat n’a pas eu le temps de modifier en profondeur la tradition an-

203 Abbaye bénédictine.
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térieure, le corps des profès et des stables manifestera une belle résistance, dans
les années 1960-70 ce corps, apparemment beaucoup mieux formé, se révélera
plus fragile. 

Une part de l’explication nous semble d’ordre spirituel et culturel : alors qu’en
1903 la vie spirituelle est encore très ascétique et communautariste, vers 1960 on
est passé à une conception plus évangélique, plus liturgique, plus individuelle de
la vie spirituelle. Et puis, le second noviciat compense-t-il une formation initiale
trop élémentaire et peu entretenue ensuite, qui n’a pas permis à beaucoup de
frères de parvenir à une maturité spirituelle suffisante pour profiter de ce second
temps de formation ? Combien de frères abordent le temps du second noviciat en
état d’enfance spirituelle au mauvais sens de l’expression ? 

Faut-il donc poser l’hypothèse que la congrégation a fonctionné trop longtemps
sur deux schémas de formation successifs et mal coordonnés entre eux  : une
masse de candidats trop jeunes, vite formés et vite employés, en laissant au temps
le soin de décanter les éléments plus solides ou plus conformes, avant de procéder
enfin à une formation plus authentique mais somme toute assez courte et ne
pouvant bénéficier qu’à des hommes assez mûrs pour en profiter ? C’est là que
prend toute sa pertinence la remarque de la commission de la formation du
chapitre de 1932 : « La congrégation donne l’impression d’une armée fatiguée ; il
est temps qu’elle prenne du repos en restreignant ses conquêtes, son extension
devenue trop rapide ». 

C’est exactement le problème de fond : l’institut ne sait pas ralentir la croissance
de ses oeuvres pour accéder à une consistance interne plus ferme que lui
procurerait une formation initiale plus soignée et mieux articulée à une formation
continue. A partir de 1932 chaque chapitre général se désolera de la faible persé-
vérance, mais la cause interne de ce problème n’est pas véritablement affrontée.

Il y a aussi le problème du personnel formateur  : il me semble clair que de
1920 à 1938 les supérieurs nomment et maintiennent en place un F. Avit qui
garde contre vents et marées un style de noviciat qui correspond de moins en
moins à la culture des frères, et de ce fait perd une partie de sa crédibilité
spirituelle : c’est un saint, mais il n’est guère imitable. Et il a fallu beaucoup de
doigté au F. Charles-Raphaël pour donner au second noviciat un style moins
contraignant. En fait c’est après le chapitre de 1958 et le concile que la situation
se débloque franchement. 

La règle comme substitut de la spiritualité

Les formateurs de noviciat ou de second noviciat étaient tous des hommes
profondément spirituels. Mais l’espèce de culte de la règle qui transparaît dans le
projet de 1920 et maint autre texte laisse deviner une spiritualité qui leur fait
considérer que le salut est dans une institution constituée une fois pour toutes et
comme le reflet du monde céleste immobile et intangible. D’où chez les plus
extrêmes – et les plus cohérents - un culte exacerbé de la règle et une horreur du
changement. Il est vrai que des formateurs tels que le F. Charles Raphaël évitent
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des situations de rupture du système en compensant ce qu’il a de rigide par des
réformes de détail, des qualités personnelles et une indulgente charité. Mais ce
n’est au fond qu’une différence de style. Le second noviciat de l’entre-deux
guerres est un haut lieu de l’esprit spiritualité-structure avec ses richesses mais
aussi un réel immobilisme. 

Une école de spiritualité quand même ?

La lecture de la circulaire sur la fidélité du R.F. Basilio m’invite cependant à
nuancer l’image précédente du seconde noviciat car bien des témoignages des
frères font figurer le second noviciat parmi « les temps forts de prière et de grâce
offerts ou recherchés » (p. 415) tels que retraites, expériences en milieu Focolarini
ou du renouveau charismatique… ayant servi à franchir les écueils de l’âge mûr.
Dix témoignages sur les vingt-sept qui évoquent le second noviciat en parlent
comme d’un temps de conversion, de nouveau départ ou de sortie de problèmes
personnels graves : « Le second noviciat m’a ouvert les yeux » dit un des témoins.

Néanmoins, on doit constater que la recherche fondamentale de l’institut n’est
guère venue de formateurs spirituels mais surtout d’ initiatives individuelles (P.
Zind, G. Michel, S. Farrell…) et dans le domaine de l’histoire. Aussi le F. Quentin
Duffy, Vicaire Général, traitant en 1980 de «  La spiritualité mariste selon nos
constitutions  » 204 pourra saluer les travaux des historiens de l’institut mais en
ajoutant : « jusqu’à présent personne ne s’est attaché à l’étude de la spiritualité en
profondeur ». 

Une telle affirmation mérite pour le moins d’être nuancée car, sauf à voir la
spiritualité mariste comme intemporelle, les historiens maristes ont renouvelé la
connaissance du contexte spirituel de nos origines. Et des travaux de formateurs
(F. Henri Noé205…) et d’étudiants ont eu une réelle valeur mais sans bénéficier
d’un milieu apte à les apprécier. En utilisant le vocabulaire économique nous
dirions volontiers qu’il y a peut-être eu demande insuffisante plutôt qu’une
carence de l’offre de spiritualité mariste. Mais c’est une autre manière de
reconnaître que les seconds noviciats n’ont pas été véritablement les facteurs
d’éclosion d’une école de spiritualité. 

Les seconds noviciats ont sans aucun doute diffusé l’esprit et le charisme
maristes. En tant qu’écoles de spiritualité leur rôle s’est révélé plus limité puisque
leur fonction se réduisait au rappel d’un esprit et d’une norme déjà circonscrits. Et
de l’enseignement délivré dans les circulaires on peut dire un peu la même chose.
Ce sera donc un grand choc culturel après 1967 quand il sera question de relativiser
la règle pour accorder une place centrale à la spiritualité car chacun sera invité, non
seulement à se remémorer des choses déjà trouvées, mais à réinterpréter une
tradition plus problématique, mais aussi plus vivante qu’on ne le croyait.

204 Bulletin de l´Institut, t. XXXI, n° 220, juin de 1980, p 101.
205 Par exemple, Sur les pas de Marcellin Champagnat. Méditations maristes, Centre Champagnat,

N.D. de L’Hermitage , 1958, 240 p. 
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206 Circulaires, t. XI, p 328-333. Circulaire du 11 novembre 1908 et Introduction du n° 1
207 Circulaires, t. XVI, p 327. Circulaire du 24 de mai 1929; Bulletin de l´Institut, n° 76 (1929), 

p 197-200.

16. 

UNE LENTE EVOLUTION CULTURELLE
ET SPIRITUELLE

Le premier numéro du Bulletin de l’institut est publié en janvier 1909. Celui-ci
a pour fonction de sauvegarder l’unité entre des frères « disséminés dans presque
toutes les régions du globe et séparés entre eux par des distances parfois
énormes »206. La revue paraîtra tous les deux mois et comprendra quatre rubriques :
«  un sujet d’ordre religieux en rapport avec le temps et les circonstances  »  ;
« quelques points de pédagogie » ; les œuvres de l’institut ; les défunts. Mais la
circulaire qui annonce la revue a précisé que ce plan demeure très souple et fait
appel à la collaboration de tous. C’est donc une revue de fond et d’informations
en même temps que l’organe officieux du Conseil Général. Cette triple tâche ne
sera pas facile à assumer. 

Un certain reflet d’un demi-siècle de la vie de l’Institut

L’examen des numéros de 1909 à 1930 permet de dégager une première vue
d’ensemble. La rubrique, intitulée « Direction religieuse » devient, dès le numéro
7 (janvier 1910), « Religion et vie spirituelle ». Rapidement, une rubrique « Echos
et nouvelles » complète celle des œuvres. 

Le temps du F. Dalmace (1862-1929)

Le rédacteur en chef et l’âme du Bulletin sera, jusqu’en 1929, le F. Dalmace,
secrétaire général. Deux notices présentent le personnage207. Ardéchois d’origine
mais appartenant à la province de St Paul-Trois-Châteaux, il reste longtemps professeur
au cours supérieur de St Genis- Laval, préparant les frères au brevet supérieur. Il y
enseigne la littérature mais aussi la géographie et les langues, apprenant par lui-
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même l’espagnol, l’italien, l’anglais et le latin. En outre,
il compose toute une série de livres scolaires de la col-
lection FTD, participant même à la rédaction d’ouvrages
pour l’Orient et l’Espagne. C’est donc un intellectuel et
un homme de bureau, très discret et casanier. Bien que
non capitulant, mais présent à Grugliasco, il est élu au
chapitre de 1907 à la charge de secrétaire général. Son
élection imprévue à ce poste est une conséquence du
projet de Bulletin de l’institut, le F. Dalmace ayant les
qualités désirées pour un tel emploi et aussi, de par ses
anciennes fonctions de formateur, un réseau d’informateurs
potentiels. Son biographe détaille quelque peu ses
activités multiples : 

« Il assuma presque à lui seul la direction et souvent
la rédaction du Bulletin de l’Institut. Sans doute, de

tous les points du monde lui arrivaient des communications, mais son goût délicat
et son désir de ne rien publier qui ne fût tout à fait digne de l’Institut, lui faisait
suivre attentivement, souvent recopier et refondre, tout ce qui lui arrivait. La
collection compte à l’heure présente plus de six mille pages, et forme un vrai trésor
pour notre famille religieuse ».

Le rythme élevé d’édition ne pourra être maintenu. Déjà en 1912 on est passé
de six à cinq numéros annuels. Durant toute la guerre 1914-1918 le F. Dalmace
parvient à maintenir au moins trois numéros annuels. Mais la pénurie de papier et
de main d’œuvre, la hausse des prix, les problèmes de communication, et aussi le
manque de temps, sans doute dû à la préparation du chapitre général, n’autorisent
que deux numéros (53-54) en 1919. Et ce nombre réduit va se maintenir dans les
années suivantes car le contexte de 1920 est très différent de celui de 1907-1909
où l’institut, alors très éprouvé par une internationalisation forcée, pouvait craindre
pour son unité. En 1920 c’est plutôt la certitude d’avoir triomphé de dures
épreuves. Et puis, dans un institut devenu multiculturel, une revue générale écrite
en français est moins utile. 

Coup d’œil qualitatif

L’examen des articles de la rubrique « religion et vie spirituelle » montre plusieurs
phases dans cette histoire. Jusqu’en 1913 les supérieurs majeurs ou les directeurs du
second noviciat y écrivent de manière assez régulière. Nous reconnaissons les
signatures du F. Gérald (n° 2), du F. Diogène (n° 8, 14, 25), du F. Augustalis (n° 3, 13),
du F. Michaëlis (n° 9), du F. Flamien (n° 11), du F. Marie Odulphe (n° 19, signé M.O.).
D’autres auteurs ne signent que par des initiales. Peut-être faut-il voir sous la signature
F.S. (n° 21-22, 43, 49) le F. Stratonique lui-même. Néanmoins un très grand nombre
d’articles sont signés F.D. – F. Dalmace – ou, demeurés anonymes, sont encore, au
moins en partie, son oeuvre. Mais après 1913 les collaborations des supérieurs
majeurs sont tout à fait exceptionnelles et le Bulletin apparaît plus clairement comme
la revue officieuse de l’institut, les Circulaires assurant la doctrine officielle. 
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Dès le n° 9 (mai 1910) les articles de fond de la revue sont pris dans des revues
religieuses grand public comme La Revue Mariale ou Le Messager du Cœur de
Jésus ou bien adaptent des ouvrages ascétiques ou de spiritualité, anciens et
récents. Parfois l’inspiration est plus mariste  : les carnets d’instructions du F.
François, dont la cause est introduite, sont mis à contribution. D’une manière
générale, nous sommes en plein esprit ascétique : dans un XIX° siècle spirituel en
somme, encore peu soucieux de relier vie spirituelle et époque contemporaine. Et
la spiritualité de l’institut n’est pas l’objet d’une grande attention. 

Les interventions plus personnelles et plus actuelles ne sont pas trop rares ce-
pendant : dans le n° 3 (mai 1909) le F. Augustalis évoque la persécution de l’Église
dans le monde, faisant allusion aux événements de 1903 et exhortant à la
confiance. Le F. Marie-Odulphe, en évoquant « Les enseignements de l’Epiphanie »
(n° 19, janvier 1912), envisage un institut qui, comme les rois mages, groupe des
frères de toutes les nations. Au n° 25 (janv. 1913) le F. Diogène parle des risques
d’un certain relâchement de l’esprit missionnaire dans l’institut. Durant la grande
crise morale de la fin de la guerre, les n° 49 (décembre 1917) et 50 (avril 18)
parlent opportunément de la confiance en Dieu et de la sainte espérance. Il y a là
l’esquisse d’une voie d’alliance entre la spiritualité et l’histoire, mais en mode
mineur. 

En somme le Bulletin n’a pas tenté de rénovation du discours spirituel de la
congrégation et, après la Guerre de 1914-1918, on va renoncer à un discours
théologiquement intemporel mais sans le remplacer vraiment. Quand meurt le F.
Dalmace le 1° avril 1929 le Bulletin a besoin d’une sérieuse rénovation. 

Le Bulletin en 1930-1939

Il est remplacé dès le 8 avril par le F. Jean-Emile, ancien provincial de Constan-
tinople devenu maître des novices à Héraclée (Grèce)208. Par son tempérament et
son parcours il est très différent du F. Dalmace. C’est aussi un homme d’une autre
génération. Comme il lui faut du temps pour prendre ses fonctions, les deux
derniers numéros de 1929 vont faire transition  : le n° 77, certainement déjà
préparé, porte encore la marque du F. Dalmace et le n° 78 offre une longue
collection de notices nécrologiques. 

La marque du F. Jean-Emile se manifeste avec le n° 79, de février 1930, qui
voit disparaître les deux premières rubriques sur la vie spirituelle et l’éducation
pour les remplacer par un article d’intérêt général évoquant la vie religieuse,
l’éducation ou l’institut, souvent de manière assez anecdotique La revue devient
donc, plus franchement qu’avant, une revue d’information et les articles de fond
n’apparaîtront que de loin en loin. Une excellente analyse en 1938 209 a bien
perçu le contraste entre les deux rédacteurs en chef:

208 Circulaires, t. XVI, p 335. Circulaire du 24 mai 1929.
209 Bulletin de l´Institut, t. XVI, n° 114, octobre 1938, p 197.
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« A l’allure grave, classique, des XI premiers volumes succède un souffle nouveau
de vie, un semblant de romantisme […] ; aux larges et graves compositions précédentes
qui, sur plus d’un point, paraissent avoir, non pas épuisé certes, mais profondément
creusé les questions, l’auteur préfère des tranches de vie pour ainsi dire ». 

On ne peut dire en termes plus nuancés et charitables que le F. Dalmace était un
peu vieillot et cette analyse est en fait un hommage rendu au F. Jean-Emile, par son
successeur, le F. Avit. Mais nous verrons que celui-ci ne suivra pas la même voie. 

L’examen des volumes XII-XVI du bulletin montre plus qu’un changement de
ton : l’irruption de l’histoire dans les perspectives de l’institut. Quelques exemples :
au n° 92210 « un étudiant d’autrefois » évoque avec talent le F. François et décrit
ses carnets. Au n° 111 p. 11 (janvier 1938) un article très documenté intitulé
« Notre glorieux rabat » établit une étude historique sur cette pièce de vêtement
fort contestée, surtout par les provinces espagnoles. 

Le temps du F. Avit

Les fonctions de rédacteur du F. Jean-Emile cessent
le 29 juin 1938, date de sa nomination comme assistant.
Son remplaçant est le F. Avit, jusque-là maître du
second noviciat. Dès le n° 116 (avril 1939) réapparaissent
les rubriques « Religion, vie spirituelle » et « Education
et enseignement  ». Par ce retour à la tradition du F.
Dalmace, l’austère F. Avit manifeste ainsi une désap-
probation, discrète mais résolue, de la ligne éditoriale
du F. Jean-Emile. Comme la guerre entrave la publication,
ne paraîtront que les n° 119-124 en 1940-46. Le n°
125 en janvier 1947 annonce un nouvel essor sous le
signe de la tradition : 

«  Il (le Bulletin) essaiera d’arborer de nouveau en tête de ses pages les
manchettes traditionnelles : Religion et Vie spirituelle, Éducation et Enseignement,
Nos œuvres, Échos et Nouvelles, etc. qui jalonnent son vaste programme.

Donc, il répètera inlassablement que le premier devoir du Petit Frère de Marie
est de se faire saint ; que la valeur de sa vie se calcule sur son degré d’intériorité
sous le regard de Dieu ; qu’il ne doit avoir qu’un idéal à poursuivre : la
reproduction de Jésus dans sa personne, avec l’aide de Notre-Dame, de saint
Joseph, et du Vén. Père Champagnat.

Il redira sans trêve, combien sublime est le rôle social de l’éducateur chrétien
et comme il est urgent qu’il cherche à utiliser au maximum les ressources
naturelles et surnaturelles pour éveiller les âmes, les faire épanouir et monter vers
Dieu au grand soleil de la grâce »...

210 Bulletin de l´Institut, t. XIII, n° 92, avril 1933.
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Le F. Avit semble même avoir voulu un temps employer le Bulletin de l’Institut
à une mise à jour et à un approfondissement de la spiritualité. Ainsi, avec le tome
n° XVI211 il accompagne un long article intitulé « Pour mieux connaître N.S.J.C. »
d’une énorme bibliographie de 114 titres, dont dix-sept sur l’Ecriture Sainte, les
autres concernant « théologie, spiritualité, liturgie ». Cette liste donne une bonne
idée du contenu de la bibliothèque du second noviciat dans laquelle il a
certainement puisé. Sa qualité est indéniable : nous y trouvons de grand auteurs
spirituels du passé (Bérulle, Lallemant, Thomas de Jésus, Grou…) mais le plus
souvent des auteurs importants et récents. Il publie ensuite une bibliographie
mariale de 52 ouvrages doctrinaux  ; et 86 autres, classés de manière un peu
floue : prières, dévotions212… Le F. Avit ne poursuivra pas dans cette voie213 peu
adaptée sans doute à la demande de l’institut. Elle témoigne cependant d’un effort
pour donner à la revue une profondeur théologique et spirituelle nouvelle. 

Jusqu’au n° 159 (juillet 1955) les articles de spiritualité sont assez nombreux et
brillants, répartis en trois axes  : un discours franchement spirituel et biblique  ;
dévotion, en général traitée sous l’angle historique ; souci de repenser l’identité
mariste. On a l’impression que la revue exprime alors le meilleur de la doctrine
des formateurs du second noviciat et d’une nouvelle génération. On commence à
trouver des auteurs maristes qui signent ou donnent leurs initiales : F. Henri-Noé
(Marcel Colin) , F. M.S. …). 

Cet effort d’approfondissement sera suivi d’un effort éditorial que nous ne
faisons que signaler en passant. Le Centre Champagnat de L’Hermitage publiera
en 1958 un ouvrage de méditations du F. Henri-Noé (Marcel Colin) intitulé « Sur
les pas de Champagnat  »  ; des «  Pages mariales contemporaines  » tirées des
meilleurs auteurs (1958)  ; et «  Joseph l’homme juste  »214. Les éditions Marie
Médiatrice de Genval, en Belgique215 publieront encore, du même auteur, des
« Méditations sur le Sacré-Coeur ainsi que des « Méditations mariales » et une Vie
du F. Alfano dont nous reparlerons. 

Efforts de renouvellement et signes de crise

Le F. Avit décédé en décembre 1954 est remplacé le 28 juin 1955 au secrétariat
général par le F. Régis-Aimé. Dans le n° 159 de juillet 1955 celui-ci lance une
enquête auprès des lecteurs dont il rend compte en janvier 1956 (n° 161) : il y a peu
de réponses et les deux remarques principales sont le souhait d’avoir « des articles
de spiritualité plus variés » et des sujets éducatifs davantage approfondis. Dès 1955
le F. Louis-Laurent (Pierre Zind) a inauguré une rubrique « histoire » développant
son importante « Contribution à l’histoire des Origines Maristes ». Et la béatification

211 Bulletin de l´Institut, t. XVI, n° 115-117, janvier a juillet 1939.
212 Dans ces deux listes les ouvrages en allemand, anglais, espagnol, italien, néerlandais sont rares. 
213 Il donnera encore une très abondante bibliographie sur St Joseph. 
214 En outre un Frère François de Guy Chastel et L’Eglise et l’éducation de L. Riboulet. 
215 Bulletin de l´Institut, t. XXIII, n° 176, octobre 1959, p 675.
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du Fondateur fournit matière à plusieurs numéros. A partir du n° 163 (juillet 1956) il
n’y a plus de rubrique « vie spirituelle » et les articles de spiritualité deviennent
rares. L’histoire supplante définitivement la spiritualité, sans doute parce qu’elle
apparaît davantage susceptible de produire du neuf pour les lecteurs maristes. Et
puis, la béatification de M. Champagnat a recentré l’attention sur les origines. 

Le cinquantenaire : 
une revue en recherche de vitalité

Le F. Régis-Aimé décédé subitement le 16 mars 1957
a été remplacé par le F. Marie-Basilide (Joseph Freléchoz),
ancien provincial de St Genis-Laval, qui démissionnera
en 1960. Il est certainement le maître d’œuvre du
Bulletin de l´Institut de janvier 1960216 qui célèbre les
noces d’or de la revue et offre une brève rétrospective. Il
signale que ses 13 000 pages contiennent près de trois
cents articles spirituels, qui suscitent un jugement dis-
crètement réservé  : «  s’ils ne sont pas tous d’égale
valeur, du moins [ils] montrent le désir d’un frère qui
veut faire du bien à ses frères ». Puis il passe en revue
toute la richesse du contenu pédagogique et des infor-
mations sur l’institut au point que « quand un frère voudra écrire l’histoire de
l’institut le Bulletin lui fournira un matériel abondant sinon complet ». 

Il s’attache ensuite à dresser un portrait des divers responsables de la revue : le
F. Dalmace, discret et travailleur ; le F. Jean-Emile qui « insuffla au Bulletin un air
de jeunesse et de vie débordante » ; le F. Avit « le savant, le philosophe, l’ascète »
préparé à cette tâche par sa longue expérience de maître du second noviciat ; enfin
le F. Régis-Aimé décédé en 1957 qui a relaté les fêtes de la béatification de Cham-
pagnat. Tout en regrettant un nombre trop faible de collaborateurs, l’auteur cite
quelques-uns d’entre eux : le F. Elie-Victor pour les questions pédagogiques ; le F.
Louis-Laurent (Pierre Zind) pour les travaux de recherche ; les F. Louis-Antoine et
Jules Victorin (archiviste). Il signale aussi que, le dernier chapitre ayant envisagé
une réimpression des articles de spiritualité et de pédagogie du Bulletin, un index
de ceux-ci a été dressé qui figure en supplément du bulletin. Mais l’auteur
conclut prudemment : « Aux usagers éventuels de préciser dans la suite s’il est
opportun et avantageux d’envisager la réimpression des articles eux-mêmes ». 

La question d’une réimpression en est restée là. D’ailleurs, le ton général de
l’article suggère que la revue repose sur un petit nombre de collaborateurs et ne
jouit pas d’une grande considération dans l’institut. Le chapitre de 1958, en de-
mandant « que la rédaction de nos revues soit en rapport avec le développement
de l’institut »217 se fera l’écho de ce sentiment. 

216 Bulletin de l´Institut, t. XXIV, n° 177, janvier 1960, p 9-15.
217 Bulletin de l´Institut, t. XXIV, n° 177, janvier 1960, p 15.
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Spiritualité et pensée éducative

La doctrine formulée dans le B.I. ne méritait sans doute pas autant d’indifférence
de la part des frères. L’index établi en 1960 m’a permis de dresser un inventaire
des sujets traités dans les articles de fond des Bulletins afin de percevoir des
différences et des concordances entres eux et, si possible, suggérer des évolutions. 

218 Articles synthétiques. 

SPIRITUALITÉ ET PENSÉE ÉDUCATIVE

RUBRIQUES I-XI XII-XVII XVIII-XXIII TOTAL
(1909-1929) (1930-1947) (1948-1959)

Rédacteurs Frére Frére Frére
Dalmace Jean-Émile Avit 1954

Frére Frére 
Avit (39-47) Régis-Aimé

RELIGION ET VIE SPIRITUELLE
Dieu 2 2 4
Notre Seigneur 9 2 3 14
Sainte Ecriture 3 3
Sainte Vierge 5 8 12 25
Saint Joseph 2 3 5 10
Dieu, Notre Seigneur, Sainte Vierge, Saint Joseph218 18 18 22 58
Total 36 31 47 114
VOCATION
Zèle et sanctification, Vie religieuse et vocation, 
Prière et oraison, Pénitence, Constance, 
Vocation, recrutement 39 8 7 54
EDUCATION, CATECHESE, MISSION
Education en général, Education : éléments ; 
L’enfant, Pédagogie générale 42 4 21 67
Religion dans l’éducation, Religieux éducateurs, 
Sainte Vierge dans l’éducation, 
catéchisme et apostolat, missions 14 18 41 73
Total 56 22 62 140
CAUSE DE BEATIFICATION 
DE M. CHAMPAGNAT
Champagnat 1 39 47
HISTOIRE, BIBLIOGRAPHIE
Bibliographie 1 5 20 26
Histoire de l’institut 3 7 10

Source : André Lanfrey. Schéma d’après l’index 1960 du Bulletin de l´Institut.

Remarque : Les chiffres indiqués dans les cases indiquent la fréquence des titres rencontrés. 
Les colonnes combinent de manière approximative le souci de présenter des époques de taille 
significative sans accorder trop d’importance aux rédacteurs.
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Sur la vie spirituelle n’existent pas de grandes différences quantitatives même
si apparaît une certaine baisse du temps du F. Jean-Emile. On est un peu surpris
que L’Ecriture reste un domaine marginal et tardif. Sur la vocation, le contraste est
saisissant entre l’époque du F. Dalmace et les autres. Mais il s’explique par la
nécessité pour l’institut de relancer son recrutement après 1903. Quant à
l’éducation, nous assistons à une inversion des préoccupations : d’abord l’éducation
en général ; puis priorité à l’éducation religieuse comme si la conscience d’une
crise de transmission de la foi était perçue très tôt. 

Peu d’articles traitent du P. Champagnat jusqu’en 1947. C’est qu’alors l’institut
vit davantage sur l’interprétation de la spiritualité par le F. Louis-Marie que sur une
connaissance des origines. L’extrême attention qui lui est ensuite portée vient de
sa béatification mais aussi d’une redécouverte des origines maristes. Celle-ci est
d’ailleurs en lien avec l’irruption de l’histoire dans le Bulletin, tandis que la
rubrique « bibliographie » tente de répondre à un désir de documentation des
frères qui dépasse les livres de l’institut et une littérature traditionnelle. 

Un bilan 1960 mitigé

Pour instructif qu’il soit, le bilan du cinquantenaire paraît en demi-teinte. Mais
il est vrai que la revue devait faire face à de redoutables défis. Outre qu’elle
émane d’une autorité centrale lointaine et n’existe guère qu’en français, elle doit
assumer deux tâches délicates à concilier  : réflexions de fond et informations.
Mais, somme toute, le Bulletin joue pour le XX° siècle le rôle qu’ont les Annales
du F. Avit pour le XIX° siècle. 

Surtout, cette revue est un excellent témoignage sur les convergences et diver-
gences de sensibilité de ses rédacteurs successifs en matière de spiritualité et de
culture, presque tous adeptes de ce que le R.F. Basilio a défini comme une
sensibilité spiritualité-structure mais selon des modes variables. En effet, nous
avons pu voir chez le F. Dalmace, au genre de vie bénédictin, et chez le F. Avit,
maître des novices et « règle vivante », une nette tendance à sauvegarder un esprit
de l’institut qu’il sent menacé. Les F. Jean-Emile et Régis-Aimé sont davantage
préoccupés d’adapter le Bulletin au temps et à la sensibilité des Frères. 

Crise et mutation : 
les tomes du Bulletin XXIV (1960) - XXIX (1970-1971)

De 1960 à 1967 le Bulletin est sous la responsabilité du F. Gildo ancien
provincial d’Italie. Il reflète les débats et ouvertures du moment mais demeure
classique. C’est avec le volume XXVIII (1968-69) que se manifeste une rupture :
ainsi, la rubrique « seconds noviciats » est remplacée par « centres de spiritualité
maristes. Jesus magister » tandis qu’apparaissent « Famille mariste » et « problèmes
post-capitulaires ». Le volume XXIX (1970-71) va beaucoup plus loin : ce qui était
auparavant « Autour du monde mariste » est divisé en trois rubriques : « nouvelles
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de la maison généralice », « aller aux pauvres et aux missions » et « nouvelles du
monde mariste ». « Education et enseignement » devient « Problèmes pédagogiques ».
Surtout sont créées deux rubriques : « L’aujourd’hui de l’Eglise » et « L’aujourd’hui
du monde ». Quant à la spiritualité elle se retrouve incidemment dans « Pages
mariales ». 

Le brusque effondrement des rubriques sur les provinces qui, depuis l’origine,
constituaient le sujet majeur, est spectaculaire. C’est la conséquence de la crise
qu’elles traversent. De ce fait, à partir de 1968 le nombre annuel des bulletins se
réduit et la réflexion l’emporte puisque l’information ne vient plus guère et que les
questions post-conciliaires ou post-capitulaires suscitent bien des interrogations.
La qualité des numéros est d’ailleurs souvent remarquable, comme le n° 205 de
janvier 1967 qui célèbre les cent cinquante ans de l’institut ou le n° 206 d’avril
1967 donnant une vue d’ensemble statistique et spatiale de l’institut autour du
monde. 

Survie brillante et fragile du Bulletin (1971-1984)

Après 1971 les numéros 215-222 (volumes XXX-XXXI) abandonnent le côté
chronique de l’institut pour donner priorité à des événements spécifiques et à des
questions de fond. C’est le temps des numéros spéciaux.

TABLEAU DES RUBRIQUES DU BULLETIN DE L’INSTITUT

XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII n° TOTAL

1960-1961 1962-1963 1964-1965 1966-1967 1968-1969
n° 177-184 n° 185-192 n° 193-200 n° 201-207 n° 208-210

(8 n°) (8 n°) (8 n°) (7 n°) (3 n°)

Spiritualité 7 5 5 3 3 1 27

Chapitre Général 4 4

Problèmes post- capitulaires 2 3 5

Provinces 135 144 189 113 26 28 635

Causes de béatification 
et canonisation 11 17 12 2 42

Anciens élèves 10 11 3 24

Recrutement 11 2 10 3 1 27

Famille mariste 3 3

Aujourd'hui de l’Eglise 3 3 6

Aujourd'hui du Monde 4 4

Source : Schéma du F. André Lanfrey.
Remarque : Les chiffres dans les cases indiquent le nombre d’articles 
concernant telle ou telle rubrique dans chaque tome
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Leur qualité est indéniable, qu’ils concernent des travaux de spiritualité, de
statistiques, d’histoire… C’est donc au moment où il semble produire des travaux
solides et originaux que le Bulletin s’arrête en décembre 1984 avec le n° 222 dont
l’extrême minceur (50 p.) indique que la matière a manqué. Et son titre – « De
l’esprit à la vie » - est étonnamment paradoxal. Le Bulletin n’est pas supprimé : il
s’éteint. Mais, dès février 1987 paraîtra le numéro 1 de FMS/ Message, aux
ambitions plus modestes, portant en sous-titre « Bulletin de l’institut ». 

Il reste que, même si la tentative de 1968-82 reflète indéniablement un temps
de crise, l’institut y a aussi montré une capacité de réflexion qui lui fait honneur ;
capacité qui est d’ailleurs loin d’être absente de l’ensemble du Bulletin. 
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SURVIE BRILLANTE ET FRAGILE DU BULLETIN (1971-1984)

TOME Nº DATE SUJET

XXIX 212 Décembre 1970 L’éducation. Articles en quatre langues

XXIX 213 Mai 1971 « La prière à Marie. 

La prière de Marie » en quatre langues

XXXI 219 Décembre 1978 La catéchèse

XXXI 220 Juin 1980 Constitutions

XXXI 221 Juin 1982 Etat de l’institut

Source : Bulletin de l’Institut, T. 29-31.
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17. 

BULLETIN DE L’INSTITUT
ET PENSÉE PÉDAGOGIQUE : 
TRADITION ÉDUCATIVE 
ET RENOUVEAU CATÉCHÉTIQUE

Une foule de documents maristes du XX° siècle traitent de l’éducation
chrétienne mais le Bulletin de l’institut constitue une source exceptionnelle du fait
que, de 1909 à 1927, figure dans chacun des 73 premiers numéros du Bulletin
une rubrique « Education et enseignement » dont l’auteur est le plus souvent le F.
Dalmace. Celle-ci disparaît en 1928-38 quand le Bulletin passe sous la responsabilité
du F. Jean-Emile mais elle est rétablie par le F. Avit en 1938-1954. Nous disposons
donc, sur une quarantaine d’années, d’une documentation assez systématique sur
les options éducatives de l’institut, les F. Dalmace et Avit, et plus incidemment le
F. Jean-Emile, parlant non seulement en leur nom propre mais encore en tant que
porte-paroles du conseil général. 

Le programme du F. Dalmace

C’est dans le bulletin n° 1 que, sous le titre « Ce que demande de nous notre
mission de Religieux Instituteurs », il présente l’essentiel d’une doctrine éducative
à la fois classique et pugnace. 

« Par vocation, par état, nous sommes des Religieux Instituteurs, des Maîtres
chrétiens,

I — […] Il faut, en un mot, que nous ne vivions pas seulement de la vie naturelle
et des sens, ni même de la vie intellectuelle ou de l’esprit, mais de la vie sur-
naturelle et d’union avec Dieu. […] 

II— […] Or, comment concevoir l’amour de Dieu sans le désir d’étendre son
règne et de procurer sa gloire […] Quoi! Toutes les puissances de l’enfer,
dans leur rage impie, semblent s’être liguées, selon l’expression des saintes
Ecritures, contre Dieu, contre le Christ dont elles ont juré de détruire le règne
dans les âmes […] Nous savons qu’à peine sortis de chez nous, ces enfants
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dont l’âme nous est confiée vont être en butte à des séductions de toutes
sortes […] tâchons, lorsque c’est possible, de les réunir quelquefois encore
dans l’établissement […) : nous leur donnerons ainsi l’occasion de se fortifier
mutuellement […], et peut-être même de se grouper en quelque pieuse asso-
ciation qui sera pour eux un puissant moyen de persévérance. »

L’esprit de résistance ne doit pas négliger la compétence : 

« III — […] Pour être un bon Maître, et surtout pour être un bon Educateur […] il
faut, en outre, s’être familiarisé avec les moyens reconnus les plus propres à la
communiquer (l’éducation) rapidement […] Or c’ est là l’objet de toute une
branche de la Pédagogie, la Didactique, dont aucune personne qui s’occupe d’
éducation ne devrait ignorer au moins les principes essentiels […] 

Étudions surtout avec une pieuse assiduité, cette importante partie de la
science pédagogique dont les traités officiels, ne font plus mention […] : je
veux dire la pédagogie catéchistique ou l’art, si éminemment propre à notre
vocation, de rendre l’enseignement du catéchisme à la fois plus facile, plus
attrayant, plus solide et plus fructueux.»

Le F. Dalmace s’inspire largement de pédagogues anciens, sa référence la plus
récente et la plus manifeste étant Mgr. Dupanloup, penseur pédagogique du milieu
du XIX° siècle, qui a inspiré fortement le Guide des écoles et plus spécialement le
Traité sur l’éducation du F. Jean-Baptiste. Le F. Dalmace s’est même directement
inspiré de cet ouvrage resté manuscrit219. Il y fait allusion dans le n° 64 du Bulletin
(août 1923) en parlant de « But et excellence de notre Vocation » : 

« Dans les dernières années de sa trop courte vie, le Frère Jean-Baptiste, de chère
et sainte mémoire, avait entrepris, sous le titre de « Moyens de faire le bien parmi les
Enfants », la composition d’un livre qui aurait été comme le second volume des Avis,
leçons, sentences, et où il s’est appliqué à mettre en relief l’esprit et la doctrine du
Vénérable Fondateur sur l’éducation chrétienne et les moyens d’en assurer le fruit220 » 

En faisant l’éloge de la pédagogie et de la didactique le F. Dalmace est tout de
même plus moderne. Dans la Bulletin n° 10 il revient sur la capacité professionnelle.
Il y reconnaît que « dans presque toutes nos maisons » le personnel est surchargé mais
voudrait que dans les provinces on imite ce qui se fait au Canada et aux Etats-Unis : 

« Au mois d’août 1904, le Conseil provincial, dans une de ses réunions, décida
la création d’une Commission des Etudes, qui aurait pour mission : 1° de donner
aux Frères une direction pour leurs études personnelles ; 2° de leur envoyer
chaque mois des textes de devoirs à écrire, des questions à résoudre ; 3° de
corriger, d’annoter et d’apprécier leurs travaux mensuels ; 4° d’augmenter et de
compléter notre collection de livres classiques par la composition d’ouvrages
scolaires reconnus d’une urgente nécessité ; 5° enfin de rédiger un Bulletin des
Etudes, qui serait, pour ainsi dire, l’âme de l’organisation. » […] 

219 Il a été informatisé et publié sous forme de cahier A4 en février 1998, par les soins du F. Paul
Sester. L’essentiel de sa première partie vient de l’enseignement du P. Champagnat ; la seconde partie
est largement inspirée de Mgr. Dupanloup et de divers autres auteurs. 

220 Le F. Dalmace souhaite que l’ouvrage soit publié et donne un résumé des deux premiers
chapitres : l’un sur le but des frères ; l’autre sur l’excellence de ce but. 
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Dans le Bulletin n° 12, de novembre 1910 il traite des études religieuses parti-
culièrement nécessaires en raison « des circonstances particulières du temps où
nous vivons ». 

« Il y eut peut-être des époques où les catéchistes pouvaient borner leurs efforts
à la simple exposition des vérités chrétiennes. Au sein de la famille et même dans
la société, surtout dans les campagnes, les enfants, en général trouvaient autour
d’eux une atmosphère de foi et de piété […]. Malheureusement, comme on ne sait
que trop, ces beaux temps ne sont plus, au moins dans beaucoup de pays. ». 

« Les enfants arrivent à l’école pleins de préjugés ; et à l’atelier, à l’usine, un
peu partout, l’enseignement religieux est en butte à la contradiction ou à la
dérision. Aussi l’ enseignement catéchétique ne peut plus se contenter de faire
connaître à l’enfant l’exposé de la doctrine chrétienne, […] il faut, en un mot, que
cet enseignement ne soit plus seulement doctrinal, surtout lors qu´il s’adresse à
des enfants d’un certain âge et d’une certaine instruction, mais qu’il devienne
apologétique au moins dans quelque mesure ».

Les frères eux-mêmes ne sont pas exempts de cette ambiance car «  vivant,
comme nous le faisons, au milieu du monde, nous sommes entourés d’une atmo-
sphère de naturalisme et de sensualisme, dont la pernicieuse influence cherche
de toutes parts à nous envahir ». Il faut donc fortifier sa foi par l’étude religieuse
systématique. Et il donne l’exemple de la province de Constantinople où les
études religieuses sont organisées en un programme (assez élémentaire) de huit
années mêlant doctrine, ouvrages de l’institut, pédagogie. 

Il y a donc, à la tête de l’institut, la vive conscience d’une déchristianisation
assez générale, qui menace même les religieux, qu’il faut combattre par une
catéchèse renouvelée et une culture religieuse plus profonde. 

Conservatisme sans crispation de la pensée du F. Dalmace

Sur l’instruction chrétienne, les Bulletins des années 1921-28 (n° 59-74)
restent à dominante traditionnelle. Nous en avons un exemple typique dans le n°
74 (août 1928), l’avant-dernier du F. Dalmace, intitulé « Mérite et dignité de
l’Instituteur Chrétien » à l’introduction significative : 

« Plus d’une fois déjà, dans les pages du Bulletin, nous avons eu l’occasion de
revenir sur ce sujet d’un si haut intérêt pour nos lecteurs, en nous fondant sur le
témoignage d’écrivains particulièrement compétents en la matière: Rollin, Mgr.
Dupanloup, Overberg, etc. ... Nous aimons à croire toutefois qu’on ne lira pas ici
avec moins de plaisir (ni peut-être de profit) l’opinion du célèbre Père Jouvency S.
J., auteur de la Manière d’Apprendre et d’Enseigner, “[…] . Deux siècles d’existence
ne lui ont rien ôté de son actualité. Les lignes que nous reproduisons ci-après en
sont la conclusion221 ». 

221 Né à Paris en 1613, le Père Joseph Jouvency mourut à Rome en 1719. Pendant de longues
années, il enseigna avec distinction la rhétorique dans les Collèges de Caen, de La Flèche et de Louis-
le-Grand, à Paris.
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Les grands maîtres à penser du F. Dalmace, et sans doute d’une bonne partie
du conseil général, restent donc des auteurs des XVII°-XIX°siècles. Ce conservatisme
fondamental ne s’applique évidemment pas au nouveau Guide des Ecoles, œuvre
de l’administration générale, même si le F. Dalmace commence par un éloge
appuyé du Guide de 1853. 

« Il est vrai que d’aucuns ont accusé ce système de faire la classe d’être un peu
mécanique, monotone, de favoriser la routine, le psittacisme222, d’aller enfin à
l’encontre d’un des caractères essentiels du véritable esprit pédagogique, qui
tâche de deviner pour ainsi dire à tout instant l’état d’esprit des élèves pour y
adapter ses procédés. Et nous ne voudrions pas affirmer que pratiquement il n’ait
jamais mérité ce reproche ; mais la faute en est beaucoup moins à lui qu’à ceux
qui l’appliquent sans intelligence ». 

Et, lui qui se réfère pourtant habituellement aux grands ancêtres de la
pédagogie, plutôt qu’aux auteurs contemporains, reconnaît des évolutions
nécessaires. 

« Depuis lors, outre que, par la force même des choses, l’enseignement de la
Congrégation a évolué et que, d’exclusivement primaire qu’il était presque
partout, il s’est étendu en beaucoup d’endroits au degré secondaire, la nécessité
de se conformer aux règlements officiels des divers pays où nous sommes établis
aurait rendu très difficile, sinon impossible, la tâche de donner ; dans les questions
de détail, à la nouvelle édition qui vient de paraître, la précision et la forme
impérative qui distinguaient sa devancière. Pour qu’elle restât applicable partout,
il a fallu se tenir, sur bien des points, dans les généralités et donner à ses
directions le caractère de conseils plutôt que d’ordonnances formelles. »

Le Guide a donc perdu « son caractère de Code » pour devenir un « Conseiller
bienveillant » garant de la pensée du Fondateur. Et il situe, de manière fort bien
documentée, la pédagogie mariste dans l’histoire de l’éducation : 

« En pédagogie, le Vénérable Père Champagnat ne fut, à proprement parler, ni
un théoricien ni un novateur. […] Depuis plus d’un siècle, saint J. B, de la Salle,
dont il était fervent admirateur, l’avait réalisé de la façon la plus satisfaisante ; […] et
son unique ambition, à lui, était de le faire rayonner dans les paroisses rurales, où il
n’avait pas encore pu pénétrer, du moins dans la mesure où c’était nécessaire. ». 

Si le respect de la lettre du Guide des écoles de 1853 n’est plus possible,
« faisons du moins en sorte qu’il soit fidèlement appliqué quant à l’esprit, ce qui
est toujours possible et même facile. »

Traitant de « Histoire Sainte et Catéchisme »223 l’auteur regrette qu’à partir du
XVI° siècle le catéchisme, sous forme de petit traité de théologie, très abstrait pour

222 Ce mot, dérive du latin psittacus, perroquet, et désigne le défaut de ceux dont l’instruction,
comme celle de cet oiseau, consiste à emmagasiner dans leur mémoire des mots et des phrases, sans
souci d’en vérifier la justesse, ni même d’en comprendre le sens.

223 Bulletin de l´Institut, t. VII, n° 52 (décembre 1918) traitant de l’Histoire sainte, repris et
systématisé dans le Bulletin n° 66 (1924). Les deux articles ne sont pas signés mais probablement du F.
Dalmace. 
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des enfants, ait supplanté « la forme concrète de l’histoire sainte ». Et, conformément
aux idées des rénovateurs de la pédagogie catéchétique, le F. Dalmace opte pour
une reprise de la méthode historique qui rend la catéchèse plus concrète. 

Il aborde aussi un autre sujet novateur : la jeunesse. Déjà en décembre 1922,
(n° 2) un long article développe avec beaucoup de sympathie l’histoire et
l’organisation du scoutisme. Mais c’est en 1927 (n° 72) que l’on quitte le domaine
de l’enfance pour parler de la jeunesse derrière un titre très traditionnel : « L’esprit
de S. Louis de Gonzague dans l’œuvre de l’éducation chrétienne ». Les premières
phrases ne manquent pas de réalisme sur un concept bien rarement évoqué
jusque là dans un institut qui, pourtant, s’est déjà très puissamment tourné vers
l’enseignement secondaire. 

« A voir l’esprit général qui anime la jeunesse contemporaine, il peut paraître
chimérique, au premier abord, de vouloir la ramener à l’idéal de pensée,
d’aspirations et de mœurs si bien réalisé en son temps par saint Louis de
Gonzague. Ne semble-t-il pas que l’invraisemblable optimiste qui en aurait conçu
le dessein n’aurait qu’à se présenter devant n’importe quel auditoire de jeunes
pour se heurter comme sur une muraille d’airain à cette fin de non recevoir : 
“ C’est peine perdue de venir nous prôner votre saint Louis. Cela pouvait être bon
pour nos aînés d’il y a trois ou quatre siècles; mais la jeunesse intelligente d’au-
jourd’hui a d’autres horizons vers lesquels la poussent irrésistiblement ses instincts,
ses convictions et ses espérances ... ” »

Evidemment la suite de l’article s’efforcera de montrer que l’exemple de St
Louis de Gonzague n’est pas suranné, mais sans annuler le poids de la réflexion
du début. Aussi, cette réflexion et quelques autres que j’ai citées, m’incitent à
définir le F. Dalmace – et derrière lui le conseil général - comme un conservateur
éclairé, très conscient d’un monde – et particulièrement d’une jeunesse - qui se
détachent du christianisme. Ferme sur les principes, il est ouvert à des innovations,
en particulier en matière catéchétique. Cette pensée éducative correspond-elle
pour autant à celle de la majorité de ses lecteurs ? 

Deux pédagogues de l’Institut

En 1910 le F. Dalmace avait signalé avec sympathie la naissance dans la
province de Canada–Etat-Unis224 d’une formation systématique des frères appuyée
par un Bulletin des études. Grâce à une excellente biographie225 d’un de ses
principaux acteurs, le F. Pierre Gonzalès (1871-1944), plus connu sous le nom de
Louis Riboulet, nous allons pouvoir suivre le développement d’une telle initiative. 

Né en France à St Alban-de-Lay, après sa formation à St Genis-Laval en 1886-
89, il part au Canada le 1° janvier 1890 où il enseigne en divers lieux. Après son
second noviciat en 1902-1903, de retour au Canada, il va se consacrer à la

224 Bulletin de l´Institut, t. I, n° 10, juillet 1910, p 509.
225 Notices Biographiques, t. V, n° 114. Vie écrite par le F. Louis-Antoine Vallet. 
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formation. Dès 1904 il écrit quelques articles dans le tout nouveau Bulletin des
études de la province. En 1905, s’inspirant d’un chapitre des Avis leçons sentences,
il commence une série d’articles sur : « Ce que c’est qu’un catéchisme bien fait ».
La série, terminée en 1914, comprendra 271 pages. En 1911 ces articles seront
même reproduits en France par la Revue catéchistique. A partir de 1906 il est pro-
fesseur au scolasticat et plus spécialement chargé du Bulletin des études. Membre
de la Commission des Etudes de la province il encourage l’acquisition, par les
frères, des diplômes officiels. Il suit les cours de l’Institute of scientific study affilié
à l’université d’Etat de New York et en obtient plusieurs diplômes. Son biographe
ne cache pas que son travail lui a suscité bien des oppositions : 

«  Culture générale basée sur les études littéraires et philosophiques et
formation pédagogique : tels sont les deux thèmes qu’il ne cessera de développer
et qui dirigeront son action. On devrait peut-être dire ses luttes. Car Frère Pierre-
Gonzalès a vraiment eu à lutter pour faire triompher ses principes ; à lutter contre
des habitudes bien enracinées, contre des préjugés, contre des incompréhensions.
A lutter, pourquoi ne pas le dire, contre les hommes. »

Mais il souligne aussi les encouragements reçus de diverses personnalités et
aussi le fait que « dans d’autres provinces de l’institut, on suit avec intérêt les
progrès du Canada dans l’organisation des études ». 

Le F. Pierre-Gonzalès se rend en Europe en 1914226 et s’y trouve bloqué par la
guerre. Mobilisé dans la réserve un court moment, il devient professeur de
littérature et de philosophie à l’institution de Valbenoîte à St Etienne. Durant les
vacances il donne des cours de pédagogie aux jeunes frères de la province de
L’Hermitage et participe durant un temps à un Bulletin des Etudes analogue à
celui du Canada. Mais «  les difficultés sont considérables, aggravées parfois de
malentendus et de pénibles incompréhensions ». 
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46. Histoire de la
pédagogie (1925) 
du F. Louis Riboulet,
ouvrage couronné 
par l’Académie
Française, traduit 
en espagnol par
l’éditorial Edelvivès, 
et réédité en 1935.

47. F. Pierre-Gonzalès
(1871-1944), 
plus connu sous 
le nom de 
Louis Riboulet.

226 Rien n’est dit sur les motifs de ce voyage ni la longueur du séjour prévu. 



199

En fait, il est davantage un intellectuel qu’un pédagogue et se consacre
largement à l’écriture d’ouvrages. En 1925 il publie une Histoire de la pédagogie
(662 p.) avec préface de son ami, le cardinal Baudrillart, recteur des Facultés ca-
tholiques de Paris. L’ouvrage est même couronné par l’Académie Française,
traduit en espagnol par les éditions Edelvivès, et sera réédité en 1935. De 1926 à
1928 il fait paraître les « Conseils sur le travail intellectuel » dans la Revue belge
de pédagogie et en tire un livre préfacé par Mgr. Lavallée, recteur des Facultés ca-
tholiques de Lyon. Viendront ensuite un Manuel de pédagogie générale et un
Manuel de psychologie appliquée à l’éducation, tous deux traduits en espagnol.
Son biographe cite encore La discipline préventive et L’Eglise et l’éducation, de
l’ère chrétienne au XIV° siècle, ce dernier paru après sa mort.

C’est à Arlon, en Belgique, que le F. Léon-Stanislas (1890-1947)227 va aussi
exercer, un peu plus tard, une profonde influence pédagogique. Entre 1924-29, en
plus de sa tâche d’enseignement, il suit les cours de l’institut de pédagogie des Frères
des Ecoles chrétiennes à Bruxelles, devient professeur de pédagogie à Arlon, avant
d’en devenir directeur de 1935 à 1942. Il trouvera le temps de passer sa thèse de
doctorat en flamand devant l’université de Gand sur « Les idées de Dewey sur l’ensei-
gnement des enfants et leur adaptation à l’école » et d’écrire de nombreux articles.
Directeur à St Gilles de Bruxelles à partir de 1942, il exerce une forte influence sur le
milieu des pédagogues bruxellois. Il meurt accidentellement en 1947. 

Ce « pionnier de la nouvelle pédagogie » a produit onze livres : les quatre
volumes de méthodologie parus sous le titre général « Hors des sentiers battus »,
puis, par ordre d’apparition : « Le travail personnel par le syllabus », « Formation
religieuse et méthodes actives », « Pour mieux enseigner », « Leçons de psychologie
appliquée à l’éducation », « Cours de pédagogie générale », «Pédagogie familiale
», « Comment former les caractères ». 

Des personnalités controversées mais non isolées

Les Frères Pierre Gonzalès et Léon-Stanislas sont des intellectuels peu portés
aux accommodements. Le biographe du F. Léon-Stanislas reconnaît chez lui une
certaine rudesse et « ajoutons pour faire jusqu’au bout l’avocat du diable, qu’il
supportait mal la critique de ses livres ou de ses idées. »

Néanmoins ce ne sont pas des hommes isolés : le F. Riboulet représente le dy-
namisme pédagogique des provinces d’Amérique du nord et de L’Hermitage,
tandis que le F. Léon-Stanislas illustre le rayonnement pédagogique du centre de
formation d’Arlon. De plus, leurs ouvrages ont eu une influence dans l’institut et
au-delà. Il est évidemment difficile de parler d’une école pédagogique mariste
dans l’entre-deux- guerres, mais en bien des provinces ont dû exister des émules
et des disciples de ces deux frères à la plume féconde. 

227 Notices Biographiques, t. VI, n° 131. Biographie par le F. J. I.
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La pensée pédagogique du F. Léon-Stanislas

Je ne commenterai pas la pensée du F. Riboulet pour deux raisons : d’une part
la lecture de ses Conseils sur le travail intellectuel m’a paru assez conventionnelle,
et d’autre part il semble plus un historien de l’éducation qu’un pédagogue. Le F.
Léon-Stanislas, lui, a une pensée pédagogique vigoureuse : dans Hors des sentiers
battus, son premier volume, consacré à la méthodologie générale, sa préface est
très claire : 

«  Les idées pédagogiques ont subi durant ces trente ou quarante dernières
années une évolution profonde, d’où sont nées des théories qu’on est convenu
d’appeler « nouvelles ». Des hommes de science, des chercheurs inlassables ont
appliqué à l’étude de l’enfant cette méthode expérimentale qui s’est montrée si
efficace dans d’autres domaines ; ils ont scruté les possibilités et les intérêts de
l’âme enfantine avec la même ardeur et le même souci d’objectivité que tout
autre chercheur scientifique. Il en est résulté des aperçus nouveaux sur l’enfant,
sur ses fonctions psychiques et la manière de les développer.

Ces aperçus entraînent des conséquences pratiques qui vont parfois à l’encontre
des conceptions traditionnelles. Ils exigent de la part de ceux qui veulent mettre
leur système éducatif à la hauteur de la pédagogie moderne, une révision plus ou
moins profonde de leurs procédés d’enseignement. »

Contrairement au F. Dalmace, qui pensait que les principes pédagogiques
étaient posés pour toujours, le F. Léon affirme que les nouveaux pédagogues, en se
fondant sur la science, sont parvenus à des résultats tangibles. Cependant, bon di-

plomate, il va donner dans le tome 1 de Hors des
sentiers battus, en plus de sept chapitres sur l’éducation
nouvelle, « les chapitres huit et neuf [qui] montrent
ces principes déjà en germe chez deux pédagogues
du passé : Montaigne et le Vénérable Champagnat ».
Et même le dernier chapitre établira Jésus comme
pédagogue modèle. Dans son second volume traitant
de l’éducation spéciale, le F. Léon consacrera son
premier chapitre à l’éducation religieuse. 

Dans le troisième volume il semble avoir pris
de l’assurance : 

«  Le personnel enseignant déjà en fonction,
formé d’après les principes traditionnels et habitué
à la méthodologie ancienne est quelque peu dés-
emparé en ce moment. Il entend parler de méthodes
nouvelles, d’école active, de centres d’intérêt, de
globalisme, de pédocentrisme, de self-gouvernement,
de bien d’autres choses encore […] « Bah ! il s’agit
encore d’une de ces marottes de ministre ou d’ins-
pecteur,... ça passera comme les autres nouveautés
que j’ai vues éclore, fleurir un moment et mourir
de leur belle mort. ».. 
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Il faut bien dire que cette fois le vieux maître se trompe ; il s’agit d’une crise en
profondeur, d’une réorganisation qui prendra du temps mais qui durera. Les
méthodes actives feront feu qui dure.[…] Cette fois, il ne s’agit plus de procédés
et de trucs dictés par la routine ou la bonne vieille expérience, […] il s’agit d’un
apport basé sur des recherches scientifiques. Biologistes, psychologues, didacticiens
apportent à l’homme d’école les résultats de leurs persévérants labeurs et l’invitent
à prendre contact avec eux. » 

Le F. Léon et le renouvellement de la pédagogie catéchétique

Sur le catéchisme228 le F. Léon procède à une démolition en règle de la
méthode ancienne : « trop d’instruction, manque d’éducation » ; verbalisme psit-
tacisme, manque d’adaptation à l’enfant (« nos catéchismes datent du concile de
Trente »)… Il faut donc suivre les « Réformateurs modernes » du catéchisme 229. 

«  On est retourné à l’Évangile, on a scruté les manières de faire de Notre-
Seigneur et on a trouvé qu’elles étaient conformes aux principes les plus scientifiques
de la saine méthodologie moderne. On s’est souvenu de saint Augustin et de sa
méthode historique, méthode si bien adaptée aux intérêts spontanés et aux
tendances profondes de l’enfant. On a repris les habitudes si chrétiennes du
Moyen Age, qui rendait sensible par l’image peinte ou l’action dramatique, avant
d’abstraire et de mémoriser. On est retourné vers l’humble processus de l’induction
par le concret de l’Histoire Sainte et de la vie pratique, et on a abandonné la sotte
prétention d’y aller à coups de définitions générales et de commentaires sans fin.
[…] Bref, au fond, on applique à l’enseignement religieux ce qu’il y a de réellement
sain et de profondément psychologique dans les principes de l’école active. Tous
les grands catéchistes dont nous avons cité les noms ont, à des degrés divers et sous
des formes variables, exploité ces principes. »

Les réticences du F. Jean-Emile

Il ne semble pas que du temps du F. Dalmace et du F. Jean-Emile les F. Léon-
Stanislas et Pierre Gonzalès aient écrit dans le Bulletin de l’institut. Les parutions
d’autres ouvrages écrits par des frères ne semblent pas davantage signalées.
Cependant, dans le Bulletin de l´Institut,230 le F. Jean-Emile en parle sous le titre
très neutre « quelques ouvrages de pédagogie » suivi d’une sorte de profession de
foi nettement traditionnaliste sans doute partagée par bien des frères :

228 Hors des sentiers battus n° 2
229 « Les Yorke, les Shields et les Cooper, les Fargues, les Quinet et les Charles, les Dupont, les

Flamion, les de Hemptinne, les Poppe, les Vandevelde, les Vandermeuren, les Bavo et bien d’autres ». 
230 Bulletin de l´Institut, T. XV, n° 104, avril 1936, p 72.
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« La littérature pédagogique abonde en ouvrages in-
téressants. Mais comme l’essentiel est dit depuis long-
temps, c’est d’ordinaire sur des recoins moins explorés
du vaste champ de l’éducation que les ouvrages impor-
tants, plutôt assez rares, renouvellent l’intérêt. Plus
d’un auteur, d’ailleurs, pense sincèrement, ou plutôt
naïvement, que rien n’a été fait de sérieux ou de
logique avant lui […] . Il n’en est pourtant rien […]
depuis l’antiquité jusqu’à nos jours, l’art de l’éducation
demeure à peu près fixe. Une classe reste à jamais un
petit monde mobile et de difficile conduite pour un
maître, aussi féru qu’on le suppose de théories nouvelles.
S’il n’a pas l’art de tenir les enfants, celles-ci restent
lettre morte, comme les plus beaux projets politiques,
quand un peuple est en effervescence. »

Il n’y a donc nul besoin d’agiter des théories qui souvent ne sont que « des
marottes que l’enseignement a vues éclore et fleurir un instant, depuis deux ou
trois générations  ». Tout de même, «  En pédagogie, comme en bien d’autres
domaines, des progrès, sinon sensationnels, du moins appréciables, se font jour
constamment  » et le Bulletin consent à évoquer des livres « publiés par des
religieux ». Il présente donc Histoire de la Pédagogie, par L. Riboulet. Vitte, Lyon.
Mais il le trouve trop indulgent avec nombre de pédagogues discutables tels que
Rousseau et Pestalozzi. Et il se permet un long paragraphe très défavorable à
Pestalozzi avant de terminer par un éloge ambigu : 

« Admirons donc l’Histoire de L. Riboulet qui en accorde largement [de la
considération] à nos adversaires. Ils ne l’imiteront guère, c’est bien sûr. Mais
enfin, en fait d’esprit aussi, comme a dit le divin Maître : « Il y a plus de bonheur
à donner qu’à recevoir. »

Il parle ensuite avec éloge d’un ouvrage publié par le F. Etienne, supérieur
général de Ploërmel « marqué au coin du bon sens et d’une longue expérience »
où « on ne se perd pas dans la théorie ». Puis, après un commentaire favorable sur
un livre des Frères des Ecoles chrétiennes, il commente Hors des sentiers battus,
par Frère Léon. Il rapporte honnêtement l’idée principale du livre sur la pertinence
des pédagogies nouvelles, mais apprécie que le F. Léon situe Jésus-Christ et le P.
Champagnat comme modèles de pédagogie. Le F. Jean-Emile ne croit donc guère
au progrès en matière pédagogique et ne comprend pas la démarche intellectuelle
des F. Riboulet et Léon. Mais au fond, tout limité qu’il ait été, son article est la re-
connaissance d’une pensée pédagogique nouvelle dans l’institut. 
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L’ouverture pédagogique du Bulletin au temps du F. Avit

Cet ancien maître du second noviciat, considéré comme fort conservateur, va
assumer une étonnante ouverture dès le Bulletin de l´Institut,231 par un long article
intitulé «  Où en est l’enseignement religieux  ?  », véritable manifeste de la
catéchèse renouvelée. 

Il nous apprend en premier que « depuis de longues années, le Manuel du Ca-
téchiste des FF. des Ecoles. chrétiennes, aujourd’hui encore fort apprécié, est entre
les mains des Grands Novices, et [que] d’autres manuels plus récents de pédagogie
catéchétique sont à la bibliothèque. ». Ceux-ci doivent, au cours des six mois,
donner à leurs confrères une leçon de catéchisme « autant que possible, avec la
participation d’un groupe de juvénistes de St. François Xavier ». En outre les frères
des diverses provinces échangent leurs vues et leurs méthodes et sont informés sur
les ouvrages « propres à ouvrir des horizons nouveaux en matière de pédagogie
générale et spéciale. »

Le second noviciat aurait donc été, pour l’institut, un centre de rénovation pé-
dagogique, particulièrement catéchétique, d’importance. Et l’auteur recommande
particulièrement l’ouvrage intitulé Où en est l’enseignement religieux ? du «
Centre documentaire catéchétique » de Louvain qui fait la synthèse des méthodes
et des ouvrages publiés en français, allemand, anglais, espagnol, italien et
néerlandais. Son mot d’ordre est désormais « partir de la vie » par le choix des
méthodes historique, active, concentrique, etc. ... et celui des objets privilégiés de
l’enseignement : liturgie, Christ historique, Christ mystique, Action catholique,
etc. ... L’enseignement sera plus inductif, plus concret, privilégiant la méthode his-
torique « qui consiste à rattacher l’enseignement doctrinal et moral aux récits de
l’Histoire Sainte et à ‘a vie de Notre-Seigneur. 

Cet article qui nous présente un aspect un peu inattendu du second noviciat
montre également combien, dans l’institut, le renouveau de la catéchèse légitime
le renouvellement pédagogique global. 

Une série d’articles novateurs de 1939 à 1951

Cet article n’est que le premier d’une longue série sur la pédagogie et
l’éducation chrétienne qui durera jusqu’au numéro 144 (octobre 1951). Ensuite,
les articles sont plus divers, plus anecdotiques aussi. L’année 1939, pourtant celle
de l’éclatement de la guerre et du repli des supérieurs à St Genis-Laval, paraît par-
ticulièrement féconde en textes importants. Le n° 115, de janvier 1939, est bien
de circonstance  : traitant de l’Eglise et l’enseignement chrétien il souligne le
combat en cours entre christianisme et paganisme. Le n° 116 (avril 1939), sur
l’instruction et la formation chrétienne dans nos écoles, développe un sujet

231 Bulletin de l´Institut, T. XVI, n° 114, octobre 1938, p 223.
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jusque-là presque ignoré par le Bulletin : l’adolescence et les problèmes qu’elle
pose à la pastorale. Le n° 118 d’octobre 1939 condamne la routine pédagogique,
évoquant encore les œuvres des F. Léon-Stanislas et Riboulet. 

D’avril 1940 à janvier 1947 ne paraissent que peu de numéros. Cependant les
n° 120-123 (avril 1940- avril 1942) présentent Champagnat comme « un éducateur
d’avant-garde » en montrant avec une certaine pertinence que ses méthodes pé-
dagogiques étaient déjà proches des principes de l’éducation nouvelle. En 1947-
48 (n° 126-127, 129) paraissent trois articles signés du F. Léon-Stanislas. A partir
de 1948, plusieurs articles du F. Elie-Victor (n° 132, 135) invitent à étudier
l’enfant. Le mot « psychologie » acquiert droit de cité. Le bulletin de janvier 1949
(n° 133) sous le titre « Un maître de pédagogique catéchétique » fait l’éloge de
l’abbé Joseph Colomb et de son catéchisme progressif, pourtant très controversé.
Le F. Jules-Victorin, en deux articles (n° 136, 138), revient sur le problème de
l’adolescence. 

Déplacement du Bulletin
vers des interrogations éducatives globales

Après cette brillante période, l’année 1951 paraît plutôt celle des interrogations :
une série de trois articles (n° 141-143) parle des problèmes du Frère catéchiste
dans le temps présent. Et l’année se clôt sur un article du F. Charles-Raphaël, alors
assistant  : «  Sommes-nous toujours de vrais éducateurs chrétiens  ?  (n° 144)».
Comme le titre l’indique, il exprime des doutes sur la qualité de notre système
éducatif et la compétence des frères en matière éducative. D’autres articles
reprendront la même interrogation, en particulier celui du F. Sébastiani, assistant,
en 1954 (n° 153) sur la formation chrétienne des grands élèves. Ensuite, les
articles sur l’éducation sont plus dispersés. D’ailleurs, la béatification du Fondateur
en 1955 et la création de l’Union Mondiale des anciens élèves occultent en partie
les interrogations des années 1951-54 dont l’avenir montrera la pertinence. 

Ainsi, l’évolution du Bulletin en matière d’éducation illustre un problème de
fond de l’Eglise en général et de l’institut en particulier. Un fait est là dès le début
du siècle : le paganisme, soutenu par la science, a érigé en face de la chrétienté
un système qui met celle-ci en danger. Quelle stratégie employer contre ce phé-
nomène massif ? La réponse des F. Dalmace et Jean-Emile sera la résistance quant
aux principes sans négliger des adaptations techniques. Mais nous avons vu que,
dans le corps de l’institut, certains vont beaucoup plus loin. Le F. Léon-Stanislas
en particulier affirme haut et fort que la démarche scientifique des pédagogues
des méthodes nouvelles crée une situation radicalement nouvelle et qu’il n’est
plus question de résistance ni de voie moyenne mais de conversion pédagogique. 

Deux arguments vont plaider en faveur de l’adoption de la pédagogie nouvelle :
son rattachement à la tradition chrétienne (Jésus-Christ et Champagnat comme
précurseurs des méthodes nouvelles) et le renouveau catéchétique. Mais cette dé-
marche est créatrice de confusion  : d’aucuns croient qu’il suffit d’adapter des
méthodes sans renoncer à une anthropologie traditionnelle. Les avertissements de
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deux assistants en 1951 et 1953 laissent entendre qu’il s’agit d’un problème plus
profond : implicitement, ils posent la question du renoncement à une culture qui
ne sert plus de support à la christianisation, mais au contraire constitue un écran
entre la jeunesse et l’institut. Vatican II, une dizaine d’années plus tard, tranchera
la question, mais il n’est pas inutile de constater que l’institut était en partie
préparé aux solutions radicales que celui-ci proposera.
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18. 

LES PROVINCES. 
DES DESTINS CONTRASTÉS

Il ne m’a pas paru possible de donner, dans un livre aux ambitions limitées, une
histoire détaillée des provinces. C’est, à mon avis, un domaine qui exigerait, plus que
d’autres, un travail d’équipe. Aussi, je me contente de renvoyer à la bibliographie
établie par le F. Juan Jesús Moral232. Dans ce chapitre j’essaierai néanmoins de donner
une vue d’ensemble et quelques réflexions sur un sujet éminemment complexe. 

Sans prétendre que l’histoire des provinces commence dès les premières
années de l’institut, je constate que, dès l’année 1817, la mission mariste
fonctionne sur le couple foyer communautaire-lieux d’apostolat dans les hameaux.
Avec la fondation de Marlhes en 1818 naît la première mission de la congrégation :
deux frères vivant loin du foyer central mais référés spirituellement et administra-
tivement à lui. C’est ce que constateront le curé Allirot à Marlhes et l’inspecteur
Guillard à St Sauveur et Bourg-Argental. Le développement des œuvres à partir de
l’Hermitage suivra le même modèle : envoi de communautés de frères dans un
poste souvent éloigné, après entente avec les autorités ecclésiastiques ou civiles.
A la mort de Champagnat, avec la fondation des noviciats de Vauban (1839) et de
St Pol-sur-Ternoise sont en germe deux provinces qui deviendront plus tard celles
de Varennes et de Beaucamps. Et peu après, la réunion avec les Frères de St Paul
(1842) et Viviers (1844) crée effectivement deux provinces avec pour centres St
Paul-Trois-Châteaux et La Bégude. 

La maison centrale de la province est dirigée par un directeur garant de l’esprit
de la congrégation, ayant autorité directe sur les services de la maison (noviciat,
infirmerie, exploitation agricole…) mais une responsabilité limitée quant au
réseau d’établissements dépendant de ce centre. L’autorité réelle s’exerce à partir
d’un centre unique : le supérieur général et ses assistants basés à la maison-mère. 

Le développement de l’Hermitage et le déplacement de la maison-mère vont
imposer après 1860 la division en deux provinces : St Genis et L’Hermitage. En

232 Dans Cahiers Maristes n° 30 (février 2012). Il convient d’y ajouter l’excellente histoire de la
province d’Allemagne publiée en 2014 par le F. Augustin Hendlemeier : Marist Brothers. Germany,
100 years (1914-2014).
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1903 il y aura sept provinces françaises aux situations assez contrastées. La
province de Varennes, au centre de la France, fondée en 1876 dans des territoires
au christianisme en général tiède, connaît un dynamisme assez terne. Quant à la
province de Beaucamps, fixée en ce lieu en 1854, elle crée les premières écoles
d’Angleterre mais ne s’étoffe que grâce à un apport important des provinces du
sud et à l’expansion dans les pays limitrophes (Belgique et Allemagne). La
province de Lacabane, dans le sud-ouest, fondée en 1856, n’est réellement
constituée qu’en 1885 et grâce à un apport important de frères de l’Hermitage, de
Saint Paul et de Beaucamps. La France mariste est donc loin de présenter au XIX°
siècle une physionomie uniforme sur les plans qualitatif et quantitatif. Après 1903
ce schéma d’unités administratives très diverses se répétera à l’échelle internationale. 

L’arbre mariste : mythe et réalité

L’arbre mariste233, sur la couverture
du Bulletin de l’institut de 1967 qui cé-
lèbre les 150 ans de l’institut nous donne
une image intéressante de son dévelop-
pement, certes dès l’origine, mais surtout
au XX° siècle et juste avant la crise
d’identité de l’institut. Sur un plan mé-
thodologique on peut discuter la cohé-
rence de cette représentation qui privilégie
les provinces d’origine (tronc et branches)
mais ensuite représente les pays plutôt
que les provinces, ce qui donne l’im-
pression d’un arbre au feuillage touffu234.
De ce fait, les provinces du Brésil, de
l’Océanie (Australie, Nouvelle-Zélande),
des Etats-Unis (deux provinces), d’Espagne
(7 provinces), du Canada (3 provinces)
ne sont pas représentées en fonction de
leur importance réelle. 

Pour les provinces d’origine, la chro-
nologie de leur création est assez bien
représentée mais il manque un facteur

fondamental de leur parcours  : en 1967 le nom de plusieurs d’entre elles a
disparu parce que, devenues trop faibles, elles ont dû fusionner. C’est le cas de St
Paul-trois-Châteaux et Aubenas composant à partir de 1949 la province du Sud-
Est ou encore de Varennes, devenue Varennes-Orient en absorbant les anciennes
provinces de Syrie-Liban et de Constantinople. La province de Lacabane, qui a
subi bien des avatars, est devenue province du Sud-Ouest. 

50. L’arbre mariste (1817-1967). 

233 Bulletin de l´Institut, t. XXVII, n° 205, janvier 1967.
234 Même si certaines feuilles piquetées rappellent l’abandon de certains pays.
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Pour intéressante qu’elle soit, l’image célébrant les 150 ans de l’institut ne rend
donc pas compte d’un phénomène déjà ancien : des provinces-filles au développement
prodigieux et capables d’essaimer à leur tour ; d’autres, souvent des provinces-mères,
en déclin plus ou moins avancé, sans compter les provinces qui, pour des raisons
diverses, n’ont eu qu’un développement modeste. Nous pourrions même ajouter le
cas de districts jamais parvenus au statut de province comme la Nouvelle-Calédonie. 

Assistants et provinciaux

En 1903 les assistants cessent de gouverner directement les provinces. A
l’issue du Chapitre235 la circulaire du 20 juin 1903 définit leurs attributions et
nomme pour la première fois des provinciaux en tant que supérieurs majeurs. Les
assistants deviennent alors les chefs un peu lointains de faisceaux de provinces et
de districts (tableau ci-dessous) qui maintiennent les liens antérieurs. Désormais
le passage des frères d’une province à l’autre devient difficile. L’organisation des
provinces connaît donc un nouvel âge et, comme pour la France du XIX° siècle,
nous allons y retrouver des provinces aux degrés de maturité fort inégaux.

235 Circulaires, t. X, p 326. Circulaire du 21 juin 1903.
236 Les supérieurs usent des mots « district » et « vice-province » comme équivalents (Circulaires, t.

X, p 368. Circulaire du 21 juin 1903).
237 Probablement aussi Seychelles et Aden. 

LA DÉCENTRALISATION DE 1903 : ASSISTANTS ET PROVINCIAUX

ASSISTANT PROVINCES PROVINCIAUX DISTRICTS236

F. ADON St Genis-Laval (1860) F. Paulin Chine,
Constantinople

F. BÉRILLUS St Paul (1842), F. Christophe, Mexique, 
Espagne (1903) F. Paul-Marie Colombie

F. STRATONIQUE L’Hermitage (1817), F. Priscilien, 
Canada-USA (1903) F. Félix-Eugène

F. CLIMAQUE Nord + F. Diogène Brésil Sud
district de Belgique (1842)

F. LIBOIRE Aubenas  (1842) F. Richard Pontós (Espagne), 
(+ Algérie) Brésil Nord

F. AUGUSTALIS Centre (Varennes) (1876),  F. Louis-Philemon, Syrie, 
Ouest (Lacabane) (1903) F. Anaclétus Brésil Central

F. JOHN Iles B. (1873), F. Benedict, Afrique du Sud237

Australie (1903) F. Mary-Stanislas

Source : Actes du chapitre de 1903
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Les nouvelles provinces en 1909 (Bulletin n. 1)

Le premier numéro du Bulletin de l’institut décrit succinctement les douze
nouvelles provinces créées en 1903 et 1908. 

Le scénario de fondation a toujours été plus ou moins le même : un vicaire apos-
tolique, un évêque, un ordre religieux missionnaire (Lazaristes, Jésuites…), plus
rarement une organisation laïque ou même un gouvernement (Colombie), sollicitent
une ou des fondations. Les frères seront employés à des tâches diverses : écoles pa-
roissiales, orphelinats, professeurs auxiliaires dans des collèges…Quelle que soit la
diversité des situations concrètes, dans un premier temps les frères arrivent comme
des auxiliaires de l’Eglise, que celle-ci soit missionnaire ou déjà établie. Et on leur
demande de prendre place dans une pastorale définie avant leur arrivée. En somme,
les Frères Maristes n’interviennent dans la mission universelle qu’en deuxième
échelon, pour renforcer des chrétientés nouvelles ou anciennes. 

Ce n’est que dans une seconde phase, après avoir fait leurs preuves et acquis
de l’assurance, qu’ils établissent des œuvres autonomes, parfois en concertation
avec leurs mentors, d’autres fois au prix de tensions sérieuses. Ainsi naît un district
dirigé par un visiteur pourvu d’un réseau d’œuvres, d’un personnel de quelques
dizaines de frères étrangers au pays, pour la plupart d’origine extérieure, en
général sans maison centrale stable et organisée. Si les circonstances locales sont
peu favorables au recrutement et sans aide extérieure suffisante, une telle situation
peut s’éterniser (Afrique du sud, Madagascar, Nouvelle-Calédonie…). Quand
l’institut étoffe le district par un apport continu de frères et établit une maison
centrale avec un noviciat bien pourvu, le passage de district à province peut être
relativement court. 

L’exil massif de 1903 provoque une accélération du processus de création de
provinces nouvelles, les districts récemment créés se trouvant brusquement
pourvus, et même parfois submergés. Le problème est alors de trouver du travail
pour des frères, et des ressources financières pour les faire vivre. Assez fréquemment
l’exil massif de 1903 crée autant de problèmes qu’il offre d’opportunités. Et, en
tout cas, il oblige à créer des provinces dans la plus grande improvisation. 

De ces entités très immatures créées en 1903 et 1908 vont cependant souvent
surgir des provinces solides en une trentaine d’années et parfois moins. Cependant,
vers 1932, l’extrême prospérité de nombreuses provinces occultera le faible dyna-
misme d’autres et l’échec de quelques-unes. D’ailleurs, dès 1909 on peut percevoir
que les nouvelles provinces n’ont pas toutes les mêmes chances de parvenir à
maturité, c’est-à-dire à se suffire à elles-mêmes en personnel, en moyens matériels
et financiers, et surtout en communion à un même esprit de province, notion
difficile à bien définir mais pourtant primordiale. 

D’ailleurs, l’auteur de l’article de 1909 sur les nouvelles provinces238 a eu
conscience d’une inégalité originelle de situations en décrivant en premier

238 Bulletin de l´Institut, t. I, n° 1, janvier 1909, p 15-36.
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Australie, Canada-USA et Espagne qui donnent déjà des signes de réussite. Il ne
parle qu’ensuite de l’Afrique du sud, fondée bien avant, qui ne parvient pas à
maturité. Il souligne que l’institut n’a connu, depuis 1903, que des pertes
quantitatives modérées mais omet de parler d’un fait massif  : les anciennes
provinces ont vieilli d’un coup et beaucoup des nouvelles sont le plus souvent im-
provisées ou déséquilibrées par un apport de frères au-delà du nécessaire
immédiat. 

Les provinces en voie de réussite

Renouant avec la mission océanienne, mais en autonomie complète avec les
Pères Maristes, les Frères sont arrivés en Australie, à Sydney, en 1872 pour diriger
une école paroissiale (St Patrick), à laquelle ils adjoindront rapidement un noviciat
et un pensionnat. Dès 1877-78, le district a une quarantaine de frères. Il établit à
Hunter’s Hill, près de Sydney, une maison centrale, d’abord noviciat puis
pensionnat. En 1909 la province d’Australie, érigée en 1903, a 18 écoles en
Australie, 9 en Nouvelle-Zélande, 3 à Fidji, 3 à Samoa, 280 frères et 4315 élèves. 

Entre la première fondation et l’érection en province se sont déroulées 31
années. Et le développement n’est pas seulement local mais régional. Développement
des œuvres, recrutement local et établissement d’un centre ont été menés conjoin-
tement. Si, en 1909 les chiffres sont impressionnants, ils ne précisent pas la
proportion des frères venus d’ailleurs. L’apport des frères français exilés en 1903
semble y avoir été modeste. Le juvénat groupant une trentaine d’aspirants, la
province, quoique jeune, est en bonne voie vers la maturité. 

Le scénario Canada-USA ressemble au précédent. A l’appel de Mgr. Moreau,
en 1885 six frères de L’Hermitage sont arrivés à Iberville pour s’occuper d’une
école paroissiale avec pensionnat. L’arrivée de nombreux frères de la province de
l’Hermitage permet la fondation de nombreuses écoles paroissiales au Canada et
aux Etats-Unis. Mais cette phase est assez brève. Avec la fondation d’établissements
à New York (St Ann’s Academy en 1894) et Montréal l’institut acquiert son
autonomie. En 1909 il a trois juvénats (plus de 100 juvénistes) et deux noviciats
(Poughkeepsie et St Hyacinthe). La province a 8000 élèves en 39 établissements,
389 frères dont 126 profès temporaires. Ce recrutement abondant imposera de
diviser la province dès 1911. Il s’est passé 18 ans entre la première fondation et
l’établissement de la province, et 8 ans avant sa division. Le renfort français de
1903 n’a fait que contribuer à accélérer un dynamisme essentiellement endogène.
Pourtant, ce n’est que dans les années 1940-50 que ces provinces, seront à
nouveau divisées et se décideront à développer des secteurs missionnaires. En
dépit de leur réussite quasi foudroyante, les provinces du Canada et des USA sont,
en 1909-1911, des provinces immatures ne serait-ce que par le déséquilibre entre
générations et il se peut que l’arrivée massive de frères français en 1903 ait créé
des problèmes aussi bien que des opportunités. 
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C’est dans un contexte assez différent que se crée la province d’Espagne à
partir de la communauté de Gérone, primitivement destinée à l’Argentine. La fon-
dation (1887) ne s’effectue pas par entente directe avec un évêque ou un ordre re-
ligieux mais avec le comité de l’apostolat de la prière disposant d’une ordonnance
royale autorisant les frères à travailler en Espagne. C’est dès 1888 que les frères se
constituent un centre avec le collège de Valdemia à Matarό où va s’établir un
temps le noviciat, ensuite déplacé à San Andrès de Palomar. Grâce aux apports de
la province de St Paul et au recrutement local, la province d’Espagne, érigée dès
1903, compte, en 1908, 418 profès et stables (dont 142 profès temporaires). C’est
donc une province très jeune qui a 8000 élèves en 60 établissements (133 par
école en moyenne). Contrairement à celles des Etats-Unis et du Canada, et plus
proche en cela de l’Australie, elle fournit très tôt de nombreux missionnaires à son
aire culturelle : l’Amérique latine. 

En ces trois territoires les Frères ont trouvé de fortes connivences  : un Etat
favorable ou libéral, une population au catholicisme ferme et en demande d’édu-
cation ; une Eglise cherchant des spécialistes en éducation aux niveaux élémentaire
et secondaire. Et surtout, les fondations ayant commencé nettement avant 1903,
elles sont, à des degrés divers, à même de profiter de l’exil des frères de France. 

Les provinces au dynamisme entravé

En Afrique du sud le vicaire apostolique du Cap, Mgr. Grimley, appuyé par le
cardinal Barnabo, a obtenu des frères pour la direction de ses écoles en 1867.
Mais le nombre de catholiques est faible et, faute de recrutement local, les
œuvres ne se développent que lentement. La guerre du Transvaal (1899) provoque
une crise. Ce district sans grand dynamisme ne pourra être érigé en province, en
1907, qu’après l’arrivée d’une quarantaine de jeunes frères d’Aubenas qui devront
d’abord s’adapter au pays. Vers 1909 c’est une province réduite : 75 frères et un
seul novice. Ses œuvres sont fort bien acclimatées au pays, donnant une éducation
« mixte » c’est-à-dire accueillant des Protestants et des Juifs. Une œuvre pour les
noirs est fondée à Roma. C’est une province à l’autonomie incomplète. 

Le scénario est très différent en Colombie où le concordat entre Rome et le
gouvernement colombien (1887) encourage l’établissement d’écoles publiques
tenues par des religieux. Sept frères sont donc envoyés à Popayán et, grâce à des
renforts, en 1899 il y a 10 établissements, 103 frères, étrangers pour la plupart,
mais déjà 27 novices et 16 postulants. La guerre civile, dite des 1000 jours, ruine
les œuvres en 1900-1902 et réduit les frères à la misère ou à l’exil. La province
doit se reconstituer sur des bases nouvelles, en créant cette fois des institutions
privées. Vers 1909 il y a 103 frères, 10 novices et 40 juvénistes. C’est en somme
une province qui a connu deux fondations successives. Même si ses résultats
chiffrés sont modestes, l’épreuve subie en a fait une province solide et fortement
enracinée dans un pays à l’équilibre politique fragile. 
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La province de Chine est le fruit de plusieurs accords assez différents : En 1891
Mgr. Sarthou vicaire apostolique, appelle les frères à diriger l’école franco-
chinoise de Nantang à Pékin, mais il leur impose en outre la direction du collège
Saint Louis (pour européens, et de langue anglaise) à Tien Tsin. En 1893 la mission
de Pékin demande encore aux frères de s’occuper de l’orphelinat de Chala-Eul.
Dans le nord de la Chine, les frères sont donc les auxiliaires de la mission. La
révolte des Boxers en 1900 va ruiner ces œuvres et tuer plusieurs frères. En 1906
cinq frères sont encore massacrés à Nan Tchang. Plus au sud la situation est très
différente : en 1893, à Shanghaï, les Jésuites obtiennent l’aide des Frères Maristes
au collège St François Xavier, et en 1895, celui-ci passe à leur charge. 

Malgré ces tragédies, les fondations nourries par l’arrivée de nouveaux mis-
sionnaires reprennent. Erigée en 1908, la province dispose en 1909 de 17 établis-
sements (2120 élèves) animés par 124 frères. Les troubles dont les frères ont été
victimes montrent que l’intégration de leur œuvre au pays est faible. Mais
quatorze postulants et 26 juvénistes laissent espérer un développement. Nous
savons que l’histoire mariste en Chine sera une suite presque ininterrompue
d’épreuves. Cependant le grand nombre de frères chinois et la permanence d’une
province de Chine extérieure montrent qu’une rencontre entre les frères d’Europe
et la population chrétienne chinoise avait été réussie. 

Dans ces trois pays, même si leurs situations politico-culturelles sont très
différentes (un pays de tradition catholique, un de tradition protestante, un de
tradition « païenne  ») la dialectique tension-connivence fonctionne, mais avec
une dominante de tension. Même les relations avec l’Eglise (Chine) n’en sont pas
exemptes. A ce sujet l’article du F. Robert Teoh239, sur la fusion avortée des Frères
de la Mère de Dieu (Maternistes) avec les Frères Maristes entre 1909 et 1912,
nous apprend beaucoup sur les problèmes culturels et ecclésiologiques qui se
sont posés en Chine, mais aussi un peu partout dans l’institut. Cette petite
congrégation de frères, dépendant du vicaire apostolique de la région de Shanghaï,
n’a pu finalement être intégrée à cause d’une certaine incompréhension culturelle
des formateurs maristes mais surtout du refus des autorités ecclésiastiques de
considérer ces frères chinois autrement que comme des auxiliaires, alors que les
Frères Maristes les recevaient comme des égaux, les invitant à refuser, comme
eux-mêmes, de se prosterner devant les missionnaires, comme il était d’usage.
C’est un cas intéressant de conflit entre deux interprétations de ce que l’on
appellera plus tard l’inculturation. 

La province de Constantinople a commencé au collège Saint Benoît dirigé par
les Lazaristes où, en 1892, arrivent quatre frères comme professeurs et surveillants.
L’année suivante les Lazaristes leur confient la direction d’une école primaire à
Scutari, en Asie, où on peut faire dispenser des frères du service militaire. Mais les
autorités turques soumettent les frères à toutes sortes de tracasseries. Comme en
Chine, plusieurs autres instances font appel à l’institut : en 1895, Mgr. Marengo,
curé de Makri Keui, près de Constantinople mais en Asie, obtient une école
catholique et, par l’intermédiaire des Jésuites et du consul de France, l’institut

239 Cahiers Maristes n° 27, octobre 2009, p 89-113. 
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fonde une école à Samsoun sur la mer Noire. Lazaristes, Jésuites et d’autres
congrégations invitent à prendre des œuvres ou à les épauler en divers lieux ; et
même l’ambassade de France fait ouvrir une école française dans l’île de Metelin. 

Contrairement à la plupart des nouvelles provinces, les frères de Constantinople
sont de véritables missionnaires en ce sens qu’ils vivent hors de la chrétienté
latine et adaptent leur action à ce contexte. La plupart des élèves « sont en dehors
de la véritable Eglise » et les Frères, à défaut de penser l’œcuménisme le mettent
en pratique : « le catéchisme est enseigné indistinctement à tous les chrétiens » ;
« des leçons de morale apprennent aux autres leurs devoirs généraux envers Dieu,
envers le prochain et envers eux-mêmes  ». Ils trouvent donc les termes d’une
forme de tension-connivence peu connue ailleurs et qui va se répandre de plus en
plus. Mais évidemment, les vocations sont rarissimes. Si, en 1909 la province a 14
communautés et 103 frères, tous sont étrangers. Aussi, la province cherche à
s’étendre vers l’Europe centrale : un juvénat est installé à Roustchouk en Bulgarie
mais n’a que 8 juvénistes. Un autre est prévu à Orsova en Hongrie. 

Au fond la situation est proche de celle de la Chine  : un pays de culture
différente, voire antagoniste, percevant le catholicisme comme étranger. Si l’Etat
paraît plus hostile que la population partagée entre orthodoxie et Islam, les
chances de s’enraciner localement sont presque nulles. La guerre de 1914-1918
détruira toutes les œuvres ; et en 1935 les derniers frères, refusant la politique de
laïcisation de la Turquie kémaliste, quitteront le pays. Il ne restera alors que les
établissements de Grèce et d’Europe centrale (Budapest) tandis qu’un certain
nombre d’écoles seront fondées en Bretagne pour avoir des vocations. 

Le scénario est un peu moins difficile en Syrie-Liban où la population
chrétienne est nombreuse et jouit d’une autonomie politique. Protégées par une
France qui considère que la laïcité n’est pas un article d’exportation, les
congrégations y sont actives. En 1909 les Frères Maristes y sont une centaine dans
19 établissements comptant 22000 élèves. Mais le noviciat local « se recrute un
peu péniblement ». Après la guerre de 1914-1918 il faudra tout reconstruire. Mais
l’équilibre entre œuvres et recrutement locaI ne sera jamais atteint ni même
approché. En dépit d’une assez forte connivence religieuse avec les populations
locales il n’y a qu’une superficielle intégration culturelle. Dans une certaine
mesure la situation peut paraître proche de celles de la Nouvelle Calédonie et de
l’Afrique du sud. 

Provinces en croissance lente

Les provinces de Varennes et Lacabane fondent une première œuvre au Brésil
central sur les instances de l’évêque de Mariana dans l’Etat de Minas Gerais. Six
frères arrivent à Congonhas en 1897 pour être professeurs et surveillants dans un
collège. Mais rapidement le F. Norbert, assistant, oriente les frères vers la direction
d’une école payante à Sao Paolo. Puis ceux-ci répondent à de nombreuses
fondations de collèges. En 1909 la situation semble encore assez terne  : 1800
élèves et 75 frères enseignants. La maison provinciale est à Mendès où noviciat et
juvénat ne sont encore qu’à l’état de « pusillus grex ». 
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La fondation de la province du Brésil nord s’opère dans la plus grande impro-
visation. C’est en mars 1903 que 5 frères d’Aubenas arrivent à Belem au nord du
Brésil à l’appel de Mgr. Maïa, évêque du lieu. Ils prennent la direction du collège
diocésain de Carmo où les débuts sont difficiles. Comme Belem devient très vite
le lieu de refuge de nombreux frères d’Aubenas chassés de France, les années
suivantes montrent une grande improvisation dans les fondations. L’érection en
province en 1908 semble assez étonnante puisque celle-ci ne comprend que 52
frères enseignant 1100 enfants. Il n’y a ni maison provinciale ni noviciat. 

Pour le Brésil méridional les frères répondent à l’appel de l’évêque chargé des
populations allemandes de l’Etat de Rio grande do Sul et fondent une école
paroissiale de langue allemande à Bom Principio (1900) puis une école officielle en
langue portugaise (1901) et enfin une école normale (1903). L’évêque de Porto
Alegre, Mgr Ponce de Leon, obtient de son côté en 1902 la fondation de trois écoles
à Porto Alegre. Vers 1909 la province, grâce à l’apport massif de frères, a 18 établis-
sements, 2000 élèves et une centaine de frères venus principalement de Beaucamps240.
Elle n’a pas de maison provinciale. Un noviciat vient juste d’être fondé. 

De même qu’au Brésil méridional, la fondation au Mexique dépend d’instances
différentes. C’est à la demande d’un comité de pères de famille qu’en 1899 des
frères arrivent à Guadalajara. La même année des établissements sont fondés au
Yucatan. Sur la demande des évêques, des établissements voient le jour à Zamora
en 1900, Mexico en 1901, Cuernavaca en 1902. Aussi, quand de nombreux frères
de France arrivent de St Paul ils trouvent une organisation susceptible de les
employer efficacement. En 1909 la province a 26 établissements, 180 frères, 4600
élèves. La maison provinciale et de formation est à Zamora. L’œuvre est plus
étoffée qu’au Brésil mais l’enracinement dans le pays ne fait que commencer. Il
faut croire cependant que celui-ci est rapide puisque lors de la révolution qui
trouble le pays en 1914-1920 les Frères Maristes sont en mesure de résister malgré
le renvoi des Européens. Et le régime d’essence totalitaire de Calles en 1926-30
ne sera pas davantage en mesure de faire renoncer les Frères Maristes. 

Ce rapide panorama des nouvelles provinces met en évidence le caractère très
artificiel et même paradoxal des provinces puisque bon nombre d’entre elles sont
canoniquement autonomes sans les moyens pratiques de leur autonomie. En fait
ont été décisifs trois critères : 1/ celui de distance, non seulement kilométrique
mais culturelle et administrative, rendant nécessaire une large autonomie locale ;
2/ le critère constitutionnel imposant un gouvernement décentralisé ; 3/ enfin le
critère du nombre de frères, en espérant que chacune des provinces saurait
s’organiser et se recruter à la longue. On comprend donc que, dans un contexte
de grande fragilité des provinces, le conseil général ait maintenu le rôle traditionnel
des assistants et continué d’orienter le recrutement français vers l’étranger, tout en
cherchant des substituts. Il va trouver ceux-ci dans la création de l’œuvre de St
François Xavier, en Espagne, en Allemagne, en Italie et même en Europe centrale.
En 1909 s’esquisse donc une politique de priorité à l’internationalisation de la
congrégation, l’Europe servant de réservoir pour les vocations missionnaires. 

240 Dans son Histoire de la province d’Allemagne (2014) le F. Augustin Hendlemeier indique (p.
24) le départ de 100 frères allemands pour le Brésil sud avant 1914. 
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Les deux guerres mondiales ainsi que les révolutions, troubles révolutionnaires
et nationalismes vont évidemment perturber sérieusement la situation de l’institut.
Néanmoins dès 1909 est dessinée une physionomie de l’institut répartissant ses
forces en grands blocs : 

EUROPE Une Europe en difficulté mais toujours pourvoyeuse de missionnaires
pour le reste du monde, en particulier grâce à l’Espagne, l’Italie, 
l’Allemagne et à St François Xavier.

AMÉRIQUE LATINE Une Amérique latine n’acquérant que lentement sa maturité grâce à
l’appui de l’Espagne et des missionnaires européens.

AMÉRIQUE DU NORD Une Amérique du Nord et une Océanie capables de s’organiser et
ET OCÉANIE de se recruter sur place.

MOYEN-ORIENT Un Moyen-Orient bloqué précocement dans son développement

CHINE Une Chine un peu plus ouverte

Déclin des provinces mères

La politique d’expansion missionnaire a été assez dissemblable selon les
assistants qui les ont gouvernées en fin de siècle : St Paul et Beaucamps se sont ré-
solument engagées vers l’étranger proche et lointain. Il semble que St Genis et
l’Hermitage aient été un degré en-dessous241, et Varennes–Lacabane encore moins
pour des raisons de faiblesse interne. La suppression de la congrégation en 1903
manifeste en outre des capacités de résistance assez diverses : la province de St
Paul, déjà très tournée vers l’étranger, ne manquera pas de lieux où envoyer ses
frères tandis que dans les provinces d’Aubenas et de Varennes l’improvisation a
été grande. Aussi, sur la période 1903-1967242 : St Genis, L’Hermitage et Beaucamps
connaitront un certain renouveau tandis que les autres provinces doivent être re-
structurées par fusion ou ajout d’entités étrangères. Le tableau des électeurs
(profès perpétuels et stables) aux chapitres généraux de 1903 à 1967 met bien évi-
dence ces destins relativement divergents. 

241 Dans son Histoire de l’Institut en 1947 le F. Jean-Emile note (p. 219) que jusqu’en 1908, 200
frères avaient été envoyés en Chine et en Turquie.

242 Une remontée des effectifs après 1946 est en partie artificielle du fait que l’on a associé à
Varennes des entités non françaises.

Tome 2Lanfrey     



500
SAINT-GENIS (1860)

SAINT-PAUL (1842)

ND L’HERMITAGE

AUBENAS (1844)

BEAUCAMPS (1842)

VARENNES (1876)

LACABANE (1855)

SUD-EST (1949)

SUDOUEST (1949)

VARENNES-ORIENT (1946)

PROVINCE OU DT ELECT. 1907243 1903 1920 1932 1946 1958 1967

STATISTIQUES 7 - EVOLUTION NUMÉRIQUE DES PROVINCES DE FRANCE (1903-1967)

Source : D’après les procés verbaux d’élections 
dans les Actes des chapitres généraux.
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L’histoire de l’Institut de 1947

Presque quarante ans après le panorama dressé en 1909, une Histoire de
l’institut rédigée par le F. Jean-Emile, assistant depuis 1939, 244 dresse une sorte de
bilan de ses cent-trente ans d’existence. Conçue comme un manuel scolaire, elle
en a les qualités et les limites245 : clarté de l’exposé au prix de simplifications
parfois discutables. Dans sa préface l’auteur déclare «  répondre à un désir du
Chapitre Général de 1946 »246 .

Aperçu d’ensemble sur les provinces

Le dernier chapitre du F. Jean-Emile dresse un panorama d’ensemble de
l’institut à l’issue de la guerre. Pour éviter « un récit fort monotone » de description
des 30 provinces d’alors, il choisit un plan régional. 

1. Pour la France il constate que les provinces, ont mené « une vie ralentie de-
puis 1903 ». Il a fallu regrouper Aubenas et Lacabane (Sud-Ouest) ainsi que
Varennes, Constantinople (établissements de Bretagne) et Orient. Il reste

243 Actes du chapitre. Statistiques.
244 Décédé en 1971 il ne semble pas avoir bénéficié d’une biographie.
245 Editée par l’Economat Général des Frères Maristes à St Genis-Laval. 
246 Mais en fait c’est à un souhait du chapitre de 1932 qu’il répond. Il faut supposer que l’essentiel

de l’ouvrage a été élaboré lorsque le F. Jean-Emile était secrétaire général, le chapitre général de 1946
ayant encouragé son achèvement et sa publication. 
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donc six provinces, 1355 sujets dont seulement 197 juvénistes ; le nombre
de ces derniers ayant été considérablement diminué par la guerre. 

2. L’Amérique du Nord (3 provinces) a 1340 sujets dont 380 juvénistes ; 60
établissements et 21 640 élèves : « Tout fait espérer des développements
continus […] La plus grande liberté nous est accordée aux Etats-Unis et des
subsides sont donnés au Canada aux écoles des Frères ». 

3. Le Mexique est une « admirable province que rien ne put décourager » qui
compte 576 sujets dont 145 juvénistes et 13244 élèves. 

4. Le Brésil « forme aujourd’hui trois des plus belles provinces de l’Institut ».
Les vocations y sont maintenant abondantes. Les 54 établissements y reçoi-
vent 25 000 élèves. Les sujets, dont 750 juvénistes, sont au nombre de 2000.
On peut donc s’attendre à « de nouveaux développements ». 

5. L’Amérique de langue espagnole (4 provinces), malgré quelques secousses
politiques, se développe « avec continuité ». On y compte 1165 sujets dont
357 juvénistes. Les 53 établissements y reçoivent 22 000 élèves. 

6. Espagne : (4 provinces). Le mal fait par la guerre civile est réparé. Les 72
établissements (100 avant 1936) reçoivent 27 000 élèves. Trois juvénats y
fonctionnent pour l’Amérique du sud. 

7. Quant à Australie et Nouvelle Zélande (3 provinces) : « Quoique ces pro-
vinces soient établies en pays en majorité protestante elles jouissent de li-
bertés que n’ont pas toujours les pays catholiques ». Elles ont leurs missions
à Fidji, Salomon, Samoa. Elles groupent 661 sujets dont 128 juvénistes. Les
63 établissements reçoivent 16 700 élèves. 

8. La province de Belgique donne de grands espoirs « dans cet immense Congo
qui marche à grands pas vers une civilisation bien chrétienne ». 

Pour le F. Jean-Emile ce sont là les 24 provinces de l’Institut, qui par leur
prospérité, ou au moins leurs effectifs, constituent l’essentiel du corps. Ensuite, il
parle des « autres provinces » plus réduites ou affligées de problèmes structurels.
Sur Grande-Bretagne/Irlande et Italie il ne formule pas de jugement particulier,
sans doute parce qu’il les connaît mal. Pour Afrique du Sud et Nouvelle-Calédonie
il souligne les problèmes de recrutement. Quant à l’Allemagne et la Chine il
évoque assez longuement les dures épreuves subies mais aussi leur courageux re-
démarrage. C’est donc un panorama optimiste de l’institut mais qui n’est pas sans
nuances ni jugements de valeur un peu hasardeux.

Un hymne à un institut que le temps n’entame pas

Ce bilan s’inscrit dans le projet global de l’ouvrage tendant à montrer que
l’institut est resté fidèle à ses origines et qu’il a su mener le bon combat. La France
de la fin du XIX° siècle est décrite comme un champ de bataille entre la secte
franc-maçonne et l’Eglise, la population demeurant massivement chrétienne et
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éminemment favorable aux congrégations247. Il néglige les changements dans
l’institut entre 1840 et 1880, estimant que nos écoles étaient jusque-là restées à
peu près comme au temps du P. Champagnat. Il exagère l’effet des laïcisations
d’écoles en 1881-1903 qui, d’après lui, auraient provoqué l’abandon des petits
établissements « au profit de collèges importants qui réclamaient un personnel
nombreux mais pouvaient les nourrir ». C’est une interprétation tendancieuse qui
a un but précis : justifier l’évolution de l’institut du primaire au secondaire : 

« (p. 81) Ce ne fut donc que sous la pression inéluctable des événements que
l’institut dut se résigner à cette modification de son idéal reçu du Vénérable P.
Fondateur. Fondé principalement pour les écoles des campagnes il se voyait forcé
de s’établir dans les villes, surtout en France ». 

Et finalement l’Institut est « un peu comme l’empire de Charles Quint sur lequel
le soleil ne se couchait plus  ». Partout des Frères de toutes races et langues
communient dans le même esprit et les mêmes pratiques. Seul l’habit (civil,
clergyman, soutane blanche ) peut différer. C’est un corps saint, chéri par Marie,
estimé par les gens de bien, invulnérable aux entreprises des méchants. C’est un
corps fervent, où règne la paix. Chez lui, pas de décadence obligeant à une réforme :

«  Ainsi, toutes nos peines sont venues du dehors. Les persécutions, les
expulsions, les spoliations, les massacres parfois, se sont abattus sur nous parce
que la Providence veut que nous participions aux tribulations de l’Église, corps
mystique du divin Maître, toujours souffrant jusqu’à la fin du monde; mais, grâce
à Dieu, aucune de ces épreuves n’est venue pour notre Institut de la main de ses
enfants. » 

Il n’y a donc rien à changer dans une société qui a su rester fidèle à son esprit
primitif, les persécutions surmontées étant le signe de la permanence de cette
fidélité à travers le temps. L’histoire de l’institut de 1947 est donc assez paradoxale
puisqu’elle dit que l’institut est toujours le même, le temps n’ayant pas de prise
sur lui. Mais la tentative est plus brillante que vraiment convaincante. 

Unité de l’Institut et destins divers des provinces

A la fin de son ouvrage le F. Jean-Emile suggère que chaque province écrive sa
propre histoire en s’inspirant de l’histoire de la province de St Genis-Laval
développée par lui-même (p. 217-223). C’est implicitement reconnaître à chaque
unité administrative une personnalité particulière. Et, de fait, après avoir évoqué
les épreuves vécues par la province de St Genis, il constate que celle-ci compte,
en 1947, 318 frères, comme en 1860. Mais « c’est presque un miracle et en tout
cas c’est une preuve de dévouement, d’esprit religieux solide et de zèle que
d’avoir tenu les positions […] et de n’avoir jamais désespéré au milieu même des
pires événements  ». Et c’est, somme toute, une bonne définition de l’esprit de
cette province, même si elle paraît un peu courte. 

247 Cette théorie du complot est un lieu commun de la propagande conservatrice et catholique..



248 Marist Brothers. Germany, 1914-2014, p 13-15.
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Très récemment, le F. Augustin Hendlemeier248 s’est efforcé de définir les traits
majeurs de la province d’Allemagne qui, bien que les frères allemands aient été
très nombreux, a toujours vécu aux marges à la fois géographiques et culturelles
de l’institut avec, comme conséquences, une faible conscience d’appartenir à un
corps international, un trop fort attachement à la tradition et à l’autorité, et un
certain conservatisme religieux. En revanche l’énergie et l’esprit d’organisation
ont permis à la province de traverser bien des temps troublés. Le F. Hendlemeier
souligne en outre l’importance de l’organisation et de l’esprit très monastiques de
la maison provinciale de Furth avec ses nombreux frères employés à toutes sortes
de services spécialisés qui donnaient à cette province une physionomie assez par-
ticulière. Mais l’histoire de chaque province n’est-elle pas particulière ?
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19. 

LES RAPPORTS DE VISITES DE 1947-52

A cette histoire de l’institut très synthétique nous pouvons ajouter des sources
légèrement plus tardives. En effet, la seconde guerre mondiale ayant créé de
grandes difficultés de communication entre provinces, les circulaires249. multiplient
les comptes-rendus de visites de délégation de 1947 à 1952, qui offrent une
histoire succincte des provinces et pointent leurs forces et faiblesses. En dépit de
leur caractère assez formel nous pouvons y discerner de grandes tendances et re-
couper, nuancer ou contredire les jugements précédents du F. Jean-Emile. 

Les situations tragiques

Nous sommes dans une phase relativement pacifique, après un temps de
lourdes épreuves en bien des lieux. Le Mexique est sorti d’une longue phase d’al-
ternance de persécutions et de moments plus calmes entre 1914 et 1940250. L’Al-
lemagne, ruinée par la guerre, est occupée militairement et le F. Marie-Odulphe a
bien des difficultés à y entrer251. Plusieurs maisons de l’institut y sont habitées par
des réfugiés ou les troupes d’occupation. La guerre a tué de nombreux frères et
provoqué « de regrettables défections ». Le pays souffre d’une pénurie d’enseignants
et les frères formateurs ont des difficultés pour rééduquer les anciens des groupes
hitlériens et les soldats démobilisés. De plus, la province est éclatée : en Uruguay,
au Liechtenstein, en Suisse… 

L’Espagne, en pleine reconstruction et restructuration après la guerre civile de
1936-39, divisée en quatre provinces en 1944, achève sa récupération  : 1200
frères sont en fonction, 650 en formation, très sommaire semble-t-il. En Grèce (33
F.), après la guerre, une atroce famine puis la guerre civile, les œuvres, longtemps
réquisitionnées viennent d’être rendues252. 

249 Circulaires, t. XIX-XX.
250 Circulaires, t. XX p. 51, 55. Circulaire du 24 mai 1948. Voir aussi dans Cahiers Maristes n° 30

(février 2012 p. 93-131, « Le charisme mariste en terre mexicaine » du F. Brambila.
251 Circulaires, t. XIX, p 614 ; T. XX, p 125-135. Circulaire du 8 décembre 1948.
252 Circulaires, t. XX, p 140. Circulaire du 8 décembre 1948.
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Seule la Chine connaît encore de grandes difficultés253 Le rapport publié en
décembre 1949 décrit une province coupée en deux : sur ses 233 frères la moitié
sont au nord en zone communiste et essaient de sauver ce qui peut l’être.
Novices et postulants sont réfugiés à Macao. On tente d’établir des œuvres en
Asie du sud-est. 

Isolement et début de la décolonisation

Bien des pays de mission ont connu un long isolement : Congo, Madagascar,
Moyen-Orient, Ceylan, la Nouvelle Calédonie ; et la décolonisation commence à
faire sentir ses effets. A Madagascar (23 frères malgaches sur 32) 254 le F. Jean-Emile
déplore ce long isolement du district et son manque de ressources. Ceylan, (une
vingtaine de frères) est restée de même longtemps isolée, mais les œuvres y sont
florissantes avec l’aide de professeurs civils. Le pays étant devenu indépendant en
1949, le gouvernement, quoique très libéral, ne consent à rémunérer que les Cin-
ghalais. En Nouvelle-Calédonie l’isolement a été fatal255: il ne reste que trois éta-
blissements et pas de recrutement local  : « Une mission se meurt  » déclare le
visiteur, F. Désiré-Alphonse. 

En Afrique au contraire commencent les missions de Rhodésie, de Nyassaland
et de Mozambique, sous le patronage des frères canadiens et brésiliens. Afrique
du sud, Madagascar et Congo belge sont des missions anciennes offrant des
situations très contrastées : de grandes œuvres et très peu de recrutement local en
Afrique du Sud et au Congo belge, tandis que Madagascar présente un rapport
frères autochtones-œuvres beaucoup plus équilibré. 

Dissociation œuvres-personnel et montée du laïcat

La guerre a amplifié la dissociation entre œuvres et personnel et donc un peu
partout s’est imposé l’emploi de personnel laïc. Certains visiteurs insistent sur la
nécessité de le remplacer par des frères, et en tout cas d’éviter le plus possible le
contact entre frères et laïcs. C’est le cas pour Beaucamps où le visiteur recommande
d’« éloigner les auxiliaires étrangers ». Au Mexique, selon les établissements, il y
a de 5 à 40 professeurs laïcs. La Belgique a beaucoup d’instituteurs laïcs. Varennes
dispose pour ses œuvres de 102 F. et de 16 professeurs laïcs… 

253 Circulaires, t. XIX, p 618. Circulaire du 24 mai 1947; T. XX, p 297. Circulaire du 8 décembre
1949.

254 Circulaires, t. XIX, p 607. Circulaire du 24 mai 1947
255 Circulaires, t. XIX, p 60. Circulaire du 25 décembre 1940.
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Recrutement et formation

Dans de nombreuses provinces on crée des juvénats supérieurs pour donner,
au moment du noviciat, un niveau de fin d’études secondaires et un âge d’environ
17 ans. On allonge le temps de scolasticat car il faut désormais acquérir les
diplômes professionnels et les scolasticats universitaires se multiplient. Le
recrutement prend d’ailleurs des aspects assez différents  : dans les pays anglo-
saxons il est largement lié aux établissements ; mais au Brésil il semble plutôt lar-
gement dissocié des œuvres. 

Un état d’esprit traditionnel face à des situations diverses

De nombreux visiteurs baignent encore dans une mentalité de restauration.
L’idéal demeure une chrétienté sans faille que le visiteur du Canada256 croit
trouver en ce territoire en 1948:

« Il n’est pas de pays au monde où les religieux jouissent d’une situation plus
favorable que la vôtre  : les familles sont foncièrement chrétiennes […) vous
dirigez des écoles officielles dont l’organisation est entièrement conforme aux di-
rectives de la hiérarchie catholique, l’enseignement religieux fait partie des pro-
grammes officiels, les manuels scolaires sont irréprochables quant à la doctrine,
les autorité civiles vous protègent en toute occasion, le clergé paroissial facilite
les pratiques religieuses des élèves, les commissions scolaires rémunèrent vos ser-
vices »…

Au Mexique257 on souligne que la fin de la persécution a provoqué « une vraie
avalanche d’enfants » dans les collèges religieux payants, obligeant à employer de
nombreux professeurs civils. Le visiteur veut croire que les provinciaux envisagent
de remplacer ce personnel par des Frères « mais il faudra du temps car il est nom-
breux ». On peut être sûr qu’une telle politique n’a guère été pratiquée après la
visite. Soucieux de retour à la tradition dans le domaine de l’emploi du laïcat, le
visiteur du Mexique l’est moins quant à la clientèle de l’école. Pour lui, il est
certes important d’éduquer les pauvres, et c’est même l’esprit de l’institut : 

« mais à cause des besoins spéciaux de ces pays où le clergé ne dirige que très
peu de collèges, cette formation et cette éducation chrétiennes sont plus nécessaires
aux fils de familles aisées qu’aux autres, car ce seront eux qui, un jour, gouverneront
le pays ». 

On ne peut mieux illustrer le déplacement de l’œuvre mariste, passée d’une
éducation populaire à celle des élites. Et le visiteur reconnaît qu’une telle
orientation concerne aussi l’Argentine, le Brésil, la Colombie et Cuba où, grâce à
ce choix, « les progrès religieux se sont affermis et accentués ». 

256 Circulaires, t. XIX, p 158. Circulaire du 15 mars 1942.
257 Circulaires, t. XX, p 53-54. Circulaire du 24 mai 1948.



224

En Asie, l’institut semble hésiter dans sa politique d’expansion. C’est du moins
l’impression que donne un court article donnant des « nouvelles de Ceylan » en
1948258 qui aborde une question qui semble ne pas concerner directement l’île, à
majorité bouddhiste, mais plutôt l’Inde toute proche. Le texte rappelle en effet
qu’à cause du système des castes on ne peut admettre dans le clergé et les ordres
religieux ceux qui appartiennent aux basses castes. L’auteur reconnaît qu’une
telle attitude est opposée à l’évangile et que : « on est donc réduit à choisir entre
accueillir seulement les hautes castes ou tout voir périr ». Et il formule un principe
que l’institut a finalement appliqué un peu partout et en divers moments : « Ceux
qui sont sur place constatent qu’il faut s’adapter aux mœurs du pays » quitte à
travailler patiemment à une évolution des esprits. En l’occurrence, l’institut n’a
pas cru devoir tenter l’expérience indienne, mais il y a eu un débat dont ce texte
est l’écho. 

Le visiteur de l’Afrique du Sud en 1949259 se trouve confronté à l’apartheid sur
lequel il ne formule aucun jugement explicite, se contentant de rappeler que sur
les dix écoles de la province il en est une pour les noirs. En revanche il s’étonne
que les écoles pour blancs comportent 47 % de Protestants et de Juifs. Comme les
anciens élèves sont groupés dans les Marist Old Boys quelle que soit leur religion,
il a besoin d’être rassuré par un évêque local sur le bien-fondé d’une telle
situation, l’un des résultats de cette cohabitation étant la réduction des préjugés
entre confessions. 

Convergences et divergences des régions prospères

Les rapports de visite confirment les impressions du F. Jean-Emile sur les
régions prospères mais suggèrent entre elles des divergences notables que révèlent
des statistiques assez précises. Les trois ensembles Brésil, Etat-Unis-Canada,
Océanie ont un nombre d’établissements sensiblement identique mais ceux du
Brésil sont nettement plus importants. Quant au recrutement, le rapport frères/ju-
vénistes est très différent. 

258 Circulaires, t. XIX, p 621. Circulaire du 24 mai 1947.
259 Circulaires, t. XX, p 233. Circulaire du 24 mai 1949.
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260 Ecoles de 3 frères à 36 (collège Laval). 
261 Les établissements ont de 60 à 700 élèves. 
262 Ecoles de 60 à 900 élèves. 
263 Circulaires, t. XX, p 77. Circulaire du 24 mai 1948.

PROVINCES DU BRÉSIL

PROVINCES NB. D’ÉTABL. NB. DE FRÈRE NB. D’ÉLÈVES NB. D’ÉLÈVES RAPPORT
(1948) PAR ÉTABL. PAR ÉTABL. PAR FRÈRE JUV/FRÈRE

Brésil Central 15 26 504 19 54%

Brésil Sud 34 13 348 26 102 %

Brésil Nord 14 18 359 19,5 65 %

Total/moyenne 63 19 403 21,5 73,6 %

PROVINCES D’AMÉRIQUE DU NORD

PROVINCES NB. D’ÉTABL. NB. DE FRÈRE NB. D’ÉLÈVES NB. D’ÉLÈVES RAPPORT
(1950) PAR ÉTABL. PAR ÉTABL. PAR FRÈRE JUV/FRÈRE

Etats Unis 14 23,5 550 23,3 36 %

Iberville 21 15 260 272 261 18,1 56 %

Lévis 26 12 276 262 22,8 66 %

Total/moyenne 61 15,7 337 21,4 52 %

PROVINCES D’AUSTRALIE-NOUVELLE-ZÉLANDE

PROVINCES NB. D’ÉTABL. NB. DE FRÈRE NB. D’ÉLÈVES NB. D’ÉLÈVES RAPPORT
(1950) PAR ÉTABL. PAR ÉTABL. PAR FRÈRE JUV/FRÈRE

New South Wales 33 7,4 256 34,4 34 %
(42 internes)

Victoria 19 6 166) 27,4 26 %
(42 internes)

N. Zélande 19 6 166 27,4 26 %
(42 internes)

Total/moyenne 61 7,2 238 33 31,3

Source : André Lanfrey. Tableaux d’après les rapports de visites des Bulletins de l’institut.

On peut supposer qu’au Brésil dominent les collèges privés secondaires à
clientèle bourgeoise mais sans doute à l’identité religieuse assez floue et donc
peu propices au recrutement. Dans le monde anglo-saxon (U.S.A., Canada,
Australie) le milieu est plus démocratique et l’identité catholique davantage
affirmée, ce qui permet un fort recrutement par l’école entraînant un moindre dé-
veloppement des juvénats et un âge d’entrée au noviciat plus élevé. C’est la
formule qui va s’imposer peu à peu. Les collèges du Brésil qui paient leurs
professeurs semblent avoir encore peu de professeurs laïcs263 tandis que, dans le
monde anglo-saxon, domine le système des externats au personnel mixte.
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Une province tardivement constituée : l’Italie.

L’Italie a eu sa part de difficultés mais surtout elle a été, comme l’Allemagne,
grande fournisseuse de juvénistes pour St François Xavier et de nombreuses provinces,
en particulier l’Argentine. C’est pourquoi elle n’est devenue province qu’en 1946264.
La relative modestie de ses effectifs n’est donc pas due à un faible potentiel de
croissance mais à un écrémage, longtemps maintenu, de juvénistes et de frères au
profit de régions considérées comme terres de mission. Sa forte proportion de
juvénistes suggère qu’elle se recrute dans le monde rural. Mais le grand nombre de
frères par établissement montre que, dans ses œuvres, dominent les internats urbains.

264 Circulaires, t. XX, p 380-386. Circulaire du 24 mai 1950.
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UNE PROVINCE TARDIVEMENT CONSTITUÉE : L’ITALIE

PROVINCES NB. D’ÉTABL. NB. DE FRÈRE NB. D’ÉLÈVES NB. D’ÉLÈVES RAPPORT

(1950) PAR ÉTABL. PAR ÉTABL. PAR FRÈRE JUV/FRÈRE

Italie 8 20 298 14,9 91 %

Source : André Lanfrey. Tableau d’après le rapport de visite..

UN MOYEN-ORIENT À L’AVENIR INCERTAIN : SYRIE-LIBAN

DISTRICT NB. D’ÉTABL. NB. DE FRÈRES NB. D’ÉLÈVES NB. D’ÉLÈVES RAPPORT

(1950) PAR ÉTABL. PAR ÉTABL. PAR FRÈRE JUV/FRÈRES

Líban-Syrie 8 8 310 38,8 18,75

Source : André Lanfrey. Tableau d’après le rapport de visite.

Un Moyen-Orient à l’avenir incertain : Syrie-Liban

Le district de Liban-Syrie est établi dans une zone à la vie terriblement agitée,
marquée par la destruction des œuvres en 1914-1918, les difficultés entre com-
munautés religieuses et, facteur nouveau, l’indépendance de Syrie et Liban en
1945, ouvrant à un courant de décolonisation destiné à devenir majeur un peu
plus tard. Trop faibles pour subsister seuls, Liban-Syrie ne sont plus une province
mais font partie de Varennes-Orient.
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Ce secteur comprend de gros établissements urbains avec internat265 donnant
enseignement primaire et secondaire en français et arabe. Les établissements
syriens, (Alep et Damas), fermés par le gouvernement, ont été rouverts sous la
pression de la population chrétienne et avec l’aide du gouvernement français. Le
rapport souligne des difficultés plus ou moins traditionnelles : nécessité, plus im-
périeuse qu’avant, de la langue arabe ; querelles entre communautés religieuses,
exode rural (Amchit). 

Pour toutes ces raisons la statistique opère des distinctions bien rares ailleurs :
il y a 2287 élèves catholiques et 199 orthodoxes ou musulmans  ; 1881 sont
payants et 605 (catholiques) gratuits. Bien qu’ayant excellente réputation les éta-
blissements sont limités par leurs moyens financiers, leur manque de place et de
Frères : « Nous ne pourrions satisfaire leur demande (des parents) qu’en engageant
davantage de professeurs civils, chose impossible pour des écoles qui ne couvrent
leurs frais que grâce à des secours fort aléatoires ». Les perspectives de recrutement
laissent peu d’espoir de changement  : existe un embryon de juvénat pour une
douzaine de juvénistes formés ensuite à Varennes. 

Malgré un long contact et en dépit des services rendus, les Frères Maristes
n’ont établi qu’une connivence fragile avec la société, les milieux religieux et
l’Etat. Au même moment la Chine vit le même problème sous sa forme violente et
le courant de décolonisation qui s’amorce, souvent fortement marqué d’idéologie,
va multiplier les scénarios de marginalisation ou d’expulsion (Cuba, Congo-
Brazza…). Nous sommes donc en présence de cas exemplaires de missions
anciennes fondées sur le couple chrétienté européenne-influence culturelle qui
atteint ses limites au lendemain de la seconde guerre mondiale. 

Les effets à long terme de l’internationalisation

Dans les années 1950 la plupart des provinces ont une longue histoire et sont
douées d’une personnalité collective dont certains aspects culturels ou pédagogiques
peuvent surprendre ou enchanter les délégués du conseil général. Même si l’idéal
de chrétienté demeure la référence, la complexité du monde est admise, au moins
comme moindre mal. Et il faut bien se résigner à voir des régions de l’institut s’ef-
fondrer même si l’ambiance générale est plutôt à l’optimisme. Le problème de la
décolonisation est encore peu perçu. En revanche certains visiteurs s’inquiètent
au sujet de l’emploi d’enseignants laïcs. Mais leurs remarques n’auront guère
d’effet sur une situation qui, en bien des lieux, est devenue irréversible. 

265 Mais dans trois établissements cet internat a des formes particulières : la maison ne fournit que
le gîte et le lit. Les élèves apportent leur nourriture, selon la coutume du caméristat. Ces élèves ne
semblent pas comptés comme internes. 
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Des sécularisations à la sécularisation

L’état des provinces de l’institut vers 1950 est le fruit d’une internationalisation
globalement réussie. Mais la personnalité des provinces forgées en une cinquantaine
d’années dépend aussi de grands modèles culturels qui trouvent leurs racines pro-
fondes aux XVI°-XVIII° siècles, temps des Réformes protestante et catholique puis
des Lumières. 

Ainsi les régions maristes d’Amérique du Nord et d’Océanie sont inscrites
dans le modèle anglo-saxon, libéral, accordant grande autonomie aux communautés
religieuses et ecclésiales. Souvent, les supérieurs et visiteurs soulignent ce
libéralisme, en fort contraste avec la situation politique de nombreux pays à
majorité catholique. Dans une société d’esprit religieux et démocratique vit un
peuple catholique minoritaire mais très organisé et à l’identité fortement marquée,
notamment par l’école. C’est encore une chrétienté. C’est en même temps un
monde très préoccupé d’ascension sociale, de progrès économique et de conquête
technique, laminant par bien des aspects les traditions religieuses et suscitant dis-
crètement une puissante sécularisation. 

Le monde latin est marqué par une forte rivalité entre des Lumières révolutionnaires
et un catholicisme toujours puissant, peu disposé à considérer qu’il a fait son
temps. Ces positions idéologiques ont des implications sociales et économiques
multiples  : les hiérarchies sociales demeurent très marquées et la ruralité y est
toujours assez structurée. Le débat politique très vif entraîne des moments de
tension extrême ou d’accommodements pleins d’arrière-pensées. Et il suffit que
dans l’un des deux camps domine un extrémisme de type religion séculière pour
que la tension tourne à la tragédie. C’est le cas en France de manière modérée
(ostracisme) de manière plus violente au Mexique (temps de persécution coupé
d’accalmies) en Espagne (persécution violente et guerre civile) et même en
Allemagne. La plus grande partie des pays de tradition latine (France, Espagne,
Belgique, Italie…mais aussi Amérique latine) vivent donc selon ce modèle et
l’institut lui-même, dans son premier siècle, a participé activement à la défense
d’une chrétienté encore très présente. 

En tant que corps les Frères Maristes sont certainement de sensibilité
conservatrice mais ils sont loin de positions idéologiquement affirmées  : peu
portés au débat d’idées ils sont imbus d’un solide pragmatisme. Aussi, en
éduquant les masses populaires et les classes moyennes de culture catholique, ils
ont contribué à acclimater la Modernité au sein même d’une chrétienté de
sensibilité anti-moderne. En outre, sans complexes, ils établissent des ponts avec
les cultures et même les religions différentes. D’où le succès global de leur inter-
nationalisation.

Néanmoins, avec les pays sans tradition chrétienne ou dont le christianisme
latin est minoritaire, le contact est plus problématique. C’est le cas de presque
toute l’Asie et largement celui du Moyen-Orient. Dans ces territoires l’institut ne
réussit à s’implanter que dans les marges littorales. Car, au fond, la mission
mariste s’est révélée un moyen de renforcement et de mutation du catholicisme
occidental plutôt que l’instrument de conquêtes durables dans des cultures
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différentes. Disons donc qu’à leur manière les Frères Maristes ont préparé Vatican
II mais qu’en tant qu’entité missionnaire au sens strict, leur bilan paraît davantage
sujet à caution. 

L’hégémonie d’une sécularisation socio-culturelle

Il reste que, vers 1950, l’équilibre entre modèles anglo-saxon et latin s’est
rompu du fait de la 2° guerre mondiale. Le modèle idéologique issu de la
Révolution Française qui interprétait la philosophie des Lumières de manière
agressive et plus ou moins comme religion de substitution, s’en est trouvé dévalué.
Et c’est pourquoi l’Eglise, et l’institut en particulier, se sentent vers 1950 dans une
position favorable parce qu’ils croient avoir largement gagné leur pari d’une
mutation sans reniement face aux forces révolutionnaires, le communisme excepté.
D’où un réel optimisme et aussi un certain aveuglement devant les effets d’une
Modernité anglo-saxonne, désormais hégémonique, suscitant une sécularisation
de nature socio-culturelle et non plus idéologico-politique. 

Dans l’immédiat l’institut retrouve un fort esprit missionnaire, tourné essentiel-
lement vers l’Afrique et investit dans une modernisation de son dispositif dont
l’achèvement de la nouvelle maison-mère à Rome en 1961 est le symbole.
Lorsqu’en 1959 Jean XXIII manifestera le projet d’un «  aggiornamento  » de
l’Eglise, une majorité de catholiques, et en particulier les Frères Maristes, adhèreront
sans réticence à ce qu’ils interprètent comme l’achèvement d’un processus de
modernisation interne commencé depuis longtemps. Se sentant profondément
modernes et catholiques ils perçoivent mal combien grande est la distance entre
une Modernité socio-culturelle et une Eglise moins dégagée qu’ils ne croyaient de
sa cuirasse anti-moderne. 

La crise qui va éclater à l’occasion du concile ne sera donc pas une agression
extérieure, comme dans le contexte politico-religieux du passé, mais un véritable
défi pour les personnes et les institutions sommées de clarifier leurs rapports entre
foi et culture, que jusque-là elles avaient associées sans beaucoup se préoccuper
de cohérence. Les années 1950 sont donc, pour bien des provinces, celles de
l’accomplissement et des illusions. Dès l’annonce du concile elles seront
confrontées à une situation complètement nouvelle qui leur fera subir une dure
épreuve de vérité.

ANNEXE 2: Une évolution quantitative des provinces, p. 448
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20.

FONDER ET FAIRE PROSPÉRER DES
PROVINCES. PROVINCIAUX,
RECRUTEURS, JUVÉNATS

Si les facteurs géopolitiques ont souvent été décisifs dans le destin à long
terme des provinces, le dynamisme et le charisme de leurs responsables directs,
mais aussi des équipes dirigeantes au sens large (conseillers provinciaux, maîtres
des novices…) ont été d’un grand poids. Mais je restreindrai mon propos à l’étude
de deux fonctions hautement stratégiques : provinciaux et recruteurs. 

Rappelons que jusqu’en 1903 les provinciaux sont en fait les Directeurs des
maisons provinciales ayant la faculté d’expédier les affaires courantes de leur
territoire mais que les provinces sont gouvernées par les assistants. A partir de
1903, devenus supérieurs majeurs, les provinciaux ne restent en poste que six
ans, neuf ans au plus. Mais, comme en bien des provinces on assiste à l’alternance
de deux provinciaux, la tradition de fonction à vie n’est pas tout à fait abandonnée.
En outre, les anciens provinciaux restent à des postes-clés : conseillers provinciaux,
directeurs de grands établissements, maîtres des novices… Pour éviter des
difficultés à leur successeur on les délègue parfois pour visiter d’autres provinces
ou inspecter des juvénats lointains. 

Comment devient-on provincial ? Le scénario est proche de celui des assistants :
après un passage dans les écoles, où le jeune frère a fait preuve d’intelligence et
de solidité, et une fois prononcés ses vœux perpétuels, l’assistant l’appelle au sco-
lasticat supérieur pour l’acquisition du brevet supérieur puis le nomme à des
postes de confiance : professeur dans un des grands pensionnats de la province
ou dans les maisons de formation (juvénat, noviciat, scolasticat). Il en devient
ensuite directeur. Un signe de l’estime particulière des supérieurs, de 1896 à
1914, est l’appel au second noviciat de six mois souvent suivi du vœu de stabilité.
Si le frère reste en France ou dans le territoire natal il peut faire une carrière de di-
recteur, de maître des novices, voire de visiteur. Un signe de conjonction entre
choix des supérieurs et l’estime des frères, c’est l’élection, ou au moins les
nombreuses voix, aux chapitres généraux. 

Comme, dans les dernières années du XIX° siècle, il est nécessaire de trouver
des chefs de mission lointaine, c’est dans ce personnel capable et dévoué que
puisent les supérieurs, en lui adjoignant des frères beaucoup plus jeunes et qui
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ont demandé ou consenti à faire le grand saut. Arrivée sur place, la communauté
s’organise et s’étoffe de nouveaux arrivages jusqu’à ce que l’on puisse constituer
un district gouverné par un visiteur qui, en principe, est le responsable de la
première implantation. 

Mais le scénario missionnaire connaît souvent bien des aléas : le responsable
meurt rapidement de maladie (Colombie) ou de troubles politiques (Chine) ou
encore doit rentrer en Europe. Se dégagent alors parfois de vrais leaders sur
lesquels les supérieurs n’avaient guère compté et qui deviennent de véritables
fondateurs de provinces, avec ou sans titre, car il arrive parfois que le choix des
supérieurs ne corresponde pas aux souhaits des frères. 

L’année 1903 a bouleversé partiellement ce schéma car il a fallu improviser des
exils massifs et nommer des provinciaux capables de faire face à des fondations en
urgence. De même, en France, la sécularisation impose des nominations de frères
sécularisés comme provinciaux clandestins. Et sont choisis des frères qui n’avaient
pas été prévus comme cadres provinciaux mais qui ont fait preuve, en général
comme chefs d’établissements, de solidité et de charisme auprès de leurs confrères.
En somme les provinciaux des années troublées 1903-1920, voire au-delà, corres-
pondraient à deux physionomies relativement différentes : les personnalités ayant
attiré l’attention sur elles et bénéficié d’une préparation à de hautes fonctions ; et les
frères davantage promus pour leur mérite personnel et l’acquiescement des frères
entérinés par les supérieurs. Et la prospérité de bien des provinces a partiellement
dépendu de la capacité des provinciaux à joindre compétence administrative et
charisme. Il semble que beaucoup y soient parvenus si l’on en croit leurs biographies
qui décrivent autant l’histoire de leur province que la leur propre. 

Portrait du provincial modèle

Le F. Acyndinus (1846-1918) (Louis Rioux), né à Vion, Ardèche, le 22 mars
1846 a été le fondateur de la province de Constantinople. Entré au noviciat de St
Genis-Laval au mois d’avril 1860, après divers emplois il devient directeur au
pensionnat de La Côte-Saint André (Isère) : 

« Bien doué du côté de l’intelligence, il avait beaucoup étudié étant jeune. Il
avait conquis le brevet supérieur à une époque où c’était encore une rareté, et,
ayant bravement fait face en diverses maisons et, spécialement au pensionnat du
Péage, à toutes sortes de situations, les nombreux talents que Dieu lui avait
départis avaient été bien mis en valeur. Il ajoutait, à de vastes connaissances sur
toutes les matières d’enseignement, l’art du dessin et celui de la musique. »

En 1891, succédant au Frère Marie-Candide, parti pour la Chine, il est choisi
comme directeur des 140 juvénistes de Saint Genis-Laval. En 1892 il part pour
Constantinople, où il travaillera à fonder et développer cette province. Son
biographe nous dresse un bilan de l’œuvre réalisée juste avant que la guerre ne
détruise à peu près tout : 

Quand le F. Acyndinus vint en Orient en 1892, il y arrivait avec trois
compagnons, qui étaient comme lui simples auxiliaires, (au collège St Benoît des
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P. Lazaristes) et quand il en partit en
1914, il laissait 115 frères dans 15
maisons dont un tiers étaient devenues
la propriété de l’Institut  ; partout les
élèves abondaient  ; plusieurs écoles
dépassaient ou atteignaient 250 élèves
et donnaient un enseignement assez
élevé. De plus, malgré des conditions
très défavorables pour le recrutement,
un juvénat d’une vingtaine d’enfants
avait fini par se constituer, le rêve d’une
maison provinciale commençait à se
réaliser, la situation financière, long-
temps obérée par de fortes dépenses
dues à une croissance trop rapide, de-
venait normale et l’esprit religieux était
intense dans toutes les communautés. »
(Bulletin de l´Institut, 1915).

Et les difficultés n’avaient pas man-
qué : 

« les piquets de soldats placés aux
portes pour empêcher les enfants de
venir en classe, les vexations intermi-
nables de la police, les cabales des
élèves schismatiques soutenus par leurs
autorités religieuses, et mille autres
menus incidents de toute nature. »

Il n’est pas facile de remplacer un
fondateur : Constantinople étant devenue

province en 1908, il faut en 1914 nommer un nouveau provincial, qui sera le F. Jean-
Emile, futur assistant général  : «Ce fut un gros événement dans cette Province de
Constantinople, qui le voyait (le F. Acyndinus) à sa tête à divers titres depuis 22 ans ».
Et cette succession difficile se rencontrera en bien d’autres lieux avant que l’esprit
des temps héroïques ne laisse la place à une conception plus prosaïque de la
fonction au cours de l’entre-deux-guerres. 

Bien administrer une province naissante c’est beaucoup, mais au fond
secondaire : un provincial doit avoir du charisme, en maniant avec doigté fermeté
et compréhension. Et le F. Acyndinus ne semble pas en avoir manqué : 

« Que chacun fût à sa place et qu’à ceux qui ont les responsabilités allassent
les respects et l’obéissance, tel était son premier souci » […] Soumis à ceux dont
il dépendait, il réclamait à son tour l’obéissance qui était due, soit à lui, soit à ses
Frères Directeurs. Aussi, plus d’un Frère reçut dans ces occasions, heureusement
rares, l’invitation de se soumettre ou de s’en aller ». […] 

« A part l’insoumission, qui était pour lui le péché irrémissible, tout le reste
était matière à miséricorde. On lui faisait observer que tel jeune frère était peu

51. Le F. Acyndinus (1846-1918) fondateur de la
province de Constantinople.
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habile en classe, il répondait qu’on le formerait à la longue ; tel autre fripait son
vestiaire, […) il accordait un supplément devenu indispensable. Celui-ci était un
peu turbulent, il grandissait et cela n’avait pas de conséquences ; celui-là avait eu
quelque difficulté spéciale, un changement arrangerait tout ; cet autre était d’un
caractère un peu original, mais beaucoup de saints avaient été des originaux. Tout
cela se terminait par une gronderie paternelle et il comptait sur le temps et la
bonne volonté pour arranger ce qui doit se supporter ». 

« En attendant il aimait à stimuler l’ardeur au travail de la jeunesse. Il organisa
des leçons de vacances, il donna lui-même souvent des leçons à tous ceux qui
pouvaient en profiter. Il imprima une vive impulsion aux études par la fondation
d’une maison destinée à ce seul but tant que le personnel le permit. Il mit en train
un programme d’études religieuses, qu’il fit suivre avec soin, le contrôlant et en
présidant les examens. Il polycopiait de fréquentes lettres ou résumés d’instructions
pour les maisons éloignées. Bref, il fallait que les moyens manquassent tout à fait
pour qu’une bonne idée ne fût pas mise à exécution ». 

Il est rare que l’on trouve dans les biographies une description aussi claire
d’une attitude des provinciaux, qui semble avoir été fréquente. Mais certaines
biographies suggèrent des provinciaux plus rigides. Ainsi, celle du F. Marie-
Charles (1863-1931)266 provincial de St Paul vers 1912-1920 : 

« Adversaire déclaré de ce maudit esprit d’indépendance qui cherche à
s’introduire dans les milices choisies de la sainte Eglise, il était rigide comme une
épée pour défendre les principes qui sont les soutiens de la vie religieuse ». 

Le F. Marie-Alypius (1867-1932)267 plusieurs fois pro-
vincial du Brésil nord, semble dans des sentiments sem-
blables : 

« Le Supérieur, disait-il, est la sentinelle sur la route du
monde et de l’enfer, il crie halte-là ! Il doit tout faire pour
empêcher les âmes de continuer sur la voie de la perdition,
combattre tout ce qui s’écarte du bon ordre, du bon
esprit, des usages et des traditions maristes. Il doit s’opposer
de toutes ses forces à l’introduction d’idées subversives ».

Partant pour le Chapitre en 1920, il écrivait : 

« Que Dieu bénisse ce Chapitre et inspire ses membres.
Qu’il les préserve des innovations, des tendances ruineuses
et du confort ! Pas de brèches, pas de mutilations dans
l’œuvre du V. P. Champagnat ! »

266 Notices Biographiques, t. IV, n° 13, septembre 1932, p 97.
267 Notices Biographiques, t. IV, n° 32, août 1933, p 230.

Tome 2Lanfrey     

52. Henri Jerôme Jouve
(Frère Marie Alypius
1867-1932).
Provincial 
du Brésil Nord.



235

De la difficulté d’être provincial

Devenir provincial c’était donc être reconnu par les supérieurs comme homme
de tradition et d’autorité. Mais, la fonction exigeant aussi une capacité à faire face
aux difficultés du lieu et à se faire accepter par les frères, les nominations des pro-
vinciaux relevaient de compromis délicats. Dans la circulaire sur la fidélité (1984)
un ex-frère provincial décrivant son évolution apostolique pourrait nous mettre
sur le chemin de la difficulté d’être provincial : 

« je partais plein d’idéalisme mais une classe de jeunes insoumis vous oblige à
avoir des deux pieds sur terre […] On me rappelait […] l’importance d’avoir ma
classe en main et d’exiger un niveau assez haut de bonne conduite. J’étais de ma
génération, donc j’ai fait mon possible au début pour obéir aux grands principes.
Plus tard j’ai pu être moi-même et juger assez différemment ». 

Et il avoue: 

« Combien de fois j’avais refusé de déroger, d’être compréhensif, même sim-
plement d’écouter […] La capacité de comprendre ceux dont j’étais chargé est
venue plus tard quand j’ai été chargé des scolastiques, après mon provincialat ». 

Et il conclut : 

« Avec le temps je suis devenu plus compréhensif et, je l’espère, plus disposé
à aider et à aimer ». 

Il me semble que ce provincial découvre, comme beaucoup de ses prédécesseurs,
les deux qualités majeures du bon provincial : un solide réalisme et une grande
compréhension. Mais il se peut que, comme lui, pas mal de provinciaux aient dé-
couvert le réalisme un peu raide avant la compréhension.

Fondateurs de provinces

Le Frère Candidien (Pierre-Auguste Pagès) 268 né en 1859 en Ardèche, entré au
Noviciat de St. Paul-Trois-Châteaux en 1875 fait partie du groupe de six frères qui,
sous la direction du F. Angelo, jusque-là directeur du Juvénat de St. Paul, doit
fonder une école à Popayán en Colombie. Il n’a pas bénéficié d’une formation
poussée ni été directeur, ni exercé de fonction durable dans les maisons de
formation. Son départ en Colombie est dû surtout à ses bonnes relations avec le F.
Angelo, son ancien directeur à St Bauzille. Mais en Colombie il va révéler des ca-
pacités inattendues. 

Le F. Angelo étant mort en arrivant à Popayán en décembre 1889 et le F. Jo-
seph-Célestin ne pouvant venir le remplacer qu’en 1890, le F. Candidien assure
un intérim difficile. En 1894 il sera mis à la tête de la maison de formation établie

268 Bulletin de l´Institut, t. X, n° 69, décembre 1925, p 181.



236

à Popayán. Deux ans plus tard, le C. F. Joseph-Célestin ne pouvant plus suffire à la
direction générale du district, qui compte alors plus de 12 maisons très éloignées
les unes des autres, nomme le F. Candidien pour le remplacer à la maison
provinciale. Il est même chargé d’administrer les affaires courantes du district
pendant l’absence du F. Visiteur appelé à St. Genis en 1898 pour les exercices du
Second Noviciat. « Les Frères s’étaient donc accoutumés à le voir prendre chaque
jour une part plus active dans les affaires de l’administration » et ils ne sont pas
surpris d’apprendre, en décembre 1900, que F. Candidien remplace comme
Visiteur le C. F. Joseph-Célestin, obligé de retourner en Europe pour refaire sa
santé.

Les circonstances sont difficiles  : le 18 octobre 1899 a éclaté la guerre des
Mille jours. L’inflation est telle que les Frères ne peuvent plus vivre avec leur seul
traitement et doivent user d’expédients tels que la vente de cahiers dont le papier
servira à imprimer des billets de banque. Le noviciat ne pouvant subsister faute de
ressources, les novices et plusieurs jeunes Frères sont rendus à leurs familles ;
quelques Frères européens partent au Mexique ou retournent en France. Malgré
tout, après trois ans de guerre, les écoles fonctionnement toujours et le F.
Candidien est envoyé comme délégué du district au chapitre de 1903. Il en
reviendra vice-provincial. 

L’atmosphère politique a changé : le gouvernement « de concorde nationale »
multiplie les tracasseries. Aussi le F. Candidien commence à fonder des établissements
privés. Le 14 juillet 1906, il cède la place au C. F. Théodore-Joseph, envoyé pour
lui succéder et restera jusqu’à sa mort, pendant 19 ans, l’économe provincial et le
‘’socius’’, du F. Provincial dans tous ses voyages. C’est encore lui qui, en 1922, est
envoyé au Salvador pour jeter les bases d’un établissement. Bien que n’ayant
jamais été provincial (la Colombie est érigée en 1908) le F. Candidien peut faire
figure de fondateur de la Colombie même si les supérieurs n’ont pas jugé qu’il
avait les qualités d’un provincial. 
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Son successeur, le F. Théodore-Joseph269 entré au noviciat de St Paul en
septembre 1877, a pris l’habit le 15 août 1879. Après quelques années
d’enseignement dans des établissements importants (Bourg-de-Péage, Ganges, La
Seyne, Le Luc-en-Provence), il est appelé à l’École spéciale de Saint-Genis-Laval
où il « obtint ses diplômes avec des notes très brillantes ».

Il est envoyé ensuite à Mataró, au Collège Valldemía. En 1902, il suit, à Saint-
Genis-Laval, les exercices du Second Noviciat avant d’émettre le vœu de stabilité.
De retour a Mataró, il est bientôt nommé visiteur des établissements que la
province de Saint-Paul-Trois-Châteaux dirige en Espagne. Le 14 avril 1906 il s’em-
barque à Barcelone, avec quatre autre Frères, pour se rendre en Colombie avec
les fonctions de visiteur provincial puis de provincial de 1908 à 1914. Remplacé
par le F. Acatius il est nommé directeur du pensionnat Notre-Dame des Andes
(1914-1920), un des postes les plus importants de la Province, pour reprendre le
provincialat de 1920 à 1929. Signe de l’estime que lui portent les frères : il a été
élu, comme délégué aux Chapitres Généraux de 1903, 1908, 1920 et 1932.

Son successeur, le F. Adalbony, le met à la tête du Juvénat ; puis l’année
suivante, le nomme directeur de la Maison Provinciale. En 1934, il est délégué
pour la visite du district de l’Amérique Centrale qu’il trouve dans une grande
prospérité. Il s’occupe de la construction de plusieurs écoles et meurt subitement
le 13 février 1942. Le portrait moral dressé par son biographe lui attribue «  le
culte de l’activité, luttant contre toutes les formes de cette indolence qu’il appelait
tropicalisation » et « comme Supérieur, Frère Théodore-Joseph fut prudent, précis,
plein d’entrain et d’enthousiasme et exerça une puissante influence. Il était aimé
et respecté ».

Le F. Adalbony (1872-1948)270, entré le 4 août 1887
au Noviciat de Saint-Paul-Trois-Châteaux, débute comme
éducateur à Gérone, dominant assez vite la langue jusqu’à
pouvoir élaborer un précis de grammaire espagnole.
Jusque-là il ne semble pas avoir été particulièrement dis-
tingué par un assistant mais il a bénéficié d’une formation
plus longue que ses prédécesseurs. Envoyé en Colombie,
c’est là qu’il se distingue, comme professeur éminent en
divers lieux, avant de devenir directeur du Scolasticat à
Popayán jusqu’en janvier 1908. Il est ensuite chargé de la
direction de l’école d’Ibagué. Après son Second Noviciat
à Grugliasco en 1913, il est nommé Directeur du collège
de Manizales, puis de l’École normale d’Ibagué dont il
reste directeur durant dix ans. 

Provincial de Colombie de 1929 à 1939, il semble
achever une mutation commencée bien avant lui : favoriser

269 Notices Biographiques, t. VI, n° 125, août 1949, p 24.
270 Notices Biographiques, t. VI, n° 153, août - septembre de 1952, p 335.
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de tout son pouvoir les études, en vue de fonder de nouvelles écoles libres d’en-
seignement primaire et secondaire car, étant donné les tendances laïques du
nouveau régime, on court le danger d’avoir à abandonner les écoles officielles.
Peu après (1931-1932), il doit fermer les écoles publiques à la charge des Frères,
ce qui permet de créer de nouvelles écoles privées et de développer celles qui
existaient déjà. De même, on peut alors fonder en Amérique Centrale le « Colegio
de Infantes » à Guatemala et le « Liceo San Luis » à Santa Ana (El Salvador).

Il semble néanmoins que la Colombie traverse alors une crise de succession
car en mai 1936 le Cher Frère Adalbony est réélu pour une troisième période. Et il
sera remplacé par le F. Léonida venu du Mexique. En 1939, son mandat achevé,
il se retire à la maison provinciale de San Camilo où il rend des services comme
rédacteur des Ecos de familia, des Annales des maisons et des Notices biogra-
phiques.

Ainsi, la Colombie, comme district puis comme province, nous semble avoir
eu deux fondateurs  : les F. Candidien et Théodore-Joseph, le premier par sa
capacité inattendue à assumer une situation difficile  ; le second, au contraire,
comme homme de confiance de l’administration générale et dûment préparé à sa
tâche. A partir de 1914 on semble entrer dans une autre phase : nous ne savons
rien du F. Acatius, provincial de 1914 à 1920, qui n’a pas bénéficié d’une notice
biographique. Quant au F. Adalbony, il semble, comme le F. Candidien, avoir
révélé sa valeur sur le terrain plutôt qu’avoir été pressenti par les supérieurs
majeurs. Mais il semble ne pas gouverner avec le même prestige que ses
prédécesseurs et laisser une province en crise. 

Au Brésil, le F. Adorator

On peut discerner de nombreux cas semblables à
celui de la Colombie. Le F. Adorator (Jean Benoit
Gautheron),271 futur provincial du Brésil Centre, né en
1855 à Beaubery, entre au noviciat de Saint-Genis-Laval
le 22 juin 1870, fait le vœu d’obéissance en 1871, et la
profession perpétuelle en 1878. En 1886-87 il est appelé
à la Maison Mère, au cours préparatoire au Brevet Supérieur
puis devient sous-directeur à Saint-Pourçain (Allier), éta-
blissement d’une soixantaine de pensionnaires ajoutés
aux 220 ou 230 externes qui forment la clientèle locale.
Le niveau des études y est particulièrement élevé, la
maison préparant au brevet d’instituteur, à l’admission à
l’Ecole normale, aux Arts et Métiers, aux Ponts et Chaussées,
aux Postes et Télégraphes et même au baccalauréat. En
1895 (il a 40 ans) le F. Adorator en devient directeur. 

271 Bulletin de l´Institut, t. VIII, n° 54,
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La mission change l’itinéraire d’un homme promis à un destin de chef d’éta-
blissement. En 1901, le F. Augustalis le choisit comme visiteur du petit groupe des
frères de Varennes et Lacabane établis au Brésil central. Au mois de mars 1903,
quand le vote de la Chambre en France supprime en masse toutes nos écoles de
France, le district du Brésil Centre a six établissements. Etablissant le centre de la
province à Mendès, Frère Adorator, pendant quinze ans, d’abord comme visiteur
puis, à partir de 1908 comme provincial, fourni en personnel abondant mais
jeune, développe sa province, sauf pendant une courte période de trois ans où,
conformément aux Constitutions, il laisse cette charge au C. F. Isidore-Régis.
Redevenu provincial il meurt d’un accident de cheval272. 

Son remplaçant, le F. Isidore-Régis273 né comme le F. Adorator à Beaubery, y
est aussi élève des Frères et entre au juvénat de Digoin, puis au noviciat de St Ge-
nis-Laval. Appelé au scolasticat à Saint-Genis-Laval après un temps comme
cuisinier, il passe l’examen du brevet élémentaire, puis, tout en aidant en divers
établissements, il obtient brevet supérieur et baccalauréat moderne. En 1893, il
est professeur de la première classe du noviciat de Varennes. Il a 19 ans et rêve
d’études supérieures. Il est particulièrement féru de mathématiques. Atteint par le
service militaire, il peut le réduire à un an par son inscription aux Facultés
Catholiques de Lyon où il conquerra brillamment la licence en mathématiques.
Libéré du service militaire, il émet ses voeux perpétuels et, à partir de cet acte
décisif, il affirme un changement radical de mentalité. 

De 1897 à 1902 il enseigne dans divers pensionnats mais, attiré par le Cher
Frère Adorator, il arrive au Brésil en mai 1902, et on le place au « Colegio do
Carmo » à São Paulo. Dès 1903, il prend la direction du collège où il restera vingt
ans. En 1907, il a remplacé temporairement le Frère Provincial se rendant au XII°
Chapitre Général de l’Institut. En 1911, il prend le gouvernement du Brésil
Central à la grande satisfaction des Frères. Il n’a que 38 ans, mais tous le tiennent
pour un homme d’un talent prodigieux et pour un religieux exemplaire. Pour
pouvoir atteindre tous ses Frères le plus souvent possible, il n’hésite pas à fonder
O Boletim dos Estudos et O Boletim dos Juvenatos, destinés à développer l’esprit
de famille et à compléter la formation des Frères. Après seulement trois ans de
provincialat274, le Frère Isidore-Régis retourne à la tête des établissements de Sâo
Paulo dont il assure le prestige. De 1920 à 1941 il dirige la maison provinciale de
Mendès sauf un bref retour à São Paulo de 1929 à 1931. Il joue un rôle éminent
dans la publication de la collection F. T. D. qui, au Brésil, prend des proportions
gigantesques. 

272 Il est le principal auteur de « Vingt ans de Brésil (1897-1917) », chronique détaillée des origines
de la province du Brésil central. 

273 Notices biographiques, t. V, n. 109, (1874-1941), p. 337.
274 Dans 20 ans de Brésil le F. Adorator explique ce provincialat interrompu de manière très peu

satisfaisante : un retard de courrier. Il semble y avoir eu une opposition interne à sa réélection. 
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Il semble qu’avec les F. Adorator et Isidore-Régis, des frères a priori tournés
vers l’enseignement soient devenus des fondateurs de province sans avoir été très
spécialement distingués par les supérieurs. La mission les a révélés à eux-mêmes
et à leur entourage. 

En Syrie

La situation y sera un peu plus compliquée. Le vrai fondateur de la province
est le F. Avit, le futur maître du second noviciat. Lui succède le F. Amphiloque275

(Jules Deydier) né à Nyons, le 15 août 1847. Il a été maître des novices de la
province de Varennes soit à Arfeuilles, à partir de 1881, soit à Varennes en 1903,
soit enfin à Amchit, en Syrie, jusqu’en 1908. Sa nomination comme provincial
surprend toute la jeune Province. Son biographe exprime pudiquement la réserve
des frères : « Il avait 67 ans, toute la jeunesse se demandait s’il pourrait porter la
charge et si on n’allait pas revenir aux âges héroïques de l’Institut ». En 1914 les
Frères sont rapatriés à Grugliasco. Trop âgé, le F. Amphiloque ne retournera pas en
Syrie après la guerre. 

Le refondateur de la province sera le F. Benoît (Joseph-
Marie Jolivet 1872-1931) 276 probablement celui que les
Frères de Syrie auraient désiré avant la guerre. D’abord
pensionnaire au Collège des Frères Maristes, à La Clayette,
il a pris l’habit à St Genis-Laval en 1888. Certainement
très instruit, il ne fait qu’un an de service militaire. En
1902, il est nommé à Varennes-sur-Allier comme professeur
et surveillant au noviciat. C’est lui qui accomplit les dé-
marches pour l’embarquement au Liban. D’abord à Amchit,
en 1908 il est transféré à Gebail. En 1914, au moment où
le Collège de Gebail semble atteindre son apogée, la
guerre éclate et ruine toutes nos œuvres du Liban et de la
Syrie. Soldat, il sert dans un Etat-Major, et revient en Syrie
avec le titre de visiteur, tâchant de restaurer les ruines. En
octobre 1919 toutes les écoles rouvrent leurs portes avec

un personnel très réduit, fatigué par la guerre, et épuisé par les travaux d’aména-
gement. En 1920, signe de confiance de la part des confrères, le C. F. Benoît est
député au Chapitre Général et en revient avec la charge de Provincial qu’il
exercera neuf ans. 

275 Bulletin de l´Institut, t, XI, n° 78, décembre 1929, p. 338-354.
276 Notices Biographiques, t. IV, n° 37,  avril 1933, p 287.
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Les chefs de district en exil

Le C. F. Front, (1852-1935) 277 a été admis à la vêture le 28 septembre 1869, à
Hautefort. Devenu directeur d’école à Bordeaux il s’y révèle bon administrateur.
En 1896 il est nommé directeur de la maison provinciale de N. D. de Lacabane,
après avoir passé par le grand noviciat inauguré à Saint Genis-Laval. Il cumule les
fonctions de directeur et d’économe provincial. En 1903 il retarde l’expulsion tant
qu’il peut et participe largement à l’achat et à l’équipement d’Anzuola en Espagne.
Sa biographie ne dit rien de très précis sur son temps de provincialat. Il semble
que ses qualités d’administrateur et la confiance des frères aient été déterminantes
dans cette nomination. 

Le cas du F. Richard278 est tout différent. Né en 1846, à Labégude (Ardèche) il
a pris l’habit le 2 février 1861. A peine âgé de 37 ans, et le plus jeune des Frères
stables de la Province, il est élu délégué au chapitre de 1883. En 1886, il est
appelé à la tête du noviciat de la Province. En 1895, il succède au Frère Liboire,
comme directeur provincial d’Aubenas. En I903, la maison centrale du district
s’installe à Pontós (Espagne) où le Cher Frère Richard arrive dans les premiers
jours de mai 1903. Tout est à créer dans ce nouveau séjour. Retenu désormais en
Espagne, où se trouve le noviciat, il est spécialement chargé de ce district, de
1906 à 1913, comme visiteur, tandis qu’un successeur lui est donné pour les
œuvres de France. Durant cette période, il fonde des maisons en Galice et en
Asturies où se recrutent la plupart des sujets espagnols. Sans avoir le titre de
provincial il est l’un des fondateurs de la province de Leόn. 

Les provinciaux sécularisés

Le F. Stanislas (1864-1941), M. Subrin, comme on s’était habitué à le nommer
pendant de longues années de sécularisation, est entré au noviciat de Saint-Genis
en 1878. Directeur d’école importante, il est appelé au second noviciat en 1902
ou 1903. Lors de la sécularisation il se distingue par son esprit de résistance et
préconise d’attendre l’expulsion plutôt que de céder. Il s’installe à Villeurbanne,
dans la banlieue de Lyon «  avec deux confrères de moyenne envergure, qu’il
ramenait de Thizy279». Il y devient un centre de ralliement vers lequel se tournent
des confrères désorientés. Une société amie ayant racheté au fisc le pensionnat de
St Didier-sur-Chalaronne, il en prend la direction jusqu’en 1920. Nommé
provincial, il succède au F. Elie-Marie qui « avec une belle énergie et un
optimisme que rien ne découragea, avait sauvé de la Province de Saint-Genis tout
ce que les temps mauvais avaient permis de sauver  ». Son provincialat dure

277 Notices Biographiques, t. IV, 49, septembre 1935, p 382.
278 Bulletin de l´Institut, t. X, n° 70, juin 1826, p 259-269.
279 Dont il avait été directeur. 
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d’abord de 1920 à 1929 et, dans une seconde période, de 1938 à 1941 : au total
une douzaine d’années, en alternance avec le F. Joseph Philomène (Beaupertuis),
autre sécularisé prestigieux parmi les frères. 

Dans la province de l’Hermitage le F. Joseph Philippe (1870-1938) nommé en
1915 se trouvera dans une situation difficile du fait de la guerre : 

« On l’a vu faire la classe pendant trois semaines à Terrenoire, venant coucher
tous les deux ou trois jours à Notre-Dame de l’Hermitage pour prendre sa corres-
pondance. Et pour maintenir les écoles, que de lettres écrites, que de démarches
faites!

Il n’est pas toujours commode : 

«  Parfois la vigueur de son ton témoignait de son attachement à la grande
cause de l’enseignement chrétien. Mais ses vues droites et désintéressées lui
obtenaient assez facilement le pardon pour ses expressions un peu vives. Aussi,
malgré une certaine rondeur d’allures causée par les fatigues et les soucis
accablants de la guerre, le Frère Joseph-Philippe était estimé et aimé. »

A partir de 1903 émerge donc un échelon fondamentalement nouveau de
l’institut  : des hommes au pouvoir temporaire, donc restant assez proches de
frères sur un territoire limité. Chargés de veiller à l’application de l’esprit commun,
ils sont les hommes du compromis permanent entre centre et périphérie, mais
aussi entre principes intangibles et adaptations aux temps et aux lieux. Leur
longévité dans la fonction est le signe qu’ils ont la confiance à la fois des
supérieurs et des frères de la province. Mais il est vrai que leur fonction se
banalise à mesure que les provinces vieillissent.

Tome 2Lanfrey     
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21. 

RECRUTER SUR PLACE : 
PRINCIPES ET RÉALITÉ

A partir de 1876 les juvénats sont devenus une composante indispensable du
dispositif de recrutement et de formation de l’institut. Au moins au début, les
directeurs de juvénats ont une double fonction  : trouver des adolescents par
contacts avec curés et familles du territoire affecté à la province, et ensuite les
former. C’est ainsi que fait le directeur du juvénat de Lavalla, le F. Sisoès, qui visite
régulièrement les curés de la Haute-Loire, de la Loire et d’une partie de l’Ardèche.
En 1900-1902, plus de 70 % des juvénistes de Lavalla ne viennent pas de nos
écoles280 et la proportion doit être semblable ailleurs. L’auteur de la vie du F.
Aldegrin281 écrivant vers 1940 évoque ce temps comme une espèce d’âge d’or : 

« En ce temps-là, c’est-à-dire aux environs de 1892, c’était encore un heureux
temps pour peupler les juvénats et les recruteurs de profession avaient moins de
peine. Le Cher Frère Cléomène, directeur du Juvénat de Digoin, par exemple,
écrivait de belles circulaires aux membres du clergé en des régions connues ; et,
par retour du courrier, des réponses lui annonçaient que tels et tels enfants étaient
disposés à partir pour sa sainte maison. Un Frère se détachait pour aller quérir les
candidats et voilà les petites brebis du bon Dieu, comme aimait à les appeler
Frère Cléomène, introduites au bercail ». 

Pour de nombreux aspirants le juvénat est donc le premier contact avec la
congrégation. Considéré comme un pré-noviciat, il est si bien intégré que les sta-
tistiques compteront longtemps les juvénistes comme membres du corps de
l’institut. Après 1903, la plupart des frères ont fait deux ou trois ans de juvénat,
(12-15 ans), un postulat de quelques mois et un noviciat qui dure rigoureusement
une année (15-16 ans). Les premiers vœux temporaires sont prononcés à 16-17
ans. Un temps de scolasticat commence à s’imposer. Un grand nombre de frères
peuvent donc prononcer leurs vœux perpétuels vers 21-22 ans ou un peu plus
tard s’ils font le service militaire. Nourris d’une anthropologie traditionnelle que
le monde urbain commence à délaisser, les supérieurs tiennent beaucoup à un

280 F. Louis Vibert, « Lavalla et les Frères Maristes de 1825 à nos jours », dans Cahiers Maristes, n°
31, mars 2013, p 151. 

281 Notices Biographiques, t. V, n° 103, p 275.
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engagement précoce. Et lorsque le gouvernement français, avant 1914, songe à
autoriser des noviciats missionnaires en exigeant l’entrée à vingt et un ans, ils se
récrient : 

« Les jeunes gens qui attendent leur majorité pour le choix d’une carrière sont
la très minime exception  ; de plus, cette lenteur est un signe d’inconstance ou
d’apathie ; et ce sont là des défauts en opposition avec la vie religieuse282 ». 

Bien que ce système de recrutement précoce sécrète quasi mécaniquement un
taux de persévérance bas, l’institut n’envisagera guère de retarder l’âge de l’enga-
gement mais de s’assurer un recrutement plus sélectif associé à une formation
plus poussée. D’ailleurs, tant que cette volatilité des vocations n’entrave pas une
croissance globale, bien peu voient la nécessité de changer un système dont le
solde paraît très positif. 

1907 confirmation de la politique de recrutement élargi

La suppression des juvénats en France après 1903 pose le problème de l’ali-
mentation des nouvelles provinces en jeunes frères car la perspective d’envoi
d’adolescents à l’étranger suscite la réticence des familles, des complications de
passages de frontières et le clergé français est devenu méfiant à l’égard d’un
institut qui ne renvoie pas les sujets une fois formés. 

La commission du recrutement du chapitre de 1907, nourrie de l’expérience
antérieure, établit donc une véritable charte du recrutement. Tout d’abord, on pri-
vilégiera la recherche des vocations dans nos écoles, « l’expérience prouvant que
les meilleures et les plus solides vocations viennent de nos classes ». A cet effet,
on développera la dévotion à la Sainte Vierge, notamment par l’établissement de
congrégations pieuses, et on recommandera la communion fréquente. On fera
connaître le fondateur et les œuvres de la congrégation.

Comme « en France surtout » il n’est pas possible de se contenter de ce mode
de recrutement, il faut trouver des prêtres qui prendraient à coeur notre recrutement.
Et surtout, chaque centre de formation devra disposer de son frère recruteur qui
s’entendra avec les curés. Il évitera de choisir des enfants de trop basse condition
ou des pensionnaires d’orphelinats car «  rarement il en sort des vocations
sérieuses » : « mieux vaut la classe moyenne ». Les familles doivent être honorables
et on tiendra compte de la piété de la mère. Enfin, il faut «  exiger autant que
possible une pension de noviciat », signe de vocation. Même si tous les milieux
sont susceptibles de donner des vocations « l’expérience prouve néanmoins que,
dans certaines régions, elles sont plus sérieuses. C’est dans ces centres qu’il faut
diriger principalement ses efforts  ». La propagande orale (des frères et des
juvénistes) ne sera pas négligée et « une publication périodique et illustrée »283

282 AFM, France 600, mémoire à M. Riou, sénateur, 22 juin 1913. 
283 Le Bulletin de l’institut remplira cette fonction, mais aussi beaucoup d’autres revues provin-

ciales.
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donnerait un aperçu de nos œuvres et serait un instrument de recrutement.
Juvénat et noviciat d’Arlon se recrutent déjà par le moyen de revues spécialisées
en langue allemande. 

Certes « la persécution religieuse en France a eu le contrecoup le plus heureux
pour le développement de nos missions lointaines », mais il faut y établir des maisons
de formation partout où cela est possible. Et comme «  dans certaines régions le
recrutement est presque impossible » la commission propose « une maison internationale
de formation » installée en Angleterre ou Belgique « qui serait comme notre maison
des missions étrangères ». De cette idée naîtra l’Oeuvre de St François Xavier. 

C’est donc la reprise, à l’échelle internationale, d’une sociologie religieuse
que la congrégation avait découverte en France à partir des années 1860  : les
zones d’implantation des œuvres et les bonnes terres de recrutement ne coïncident
pas, et les recruteurs hors de nos œuvres sont indispensables. 

Des résistances diffuses 
à un recrutement international

En dépit des propos de la commission du
recrutement, l’idée d’un recrutement de frères
dans les nouveaux pays abordés ne fait pas
l’unanimité. En témoigne le plaidoyer du F.
John au chapitre de 1907 (séance du 18 oc-
tobre) qui donne l’exemple de l’Australie où,
malgré le scepticisme des évêques et des
prêtres, le recrutement est devenu abondant.
Il note néanmoins qu’ « on n’a pas su éviter
un écueil qui est de vouloir avant tout la
quantité  » ce qui a provoqué un arrêt mo-
mentané.

Dans le Bulletin de l’institut de janvier
1912284 le F. Marie-Odulphe, maître du second
noviciat, évoque le même débat interne. Ecrivant
un long article sur «  les enseignements de
l’Epiphanie » il emploie l’image classique des
trois rois mages représentant les trois parties
du monde venus adorer Jésus. Et il ajoute : 

«  Ces paroles ne sont-elles pas écrites
aussi pour notre chère congrégation  ? Ne
voyons-nous pas depuis quelques années se
tourner vers elle de nombreuses nations qui
lui envoient en foule leurs enfants ? ».

284 Bulletin de l´Institut, t. II, n° 19, p 396-407.

57.F. Eugène Minot (F. Pulchronius),
recruteur du F. Albert Pfleger.



246

Il envisage donc le jour où des frères des trois races blanche, jaune et noire
continueront l’adoration des mages. Et il illustre son propos d’un renvoi extrêmement
instructif : 

« Un jour, à Saint Genis-Laval, deux frères assistants parlaient de l’expansion
possible de la congrégation285. « Qui sait, disait l’un (c’était le F. Stratonique) si
nous n’aurons pas un jour des Frères Maristes de couleur jaune portant leur
longue tresse sur le dos, etc. de vrais représentants enfin de la race chinoise. –
Bah ! Bah ! Bah ! disait l’autre, ce sont des idées de visionnaire ; ce n’est ni vous
ni moi qui verront cela ». Les faits ont donné raison au premier. Ce qui était une
possibilité est devenu une réalité ». 

L’option de l’institut pour le recrutement « sur place », c’est-à-dire dans tous
les pays où il a établi ses œuvres, n’a donc pas fait l’unanimité. Et il y a sans doute
derrière cette divergence deux conceptions différentes de la mission  : l’une
envisageant les nouveaux territoires comme des missions permanentes, comptant
sur un apport régulier de la métropole et (ou) considérant les populations
autochtones inaptes à fournir un personnel capable  ; et l’autre, plus optimiste,
considérant tous les peuples appelés à donner des disciples du P. Champagnat.
Cette dernière attitude est particulièrement marquée chez le R.F. Stratonique : 

« Quand il vint en Turquie en 1910 où jamais une seule vocation n’avait pu
être recueillie, vu l’immense majorité musulmane de la population, il n’accepta
aucun raisonnement tendant à prouver qu’il n’y avait rien à faire. « Il doit y avoir
des vocations, disait-il, car Dieu veut qu’il y ait des religieux partout. Cherchez
mieux, vous en trouverez ». 

L’auteur ne lui donne raison que du bout des lèvres : « on chercha mieux et on
en trouva, en bien petit nombre il est vrai 286 »…

Le choix fait par l’institut de fonder des juvénats dans toutes les provinces
s’inscrit donc dans une conception éminemment ouverte, et même utopique, de
la mission, à une époque où une telle attitude ne va pas de soi. Néanmoins, en
pratique, l’Europe restera la grande pourvoyeuse de missionnaires et bien des pro-
vinces, d’Amérique latine en particulier, considéreront longtemps un apport de
vocations européennes comme normal. Mais il est vrai que, sans bien s’en rendre
compte, l’institut exportait un modèle culturel de formation plus ou moins adapté
aux divers pays abordés. Derrière le principe d’un recrutement sur place, il y a eu
toutes sortes d’accommodements et de réticences. 

285 Ce semble être dans les dernière années du XIX° siècle. 
286 Nos Supérieurs. Èconomat Général des Frères Maristes. Saint-Genis-Laval 1953, p. 314.
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Recruteur : un emploi hautement stratégique

Après le chapitre de 1907 chaque pro-
vince est encouragée à nommer un recruteur
officiel287. Mais les usages du XIX° siècle
persistent. L’amalgame directeur de juvé-
nat-recruteur est pratiqué par exemple avec
le F. Marie-Emeric (1882-1932), établi au
juvénat de Tuy en 1918 et recruteur du
nord du Portugal288. De même, le F. Laurent
(1849-1910289 directeur d’ Anzuola recrute
au Pays basque et en Navarre. Le F. Jo-
seph-Domnin (1883-1958), directeur du
juvénat de Beaucamps en 1928-33 parcourt
la Lorraine dont il est originaire290. Le re-
cruteur officiel de la province en 1926-34
est le F. Louis-Adolphe (1883-1934) qui
prospecte les régions du Nord291. Le recru-
tement du juvénat de Bairo destiné aux
provinces de Liban-Syrie, Brésil central,
Italie, France292 est assuré pour la partie

italienne par le F. Elie-Gilbert (1882-1955), son directeur, et par le F. Aldegrin
(1882-1940) qui parcourt la Franche-Comté, le Jura bernois, et même la Lozère au
centre de la France. 

Peu d’emplois de frères sont aussi importants pour la survie et le développement
des provinces. Ainsi, avant 1914, la province de St Genis-Laval dispose du F. Ma-
rie-Albano (1872-1923) 293 visitant les deux versants des Alpes –Savoie et Pié-
mont- pour le noviciat de San Maurizio. Quant au F. Pulchronius (1847-1917 ?), il
recrute, pour le même juvénat, plus au nord, dans le Jura, la Haute-Saône, les
Vosges, et même en Haute-Alsace, alors allemande294. Il aurait amené au juvénat
près de 140 jeunes destinés aux provinces de St Genis-Laval, Chine et Constantinople.
Pour recruter dans la partie française de la province d’Aubenas, le F. Véron (1861-
1943) est rappelé d’Espagne en 1914 et va parcourir à pied le Vivarais, la Basse-
Ardèche et le Gard. Il aurait apporté à la province une centaine de recrues. 

287 Un article du Bulletin en octobre 1921 (n° 59) développe une théorie de «  la culture des
vocations » dont sont chargés d’abord « les recruteurs en titre ». Mais l’auteur insiste sur le rôle « des
recruteurs volontaires ». 

288 Notices Biographiques, t. IV, n° 17, p 124.
289 Bulletin de l´Institut, t. II, n° 13, janvier 1911, p 1.
290 Notices Biographiques, t. VII, n.173, p 69.
291 Notices Biographiques, t. IV, n° 44, p 341.
292 Notices Biographiques, t. V, n° 103, p 275 y T. VIII, n° 7, p 51.
293 Bulletin de l´Institut, t. IX, n° 63, avril 1923, p 330-334.
294 Bulletin de l´Institut, t. VII, n° 52, décembre 1918, p 618-623.

58. Gustave Cornut 
(F. Marie-Emeric,
1882-1932).
Directeur du
juvénat de Tuy 
et recruteur 
dans le nord 
du Portugal.

59. Abel Laporte 
(F. Louis Adolphe)
1883-1934.
Recruteur officiel
de la province 
de Beaucamps 
de 1926 à 1934
dans le nord 
de la France.
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Certains recruteurs exercent sans statut clair. Ce semble être le cas du F.
Basilisse (1858-1916) de la province de St Paul295. Envoyé en Espagne, il se lance
durant les vacances dans le recrutement en Castille et Navarre pour le juvénat de
Matarό récemment fondé. Pour rapprocher le juvénat des lieux féconds en
vocation, il travaille à la fondation d’un collège-juvénat à Burgos, loin au nord-
ouest de l’Espagne d’où sortira le juvénat d’Arcienaga. Le F. Bonius-Joseph (1840-
1917) établi en 1903-1913 comme gardien de l’ancien noviciat de Castelnaudary
en profite, lui, pour recruter dans la région au profit de sa province. 

Des originaux

Un trait assez commun de ces recruteurs c’est une bonne dose d’originalité
voire de marginalité, soit que celle-ci ait été antérieure, soit que leur fonction les
y ait poussés. D’ailleurs, une certaine confusion entre l’ancienne fonction de
quêteur ou « collecteur » et de recruteur se perpétue. Ainsi le F. Barlaam (1831-
1914) s’était fait collecteur pour la construction de la nouvelle chapelle de
l’Hermitage et recrutait quelque peu. Le F. Marie-Régis296 à partir de 1879 devient
collecteur pour le juvénat de Lavalla. Plusieurs recruteurs élargissent leurs com-
pétences : en Espagne le F. Basilisse se fait représentant en Biphosphate de chaux
et en livres classiques FTD. Il se pourrait d’ailleurs que ses initiatives, notamment
l’affaire de Burgos, aient été cause de son rappel en France en 1900-1905. Déjà le
F. Marie-Régis, collecteur, bon apiculteur et photographe, outrepassait quelque
peu ses compétences. 

Parfois c’est une mise à l’écart qui fait le recruteur : ainsi, le F. Bonius-Joseph,
maître des novices à Aubenas (1883-1896), limogé de sa fonction puis isolé à
Castelnaudary. Le F. Marie-Amateur (1859-1930), peu apprécié comme supérieur
en Turquie, deviendra recruteur-quêteur à St Genis-Laval vers 1925. Le F. Louis-
Adolphe, recruteur de Beaucamps297 est jugé original. Le F. Aldegrin est considéré
comme plus entreprenant que prudent. Le F. Joseph-Domnin est un homme rude,
extrêmement têtu et peu aimé des juvénistes. 

295 Bulletin de l´Institut, t. VII, n° 48, juillet 1917, p 232-237.
296 Bulletin de l´Institut, t. IV, n° 34, juillet 1914, p 346-347.
297 Notices Biographiques, t. IV, n° 44, p 341.
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60. Jean Marie Ginet (Frère Marie-Albano
1872-1923). Recruteur de la province
de St Genis-Laval, il visite les deux
versants des Alpes, (Savoie et Piémont)
pour le noviciat de San Maurizio.

61. Jules Adrien Monteil (Frère
Bonius Joseph, 1840-1917). 
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L’auteur de la vie du F. Louis-Adolphe (1883-1934) recruteur à Beaucamps
résume en peu de mots la situation de la plupart d’entre eux : 

« Un accueil froid, une rebuffade, il acceptait tout avec le même sourire […]
Toujours en route, il s’abandonnait avec une confiance d’enfant à la Divine
Providence pour la nourriture et le gîte, et, dans la crainte d’être importun, en sol-
licitant une place à la table de famille, il se serait plutôt privé d’un repas. Là aussi,
il acceptait tous les imprévus rencontrés sur sa route, avec le même esprit de
sacrifice, d’humilité et de douceur.

[…] Il est arrivé à quelques-uns de ne pas approuver pleinement sa méthode
de recrutement. On l’aurait voulu encore plus judicieux, plus sévère dans le choix
des recrues. Evidemment. On dit cela de tous les recruteurs. Toutefois, ajoute son
F, Assistant les bons Frères recrutés par lui sont nombreux et ils font honneur à la
Congrégation. 

C’est à ce travail intensif de recruteur qu’il a usé rapidement sa faible santé. La
plupart du temps vivant comme l’oiseau sur la branche, il en était arrivé à avoir un
estomac difficile et capricieux. Tant qu’il a eu un souffle de vie, il a pensé au re-
crutement, et huit jours avant sa mort, de son lit d’infirmerie, il envoyait encore
lettres et circulaires dans ce but ».

La biographie du F. Enrico-Maria (1886-1958) mérite une mention spéciale.
Natif du Val d’Aoste, il est envoyé très jeune en Argentine où il devient recruteur.
A partir de 1925 il exerce la même fonction en Italie pour le juvénat de Gassino
cédé par L’Hermitage aux provinces d’Argentine et Pérou-Chili. Très entreprenant,
il parcourt toute l’Italie, même pendant la seconde guerre mondiale, jouissant de
relations dans toutes sortes de milieux, sauvant des personnes menacées, se
mettant lui-même en danger et exerçant un apostolat très divers. Finalement,
après la guerre, les provinces d’Amérique cessent de soutenir Gassino et, retiré à
Mondovi, le F. Enrico-Maria continue jusqu’à sa mort de visiter ses bienfaiteurs. 

Une nouvelle conception du recrutement

Lorsque le F. Enrico-Maria termine sa carrière de recruteur le style de
recrutement est en forte évolution. La biographie du F. Jacques François (1913-
1965) de- la province de Belgique montre que celui-ci conçoit différemment sa
tâche : il ne veut plus recruter de jeunes adolescents mais des jeunes gens d’une
quinzaine d’années. Et surtout il se considère comme un « orienteur »298. Dans la
circulaire sur la Fidélité (1984, p. 520) un frère provincial devenu recruteur se
trouve face à des jeunes qui ont besoin de se confier sans nécessairement vouloir
devenir frères et il avoue : « j’en suis venu à penser que la recherche des vocations
dépassait largement le simple racolage en faveur d’un ordre […] Il fallait envisager
une mise en œuvre moins étroite de mon travail ».

298 Notices Biographiques, t. IX, n° 7, p 526.



250

Dans la province d’Iberville le F.
Marie-Wenceslas (1881-1960) nommé
recruteur en 1943 conçoit aussi sa
tâche différemment. Déjà âgé, il n’en-
visage pas son rôle comme celui d’un
pèlerin. Comme le F. Jacques-François
il s’adresse d’abord à toutes sortes de
jeunes gens et jeunes filles par un dé-
pliant massivement diffusé et semble
accorder plus d’importance aux écoles
qu’au recrutement extérieur. Le F. Sulpice

(1891-1966), lui aussi au Canada, recrute dans les cantons de l’est. Ses visites s’ef-
fectuent en voiture  : quatre jours à l’Ascension et dix jours en juillet. Il recrute
d’ailleurs aussi pour d’autres congrégations notamment féminines. Pour les Frères
Maristes, à sa mort, son bilan s’élève à 66 juvénistes, deux postulants et 52 profès
perpétuels. En Europe aussi les méthodes ont changé  : le F. Elie-Gilbert (1882-
1958) directeur de Bairo fait ses visites à Pâques en auto299.

Dans les années 1940-50 l’époque héroïque du recrutement se termine donc.
L’espèce de pélerin aux fonctions multiples et aux méthodes assez personnelles
qu’était jusque-là le recruteur cède la place à des frères d’esprit différent, dans des
provinces où on recherche des aspirants de meilleure qualité. D’ailleurs on peut
moins s’appuyer sur un monde rural en pleine transformation et les moyens de
communication ont beaucoup changé. Mais cette mutation externe n’est que la
conséquence d’une anthropologie nouvelle au sein de la congrégation : l’aspirant
est appelé à jouer un rôle actif dans le choix de son état de vie. Comme le dit le F.
Jacques-François, le recruteur est devenu un « orienteur ». 

Grandes étapes de la politique de recrutement

A la lumière des biographies évoquées ci-dessus je propose plusieurs étapes
de l’action des recruteurs : 

n Avant 1876, un recrutement spontané, chaque frère pouvant attirer des ne-
veux, des cousins, des élèves…et des frères quêteurs rapportant des au-
mônes et des postulants par contact avec curés et familles.

n Après 1876, les directeurs de juvénats cherchent à se créer des réseaux fon-
dés sur des contacts réguliers avec des curés dans le territoire de leur pro-
vince. 

n Après 1907 la fonction de recruteur devient officielle dans la plupart des
provinces. Les aires de recrutement sont définies afin d’éviter des conflits
territoriaux entre recruteurs de diverses provinces. Assez fréquemment les
recruteurs agissent en faveur de juvénats internationaux. 

299 Notices Biographiques, t. VIII, n° 07, p 51 et 09, p 77; T. X, n° 8, p. 76.
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62. Jean Cortier 
(F. Marie-Wenceslas
1881-1960), r
ecruteur de la Provicne
d’Iberville (Canada).
Il pratique une méthode
de recrutement
innovante en diffusant
massivemnt 
un prospectus.
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n Après 1945, on établit de nouvelles formes de recrutement avec un esprit
nouveau. 

Il est vrai que ce dossier fondé sur des biographies de valeur inégale ne fait
qu’esquisser une histoire des recruteurs. Qu’il soit clair, du moins, que ces frères
ont eu un rôle-clé dans le dynamisme de la congrégation en accomplissant
concrètement une vie religieuse à la fois aventureuse et fortement enracinée,
assez loin de ce que vivaient la plupart des frères. Avec eux a continué à
s’exprimer un certain esprit originel soucieux de contact intense avec la société
dans un corps qui, par ailleurs, cherchait à établir avec elle des rapports très
cadrés. Et, en un moment où nous pensons découvrir l’importance du laïcat
mariste il n’est pas inutile de rappeler que, durant toute son existence, l’institut
s’est perpétué par un contact permanent avec le monde séculier et en-dehors de
l’école. 
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22.

L’ŒUVRE DE SAINT FRANCOIS XAVIER
ET LES JUVÉNATS INTERNATIONAUX

Avec les nouvelles constitutions de 1903 et la création de nombreuses
provinces le Supérieur Général et son conseil ont perdu le contrôle direct des
frères au profit des provinciaux. Une œuvre de formation internationale dépendant
directement de l’administration générale a paru nécessaire pour aider des provinces
en difficulté. La formule n’est d’ailleurs pas vraiment nouvelle :
Le centre d’Arlon par exemple, recevait des Belges, des Al-
lemands, des Alsaciens-Lorrains et des Français. 

Le juvénat Saint François-Xavier voit le jour le 1° octobre
1909 dans des locaux provisoires de la maison mère de
Grugliasco. Son directeur est le F. Augustin-Joseph, ancien
provincial de Varennes, épaulé par des formateurs venus
d’Amérique, de Belgique, de Suisse. Les juvénistes ne sont
pas recrutés directement mais envoyés par les juvénats
d’Arlon (Belgique), Vich, Pontόs, Mondovi, Vintimille, Santa
Maria, Baïro, San Maurizio, Dumfries. Bref, on écrème les
noviciats d’Europe pour constituer un groupe d’une soixantaine
de juvénistes entre 12 et 16 ans dont 17 Allemands, 14
Français, 13 Espagnols, 8 Italiens, et 2 Anglais. L’enseignement

63. Jean Cortier 
(Frère 
Marie-Wenceslas,
1881-1960).

64.Professeurs du Juvénat
Saint François Xavier
(Grugliasco). 
De gauche à droíte. 
En haut : FF. Benedetto
(Martini), Basile
(Szalay), Carlo-Andrea
(Brédy), Héliodore
(Balko A.). 
En bas : FF. Domenico
(Contardo), Luis-
Agustín (Lluis Colomé),
Pedro-Félix (Rey), Otto
Xaver (Knauer).
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se donne en français et vise un niveau correspondant à l’enseignement primaire
supérieur français. Un local adéquat est construit en 1910-1911. Après leur
noviciat à Santa Maria, et le scolasticat à Grugliasco, les jeunes sont disponibles
pour la mission. 

En mai 1914 le Bulletin de l’institut300 dresse un premier bilan très optimiste :
12 jeunes frères, après leur noviciat à Santa Maria, ont achevé leur formation en
1913 : 4 d’entre eux ont été envoyés comme formateurs dans des juvénats
d’Europe ; les huit autres ont été répartis aux Iles Samoa, à Ceylan, en Nouvelle
Calédonie. Une seconde promotion de 22 est au scolasticat, tandis que 38
effectuent leur noviciat. Le juvénat comporte environ 80 juvénistes. Au total, en 4
ans de fonctionnement, 142 juvénistes ont été accueillis ; 77 ont pris l’habit, 71
ont terminé leur noviciat et une trentaine ont été envoyés en mission. 

La guerre casse cette dynamique : des formateurs sont mobilisés, puis des sco-
lastiques ; et des juvénistes doivent rentrer dans leur pays. Il ne reste guère que
des Espagnols, des Français et des Suisses. Cependant, le R.F. Stratonique encourage
les noviciats espagnols à envoyer de nouvelles recrues. Et fin 1915 arrivent 23 Es-
pagnols, 3 Italiens, et deux Français. Avec les anciens non encore entrés au
noviciat, en mai 1916 le juvénat a 35 à 36 juvénistes tandis qu’une vingtaine
d’autres font leur noviciat. Mais ensuite, aucun renfort ne parvient, et en février
1917 la dernière promotion entre au noviciat. Les quelques juvénistes restants
sont dispersés dans d’autres maisons, Grugliasco devenant noviciat puis scolasticat
pour les dernières promotions. 

En janvier 1920 le F. Joseph-Dieudonné, nouveau directeur, rassemble à
Mondovi les quelques juvénistes rescapés301 et reçoit un renfort substantiel d’une
trentaine de juvénistes venus de Carriόn, et cinq Ecossais. En octobre 1920 il y
aura une quarantaine de juvénistes, et six mois plus tard ils seront 72. Quant à la
trentaine de scolastiques de Grugliasco ils seront répartis entre les provinciaux à
l’issue du chapitre général. Un bilan de cette première vie de St François Xavier
donne 178 prises d’habit, 104 frères persévérants en 1922 et 12 décédés. Il y
aurait donc eu 62 sorties après la vêture. 

De retour à Grugliasco le juvénat maintient un effectif d’environ 70 jeunes. En
1924 il y a 13 scolastiques, 75 juvénistes à Grugliasco et une vingtaine de novices
à Santa Maria. La répartition des 9 scolastiques de la promotion précédente
donne une bonne idée des régions de l’institut en difficulté vocationnelle, en
même temps que l’impression d’un saupoudrage de l’aide apportée : Chine : 2 ;
Seychelles : 2 ; Aden : 1 ; Nouvelle Calédonie : 1 ; Chili : 1. 

300 Bulletin de l´Institut, t. IV, n° 32, mars 1914, p 129-135.
301 Grugliasco est occupé par le scolasticat et le sera par les capitulants. 
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Le bilan de 1934

Le Bulletin de l’institut dresse un bilan lors des noces d’argent de l’œuvre en
1934302. D’octobre 1909 à mars 1934, 720 juvénistes ont été reçus. L’œuvre est
en pleine prospérité puisque 147 xavériens sont encore en formation. Plus de 300
anciens travaillent dans la plupart des provinces mais certaines ont été favorisées,
en particulier l’Afrique du sud qui a reçu 32 frères, soit plus ou moins le tiers de la
province. Quant au Mexique, à la Colombie, les trois provinces du Brésil et l’Ar-
gentine, elles ont bénéficié chacune de l’envoi d’une vingtaine de frères. 

L’article s’autorise quelques critiques discrètes, regrettant un niveau intellectuel
et pédagogique un peu faibles. Il mentionne aussi « des erreurs d’aiguillage » : des
juvénistes trop âgés ou qui ont « mis à l’épreuve la patience d’un autre juvénat ».
Et finalement il trouve les résultats trop modestes : « Si toutes nos provinces, au
moins celles d’Europe, voulaient, le juvénat Saint François Xavier prendrait un
nouvel essor  ». Mais à cette époque les provinces d’Europe n’ont guère les
moyens de continuer à aider celles des autres continents, d’autant que l’Espagne
entre en crise politique profonde. En outre, bien des accords directs entre
provinces permettent à des provinces américaines de bénéficier directement
d’une aide : par exemple le Mexique se recrute à Carriόn de los Condes. 

Un juvénat interprovincial : Carrión de los Condes

Son historique le plus complet se trouve dans le Bulletin de l´Institut d’avril
1955 sous la plume du F. Leoncio Martin, A.G. . 

« Ce Juvénat fut fondé en 1912 par notre admirable et si regretté Frère Filogonio303,
revenu de la région torride du Yucatán (Mexique). […] La Province du Mexique,
fondée en 1899, offrait à nos Frères un magnifique champ d’apostolat, mais on ne
trouvait pas alors assez de vocations sur place. […] Le 18 avril de cette même année,
ce vaillant pionnier commence sa première tournée de recrutement, et douze jours
après il revient joyeux, portante manípulos suos. 32 juvénistes étaient, en effet,
l’heureux fruit de cette productive et encourageante expédition. Le 1ier mai, le «
Juvénat de Notre-Dame de Guadeloupe » était définitivement fondé. Onze mois
s’étaient à peine écoulés et l’on voyait déjà partir pour le Mexique une première
caravane de ces vaillants petits missionnaires, comme on se plaisait à les appeler. 

[…] Les Provinces de la Colombie, de l’Argentine, du Chili et du Pérou s’asso-
cièrent à celle du Mexique pour avoir, elles aussi, des juvénistes à Carrión de los
Condes. […] En outre, par le nombreux contingent envoyé chaque année au
juvénat international Saint-François-Xavier, Carrión fournissait aussi d’abondantes
recrues pour les pays de mission ».

302 Bulletin de l´Institut, t. XIV, n° 96, avril 1934. L’auteur semble avoir consulté les archives. 
303 Sous l’autorité du F. Euphrosin, A.G. 
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Pour compléter la formation d’une partie des aspirants, noviciat et scolasticats
sont établis à Pontόs (Catalogne) en 1920, cédé par la province de Leόn. Une sta-
tistique établie par le F. Leoncio Martín note le chiffre de 1034 juvénistes passés
par Carriόn et 128 s’y trouvant toujours. De ce juvénat 169 juvénistes ont été
envoyés à St François Xavier et 342 ont fait leur noviciat à Pontόs tandis que 58
étaient partis au Chili, 17 en Colombie et 126 en Argentine pour y faire leur
noviciat. 

La Statistique ci-dessous montre la fécondité de la maison de formation dont
nous venons de retracer brièvement l’histoire.

304 Bulletin de l´Institut, t. XXI, n° 157, janvier 1955, p, 412.
305 Clarifications fournies par Frère Agustín Carazo. Le Bulletin de l’Institut Janvier 1955 dispose

des informations supplémentaires et quelque peu différente.
306 Voir aussi notice biographique du F. Euphrosin et Bulletin de l´Institut, de juin 1924 et avril

1955.
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FÉCONDITÉ DE LES MAISONS DE FORMATION

JUVÉNISTES PARTIS POUR LE JUVÉNAT INTERNATIONAL
SAINT-FRANÇOIS-XAVIER

Carrión de los Condes (Espagne) 169
Las Avellanas (Espagne) 44
Anzuola (Espagne) 4
León (Espagne) 3
le Brésil 15
le Juvénat de Valladolid (Espagne). 15
Espira de l’Agly (France) 230
la Colombie (directement) 17
le Chili (id.) 58
l’Argentine (id.) 126
le Mexique (id.) 8
le Noviciat de Pontós (Espagne) 342

Source : Bulletin de l´Institut, t. XXI, n° 157, 
janvier 1955, p 412.

En 1949, le district de Cuba
se détache de la Province du
Mexique et s’unit au district de
l’Amérique Centrale (alors dé-
pendant de la Colombie) pour
constituer une nouvelle Province.
Le Mexique n’ayant plus besoin
de se recruter à l’extérieur, le Ju-
vénat de Carrión fait partie dés-
ormais de la Province de Cuba-
Amérique Centrale. La Province
de Colombie trouvant aussi assez
de vocations sur place cesse de
faire appel aux recrues euro-
péennes. Ne restent à Carriόn
que des juvénistes pour les pro-
vinces d’Argentine, du Chili et
du Pérou et de Cuba-Amérique
centrale. En fait les trois provinces
d’Argentine-Chili-Pérou fondent
un juvénat supérieur à Valladolid,

Carriόn faisant office de juvénat premier304. En 1955 Valladolid a 150 grands
juvénistes se préparant au baccalauréat espagnol305.

La biographie du F. Théodore-Joseph306 (1884-1942) parti en Colombie en
1906 donne en outre des précisions sur le juvénat d’Espira de L’Agly, à 70 km de
Pontόs mais en Catalogne française. C’est un ancien couvent de Trappistines
racheté par la famille Barrer qui en fait donation aux Frères Maristes, avec
l’unique condition de soutenir, dans cette commune, une école gratuite. Provinces
de Colombie et du Mexique y ouvrent donc un juvénat qui, avec celui de Carrión,
vient alimenter le noviciat de Pontós et le Juvénat Saint-François-Xavier. Espira
servira de refuge au noviciat de Pontós en 1936-39.
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D’après la biographie du F. Euphrosin, de 1920 à 1953 Pontόs aurait reçu 675
postulants dont 275 venus de Carrión et 400 ayant passé deux ou trois ans à
Espira. Environ 500 furent envoyés en Amérique (Mexique, Cuba, Colombie) dont
350 après deux ans de scolasticat dans le même lieu. Les provinces de langue es-
pagnole de l’Amérique latine ont donc su créer une structure de recrutement
européen plus importante que l’œuvre de St François Xavier. 

La province d’Aubenas et ses filiales

La biographie du F. Louis-Chanel307 de la province
d’Aubenas, envoyé au Brésil nord en 1904, nous renseigne
assez bien sur le système de recrutement de sa province.
Un peu avant 1914 il est envoyé en Italie pour fonder un
juvénat destiné aux provinces du Brésil septentrional et
central, établi à Sangano près de Grugliasco. Un groupe
de 24 juvénistes venant de Pontόs et Bairo forme le contin-
gent du début. Mais le F. Louis Chanel est mobilisé et le
juvénat doit être suspendu durant la guerre. Retourné au
Brésil en 1919-1926, il revient en France pour fonder un
juvénat en Ardèche : d’abord à Ferrières, près d’Aubenas,
puis à Ruoms (1926-1930. Après un temps comme directeur
d’école libre à St Martin-de-Valamas, il se voit confier en
1933 la fondation d’un juvénat à Mazères, en Béarn, dans
les environs de Pau, pour le Brésil septentrional. Et en
1936, peu de temps avant sa mort, il accompagne au Brésil un premier groupe de
11 juvénistes. 

Le F. Marie Amadeus (1875-1939) 308 lui aussi de la province d’Aubenas, parti
au Brésil en 1903, est envoyé en France en 1918 pour y fonder un juvénat, mais
un essai à Saint Saturnin, dans le Massif Central, ne réussit pas. Il l’installe donc à
Tuy, en Espagne, à la frontière avec le Portugal, et il dirige l’œuvre avec le F. Ma-
rie-Emeric. Bientôt, chaque année un groupe de juvénistes portugais émigrera au
Brésil. Ensuite, il participe à la fondation du juvénat de Mazères. 

Dissociation durable œuvres-recrutement

Un article du Bulletin de l’institut309 dresse en 1931 une histoire succincte des
juvénats et précise leur répartition :

307 Notices Biographiques, t. V, n° 82, p 103.
308 Notices Biographiques, t. V, n° 100, p 253.
309 Bulletin de l´Institut, t. XII, n° 83, juillet 1931, p 401.

65.Louis Marius Imbert
(Frère Louis Chanel,
1878-1937)
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310 Dont plusieurs à vocation internationale. 
311 La Commission du recrutement et des missions indique 146 sujets. 
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RÉPARTITION CONTINENTALE DES JUVÉNATS EN 1931

CONTINENT NOMBRE DE JUVÉNATS NOMBRE DE JUVÉNISTES

Europe 28 310 1.400

Amériques 13 700

Asie 2

Océanie 2

Afrique et Madagascar 1 Madagascar
1 en préparation

Grugliasco 1 De tous les
(St François Xavier) pays d’Europe

Total 47 2.798

Source : Bulletin de l’Institut, n° 83, juillet 1931, p. 401.

Contrairement à la répartition des frères, les juvénats sont encore une réalité
essentiellement européenne : l’internationalisation des œuvres n’a été qu’incom-
plètement suivie de celle des lieux de formation. Et les difficultés de recrutement
local n’expliquent pas tout  : manifestement l’institut n’a que partiellement
coordonné œuvres et recrutement. On a l’impression que la plupart des provinces
d’Amérique latine ont gardé la tradition du début du siècle en continuant de
dissocier fortement terres de mission et territoires de recrutement européens.
Dans ce dispositif fort inégalitaire l’œuvre de St François Xavier ne joue en
somme qu’un rôle secondaire puisque son recrutement dépend de la bonne
volonté de quelques provinces. 

En tout cas, après 1934 s’ouvre une ère difficile : les troubles commencent en
Espagne, la grande fournisseuse de vocations jusqu’alors, et l’Allemagne aussi est
en difficulté… L’Italie est sur le point de devenir une province… Aussi la
commission du Chapitre de 1946 traitant de « recrutement et mission » préconise
la réorganisation de l’Œuvre Saint François-Xavier, «  que la guerre a fortement
éprouvée  » et souhaite «  que son scolasticat conduise les jeunes Frères à
l’obtention d’un diplôme, soit français pour les missions de langue néo-latine, soit
anglais pour celles de langue anglaise  ». A cette date l’œuvre a 146 sujets en
formation 311. La commission voudrait encore que les provinces riches en personnel
«  prennent sur leurs épaules le fardeau que d’autres provinces, les provinces
françaises en particulier, ne peuvent plus porter, et même qu’elles en fondent de
nouvelles, comme vient de le faire en Afrique le Canada ». 

C’est donc une invitation à faire mieux coïncider localement œuvres et
vocations en ne comptant plus sur une Europe épuisée. Mais nous avons vu
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qu’encore en 1955 plusieurs provinces d’Amérique latine renforcent leur système
de juvénats en Espagne. La prospérité de l’Amérique latine est donc en partie
factice, sans compter les problèmes culturels posés par des provinces d’Amérique
latine dont une part importante du personnel est formée d’étrangers. 

Massification du juvénat

Jusqu’en 1920 les juvénats sont des prénoviciats relativement peu nombreux.
Mais à partir de 1932 la connexion forte entre noviciat et juvénat se réduit, ce
dernier devenant une sorte d’équivalent des petits séminaires dont la plupart des
élèves n’envisagent la vocation que de manière vague. L’institut pratique donc
une fuite en avant par massification de juvénats de moins en moins performants277.
Le nombre de juvénistes peut doubler entre 1946 et 1958, l’effet sur le nombre de
profès temporaires se voit à peine. 

312 Les chiffres suggèrent aussi que le juvénat, avant 1920, n’est pas la seule voie de recrutement et
qu’un nombre non négligeable de postulants entrent directement au noviciat. 

STATISTIQUES 8 - RELATION ENTRE LE NOMBRE DE JUVENISTES
ET LES EFFECTIFS DU NOVICIAT

Source : André Lanfrey. Tableau d’après les statistiques des Actes des chapitres
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En somme, les années 1907-1932 sont celles d’une remarquable réponse au
défi de la sécularisation et de l’exil. Mais ensuite, le recrutement est atteint d’une
lente déliquescence qui s’accélère en 1958-67. Finalement, nous avons l’impression
de deux époques assez distinctes : jusqu’en 1903 le recrutement de la congrégation
repose sur la combinaison juvénat-noviciat, ces deux instances étant assez peu
distinguées l’une de l’autre et vivant souvent dans la même maison  : d’où un
nombre de juvénistes plus ou moins équivalent à celui des novices et postulants. 

L’interdiction de la congrégation en France et les nouvelles constitutions
imposent une très nette évolution : juvénats comme entités mieux séparées des
noviciats, et les vœux temporaires se substituant au vœu d’obéissance. Vers 1920
le système de formation est clair : des juvénats destinés à accueillir des masses
d’adolescents dans chaque province ; des noviciats formant des profès temporaires
en un an et demi à deux ans ; des profès temporaires passant en général par un
scolasticat et susceptibles de devenir profès perpétuels cinq ans plus tard. Le
système semble connaître son apogée en 1932. 

Les juvénats mis en cause au chapitre de 1958

Le rapport traitant du recrutement aborde le problème dans un esprit différent
de celui des autres chapitres et s’attache d’abord à mettre en évidence une perte
d’efficacité des juvénats.

313 Bulletin de l´Institut, t. XXIII, n° 169, janvier 1958, p 29. 
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STATISTIQUES 9 - EVOLUTION DU PERSONNEL EN FORMATION

Source : Actes du chapitre de 1958, commission recrutement.

JUVÉNISTES

POSTULANTS

NOVICES

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

1932

1946

1958

ANNÉE

2.100  100%

338  16%

427  15,5%

520  9,9%

509  9,7%

373  13,5%

350  16,6%

2.751  100%

5.212  100%

Il constate, en citant un article tout récent du F. Louis-Laurent (Pierre Zind)
dans le Bulletin de l’institut278 que : « la progression constatée chez les juvénistes
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se répercute, mais très atténuée, comme un écho considérablement affaibli chez
les postulants ». Sur les sorties il donne des chiffres « sans commentaire » :

Profès temporaires sortis en 1946-1958 1364
Profès perpétuels 795
Total 2.159
Moyenne annuelle 180

Pour la première fois une commission de chapitre délaisse une analyse fondée
sur le statut canonique lui préférant une répartition par âges : 

ANALYSE FONDÉE SUR LE STATUT CANONIQUE

De 16 à 20 ans : 334

Se récusent avant la profession perpétuelle (à 20 ans ?) 742 

Abandonnent entre l’âge de 20 ans et la profession perpétuelle 288 

Beaucoup d’abandons suivent de très près la profession perpétuelle : 328 de 21 à 30 ans

Abandonnent entre 30 et 40 ans. 378 (crise des 35 ans)

Total 2.070
Source : André Lanfrey. Tableau d’après le rapport 

de la commission recrutement du chapitre de 1958..

En conclusion le rapport est plus prudent que dans les autres chapitres  :
« Nous n’empêcherons jamais les drames personnels ni le libre jeu des volontés
humaines mais si, à l’échelon administratif et gouvernemental il existe des
mesures susceptibles de porter remède à cette situation, notre devoir sera de les
envisager fermement ». 

En liant inefficacité des juvénats et faible persévérance, la commission du
chapitre pose la question d’une inadéquation de la formation. La hausse des
sorties et l’effondrement du recrutement dans les années 1965-70 ne seront donc
pas des événements tout à fait imprévus. Et dans les années 1970 s’éteindra très
rapidement un échelon quasi centenaire de la formation mariste. On répugne dés-
ormais à engager des adolescents dans la vie religieuse et la chrétienté qui servait
de vivier au recrutement est en mutation rapide. 
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23. 

L’INSTITUT COMME 
SOCIÉTÉ D’ÉDUCATION

Personnel laïc et oeuvres de persévérance

L’histoire de l’Institut de 1947 (p. 194) nous donne un aperçu du rapport
global élèves-frères en 1902  : 842 établissements, 5975 frères (obéissants et
profès) et 87 068 élèves, ce qui donne un rapport élèves/frère de 14, 5. Le
chapitre de 1907 permet une approche plus précise du rapport élèves-frères en
dressant une statistique du « personnel des écoles ». Ainsi les « frères des postes »
sont au total 3164 pour 5.630 élèves internes et 79758 externes, soit un peu
moins de 27 élèves par frère dans l’enseignement. Selon les provinces les chiffres
moyens varient : la plupart ont entre 20 et 30 élèves par frère mais seulement 17
dans la province de Constantinople et 58 dans les Iles britanniques. 

Au chapitre de 1920 les « frères des écoles » sont 3384 pour 10 996 internes
et 92 960 externes soit une moyenne de 30, 7 élèves par frère employé dans
l’école. Les contrastes entre provinces sont encore plus forts qu’en 1907 : 99,5
élèves par frère dans les Iles britanniques mais moins de 12 en Nouvelle-
Calédonie. La statistique des œuvres en 1932 donne, pour 610 écoles et 4439
« frères des écoles » : 134 124 élèves, soit 30, 2 élèves par frère, comme en 1920.
Au chapitre de 1946 on compte 183 726 élèves pour un effectif de 5518 frères
soit 33, 2 élèves par frère en 604 établissements. En somme, de 1907 à 1946 la
moyenne s’élève lentement de 27 à 33 élèves par frère employé. 

Une statistique par pays dressée en 1947 (Histoire de l’Institut p. 205) donne une
moyenne de 27,7 élèves par frère profès que l’on peut ventiler en quatre types :

– Grande Bretagne-Irlande (92,7 élèves par profès) ; Chine (64,8) ; Pérou (43,8)

– Afrique du sud, Australie, Belgique, Chili, Mexique, Nouvelle Zélande ont
entre 36 et 38 élèves par profès

– Colombie, U.S.A., Espagne, Brésil et Canada : entre 29,6 et 22,7 :

– Moins de 20 élèves par profès : Argentine (19,8) ; France (18,4) ; Italie (16,5). 
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On peut supposer que les provinces présentant un rapport égal ou supérieur à
36 élèves par profès disposent d’un grand nombre de laïcs comme enseignants ou
auxiliaires éducatifs. 

Du laïcat auxiliaire au laïcat partenaire

Au chapitre de 1958 la commission de la statistique songe moins à aligner les
chiffres, comme aux chapitres précédents, qu’à tenter une démarche plus qualitative
et comparative :
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LES NIVEAUX D´ENSEGNEMENT

Primaire : 147.339 (53 %)

Secondaire : 116.114 (41 %)

Supérieur : 8.802 (3 %)

Technique : 5.543 (2%)

Source : Actes du chapitre de 1958

Les niveaux sont clairement identifiés :

La question 
des professeurs civils

C’est aussi en 1958 que l’on se préoccupe
de statistique précise quant aux auxiliaires
laïcs dont l’engagement massif aux côtés des
frères explique largement l’explosion du nom-
bre d’élèves.

STATISTIQUES 10 - NOMBRE D’ELEVES PAR FRERE ENSEIGNANT

Source : Actes du chapitre de 1958, commission recrutement .

ANNÉE ÉLÈVES FRÈRES ENSEIGNANTS

1932

1946

1958

1932 1946 1958

30 36 44

134.306

4.486

194.197

5.447

277.798

6.284
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Le rapport juge donc qu’au vu d’une telle progression « on peut se demander
si nous n’allons pas vers un déséquilibre dangereux ». Et il précise : « Actuellement
nous avons 4490 civils pour 6284 frères ». C’est sans doute la première fois qu’un
chapitre général prend aussi clairement conscience d’une révolution dans le
dispositif des œuvres de l’institut. 

Mais comment y remédier dans une phase de hausse massive de la demande
éducative ? En 1967 il y aura 375 602 élèves, soit à peu près cent mille de plus qu’en
1958, le nombre de frères profès n’étant passé que de 8974 à 9704. Dans les établis-
sements le nombre de « civils » a désormais largement dépassé celui des frères. Mais
l’institut a toujours un certain mal à admettre cette réalité : le Bulletin de l’institut n°
206 (avril 1967), qui célèbre les 150 ans de l’institut par des statistiques détaillées,
n’offre aucune statistique d’ensemble des « civils » mais les fait entrer, en quelque
sorte par la petite porte, en les signalant dans les effectifs scolaires de chaque
établissement des diverses provinces. Le tableau du personnel enseignant ci-dessous
a donc été dressé par mes soins à partir des statistiques de chaque province.

FRÈRES ET LAÏCS DANS LE PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS AU 1° JANVIER 1967

PROVINCE PERSONNEL ENSEIGNANT : FRÈRES PERSONNEL ENSEIGNANT CIVILS

Afrique du Sud 77 91
Allemagne 70 42
Beaucamps (Nlle Calédonie) 122/25 75/35
Belgique -Hollande 113 518
Bética (Pérou) 204 141
Brésil Nord 116 272
Castilla 152 70
Catalogne 171 129
Caxías do Sul 52 105
Chili 102 109
Chine 59 356
Colombie 168 233
Congo-Rwanda 87 177

STATISTIQUES 11 - COMPARAISON DE CROISSANCE DES EFFECTIFS
DE FRÈRES ENSEIGNANTS ET DES LAÏCS

Source : Actes du chapitre de 1958, commission recrutement .
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PROVINCE PERSONNEL ENSEIGNANT: FRÈRES PERSONNEL ENSEIGNANT: CIVILS

Córdoba (Argentina) 123 139
Cuba-Am. Centrale 198 169
Desbiens 77 320
Esopus 257 152
Gr. Bretagne/Irlande/Nigeria 211 151
Iberville 231 301
Italie 92 98
León 141 83
Levante 121 126
Levis 116 372
Luján (Argentina) 110 116
Madrid 117 72
Melburne 133 103
Mexique Central 160 176
Mexique Occidental 217 145
Norte (Espagne) 227 102
Hermitage 121 144
Nlle Zélande 201 81
Perou 64 178
Porto Alegre 242 613
Poughkeepsie 239 259
Rio (Brésil) 107 196
St Genis-Laval 231 144
Santa Catarina 83 99
Santa Maria 136 244
Sao Paulo 134 252
Sud-Est (France) 83 134
Sud-Est (France) 46 64
Sydney 343 94
Varennes (Grèce) 51 / 27 41 / 98
Ceylan (+ Pakistan) 25 87
Liban-Syrie 52 269
Madagascar 38 73
Philippines 49 166
Portugal 82 65
Suisse-Missions 18 2
Uruguay 51 37
Venezuela 64 74
Total 6.536 8.392

Source : André Lanfrey. Tableau d’après Bulletin de l’institut
n° 206 (avril 1967).



267

En moins de 10 ans l’effectif des « civils » a presque doublé et celui des Frères
n’a qu’un peu progressé. C’est ce que constatera le R.F. Charles-Raphaël dans son
rapport de fin de mandat en 1967. En 1958 l’effectif du personnel scolaire était de
10 774 (58 % de Frères) pour 277 798 élèves de tous niveaux soit 25, 7 élèves par
enseignant. En 1967 la proportion n’aura guère changé : 25,1 élèves/enseignant.
Mais les Frères ne sont plus que 43 %. du corps éducatif. 

C’est là une révolution dans l’institut qui, à l’époque, n’a pas été beaucoup
prise en compte alors qu’elle joue un rôle capital dans la crise d’identité de la
congrégation, indépendamment du concile. En 1967 le pourcentage de laïcs dans
les œuvres des diverses provinces est compris dans une fourchette de 85 (Chine)
à 21 (Sydney)279. Les 2/3 des provinces ont donc en 1967 des effectifs de
professeurs laïcs supérieurs à ceux des frères et seulement deux provinces ont des
effectifs laïcs inférieurs à 30 %. 

Professeurs laïcs et réalités régionales 

L’examen de ces répartitions en fonction de la géographie présente des conver-
gences et divergences importantes : 

314 Suisse-Missions, relevant d’un statut spécial, n’est pas prise en compte. 

GÉOGRAPHIE DE LA PROPORTION DES EFFECTIFS LAÏCS DE L’INSTITUT

CONTINENTS ET RÉGIONS PROVINCES FOURCHETTE DES % DE LAÏCS MOYENNE

Asie 3 77 (Ceylan, Philippines) -85 (Chine) 79 %

Afrique + Madagascar 3 54 (Afr. du sud) -67 (Congo-Rwanda) 62 %

Canada 3 56 (Iberville) - 80 (Desbiens) 70 %

Etats-Unis 2 37 (Esopus) -52 (Poughkeepsie) 44 %

Amérique latine hispanique 10 40 (Mexique occidental) -72 (Pérou) 52 %

Brésil 7 54 (Santa Catarina) -71 (Porto Alegre) 65 %

Espagne 7 31 (Castilla) - 51 (Levante) 38 %

Australie, Nlle. Zélande 3 21(Sydney) -43 (Melbourne) 30 %

Source : Bulletin de l’Institut n° 206, avril 1967

C’est peut-être en Europe (moins l’Espagne) que la situation paraît la plus
contrastée et difficile à saisir car certaines provinces sont liées à des territoires ex-
térieurs  : par exemple Beaucamps et la Nouvelle Calédonie, Varennes avec la
Grèce, les Iles britanniques avec le Nigeria, le Portugal avec Angola et Mozambique.
Ailleurs apparaissent des zones assez homogènes soit d’appel massif aux laïcs,
comme l’Amérique latine et le Canada, soit de réticence beaucoup plus forte
comme les Etats-Unis, l’Espagne et l’Océanie. 
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Une baisse de proportion des frères employés dans les
écoles

La montée du laïcat s’accompagne d’une certaine baisse de l’engagement des
frères dans la fonction éducative classique. Jusqu’en 1946 la proportion des frères
engagés dans les établissements était stable à 77-76 %, les autres étant formateurs,
administrateurs, employés… Mais nous constatons ensuite un décrochage important
comme le montre le tableau ci-dessous :
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La généralisation des scolasticats et le développement des études universitaires
ont fait lentement basculer l’institut vers un type de formation ressemblant à celui
des élites : longue formation en vue de l’acquisition d’une compétence de niveau
moyen ou supérieur. Et puis, la massification des juvénats a mobilisé un personnel
toujours plus nombreux. 

Dès 1958 l’institut est donc pris de court par la présence d’un laïcat massivement
présent au sein de son dispositif éducatif. Et comme ce phénomène de « laïcisation »
s’accentue rapidement, il est devenu impossible de faire marche arrière. Il va
donc falloir penser enfin une situation complètement nouvelle qui pose directement
le problème de la place du frère en tant qu’éducateur et celle du laïc en tant que
participant à l’apostolat mariste.

ANNEXE 3 : Tableau du corps professoral par région, p. 458

STATISTIQUES 12 - EVOLUTION DE LA PROPORTION DES FRÈRES EMPLOYÉS
DANS LES ÉCOLES

Source : André Lanfrey. Tableau d’après les Actes des chapitres.
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Les œuvres de persévérance

En somme les Frères Maristes ont eu beaucoup de mal à concevoir les
éducateurs laïcs autrement que comme des concurrents ou des auxiliaires. En re-
vanche, la relation avec élèves et parents leur était infiniment plus naturelle. 

Les amicales

La collaboration frères-laïcs s’est d’abord structurée autour des anciens-élèves
et des œuvres dites de persévérance. Ce sujet a déjà été balisé par le F. Alexandre
Lefebvre dans son ouvrage Le mouvement Champagnat de la Famille Mariste. Ses
origines315 qui situe la première amicale d’anciens élèves au pensionnat de
Beaucamps en 1865. Fondée par le F. directeur, elle a pour but de maintenir
« l’esprit de famille » entre anciens élèves et maîtres. Elle est à la fois une « œuvre
de persévérance », « un soutien pour l’école des frères » et pour l’enseignement
catholique en général. 

Surtout après 1880, les amicales d’anciens élèves se multiplient en France es-
sentiellement avec les grands pensionnats de l’institut, dans le Nord (Lille, Pont-
Sainte-Maxence, Paris-Pernety) et la région lyonnaise (Valbenoîte…). La défense
de l’enseignement libre menacé par l’Etat contribue d’ailleurs fortement à leur
fondation. Et même, la suppression des congrégations en 1903 contribuera à des

315 Celui-ci est resté à l’état de fascicule informatisé de 111 p. publié en 1997. L’essentiel de son
contenu se trouve synthétisé dans un article des Cahiers Maristes316 n° 15 qui inspirera largement ces
lignes. 

66. Retraîte des Anciens Elèves du Pensionnat d´Ecole, du 26 au 29 Xbro 1934.
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créations nouvelles, les amicales prenant le rôle de défense de l’enseignement
libre en général et se fédérant au plan national. C’est souvent grâce aux anciens
élèves qu’ont été maintenues ou restaurées bien des écoles de France, comme
Neuville-sur-Saône racheté par ses anciens élèves. Beaucoup d’anciens élèves
participeront aussi à la vie des associations de parents ou aux comités chargés des
écoles libres. 

Les fondations d’associations d’anciens élèves n’ont pas manqué non plus
dans nombre d’autres pays où, comme en France, elles étaient conçues comme
des œuvres de persévérance. Le Bulletin de l’institut en dénombre 193 en 1932316

pour un total de 600 établissements environ, la plupart des grands établissements,
et spécialement les pensionnats, ayant leur amicale d’anciens élèves. Les activités
se limitent en général à une réunion annuelle avec messe, repas festifs et discours,
mais un nombre notable d’amicales va plus loin, en s’inspirant des pratiques de
l’A.C.J. F.317 en France, organisant cercles d’études, conférences et débats, s’affiliant
à la conférence St Vincent de Paul, se chargeant de patronages ou participant,
surtout après 1920, aux œuvres de l’Action Catholique. 

Les Supérieurs Majeurs ont longtemps considéré que ces œuvres ne relevaient
pas de leur compétence directe mais de l’initiative des directeurs, voire de
certains frères zélés, tout en redoutant qu’elles ne détournent les Frères des
pratiques religieuses. Mais vers 1920 l’autorité suprême de l’institut ne peut com-
plètement les ignorer. Aussi, le Guide des écoles de 1923318 aborde le thème
« Education des élites par les œuvres scolaires et post-scolaires » conçues comme
essentiellement dévotionnelles. Mais il accepte que l’on cherche seulement « un
développement intellectuel, professionnel ou plus particulièrement physique
(cercles d’études, sociétés de sport et spécialement les associations d’anciens
élèves) ». Un chapitre VIII intitulé « Education sociale », que l’on pourrait tout
autant appeler « éducation civique », n’accorde aux associations d’anciens élèves
qu’une mention très brève. Et l’édition du Guide en 1932 n’ajoutera rien à la
version de 1923. 

Quant à la règle de 1923, son article 212 demande que  : «  en vue de
conserver les anciens élèves dans de bons principes » on favorise l’établissement
de patronages dans les paroisses, et il invite les Frères à s’y employer avec zèle.
Cependant l’article 377 rappelle que les frères « ne se chargeront d’aucune autre
affaire (que l’école) et ne prendront part à aucune œuvre de piété et de charité
étrangère aux fonctions propres de leur état ». 

En fait, c’est au Chapitre Général de 1932 que la situation se débloque relati-
vement, sans que pour autant les amicales quittent leur statut d’œuvre de
persévérance qui leur va souvent assez mal. En effet, cette affaire des amicales
d’anciens élèves est une bonne illustration de la capacité de fonctionner sur deux
registres distincts voire contradictoires : l’un inscrit dans le modèle de chrétienté
unissant foi et culture ; l’autre dans un contexte de société sécularisée acceptant

316 Bulletin de l´Institut, t. XIII, n° 90, octobre 1932, p 193.
317 Association Catholique de la Jeunesse Française. 
318 Ch. VII, 6° section p. 83-86.
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une dissociation des deux et sachant se contenter d’une connivence minimale. Et
c’est pourquoi l’institut hésite à intégrer les amicales à ses textes législatifs. 

Nous avons un bon exemple de ce fonctionnement assez ambigu avec La
Société des Anciens Elèves du Collège Saint-Joseph, à Lowell (Etats-Unis), fondé
en 1892 et enseignant plus de 800 élèves appartenant pour la plupart à des
familles catholiques canadiennes ou irlandaises319. Cette société est le fruit de la
collaboration entre le F. Louis-Bernardin et un ancien élève : 

«  On discuta ensuite les statuts de la Société. […] Dans cette seconde
assemblée et dans une troisième qui eut lieu quelque temps plus tard, on institua
un comité de recrutement, on élut président honoraire le Frère Chryseuil, premier
directeur de l’établissement, on organisa un club dramatique et un club de base-
ball, et l’on étudia les moyens d’assurer le succès d’un Conventum avec banquet,
qui fut fixé au 15 août, et qu’on se mit aussitôt à préparer. » 

Ce jour là a lieu la messe pour les anciens. « Il y en avait de toutes les classes
et conditions de la société : membres du parlement de l’Etat, avocats, prêtres,
commerçants, industriels, simples ouvriers », et d’anciens maîtres « notamment
les Frères Chryseuil, Priscillianus et. Léon Marcel, ex-directeurs du Collège  ».
L’après-midi a lieu un pique-nique avec un match de base-ball et divers jeux. La
journée se termine par un banquet de près de 300 couverts, avec toasts des
notables laïques et ecclésiastiques et élection des officiers de l’année. 

C’est donc une sorte de fête à la fois civique et religieuse comme le dit l’article
III des statuts : « Le but de cette association est le progrès et le perfectionnement
social du Collège St Joseph, de ses élèves et des membres de cette association ».
Certes, l’association a un chapelain, le directeur de l’établissement en est le
président et il faut être catholique pour lui appartenir, mais elle ne revêt aucun ca-
ractère élitiste et ne prétend pas davantage être mariste. 

Le Bulletin de l´Institut n° 27 (mai 1913) nous parle en termes assez semblables
de l’association fondée en 1898 par le Frère Edwin, doyen de la province
australienne, appelée la St Joseph’s College Old Boy’s Union. Il y a aussi à Sydney
les 300 anciens de la St Mary’s High School, qui s’appelle ensuite Darlinghurst
High School  ; et aussi l’association de North Sydney, dont les membres sont
également fort nombreux ; et celle de l’École Saint-Patrick, berceau de l’Institut en
Australie. A Auckland, en Nouvelle-Zélande, la Société des Anciens Élèves du
Collège du Sacré-Cœur, est toujours très florissante. Il y a encore Kilmore, dans la
Colonie de Victoria, la jeune mais déjà solide Société des Anciens Elèves du
Collège de l’Assomption, et plus loin, à 1600 Km. de Sydney, la Société des
Anciens élèves des trois écoles d’Adelaïde, très attachées au souvenir du F. Jules-
Etienne, (Frère Stephen). L’auteur de l’article sur l’Australie estime que bien peu
de pays disposent d’une aussi grande richesse d’associations qui contribuent acti-
vement au recrutement des écoles des frères. 

319 Bulletin de l´Institut, t. II, n° 24, de 1912, p 774-782.
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En 1916, le Bulletin de l´Institut (n° 42) publie les impressions et souvenirs d’un
ancien élève de Hunter’s Hill qui donne une bonne idée de la manière dont la
plupart des anciens conçoivent leur lien à leur Alma Mater. A ses yeux le collège
est un point stable dans un pays jeune et immense. Il a formé des caractères leur
permettant, notamment par le jeu, de vivre leur enfance, et, par la religion, de se
faire « une claire vision du vrai sens de la vie ». Mais son discours reste vague et
pourrait s’appliquer à n’importe quel collège catholique. 

La doctrine du chapitre général de 1932

Le Bulletin n° 90 d’octobre 1932 publie une documentation rassemblée en
vue du Chapitre général qui a établi une charte des oeuvres de jeunesse. Il offre
même une abondante bibliographie sur le sujet. Puis il reprend in extenso ce que
le Guide des écoles avait écrit dès 1923 : élitisme, congrégation mariale. En fin
d’article il accordera une place marquée à la Croisade eucharistique dont on
apprécie le côté hiérarchique et un peu militaire :

« Elle comporte un chef ou président, qui est en quelque sorte le capitaine du
groupe, assisté d’un petit état-major qui est le Bureau, auquel s’ajoute toute une
série de petits chefs, désignés sous le nom de « Petits Apôtres », dirigeant
fièrement chacun une section de 4 ou 5 Croisés, 10 au plus, avec un insigne
distinct de celui des Croisés ». 

La croisade favorise travail, piété, bon esprit. Comme « c’est aussi un excellent
moyen de culture des vocations  », elle mérite d’être établie dans toutes les
maisons d’éducation. 

Le Bulletin évalue ensuite le nombre des œuvres scolaires de l’institut : 

– 280 Croisades eucharistiques, 

– 110 Congrégations de la Sainte Vierge, 

– 290 Congrégations du Sacré-Cœur 
ou de l’Apostolat de la Prière 

– 80 Congrégations diverses.

Cela fait un total de 760 Œuvres scolaires, sans compter les collectes et prières
pour la Sainte Enfance ou la Propagation de la Foi. (190.000 francs en 1932,
chiffre un peu affaibli par la crise mondiale).
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La vraie nouveauté c’est la recommandation des œuvres post-scolaires ou
mixtes. Ces amicales ou associations sont faciles à constituer par entente entre le
F. Directeur «  ou tout autre Frère qui est resté longtemps dans l’école  » avec
quelques anciens élèves. On recrute d’anciens camarades, on établit un bureau
de l’association qui établit son règlement comportant comme minimum une
réunion annuelle, où les anciens sont heureux de se retrouver, et leur activité se
développe suivant les circonstances, l’importance des effectifs, le savoir-faire des
dirigeants. Le but principal est l’amitié : « C’est d’abord pour se retrouver entre ca-
marades et parler du bon vieux temps de son enfance que l’on fonde une
Amicale ». 

Puis les compétences de l’association s’étendent : on fonde une messe pour
les défunts ; un organisme d’entre’aide ; une bibliothèque, un cercle d’études, des
conférences, des retraites d’un ou plusieurs jours. Et puis on soutiendra l’école :
« Ils feront pour elle des souscriptions, organiseront des fêtes, lui assureront des
élèves, l’entoureront d’une sympathie constante, prévenante qui, sans rien usurper
de l’autorité, s’empresse de servir ». On s’associera même à d’autres amicales en
unions régionales, en fédération nationale afin de défendre et promouvoir la
cause de la liberté intégrale de l’Enseignement :

« Voilà comment, par une gradation toute naturelle, on arrive du plaisir de re-
trouver un vieil ami d’enfance au vaste plan de défense religieuse »320. 

Dans l’institut ces œuvres postscolaires ou bien les œuvres mixtes, c’est-à-dire
comprenant à la fois des élèves actuels et anciens, sont approximativement :

320 Texte inspiré d’un article du Haut-Parleur organe de la Fédération des amicales de France. 

67. Un groupe
d’élèves 
de la
congrégation
de l’Apostolat
de la prière. 
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– 193 Associations d’Anciens élèves, souvent avec 
un Bulletin périodique,

– 48 Conférences de Saint Vincent de Paul ou 
Associations charitables, 

– 18 Cercles d’études

– 83 Associations difficiles à classer vu les buts assez 
variés qu’elles poursuivent : les bonnes lectures, 
les sports, les placements d’élèves, l’épargne, etc. ...

Enfin sont offerts des modèles de statuts. Le premier, fort détaillé, concerne
l’Amicale de l’Institut Saint Gilles (Belgique) fondée en 1917. Elle est dirigée par le
Frère directeur et n’a pas d’aumônier. Peuvent en faire partie des anciens d’autres
écoles maristes et même les jeunes gens de moins de 16 ans, déclarés aspirants.
Cette association ne se contente pas d’une assemblée générale mais comprend
neuf sections à vocation culturelle, sociale ou religieuse :

1. a section dramatique

2. La section symphonique

3. Le cercle d’études, placé sous la direction d’un membre du clergé 

4. La section voyages

5. La Bourse du Travail, qui s’occupe du placement de ses membres.

6. La Caisse de Retraite

7. La Congrégation, placée sous la direction du Frère directeur qui organise
des récollections mensuelles.

8. Le Journal, confié à un comité de rédaction dont fait partie un Frère. 

9. La section Jeux a pour but de donner plus d’attrait aux séances
mensuelles. Elle est administrée par un délégué choisi par le comité.

Avec un tel projet, l’école devient le noyau d’une sorte de communauté de
base démocrate chrétienne sous la direction des frères, la paroisse n’y ayant pas
de rôle clair. Elle est une sorte de compromis entre Action Catholique et patronage.
Une association d’un collège d’Espagne révèle un schéma semblable comprenant
une organisation générale avec réunion annuelle mais aussi un « Cercle d’études »
qui a pour but « l’action catholique sociale dans tous ses aspects. Ses membres se
divisent donc en différentes sections : Section dominicale (piété, pratique religieuse).
- Section de la Presse. - Section des Sports. - Bourse de placements. - Action so-
ciale ».

L’article donne encore un modèle de statuts d’une fédération à l’échelle de la
Belgique dont le but principal est « de réunir en un faisceau les Associations des
anciens élèves des Frères de Belgique, et de les maintenir dans un même esprit de
foi, de patriotisme et d’amicale solidarité ». Il préconise aussi un autre type de fé-
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dération plus politique et combative, dont la Fédération des Amicales de l’ensei-
gnement catholique en France est le modèle, groupant 400.000 adhérents, « force
catholique fort appréciable dans les luttes de nos jours, pour le soutien des écoles
libres et le recrutement des vocations »321. Constituée en unions régionales, un de
ses buts principaux est : « d’’agir par des moyens appropriés et de circonstance sur
l’opinion publique, les pouvoirs législatif et exécutif, pour faire aboutir les reven-
dications légitimes de l’Enseignement Libre Catholique ». 

Les statuts du collège espagnol paraissent à l’auteur particulièrement intéressants
car « Un seul Frère intervient », le directeur, ou «ce qui serait préférable, un Frère
de la Communauté». Les réunions du cercle d’études ont lieu le dimanche à 10
ou 11 h. du matin et «  La vie de communauté n’a ainsi rien à souffrir de ces
réunions ». Finalement : « On n’a guère à mobiliser la masse des associés que très
rarement. Par contre, ou utilise les activités de l’élément jeune, qui constitue le
noyau de ceux qui forment le Cercle, par lequel on agit sur l’ensemble ».

Au fond, si l’institut accepte les œuvres post-scolaires il tient à les garder en
marge, n’étant intéressé que par leur aspect élitiste et religieux et craignant que
leur fonctionnement ne perturbe la vie communautaire. Il n’y a pas véritable com-
préhension de ce qu’est l’action catholique et on voit mal comment pourraient se
développer, à partir de l’école, des œuvres culturelles et sociales complexes sans
que des frères soient spécialisés dans cette tâche. La rencontre avec une militance
laïque ne s’effectue donc que de manière réticente et superficielle. 

Pour autant, les provinces et établissements ont une grande autonomie et la
politique générale de l’institut n’a vraisemblablement pas coïncidé avec les
initiatives nationales ou provinciales. Le F. A. Lefebvre 322 signale que, dans leurs
visites de délégation après 1945, les assistants en Belgique, Italie, Espagne, Portu-
gal… trouvent de nombreux associations et fédérations d’anciens élèves. Dans sa
circulaire du 24 mai 1949323 sur le zèle, le F. Léonida accorde une place notable
aux œuvres scolaires et post-scolaires, recommandant entre autres l’Action
Catholique et la création d’associations d’anciens élèves. Il prend acte du désir de
certaines amicales de créer une fédération mondiale mais juge le projet prématuré
et rappelle aux frères que le zèle est subordonné à l’obéissance. 

La grande mutation des années 1950

Dans le Bulletin de l’institut (n° 138, avril 1950), le F. Jules Victorin, archiviste
de la maison-mère, dresse un bilan assez fouillé des amicales, suite à une enquête
sur leur fonctionnement et leur vitalité « dans les différents secteurs de l’Institut ». 

321 L’article du Bulletin est fortement influencé par le Bulletin trimestriel de cette fédération, le
Haut-Parleur. 

322 F. Alexandre Lefebvre dans son ouvrage Le mouvement Champagnat de la Famille Mariste. Ses
origines. Cahiers Maristes n° 15, p 7.

323 Circulaires, t. XX, p. 193-199. Circulaire du 24 mai 1949.
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Il constate que, dans presque toutes les provinces, les Associations d’anciens
élèves sont organisées ou en voie d’organisation sauf dans certains pays : Suisse,
Allemagne, Grèce, aux législations restrictives. En revanche, dans certaines
provinces, comme en Afrique du Sud, en Australie et en Italie, toutes les écoles
ont une amicale très active. Quant aux effectifs il signale 17 établissements
dépassant les 500 adhérents dont 4 en ayant plus de 1000. La journée de
l’assemblée générale comporte habituellement la messe à l’intention des professeurs
et associés vivants et défunts, avec sermon ou allocution par un ancien élève des
Frères ; réunion plénière avec échange de vues, élection ou réélection du bureau,
compte rendu du Secrétaire et du Trésorier, consignes diverses, etc. ; repas
familial. Le soir, en certains endroits se déroulent kermesse ou séance littéraire,
fête sportive avec assistance des familles; bénédiction du Saint-Sacrement. 

Certaines amicales organisent « des réunions périodiques pour récollections ou
retraites fermées, préparation à l’accomplissement du précepte pascal  ». L’une
(Denia, province de Levante) organise dans la chapelle du collège l’exercice du Mois
de Marie. « Quelques amicales d’Australie invitent des conférenciers de renom qui
s’adressent aux anciens (élèves) et traitent des thèmes religieux et d’action sociale ca-
tholique ». En Italie, toutes les associations comprennent trois groupes : la section
dite des œuvres charitables, la section littéraire ou dramatique et la section sportive.
La plupart du temps une revue (L’Ancien, Amitié, S’unir, Le Trait-d’ Union, L’Escalade,
Excelsior, etc. ...) sert de lien entre les divers membres de l’Amicale. 

De nombreuses amicales sont des organismes de soutien moral et matériel de
l’école : bourses pour les élèves pauvres ou méritants, prix d’honneur aux bons
élèves, aides financières pour aménagements. Certaines ont des préoccupations
plus sociales, procurant habits et vivres aux nécessiteux ou organisant des séances
ou des fêtes sportives pour pouvoir offrir un costume neuf aux premiers communiants
des catéchismes de banlieue…
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On trouve aussi chez elles des préoccupations plus maristes ou plus globales :
les Anciens Élèves d’Argentine ont contribué à l’érection d’un monument au
Vénérable Père Champagnat à la maison provinciale de Luján et à l’achat d’un
vitrail du Fondateur pour l’infirmerie de la même maison. Les Anciens Élèves de
Santa Maria (Brésil Méridional) ont fondé à l’Université catholique de Porto
Alegre, en l’honneur de leur ancien directeur, une « Chaire du Frère Weibert324 »
dont ils payent les professeurs. En plusieurs pays (Brésil, France, Mexique) les
anciens élèves soutiennent la liberté religieuse et scolaire. En Afrique du Sud, au
Chili, en Italie, dans la province de Levante (Espagne), les amicales Maristes se
sont constituées en fédération. Ailleurs, les situations sont moins claires. En
France, les Amicales Maristes font partie d’une vaste fédération nationale reconnue
par l’État tandis qu’à Madagascar nos anciens élèves d’Antsirabé résidant à
Tananarive, la capitale, où notre Institut n’est pas établi, s’inscrivent à l’amicale
des Frères des Écoles Chrétiennes, mais y forment une section spéciale très
attachée aux Frères Maristes.

Ce descriptif donne l’impression d’une sorte d’archipel de groupements d’esprit
assez divers mais en proie à une volonté d’organisation plus structurée sous
l’impulsion des provinces maristes et de certains dirigeants d’associations plus dy-
namiques. Certaines amicales expriment même le désir de fonder une fédération
mondiale. 

Le F. Jules Victorin souligne aussi l’importance de l’influence que peuvent
avoir ces anciens élèves de par la position qu’ils occupent dans l’Eglise : deux car-
dinaux, bon nombre d’archevêques et d’évêques, des vicaires généraux, recteurs
de séminaires et autres dignitaires ecclésiastiques, des centaines de prêtres et de
religieux. « Et nous n’aurions garde d’oublier le nombre imposant de vocations
maristes sorties de nos écoles » ajoute-t-il, sans plus de précisions. Dans le monde
profane, plusieurs ministres ou anciens ministres, des députés, des sénateurs, des
ambassadeurs, des magistrats, des officiers … ont été formés dans nos écoles. 

En fait, le F. Jules-Victorin illustre une mutation commencée dès le XIX° siècle
et qui s’impose sans discussion vers 1950 : les amicales ne sont plus une œuvre
de persévérance. Beaucoup d’anciens élèves, bien installés dans la société civile
ou l’Eglise, sont des partenaires autant que des disciples. 

L’enquête de 1953

Cependant, le F. Jules Victorin se garde de tout triomphalisme et souligne le ca-
ractère inachevé et divers de l’œuvre. Et au fond son exposé rejoint les conclusions
d’une autre enquête un peu plus tardive sur «  La formation religieuse de nos
grands élèves  » rapportée par le F. Sébastiani, assistant, dans le Bulletin de
l´Institut n° 153 (1954) fondée sur une question préliminaire décapante : 

324 Fondateur de la province du Brésil méridional. 



278

« Sommes-nous, en général, suffisamment renseignés sur la persévérance de
l’ensemble de nos élèves dans la vie chrétienne, ou nous reposons-nous
tranquillement sur l’impression causée par le petit nombre de ceux qui continuent
de fréquenter le collège en qualité de membres des sociétés des anciens élèves ? »

L’enquête a été faite en 1953 dans plusieurs pays de deux continents auprès
d’anciens élèves «  qui, par leur vie chrétienne, leur culture religieuse, leur
position sociale et […] par leurs activités dans diverses œuvres d’apostolat de
jeunesse, réunissaient les meilleures conditions pour nous donner une opinion
fondée sur l’observation et sur une expérience de vie réelle dans le monde
contemporain ». Laissant de côté les éloges, le F. Sébastiani souligne : 

« Avec une unanimité frappante, ils souhaitent une formation plus pratique et
plus ouverte sur la vie réelle du chrétien dans la société actuelle […] Que les
Frères soient plus pénétrés de la réalité du monde contemporain et que leur ensei-
gnement vise plus directement, d’une part à la solution chrétienne des problèmes
quotidiens ; et, d’autre part, à fournir des arguments apologétiques actuels. »

En outre, « Ils désirent intervenir plus personnellement dans leur propre forma-
tion » et 

« demandent à être initiés à des pratiques religieuses plus libres conduisant à
la formation d’une vie spirituelle plus personnelle » :

« Malheureusement (dit l’un), dans le collège où j’ai fait mon éducation, on
était persuadé que les convictions se forment par la répétition des actes. […] Mais
ce n’est pas la répétition forcée des actes qui porte à la conviction de leur bonté
ou de leur utilité. On parvient aux habitudes religieuses par des convictions
religieuses, et non vice versa. »

En conclusion le F. Sébastiani recueille :

« l’impression d’y découvrir des aspirations précises et sincères vers une vie
foncièrement chrétienne, vers l’action sociale catholique et vers l’apostolat. Est-ce
un des fruits du Mouvement de l’Action Catholique ? […] courageuse prise de
position du chrétien dans la société avec, comme conséquence, le besoin profon-
dément ressenti d’une doctrine de vie claire et sûre, de convictions personnelles
inébranlables et d’une vie intérieure ardente ». 

Il préconise donc «  l’adoption pour les classes supérieures d’une méthode
semblable à celle employée par l’Action Catholique.  »  : instruction religieuse
comme « véritable itinéraire de vie chrétienne dans le monde contemporain » ;
cercles d’études « en partant de problèmes de la vie réelle » ; réunions avec la «
Communauté catholique du lieu », interventions de spécialistes… 

L’enquête montre qu’au plus haut niveau de l’institut on est préoccupé par le
problème de l’efficacité apostolique des écoles maristes. On sent d’ailleurs
l’influence de cette enquête au chapitre de 1958 dont la commission responsable
préconisera une formation religieuse plus souple, laissant plus de liberté et
s’inspirant nettement des méthodes de l’Action Catholique.
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24. 

VERS L’UNION MONDIALE 
DES ANCIENS ÉLÈVES

Le dynamisme de certaines fédérations (France, Italie, Espagne, Belgique) et
une attitude moins réservée des supérieurs ont été suffisants pour que la béatification
de Champagnat à Rome en 1955 permette de poser les bases, à San Leone
Magno, du projet d’Union mondiale. Le Bulletin de l´Institut 160 (1955) rapporte
la réunion fondatrice présidée par le Révérend Frère Supérieur Général et le
Docteur Bombelli, Président de la Fédération italienne de l’Union, rassemblant
les représentants de plus de 25 Fédérations ou provinces. 

« Il apparaît nettement que, suivant les pays, les attributions des amicales et leur
rôle sont très variés : il sera donc nécessaire de créer un organisme suffisamment
souple pour s’adapter aux diverses situations. Le rôle de l’Union sera surtout de
créer autour de l’école chrétienne et des Frères Maristes un grand courant de
sympathie et d’entraide et, au besoin, de susciter des interventions efficaces ». 

L’Union Mondiale des Associations d’Anciens Élèves des Frères Maristes est
fondée aux acclamations de l’assistance. Sur proposition du Révérend Frère
Léonida, le Bureau de la Fédération Mariste Italienne assumera la tâche de
centraliser tous les renseignements concernant les fédérations et d’étudier les
structures concrètes de l’Union pour que, dans deux ans, les représentants des
diverses fédérations se retrouvent pour la constitution du Conseil d’Administration
et la mise au point des statuts.

69.
Fondation de
l’Union Mondiale
des Anciens 
Elèves Maristes, 
au collège 
San Leone Magno
de Rome, 
à l’occasion de 
la béatification 
de Marcellin
Champagnat.  
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Le congrès de Madrid325

Ce congrès montre qu’en 1955 il ne s’agissait pas seulement de velléités liées
à l’enthousiasme de la béatification de M. Champagnat. Trente-quatre pays y sont
représentés. Le C. Fr. Charles-Raphaël y est le délégué spécial du Révérend Frère.
L’essentiel est le vote des statuts dont le but sera: « affirmer par tous les moyens, et
surtout par la force croissante de son organisation, les droits de Dieu, de l’Eglise et
de la famille dans le domaine de l’éducation  »  : en promouvant «  l’esprit
mariste  »  ; en soutenant l’enseignement chrétien  ; et tout particulièrement les
œuvres des Frères Maristes. Ces statuts vont donc bien au-delà de ceux de la
plupart des amicales qui n’insistaient pas sur l’identité mariste mais évoquaient la
vie chrétienne en général. L’Union Mondiale assume donc un fort accent donné
au spirituel et à l’institut. Comme elle est constituée de fédérations nationales, sa
création va entraîner un fort mouvement fédératif dans les diverses régions de
l’institut. 

Le chapitre général de 1958326

renforcera encore cette tendance
en préconisant dans tout grou-
pement la désignation d’un frère
assesseur garant de l’esprit. Il re-
commandera même l’élaboration
d’un statut de «  collaborateurs
maristes » constituant une sorte
de tiers-ordre dont il sera encore
question au congrès de Montréal
en 1961. Mais aucun règlement
ne sera réalisé et on n’en parlera
plus ensuite. On peut se deman-
der si cette suggestion ne visait
pas davantage les enseignants
laïcs des établissements que les
anciens élèves. Un fait est clair en tout cas : en 1955-58 l’institut qui, jusque-là,
ne voyait les Anciens Elèves qu’à la périphérie de son dispositif et donc dans un
lien assez flou avec lui, considère maintenant qu’ils sont sous sa responsabilité et
se doivent de partager son esprit. Mais dans un premier temps les traits anciens et
nouveaux vont rester mêlés. 

325 Bulletin de l´Institut, t. XXIII, n° 169, janvier 1958, p.35-40.
326 F. Alexandre Lefebvre dans son ouvrage Le mouvement Champagnat de la Famille Mariste. Ses

origines. Cahiers Maristes n° 15, p 17.
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Un aperçu de la vie des Fédérations

Nous supposons que cette mutation a suscité
des débats mais le F. A. Lefebvre n’a pas vérita-
blement abordé en détail la vie des fédérations.
Quant au Bulletin de l’institut, il ne rend compte
des congrès que de manière très superficielle,
empilant discours et congratulations et laissant
mal deviner les débats auxquels ces assemblées
ont donné lieu. Nous pouvons néanmoins
trouver des indices de-ci de-là. Par exemple, à
Luján (Argentine), le premier congrès national
des anciens élèves maristes d’Argentine327 émet
des résolutions significatives : 

« I.Veiller à la défense de l’école chrétienne et
de l’enseignement religieux à tous les degrés
de l’enseignement. Une clause ajoute que
cette résolution sera présentée aux autorités
gouvernementales, en temps opportun, au
nom des 20.000 anciens élèves maristes. 

II. Apporter un appui efficace à l’œuvre des
vocations maristes, par une collaboration
spirituelle, sociale et économique au bon
recrutement. 

III. Inviter les anciens élèves à faire partie de quelque association pieuse en vue
de favoriser leur vie spirituelle. S’agréger à une congrégation mariale, à la
Légion de Marie, aux Conférences de Saint-Vincent-de-Paul, à la Fédération
de l’Action Catholique, à l’œuvre des Patronages. ».

Nous y retrouvons les traits d’une œuvre de persévérance et de défense de
l’école, typique des associations classiques, et un lien somme toute limité avec les
Frères Maristes.

Le 4° congrès des Amicales maristes d’Espagne à Madrid en novembre
1963328 présidé par le CF. Luis Gonzaga, A.G., assisté de tous les Frères Provinciaux
de la péninsule et des Frères Assesseurs des Amicales présente des résolutions qui
font de la Fédération une œuvre de persévérance fortement liée à l’institut. 

1. Nous estimons que les Frères Assesseurs doivent avoir la hantise du XV°
Chapitre Général: […] Les Amicales seront pour eux des œuvres de persévérance
et de collaboration et l’objet de leur préférence avant toute autre association329. 

327 Bulletin de l´Institut, t. XXIV, n° 182, avril 1961, p 279-280.
328 Bulletin de l´Institut, t. XXVI, n° 195, juillet 1964, p 215-218.
329 Circulaires, t. XXII, p 290. Circulaire du 8 décembre 1958.
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2. Les Amicales, en tant qu’œuvres de persévérance, veilleront tout particuliè-
rement à ce que la vie chrétienne parmi leurs membres soit encouragée et
intensifiée en vue de l’apostolat. […] Dans chaque Association il doit y
avoir un membre du Comité, de préférence un prêtre ancien élève, chargé
des activités religieuses.

3. L’Assemblée reconnaît la nécessité d’une collaboration entre les Anciens
élèves et les Parents d’élèves avec la Direction de l’école, en vue de
favoriser la formation des écoliers…

4. Chaque Amicale devra organiser une œuvre sociale, qui sera mise sur pied,
encouragée ou réalisée par la collectivité. L’Assemblée est d’avis que la
meilleure des œuvres serait la fondation d’une école ou des classes pour
les jeunes gens et les ouvriers ayant une formation intellectuelle, professionnelle
et religieuse insuffisante.

5. L’Assemblée engage les Amicales à prendre sous leur direction le Ciné
Club et le Ciné Forum comme l’un des instruments les plus efficaces pour
favoriser favorablement la formation de leurs membres, des parents des
élèves et des étudiants eux-mêmes,

6. Le Conseil de l’Amicale maintiendra à son agenda l’utilité de créer une
Caisse d’Assurances ou une institution analogue.

La Fédération prévoit même la création, à Madrid, d’un Collège universitaire
(Colegio Mayor) pour des jeunes qui poursuivent les études universitaires, avec la
collaboration des Frères pour en assurer l’esprit. Le conservatisme qui prévaut
n’empêche pas des idées intéressantes telles que la fusion entre associations
d’anciens élèves et associations de parents ainsi que le suivi des jeunes gens
jusqu’aux études supérieures. L’idée d’une famille commence à se profiler.

Le troisième Congrès des Anciens Elèves maristes du Brésil330 s’est tenu du 20
au 26 juillet, à Porto Alegre, dans les locaux de la « Pontificia Universidade
Católica » du Rio Grande do Sul. Au terme de leurs travaux, les congressistes ont
émis des vœux trahissant inachèvement, problèmes de coordination et désir d’un
certain élargissement des perspectives. Ainsi, quant au social, alphabétisation,
crêches, assistances aux familles pauvres ; au niveau des relations entre Frères et
amicales : que la fonction d’assesseur se montre efficiente aussi bien sur le plan
national que sur le plan provincial et local. Quant à l’identité chrétienne : que les
anciens élèves vivent pleinement leur vie chrétienne et acceptent les responsabilités
que cela comporte.

A côté de ces projets assez classiques se manifeste un désir de sortir d’une
vision trop étroite par une section féminine dans chaque association et un travail
méthodique « à la réalisation des idéaux de paix, de concorde entre les hommes ».
Ce congrès est donc fortement inspiré de « Pacem in terris » déplorant l’existence
d’un monde divisé en pays riches et pays pauvres et livré à : 

330 Bulletin de l´Institut, t. XXVIII, n° 196, octobre 1964, p 315.
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«  des courants idéologiques matérialistes qui veulent éliminer la dernière
lueur de croyance à un destin surnaturel, réduisant ainsi l’individu à être le jouet
des forces de la nature et le vil instrument de la convoitise et de l’exploitation de
ceux qui possèdent quelque parcelle de supériorité et de pouvoir ». 

La même sensibilité conciliaire se manifeste avec le XVI° Chapitre Général
(1967-68). Il n’est plus question de retrait du monde, bien au contraire. Cependant,
engagés dans des débats sérieux sur la réforme de l’institut, les capitulants ne
sortent pas d’une conception classique des Amicales : amitié, aide à l’école, apos-
tolat… 331

Le F. Virgilio León (1927-1986) 
et le concept de Famille Mariste

Après le concile Vatican 2 qui brise avec la conception
hiérarchique de l’Eglise et reconnaît le laïcat comme
majeur, il devient difficile de voir l’Union Mondiale
comme simple auxiliaire des Frères Maristes. Il faut
donc trouver une formule assez consistante pour englober
Frères et laïcs. Aussi, le concept de « Famille Mariste »
déjà employé assez fréquemment, mais dans des sens
divers, va s’imposer332. 

C’est le F. Virgilio, provincial de Catalogne en 1966,
capitulant en 1967-68, assesseur de la Fédération espa-
gnole à partir de 1972, qui saura donner à cette
expression un sens théologique et charismatique. Tout commence par sa profonde
conviction d’aspirant mariste en 1940 d’entrer dans une famille spirituelle. C’est,
à partir de 1967, dans la revue Familia Marista, destinée aux jeunes en formation
et à leurs familles, qu’il exprime le sens de cette expression  : famille de
Champagnat, famille de Marie, cellule d’une Eglise peuple de Dieu dans laquelle
il y a place pour tous  : «  frères aînés et benjamins, nos parents, nos élèves et
anciens élèves et les familles des uns et des autres »333. Il développe puissamment
cette intuition dans les provinces d’Espagne et particulièrment dans la pastorale
des jeunes. En tant qu’assesseur national de pastorale il a soutenu la création du
groupe musical « kairoi », la célébration de Pâques pour les jeunes à La Avallanas
et de nombreuses rencontres d’ « Animadores Maristas » dont l’action influencera
la création du Mouvement de la Famille Mariste. 

331 F. Alexandre Lefebvre dans son ouvrage Le mouvement Champagnat de la Famille Mariste. Ses
origines. Cahiers Maristes n° 15, p 27.

332 Sur l’évolution du concept voir Antonio Martínez Estaún, La famille mariste selon le F. Virgilio
Leόn, dans Cahiers Maristes, n° 30, février 2012, p 7-44. 

333 Cité dans Alexandre Lefebvre dans son ouvrage Le mouvement Champagnat de la Famille
Mariste. Ses origines. Cahiers Maristes n° 15, p 32. 
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L’influence du F. Virgilio 
sur la Fédération Espagnole et l’Union Mondiale

Lorsqu’il devient assesseur de la Fédération espagnole, en 1972, celle-ci est en
crise profonde. Certes, ses membres ont créé des statuts et des structures, mais
sans véritable capacité à promouvoir la dynamique laïcale impulsée par le
concile. Le F. Virgilio León, va lui insuffler une âme. Et dans les congrès organisés
par les fédérations et l’Union Mondiale il proposera la notion de «  Famille
Mariste »334. 

Sa proposition arrive alors que de nombreuses Fédérations sont, comme
l’institut, en pleine crise conciliaire, et à la recherche d’« une nouvelle mystique »
(Congrès de Badalona, 1973). Sous l’influence du F. Virgilio, en 1973 la Fédération
espagnole prend pour objectif la création d’une «  Famille mariste  » réunissant
Frères, Anciens élèves, parents, professeurs et élèves335. Le projet séduit le conseil
de l’Union Mondiale réuni à Toulouse la même année. Aussi « la Famille Mariste
et son prolongement dans l’éducation de la jeunesse » sera le thème du 7°Congrès
mondial de l’Union en juillet 1974 à St Genis-Laval336 qui groupe 200 participants
des 25 fédérations. La notion d’amicales laisse donc la place à celle de « famille
mariste » comprenant «  tous ceux qui se sentent concernés par ces problèmes
d’une urgence accrue : Frères, Anciens Elèves, Parents d’Elèves, Amis de l’école... »
Il faut édifier une véritable « communauté éducative mariste » où chacun se sente
à l’aise dans son rôle spécifique. 

Curieusement, le texte ne cite pas explicitement les enseignants laïcs, même
s’il les intègre dans la notion de « communauté éducative mariste ». En outre, le
congrès tient compte des évolutions de l’heure  : la diminution des effectifs des
religieux impose aux laïcs «  de prendre leurs responsabilités pour prolonger
l’œuvre de leurs éducateurs, promouvoir les valeurs morales et spirituelles
auxquelles ils restent profondément attachés et subvenir aux besoins nouveaux
qui se font partout sentir »...Mgr. Honoré, évêque d’Evreux et grand spécialiste
des questions éducatives, ne laisse plus aucune place à la vieille conception
d’une Eglise pré-conciliaire : 

« Dans un milieu sécularisé et pluraliste, il importe moins à l’Eglise de se
définir comme puissance que de se proposer comme service. […] C’est dire
qu’une institution chrétienne aujourd’hui, et en particulier l’école, doit moins ap-
paraître comme l’instrument d’influence ou de prosélytisme religieux que comme
l’expression d’un service, d’une coopération... ».

334 Le début de ce paragraphe et la fin du précédent sont fortement inspirés d’une échange de vues
avec le F. Antonio Martínez Estaún. 

335 F. Alexandre Lefebvre dans son ouvrage Le mouvement Champagnat de la Famille Mariste. Ses
origines. Cahiers Maristes n° 15, p 42.

336 Bulletin de l´Institut, n° 217, mai 1975, p 367-373.
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La Famille Mariste sans l’Union Mondiale

Le XVII° chapitre général (1976), s’intéresse peu au projet de création de
Grande Famille Mariste proposé par l’Union Mondiale et se contente d’encourager
les amicales et fédérations à poursuivre l’approfondissement de cette voie. Mais
les Fédérations sont divisées. Au 8° Congrès mondial de Melbourne en 1978337

l’Union Mondiale, jugée trop lourde, est mise en question. Et à la veille du XVIII°
chapitre général (1985) elle paraît très divisée. Cependant, le concept de Famille
Mariste est entériné puisque les constitutions établissent officiellement que : 

« La Famille Mariste, extension de notre institut, est un mouvement où entrent
des personnes qui se réclament de la spiritualité de M. Champagnat. Dans ce
mouvement, affiliés, jeunes, parents, collaborateurs, anciens élèves, amis, appro-
fondissent l’esprit de notre Fondateur afin d’en vivre et de le rayonner. L’institut
anime et coordonne les activités du mouvement, en mettant en place des
structures appropriées ».

Après des discussions serrées l’institut a donc décidé de ne plus assumer la
charge de l’Union Mondiale, ce qui condamne celle-ci à brève échéance. En an-
nonçant la suspension sine die de l’Union, le 31 décembre 1986, M. Schmitz, de
la Fédération belge, ne fait pas seulement état de la décision du chapitre général
mais incrimine « un énorme changement de mentalité » ; « le caractère touristique
ou de simple prestige national des congrès  » empêchant une réflexion en
profondeur ; les difficultés de rédaction de la revue Unitas et enfin l’incapacité de
la Fédération australienne à assumer la direction de l’Union. 

Un bilan des œuvres post-scolaires et de l’Union
Mondiale plutôt décevant

Quand meurt l’Union Mondiale des anciens élèves il y a plus de cent ans
qu’ont été fondées les amicales d’anciens élèves des pensionnats et collèges
maristes considérées comme œuvres de persévérance sans pour autant dépasser
le plus souvent une réunion annuelle, le paiement d’une modeste cotisation et
l’envoi d’un bulletin. Souvent (France, Belgique, Espagne…) ces amicales ont
joué très tôt un rôle politico-religieux dans la lutte entre Eglise et Etat laïque. 

Les supérieurs majeurs ont certes encouragé assez tôt les œuvres postscolaires
mais ils les concevaient comme le prolongement du dispositif des œuvres
scolaires, destiné à assurer la persévérance de très jeunes gens après leur sortie de
l’école, et considérant que l’apostolat auprès des adultes ne relevait pas de la
vocation des frères. 

337 F. Alexandre Lefebvre dans son ouvrage Le mouvement Champagnat de la Famille Mariste. Ses
origines. Cahiers Maristes n° 15, p 66.
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Les directeurs d’établissements étaient sans aucun doute dans une perspective
différente, recherchant des anciens capables de soutenir leurs écoles par leur
influence, leur aide financière et même en tant que parents d’élèves. Les
considérations spirituelles entraient donc relativement peu dans le fonctionnement
des amicales dont beaucoup baignaient dans un catholicisme sociologique sans
plus. Mais il est vrai que, d’un pays à l’autre, l’affirmation de l’identité catholique
pouvait varier. 

Avec la montée de l’Action Catholique dans certains pays on a eu tendance à
transformer les associations d’anciens élèves en associations aux activités culturelles,
sociales et religieuses multiples fondées sur des principes démocratiques. Les su-
périeurs ont toléré ce type d’associations à condition que soient maintenus les
principes de chrétienté fondés sur le respect des hiérarchies et la piété. Et cette
position ne semble guère avoir évolué avant les années 1950. Les associations
correspondent alors à trois types assez différents : 

n De simples associations liées à une école, sans engagement autre qu’une
adhésion vague à ses principes éducatifs.

n Des associations plus politico-religieuses, assumant non seulement la dé-
fense de leur école mais de l’enseignement catholique en général.

n Des associations d’esprit démocrate-chrétien offrant une palette d’activités
diverses tout en affirmant une identité mariste. 

Les supérieurs majeurs ont alors pris conscience de la force de ce mouvement
associatif en même temps qu’ils s’interrogeaient sur la pertinence d’une éducation
qui paraissait correspondre d’assez loin aux besoins des jeunes adultes. La
création de l’Union Mondiale en 1955 n’est donc pas due seulement à la
béatification de M. Champagnat mais à une rencontre entre deux partenaires
désireux de s’épauler. Evidemment, cette création n’était pas sans arrières-pensées
de la part de l’institut : il fallait contrôler un courant relativement spontané issu
des écoles maristes et qui proclamait à sa manière que les frères avaient des droits
et des devoirs envers les adultes dont ils avaient assumé une partie de l’éducation.
Et l’idée de recruter dans les rangs des anciens élèves n’était certainement pas
absente. Du côté des associations elles-mêmes il est certain que le simple souci
de convivialité, les préoccupations politico-religieuses, la recherche de positions
honorifiques n’étaient pas absentes.

En 1955-58 l’institut a rapidement imposé à l’Union sa doctrine traditionnelle :
spiritualité et identité mariste d’abord, Action Catholique et Démocratie chrétienne
étant secondaires. Mais on peut s’interroger sur les convictions maristes des
troupes dont disposaient ces fédérations assez artificiellement unies. D’autre part,
l’Union Mondiale laissait de côté une partie devenue très importante du dispositif
mariste : les enseignants laïcs. 

Le contexte de l’après-concile favorisait la promotion du laïcat mais en
brouillant les repères traditionnels : d’un coup c’était la fin de la vieille conception
de la chrétienté fondée sur le respect des hiérarchies et une piété intense, mais
aussi celle de la chrétienté plus démocratique de type Action Catholique ou
même, tout simplement, d’un catholicisme plus culturel que de conviction
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profonde. Pour un institut en crise l’ U.M. faisait figure de grande machine peu
capable d’apporter une aide significative. Cependant, en tentant de repenser ses
fondements autour des concepts de « Grande Famille Mariste » et de « communauté
éducative  » l’Union Mondiale avait pris au dépourvu un institut qui peinait à
redéfinir son identité et donc était encore peu préparé à engager un véritable par-
tenariat avec le laïcat. 

L’Union Mondiale est donc morte en partie pour des raisons conjoncturelles :
la notion de Famille Mariste est arrivée trop tôt vis-à-vis d’un institut qui se pensait
encore assez fort pour trouver en lui les moyens de sa propre renaissance et
concevait encore mal que des laïcs agissent comme des partenaires. Mais surtout,
quelle était la force réelle de l’Union Mondiale sans les frères assesseurs  ?
D’ailleurs le grand promoteur du concept de « Famille Mariste » a été le F. Virgilio
Leòn, provincial de Catalogne338, 

Ceci dit, l’Union Mondiale, malgré toutes ses limites, a contribué à émanciper
l’institut d’une conception étroite de son identité religieuse et apostolique. Il se
peut d’ailleurs que l’occasion d’un partenariat fécond entre laïcat et Frères ait été
manquée dans les années 1974-86. Néanmoins, le Mouvement Champagnat de
la Famille Mariste sera l’héritier de cette tentative. Mais c’est une autre histoire.

338 Biographie dans Alexandre Lefebvre Le mouvement Champagnat de la Famille Mariste. Ses
origines. Cahiers Maristes n° 15, p 28-33 largement inspiré de Antonio Martínez Estaún.
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25. 

SAINTETÉ ET EMPLOI D’APRÈS LES
NOTICES NÉCROLOGIQUES (1909-1967) 

Après de longs développements sur l’institut en tant que corps fortement institué,
il est temps de focaliser notre attention sur les destins individuels. Et nous disposons
pour cela de sources non négligeables décrites avec précision dans l’introduction
du tome IV des Notices biographiques des frères défunts, en 1931. Elle annonce
une publication systématique qui aboutira à une série de sept volumes achevée en
1967. L’auteur de cette introduction, certainement le Secrétaire général de l’époque,
le F. Jean-Emile, précise le sens du projet : édifier les vivants à la lumière des beaux
exemples de vie et de sainte mort donnés par les frères défunts339. 

« C’est une tradition vénérable, remontant à notre Fondateur, de rappeler parmi
nous la mémoire de nos chers Défunts et de nous édifier au récit de leurs vertus.
Rien n’est éloquent comme l’exemple, car personne ne peut nier que la persévérance
soit possible et la fidélité à la Règle et la mortification et le zèle, en lisant ce qu’ont
fait, sous nos yeux, nos confrères appelés à la céleste récompense. ».

Suit un historique de la tradition propre à l’institut. En 1837, dans une des
courtes circulaires d’alors, figure le récit de la mort du F. Dorothée qui sera suivie
de nombreuses biographies insérées dans les circulaires340. Dans les Biographies
de quelques Frères en 1868, le C. F. Jean Baptiste offre un ouvrage composite :
seize biographies de frères modèles de vertu ; puis la sainte mort de vingt frères à
l’infirmerie  ; et enfin de courtes notices sur six frères. A partir de 1890, on se
décidera à publier à part des cahiers de biographies qui, ensuite réunis, formeront
deux volumes. La collection est interrompue en 1903, et, de nouveau, les
Circulaires consacreront de temps en temps quelques pages aux défunts.

Le Bulletin de l’institut créé en 1909, prend le relais. Dès son second numéro,
il donne huit ou dix lignes, et parfois une page à la mémoire des Frères dont il
apprend la mort. La place manque pour faire mieux. Peu à peu, surtout à partir de
1922, sont publiées des biographies plus longues. Cependant la formule paraît in-

339 L’abbé de Rancé (1626-1700), réformateur de la Trappe, a largement contribué à rétablir cette
tradition dans sa fameuse Relation de la mort de quelques religieux de La Trappe. 

340 Une soixantaine, d’après l’index de Circulaires, t. XIII, p 511-512.
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satisfaisante : le Bulletin est obligé de sacrifier « la grande majorité des notices
possibles ». Il n’en publie pas moins de 526 dont je donne ci-dessous un aperçu
synthétique. 
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TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES RECUEILS DE BIOGRAPHIES ET NOTICES NÉCROLOGIQUES

DATES TOMES SUPORTS NOMBRE DE NOTICES

1837… Circulaires (jusqu’en 1909) 75 environ

1868 I Biographies de quelques frères 42

1890-1900 II Séries de biographies en
fascicules ensuite reliés en un volume 64

1899-1901 III 23

Total 204

1909-1931 Bulletin de l´Institut Notices de diverses longueurs 526

Source : Tableau du André Lanfrey.

Les notices biographiques du Bulletin

Avant 1914 on a l’impression de fiches matricules revêtues d’une rhétorique
conventionnelle  ; mais ensuite, de nombreuses notices révèlent des qualités
littéraires et un degré d’information qui permettent au lecteur de percevoir la
richesse humaine et spirituelle de nombreux Frères défunts. Elles ne cherchent pas
trop systématiquement à faire entrer les défunts dans un cadre pré-établi de vertus
et ne se privent pas toujours de rappeler les limites de tel ou tel frère. Mais il reste
que ce sont des biographies édifiantes dans lesquelles on trouve des lieux
communs tels que : famille patriarcale, fervent noviciat, vie enseignante pleine de
zèle… De ce fait le lecteur est tenté de ne s’intéresser qu’à des détails historiques
assez bien définis tels que dates de naissance, d’entrée au noviciat, divers postes
remplis, pays de mission… Mais, au prix du dépassement de cette première im-
pression, on peut discerner bien des richesses. 

Des vies plus longues

Ces notices nécrologiques révèlent un fait important  : l’allongement de
l’espérance de vie des frères, comme le précise une remarque préliminaire de la
biographie du F. Cyriaque341 frère employé, mort à 91 ans en 1914 : 

341 Bulletin de l´Institut, t. IV, n° 35, novembre 1914, p 415-417.
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« Il n’y a pas bien longtemps encore, il était presque passé en axiome qu’on ne
devient pas vieux dans l’institut ; et, à ceux qui, à l’appui du contraire, citaient de
respectables exemples, on répondait triomphalement en s’appuyant sur la moyenne
d’âge des défunts, que ce n’étaient là en réalité que d’heureuses exceptions. Mais
cet argument, qui put être juste à son époque, ne vaudrait plus rien aujourd’hui. A
la dernière retraite, le Révérend Frère a pu affirmer chiffres en main que, dans
l’espace d’un demi-siècle, de 1860 à 1910, la moyenne d’âge de nos défunts s’est
élevée graduellement de 24 à 54 ans. On tend donc de plus en plus, grâce à Dieu,
à devenir vieux dans l’Institut, et la preuve en est que, pendant cette dernière
année, de juin 1913 à juin 1914, parmi les 56 défunts que nous avons eus, il y en
a 28, juste la moitié, qui avaient plus de 60 ans et 35 qui en avaient plus de 50. » 

La guerre, qui va éclater juste après, ne mettra pas profondément en cause ce
fait majeur et le Bulletin nous décrit des générations plus productives que les pré-
cédentes de par la longueur de leur carrière. Ainsi, l’accroissement numérique de
l’institut ne vient pas seulement d’entrées massives mais aussi d’une espérance de
vie meilleure. Ceci dit, la tuberculose continue à faire des ravages et, dans des
pays exotiques la fièvre jaune, le typhus, la variole… guerres mondiales, tracasseries
administratives (France, Turquie…) troubles révolutionnaires et guerres civiles
(Chine, Espagne) sont de nouvelles causes de décès, directes ou indirectes. En
bien des lieux les Frères vivent plus longtemps mais, comme il a déjà été dit, plus
dangereusement. 

Les saints frères

Pour être édifiantes, les biographies ne prétendent pas que les frères décrits
sont des saints. Mais il en est qui ont une telle réputation. Par exemple le F.
Amphien342, longtemps directeur du pensionnat puis de l’école de Beaujeu,
devenu directeur de la maison provinciale de l’Hermitage, qui est appelé « le bon
saint »343. Le F. Gaubert344 retiré à Beaucamps est « le Père prieur ». Parfois ce sont
les populations qui décernent le titre de saint  : ainsi, le F. Frédéric345 présent à
Gueugnon, ville industrielle de Saône-et-Loire, de 1862 à 1914, est considéré par
les habitants comme « le saint de Gueugon ». La commune lui fait attribuer un
prix de vertu (prix Monthion) en 1912 et sa mort est l’occasion d’un deuil public.
A Cailloux-sous-Fontaine, au nord de Lyon, le F. Carolus n’est pas désigné
autrement que comme « le saint de Cailloux »346 et, quand il meurt à St Genis-

342 Bulletin de l´Institut, t. I, n° 12, novembre 1910, p 671-674.
343 Mais le F. Alain Delorme me signale que les Annales de L’Hermitage présentent ce frère comme

un caractériel rendant la vie pénible à son entourage. 
344 Bulletin de l´Institut, t. IV, n° 34, juillet 1914, p 338-340.
345 Bulletin de l´Institut, t. IV, n° 35, novembre 1914, p 410-415.
346 Bulletin de l´Institut, t. XII, n° 82, octobre 1930, p 245-250.
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Laval, la population veut emporter son corps. Présent à Villeneuve-de-Berg
pendant 20 ans, le F. Marie-Robert est dénommé « le saint F. Marie-Robert » 347.
De même, le vieux F. Euchariste348 acquiert rapidement la réputation d’un saint
dans l’école où il exerce provisoirement à la fin de sa vie. 

Les lectures spirituelles

Il est bien rare que les biographies nous informent sur les sources de la sainteté
des défunts. Dans ce domaine la notice du F. Onias349, par ailleurs fervent lecteur
du Bon supérieur, est la plus riche : 

« Et où donc le bon Frère alimentait-il sa piété ? Dans la lecture de quelques
ouvrages bien- choisis, peu nombreux, mais toujours les mêmes depuis longtemps
: l’Evangile, l’Imitation de N. S., l’Homme Religieux350, l’Explication des mystères
du Rosaire et surtout dans le Paroissien Romain complet, dont il se plaisait à relire,
puis à méditer, chaque dimanche, avant les Offices, les prières liturgiques avec les
explications qui les accompagnent. »

Chez le F. Mary-Stanislaus351, australien, la spiritualité paraît un peu plus actuelle : 

«  Selon la recommandation du Frère Jean Baptiste, pour lequel il avait une
sorte de culte, il leur apprenait [aux frères] avant tout et par-dessus tout à viser au
solide de la vertu, bien que, moins que personne, il n’en méprisât pas le côté
aimable et attrayant.

[…] Les ouvrages du Père Faber, sans doute par l’effet d’une affinité plus ou
moins inconsciente de sa tournure d’esprit avec celle du célèbre oratorien anglais,
faisaient ses délices et il ne paraît pas téméraire de penser que ses longs tête-à-tête
avec ce grand mystique doublé d’un grand poète influèrent beaucoup sur le
caractère à la fois sérieux et affectif de son tempérament religieux, de même que
sur les grands objets de sa dévotion : grandeurs et amabilités de Dieu, mystères de
la Sainte Enfance, le Saint Sacrement, la Passion du Sauveur, les douleurs de
Marie, la sainte Eglise et son Chef auguste, etc. ... »

Des spirituels

D’autres frères sont reconnus comme de vrais spirituels. Par exemple le F.
Ludvin352, enseignant par ailleurs peu doué : 

347 Bulletin de l´Institut, t. VI, n° 44, mai - juillet 1916, p 305-308.
348 Bulletin de l´Institut, t. XII, n° 83, janvier 1931, p 306-315.
349 Bulletin de l´Institut, t. VI, n° BI/42, janvier 1916, p 73.
350 De Saint Jure, jésuite du XVII° siècle. 
351 Bulletin de l´Institut, t. VII, n° 48, juillet 1917, p 228-232.
352 Bulletin de l´Institut, t. IX, n° 63, avril 1923, p 336.
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« Un ami lui avait procuré les images du chemin de la croix ; il les avait déli-
catement encadrées et installées au-dessus de sa table de travail. Tout en vaquant
à ses occupations, elles l’aidaient à méditer les souffrances de Notre Seigneur. […
] Tous les jours, il faisait son chemin de croix, malgré ses nombreuses occupations,
et de courtes mais ferventes visites au saint Sacrement. Bien avant le décret sur la
communion quotidienne, Monsieur l’Aumônier l’avait admis à la communion très
fréquente ; et plusieurs fois il a témoigné aux supérieurs en quelle sainte estime il
tenait cet humble frère. »

Cette spiritualité fondée sur la Passion paraît assez fréquente. Chez le F. Joseph
Bonose353 elle est associée à une spiritualité eucharistique : 

« Ses armes favorites dans les combats spirituels étaient la prière, la vigilance
et la confiance en Dieu. […] Sa grande dévotion était pour Jésus-Hostie ; tous les
matins avec autorisation il se levait une heure avant la communauté ; sa toilette
finie il passait une demi-heure devant le St. Sacrement  : faisant ‘’sa matinée
d’armes’’ il prenait ainsi ‘’le mot d’ordre pour la journée’’ selon ses propres ex-
pressions. Nous, religieux non prêtres, disait-il souvent, nous devrions élever une
statue à Pie X pour avoir rétabli la communion quotidienne.

[…] 

Sa doctrine personnelle et la direction qu’il imprimait à ses novices avait pour
but de les façonner sur le modèle des disciples de la Croix. Constamment sur la
croix lui-même par la maladie et la souffrance qui peu à peu réalisait son œuvre
dévastatrice, il ne se soumettait qu’avec peine au régime que réclamait sa santé
[…]. Dur pour lui-même et foyer de lumière pour les autres, il resta toute sa vie,
sans doute par une permission de Dieu, dans le doute et la perplexité en ce qui re-
gardait sa propre conduite. Ceux-là seuls qui l’ont ap-
proché de plus près et ont vécu dans son intimité, pour-
raient dire combien, de ce fait il eut à souffrir, et la rési-
gnation filiale à la volonté de Dieu dont il ne cessa de
faire preuve ».

Le F. Paul-Marie354, un des fondateurs de la province
d’Espagne, offre un profil un peu semblable fait de dé-
votion à l’Eucharistie et à la Passion et non exempt de
doute : 

« Très dévot envers le Sacrement de nos autels il ne
cessait d’exciter les autres à s’approcher fréquemment
au banquet eucharistique auquel il était lui-même très
assidu. […] Comme St Paul, son glorieux Patron, il
aurait pu dire : Ma plus grande gloire consiste à
connaitre Jésus crucifié. […] l eut, á un degré éminent
la dévotion aux cinq Plaies du Sauveur et au Chemin

353 Bulletin de l´Institut, t. X, n° 72, juillet 1927, p 441-447.
354 Bulletin de l´Institut, t. XII, n° 79, février 1930, p 50-64.

73. Jules Charles Gravil
(Frère Paul Marie 
1853-1929) 
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de Croix dont il aimait à parcourir les stations, le matin avant le Salve Regina, et
pendant la journée. […] Dans les voyages notamment, il n’est pas rare de
rencontrer des personnes, qui en parlant du C. F. Paul-Marie disent avec l’accent
de la conviction: « C’était un saint ». 

Retiré à Las Avellanas, il vit une dure épreuve intérieure : 

« Il lui sembla que Dieu, qu’il appelait de tous ses vœux, était insensible et
sourd à sa Voix, qu’il se retirait loin de lui et l’abandonnait à ses seules forces, à
tout le poids de ses faiblesses et de son néant. Livrée à mille inquiétudes
obsédantes, plongée dans un abîme de tristesse, entourée de ténèbres épaisses,
l’âme sensible du C. F. Paul-Marie ressentit quelque peu les effets de ce délaissement
cruel dont se plaignait le Sauveur sur la croix: «  Père, pourquoi m’avez-vous
abandonné? ». 

Le F. Mares, simple cordonnier,355 et en outre aide-infirmier en 1893, est lui-
même reconnu comme grand spirituel: 

« Ses récréations, de même que ses journées du dimanche et des fêtes chômées,
où les ateliers étaient fermés, se passaient habituellement auprès des malades,
auxquels il se donnait tout entier […] et cela, jusqu’à sa mort ». […] ‘’Je me mettrais
à genoux devant lui — disait un supérieur — rien que pour la manière attentive dont
il soigne ses malades’’. […] Frère Mares avait une vie intérieure très intense ; ses mé-
ditations le portaient à Jésus Eucharistie; on a retrouvé dans sa petite bibliothèque le
volume tout défraîchi et usé dont chaque matin, avant et après la Communion, et
souvent durant le jour, il faisait ses délices. Il avait parfaitement compris les intentions
charitables qu’a eues Jésus-Christ dans l’institution de la divine Eucharistie, et on
peut dire que la fin de sa vie a été une méditation continuelle de cet adorable
mystère ; c’est à cette source qu’il a puisé cet amour intense de mortification et cette
affection surnaturelle qu’il avait pour ses confrères souffrants ».

Le F. Amphiloque356, longtemps maître des novices
puis provincial de Syrie, manifeste un grand zèle et une
vie spirituelle offrant une sorte de synthèse de la
spiritualité de nombreux frères. 

« C’est en 1914 qu’il mit la dernière main à son ou-
vrage, Marie enseignée la jeunesse, fruit de son ardente
piété envers la Sainte Vierge et de vingt années de
travail. […] Mais c’est le Frère Amphiloque lui-même
qu’il fallait entendre sur ce sujet. Quelle ardeur, quel
feu, quel cœur il mettait à parler de la Ste Vierge! […]
Non seulement toute sa vie il avait parlé de la Ste
Vierge, mais c’était le sujet le plus habituel de sa corres-
pondance; […] Travaillez toujours pour Marie! Soyez
les apôtres zélés, industrieux, inlassables, de son culte

355 Bulletin de l´Institut, t. IX, n° 64, août 1923, p 406-410.
356 Bulletin de l´Institut, t. XI, n° 78, décembre 1929, p 338-354.
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sauveur! Allez tous, allez toujours à Jésus par Marie! Ce sera votre consolation
dans vos peines, le gage de votre salut et de votre bonheur éternel ».

Il devient un adepte du chemin de croix dans des conditions assez pittoresques : 

« Lors de la construction de Jounieh, où tout n’avait pas été parfaitement net
dans les autorisations, le R. F. Théophane avait cru bien faire de condamner le F.
Amphiloque, alors Provincial, à un chemin de croix quotidien pendant six mois.
La pénitence fut fidèlement et humblement accomplie, chaque jour, au vu et au
su de tous. Le F. Amphiloque la trouva si douce à son cœur, qu’il la poursuivit
jusqu’à sa mort, c’est-à-dire près de vingt cinq ans ».

Enfin, « c’est lui qui, au Chapitre de 1883, posa la motion pour faire consacrer
l’Institut au Sacré-Cœur de Jésus » et qui rédige même un catéchisme du Sacré
Cœur sur le plan de Marie enseignée à la jeunesse qu’il ne pourra faire imprimer. 

Le F. Salathiel357 révèle une démarche assez proche de celle du F.Amphiloque :
à St- Gilles, (Bruxelles) il crée la Croisade eucharistique et dirige la congrégation
de la Sainte Vierge qu’il considère « comme une pépinière de vocations religieuses
et sacerdotales, de chrétiens pieux, solides et convaincus qui doivent devenir
dans le monde des hommes d’action pour la bonne cause ». 

Des frères héroïques

Une trentaine de notices concernent les frères soldats, la plupart morts à la
guerre  : tués sur le front, morts de leurs blessures ou de maladie. Les premiers
récits figurent dès 1914. Ainsi, le F. Dioscore358 vient de Turquie où il a eu une
attitude héroïque à Adana, quelques années plus tôt, en sauvant de nombreux Ar-
méniens réfugiés dans une église. Il meurt de maladie en décembre 1914. Les F.
Marie-Augustalis et Honeste359, mobilisés dans les services auxiliaires, offrent de
remplacer des pères de famille au front et y perdront la vie. 

Les sécularisés

Le Bulletin n’a nourri aucune défiance envers les frères sécularisés puisque 55
notices les concernent. Elles offrent d’ailleurs une bonne synthèse sur la diversité
des situations vécues. Un certain nombre de frères n’exercent pas dans des écoles
maristes : ainsi le F. Rogatien (1830-1911) travaille dans un séminaire360; le F. An-

357 Bulletin de l´Institut, t. IX, n° 62, décembre 1922, p 249-251.
358 Bulletin de l´Institut, t. IV, n° 35, novembre 1914, p 420.
359 Bulletin de l´Institut, t. V, n° 39-40, juillet-septembre 1915, p 327.
360 Bulletin de l´Institut, t. II, n° 13, janvier 1911, p 59.
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dronicus (1838-1911) est précepteur361. Certains, d’abord sécularisés, s’exilent
tardivement comme le F. Amandus362 qui part au Brésil en 1907 ou le F. Marie-
Othman qui rejoint Pontós vers 1906363. On signale les poursuites judiciaires dont
certains ont été victimes, comme les F. Marie-Xavérius364, Christianus365. Chez
certains l’adaptation de l’action apostolique aux circonstances est brillante. Ainsi,
le F. Frédéric366, le « saint de Gueugnon » : 

« L’école libre de Gueugnon ne fut pas exceptée de la proscription générale ;
et, au mois de juillet 1903, son intrépide directeur dut interrompre les leçons qu’il
donnait depuis plus de quarante ans […] mais il s’était acquis trop d’estime et de
trop vives sympathies pour qu’on ne fît pas tous les efforts possibles pour le retenir
dans le pays, dont il aurait eu lui-même bien de la peine à se séparer. Il y demeura
donc pour y continuer auprès des malades sa mission de charité, et bientôt même
il ouvrit une petite école ou furent admis de préférence les enfants infirmes, les
plus pauvres, le plus déshérités, qu’il instruisit et soigna, pendant huit ans, dit une
revue de la région, avec des attentions toutes maternelles. Le soir, lorsque sa petite
famille l’avait quitté, on le rencontrait allant visiter les malades ou se rendant à
l’église […] on le vénérait comme un saint. »

Pour d’autres la vie a pu être plus rude, comme pour le F. Anthidius367,
directeur de l’École libre de Clignancourt dans la banlieue de Paris, qu’il doit
fermer en 1903 pour prendre la direction du pensionnant de Charolles (Saône-et-
Loire). Une instruction est ouverte contre lui et ses collaborateurs, sous l’inculpation
de sécularisation fictive. Condamné par le tribunal de Charolles, il est acquitté par
la Cour d’appel de Dijon. Mais l’Etat revendique l’immeuble de Charolles comme
sa propriété, suite à la loi de Séparation de l’Eglise et de l’Etat. 

« Par une nuit de la fin septembre 1908, toutes les brigades de gendarmerie de
l’arrondissement reçurent l’ordre de se mettre en route pour Charolles. Au petit
jour, l’immeuble du Pensionnat fut cerné; un commissaire spécial, venu exprès de
Mâcon pour présider à cette triste besogne, pénétra dans la maison suivi de la
force armée et en expulsa manu militari les paisibles habitants ». 

Provisoirement professeur à Paray-le-Monial, en 1909 il prend la direction
d’un pensionnat à Decize, dont il restaure la prospérité. Son collège ayant été ré-
quisitionné comme hôpital en 1914-1918, il continue dans des locaux de fortune.
Après la guerre il prend la direction du pensionnat mariste de Chagny. Il sera fina-
lement emporté par une crise d’étouffement (asthme ?), le 22 mai 1925.

361 Bulletin de l´Institut, t. II, n° 20, mars 1912, p 526-527. 
362 Bulletin de l´Institut, t. VII, n. 47, mars 1917, p 121.
363 Bulletin de l´Institut, t. III, n. 29, septembre 1913, p 384-386.
364 Bulletin de l´Institut, t. VI, n° 44, mai - juillet 1916, p 292-296.
365 Bulletin de l´Institut, t. VII, n° 48, juillet 1917, p 242-243.
366 Bulletin de l´Institut, t. IV, n° 35, novembre 1914, p 410-415.
367 Bulletin de l´Institut, t. XI, n° 75, décembre 1928, p 179-182.
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La vie et la mort du F. Anthidius résument à elles seules le combat qu’a été la
sécularisation : une lutte constante contre la volonté d’étouffer de toutes manières
l’école catholique. Et ce frère meurt au moment même où l’Etat laïque échoue
dans sa tentative. 

Les intellectuels, les artistes, les pédagogues

La formation initiale dans la congrégation, même après 1882 où commencent
à fonctionner des scolasticats, est restée élémentaire, à charge pour chacun de
continuer à se former. De ce fait, sans nécessairement posséder des diplômes
élevés, bien des frères, surtout dans les pensionnats, parviennent à des niveaux de
culture remarquables. Il est vrai que chez beaucoup d’entre eux cette culture
demeure un peu primaire : fondée sur l’empilement des connaissances plutôt que
sur l’esprit de synthèse. Mais de certains on peut dire qu’ils ont été de véritables
intellectuels, des artistes, des pédagogues. C’est dans cette catégorie qu’il faut
placer le F. Anthelme368 (1840-1909), enseignant et directeur toute sa vie. Sa très
courte biographie précise en effet : 

« Il avait pour la botanique et les autres branches de l’histoire naturelle une
sorte de passion qui l’avait mis en relation avec de nombreuses personnalités du
monde savant, auprès desquelles il est resté en grande estime. » 

F. Basilien369 (1835-1910) professeur au pensionnat de Paris-Plaisance s’y
spécialise dans l’enseignement des sciences physiques « où il obtint de remarquables
résultats » tout en assurant la tâche de préfet de discipline. F. Jean-Félix (1846-
1914)370 a été un musicien accompli, maître de chant au juvénat de Saint-Genis-
Laval en 1883-91 (160 à 170 juvénistes). : 

« Doué lui-même d’une voix magnifique, d’un sens musical très fin, très averti
[…] admirateur enthousiaste de Dom Pothier, le restaurateur des mélodies grégo-
riennes, il en introduisit la pratique à la chapelle de la maison mère vingt ans
avant la publication du motu proprio de Pie X et plus de 30 avant celle de
l’édition vaticane. Il composa même, pour la bonne exécution du Chant grégorien,
un Guide pratique qui contribua beaucoup à en vulgariser l’usage dans nos autres
maisons, et même au dehors. »

Mais son caractère tranchant et ses idées font que « sa situation à la maison
mère en arriva même à devenir difficilement tenable, et vers le printemps de 1891
on dut le déplacer. Il en demeura quelque peu aigri et eut de la peine à se fixer ail-
leurs ». Retraité à St Genis à partir de 1907, « il y occupa ses heures de loisir à
préparer une nouvelle édition de son Guide pratique pour l’exécution du Chant
grégorien, qui paraîtra à la Librairie Vitte en 1910. »

368 Bulletin de l´Institut, t. I, n° 6, novembre 1909, p 328.
369 Bulletin de l´Institut, t. II, n° 19, janvier 1912, p 462-463.
370 Bulletin de l´Institut, t. VII, n° 49, décembre 1917, p 337-339.
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Pendant près de 30 ans, à Paris, le F. Prudence371 a été chargé du cours de ma-
thématiques aux jeunes gens se préparant â l’Ecole centrale372. « Nombreux sont
ses élèves qui lui doivent leur situation d’ingénieur, et quelques-uns même se sont
fait un nom en France par leurs travaux. » Il n’a jamais été directeur ni même
sous-directeur. Réfugié à Arlon il y continue durant près de 25 ans à donner des
cours de mathématiques soit aux humanistes se préparant à toutes sortes de
carrières, soit aux jeunes Frères. » 

Le F. Candidus, (1856-1924), entré au noviciat de Saint Paul-3-Châteaux en
1870 devient en 1881-87 professeur de l’école spéciale à Saint Genis-Laval, en-
seignant sciences physiques et naturelles, littérature, histoire et géographie. Il est
possesseur du Brevet Elémentaire, du Brevet Supérieur, du Certificat d’Aptitude
Pédagogique; et a suivi, aux Facultés Catholiques de Lyon, des cours de Physique,
de Chimie, d’Histoire Naturelle, de Minéralogie et de Littérature. Aux vacances de
1887 il est envoyé à Rome, où se prépare la fondation de San Leone Magno, pour
y acquérir les diplômes italiens, et finalement remplacer le Frère Marie-Urbain, le
directeur, mort prématurément. Devenu chargé des affaires de l’Institut auprès des
Congrégations romaines, en190I il est nommé Procureur Général près le Saint-
Siège et va le rester durant vingt-cinq ans, fort estimé par le personnel du Vatican
y compris les papes Benoît XV et Pie XI. 

Frère Vigilus (1858-1917)373 a accompli sa carrière éducative dans les pensionnats
du Nord : Son biographe le dépeint comme «  un éducateur de tout premier
ordre » tout en nous décrivant l’ambiance pédagogique du début du siècle : 

« Vers 1899, quand F Vigilus était préfet de discipline dans notre pensionnat
de Plaisance à Paris, on était en plein à la recherche d’une solution dans le sens li-
bertaire. Mr. Marion, auprès des professeurs de l’Université, et Mr. Fonsegrive
auprès des professeurs de l’Enseignement libre, s’étaient fait les porte-drapeaux de
l’idée nouvelle. Un essai pratique, tenté à l’École des Roches374 avait fait beaucoup
de bruit. Mr. Demolins avait mis en faveur le système éducatif anglais qui laisse
plus de place à la liberté ; et l’innovation avait été accueillie en France avec une
curiosité sympathique.

Fr. Vigilus suivait d’un œil attentif le développement des théories nouvelles. Il
s’était toujours montré ennemi d’une discipline toute mécanique qui permet au
maître de jouer au tzar, et qui peut assurer l’ordre purement extérieur sans
apprendre à l’enfant l’art si important du gouvernement de soi-même. […] Dans
son respect pour la liberté de l’enfant, il alla même jusqu’à s’orienter vers un essai
modéré des idées dont nous avons parlé. ». 

Bien que ses tentatives n’aient guère été concluantes il continuera à exhorter
ses grands élèves à « ne pas craindre de se distinguer, d’émerger au-dessus de la
masse grouillante  ». Et pour les y encourager il dirige à Paris-Plaisance une

371 Bulletin de l´Institut, t. X, n° 72, juillet 1927, p 453-457.
372 Une des grandes écoles de France. 
373 Bulletin de l´Institut, t. VII, n° 47, mars 1917, p 113-121.
374 Une des écoles les plus en pointe dans le domaine pédagogique. 
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conférence pour les grands. A la nouvelle de sa mort, de nombreux anciens élèves
se manifesteront, dont plusieurs prêtres. L’un d’eux demandera qu’on lui envoie
sa croix de profession : « A mon tour je porterai la croix du bon frère. ».

Même à un niveau plus modeste, les initiatives ne manquent pas. Le F.
Gentien, (1833- 1917 ?)375 simple directeur d’école primaire, a laissé à Izieux un
grande souvenir. Retraité, il recueille et met en ordre les instructions et les traits
d’histoire, dont il s’était servi pour la préparation de ses élèves à la Première Com-
munion et en tire un Guide pratique pour la préparation de la première communion,
répertorié dans les ouvrages religieux de la congrégation376.

Le F. Marie-Salvatoris, un canadien377, a passé ses dernières vacances à
inventer un appareil destiné à faciliter l’emploi de son ‘’alphabet animé’’. Les
lettres mobiles commandées par un ingénieux système de leviers articulés,
devaient venir former devant les élèves les diverses combinaisons phonétiques de
la lecture. L’auteur de sa biographie est un peu sceptique sur la pérennité de sa
méthode mais reconnaît que : « en quelques semaines ses débutants apprenaient
à lire. » 

Les employés

La tradition d’exercer au travail manuel les frères en formation, puis de les
envoyer faire la cuisine, a contribué à une réelle reconnaissance des frères
employés. D’ailleurs la gamme des emplois auxiliaires est large : de l’infirmier, au
jardinier en passant par les tâches de secrétariat, de librairie, de surveillance, de
sacristain, portier, tailleur, cordonnier, cuisinier… C’est pourquoi le Bulletin
renferme des dizaines de biographies de frères employés, mais dans un contexte
qui change : la destruction des provinces de France et de leurs maisons provinciales,
l’évolution vers l’enseignement secondaire ont commencé à laminer cet aspect
typique de l’institut durant son premier siècle de croissance. En rendant hommage
au F. Libère (1834-1910), chargé toute sa vie de la cave à St Paul, la notice biogra-
phique fait un éloge général d’une catégorie de
frères en mutation rapide: 

« Il était de la race de ces vénérables employés
dont le Frère Stanislas, le Frère Jérôme, le Frère
Hippolyte, etc. ..., furent les ancêtres ; de ces vé-
ritables enfants de l’Institut qui sans bruit, sans
prétention, en passant pour ainsi dire inaperçus,
trouvent le moyen d’accomplir à eux seuls une
tâche qui semblerait demander deux ou trois
hommes, et qui sont de vrais trésors pour les mai-

375 Bulletin de l´Institut, t. VII, n° 49, décembre 1917, p 339-341.
376 Circulaires, t. 13 p. 425.
377 Bulletin de l´Institut, t. IX, n° 65 décembre 1923, p 484-489.
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sons où la Providence les envoie. […] Et quel fond admirable de piété et d’esprit
de foi, de simplicité et de droiture, de générosité et d’esprit de sacrifice on ne
tardait pas à trouver en lui, quand on avait l’occasion de l’observer d’un peu près
! Il mourut de la mort des saints, après une courte maladie de trois jours, le 23 juin
dernier, à l’âge de 77 ans, dont 54 de vie religieuse. »

C’est un éloge semblable que reçoit le F. Adelphius (1834-1913) cordonnier à
St Paul durant une cinquantaine d’années378. Quant au F. Frémin mort en 1918379,
vocation tardive, presque illettré, il a été un factotum pittoresque à St Genis-Laval.
L’auteur de sa biographie lui décerne un bel éloge : 

« Nous aimons à croire qu’une belle place sera réservée, au grand jour où doit
éclater toute justice, au bon Frère Frémin que beaucoup de nos lecteurs ont
connu autrefois à la Maison Mère de St-Genis-Laval, et que le bon Dieu a retiré de
ce monde le 29 décembre 1918, à l’âge de 77 ans. »

Avec le F. Marie-Constant380 nous trouvons un autre type de frère employé
porté à sortir de ses fonctions un peu étriquées, comme un assez grand nombre de
ces Frères au XX° siècle. Boulanger au Luc en Provence, il entre comme postulant
à St Paul à plus de 25 ans, et se retrouve presque aussitôt boulanger à St Genis-
Laval où il prend l’habit en 1870. Il est peu instruit mais a le goût de l’étude et,
dès 1873, il est envoyé à Beaujeu comme professeur des petits ; « et en avançant
successivement de classe en classe, il devint au cours des 13 ans qu’il resta dans
ce poste, un maître fort apprécié et, pour le Directeur, un excellent auxiliaire ». 

Il réussit si bien comme professeur et sous-directeur qu’en 1886 les supérieurs
le nomment directeur du pensionnat du Péage-de-Roussillon. Mais c’est un
échec, et en 1892 il devient professeur du scolasticat à St Genis-Laval. Presque
aveugle, il reste à St Genis après 1903, rendant les services qu’il peut et servant de
père spirituel au F. Frémin, lui apprenant «  à. s’élever par la pratique de la
présence de Dieu, la pureté d’intention, la conformité de sa volonté à la volonté
divine, l’amour et l’imitation de la Sainte Vierge, etc., à une hauteur de vie
spirituelle, dont aura sans doute à rougir au dernier jour plus d’un religieux intel-
lectuellement mieux doué. » 

L’internationalisation de l’Institut

La plupart des notices biographiques concernent des frères français, mais le
nombre de celles de frères d’autres nations ou continents n’est déjà pas négligeable,
surtout de frères appartenant à la déjà vieille province des Iles ou à ses extensions.
Contentons-nous de quelques exemples. Le F. Clare381, un écossais (1839-1909)

378 Bulletin de l´Institut, t. III, n° 30, novembre 1913, p 461-462.
379 Bulletin de l´Institut, t. VIII, n° 54, décembre 1919, p 170-175.
380 Bulletin de l´Institut, t. X, n° 72, juillet 1927, p 462-468.
381 Bulletin de l´Institut, t. I, n° 4, juillet 1909, p 215.
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employé à Dumfries est le premier mentionné. Le F. Finan (1845-1913) est un
Irlandais émigré en Nouvelle-Zélande entré dans l’institut à 43 ans, lui aussi
employé. Le F. George, (1878-1926  ?) un Australien382, est d’une tout autre
envergure : il est professeur puis directeur de collèges en Nouvelle-Zélande puis
en Australie.

Le F. Charles-Bernard (1887-1910) est le premier frère allemand mentionné383.
En 1909 il part pour le Brésil nord. Placé comme professeur d’allemand au
Gymnasio do Carmo, à Bélem do Pará il y décède de la fièvre jaune en 1910. Le
F. Léon-Corsini (1897-1912), également allemand, mourra aussi prématurément
au Brésil méridional384. 

Le F. Higinio (1886-1910) est espagnol. D’abord professeur employé au noviciat :

« Pendant l’émeute anarchiste de Barcelone, qui dispersa le noviciat et la com-
munauté de S. Andrés, à la fin de juillet 1909, Frère Higinio se surpassa et fit
preuve, malgré son jeune âge, d’un courage, d’un dévouement, d’une prudence
et d’un esprit d’initiative qu’on n’eût cru pouvoir atteindre que d’un homme d’âge
mûr et préparé par une longue expérience à toutes les éventualités de la vie. C’est
lui qui assurera le ravitaillement des frères anciens et les met en lieu sûr dans la
ville hospitalière de La Garriga. ».

Il meurt d’une pneumonie à La Avellanas. 

Le F. Luiz Juvénal (1899-1915 ?)385 à peine entré dans la vie apostolique meurt
de tuberculose. « C’est le premier Frère brésilien, que la province du Brésil Nord
envoie au Paradis. ». Le F. Diodoro est Mexicain386 (1890-1929). Ses frères ont
participé au soulèvement des Christeros. « Miguel avait déjà dix-neuf ans lorsque
le C. F. Pierre-Damien donna un grand coup de filet dans la région, alors si
pacifique, de Tapalpa. » Très peu instruit et déjà âgé il peine à étudier et « un des
grands tourments de sa vie, jusqu’à l’émission des vœux perpétuels, fut la crainte
de se voir renvoyé dans sa famille. Cette crainte le portait naturellement à faire
des efforts pour augmenter ses connaissances dans le but de se rendre utile. ». Peu
doué pour la surveillance il apprend la menuiserie. 

En 1914 il s’exile avec le noviciat au Texas, où il est d’une aide précieuse dans
les travaux d’aménagement et de construction. Comme la guerre en Europe a
réduit le personnel, en 1917 on lui confie une petite classe. Comme il y réussit pas-
sablement, il est nommé surveillant des petits à Tlalpan en 1920 où « malgré ses
manières un peu rudes, malgré l’originalité de certains procédés » il est estimé des
enfants. Dans les dernières années de sa vie il édifie ses confrères par ses longues
heures d’étude religieuse « qu’il terminait invariablement par la lecture attentive
d’un chapitre de l’Imitation de Jésus-Christ  ». En outre, «  avec sa dévotion au 

382 Bulletin de l´Institut, t. X, n° 71, décembre 1926, p 368-370.
383 Bulletin de l´Institut, t. II, n° 13, janvier 1911, p 59.
384 Bulletin de l´Institut, t. II, n° 22, juillet 1912, p 679.
385 Bulletin de l´Institut, t. VII, n° 51, septembre 1918, p 536-540.
386 Bulletin de l´Institut, t. XI, n° 78, décembre 1929, p 372-376.
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Sacré-Cœur et à la Sainte Vierge, il professait un culte tout particulier pour les
âmes du Purgatoire ». 

Les missionnaires

Du fait de l’événement
1903 un très grand nombre
de frères mentionnés dans le
Bulletin ont passé une partie
de leur vie hors de leur pays
d’origine et parfois dans plu-
sieurs pays  : ainsi le F. Ma-
rie-Charles387 de la province
de St Paul, passant en 1903
à Vintimille, rejoignant ensuite
l’Espagne avant d’aller fonder
un collège au Pérou (1908-
1912, pour revenir à St Paul.
Il y a aussi le F. Félix Eugène
(1860-1935)388, dont la bio-
graphie écrite en anglais, divise la vie en trois périodes  : France (1875-1886)  ;
Nouvelle–Calédonie (1886-1899) ; Amérique (1899-1935) où il sera visiteur puis
provincial avant d’être directeur de plusieurs établissements. Le F. Hervé (1835-
1916), dont la biographie paraît aussi en anglais dans le Bulletin n° 45 est né à
Mondragon. Jusqu’en 1880 il est professeur et directeur d’école. Envoyé en
Australie, il participe à la construction de l’établissement de Hunter’s Hill tout en
étudiant l’anglais. Après quelques années en Australie il est envoyé à Fidji.
Devenant aveugle, il revient en Australie. 

Les volumes de Notices biographiques (1931-1967)

En 1931 commence la publication de fascicules de biographies. Mais le F. Jean-
Emile avertit  : « D’autres fascicules paraîtront, s’il plaît à Dieu, à mesure que la
matière en sera parvenue à la Maison- Mère, une ou deux fois par an, sans qu’on
puisse prévoir l’époque de leur publication  ». Finalement, paraîtra une série
cohérente de sept volumes groupant les frères défunts des années 1930-1967. 

387 Notices Biographiques, t. IV, n° 13, septembre 1932, p 97.
388 Notices Biographiques, t. IV, n° 63, septembre 1935, p 486.
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Au total, en additionnant circulaires, Bulletin et volumes de notices nous
disposons de plus de 1000 notices de valeurs très diverses mais qui constituent un
corpus considérable. C’est l’une des rares sources permettant de connaître un
grand nombre de frères illustres et moins illustres. En même temps figurent dans
ces pages une foule de renseignements sur la vie des provinces.

Les auteurs des notices

Longtemps les notices biographiques restent anonymes. C’est seulement à
partir de la 6° série du tome V, concernant les défunts de 1937 à 1947, que les
auteurs commencent à être identifiés par un nom ou au moins des initiales.

COLLECTION DES VOLUMES DE NOTICES NÉCROLOGIQUES (1931-1967)

Août 1931 IV Défunts de 1930-1936 1-67

Sept. 1937 V Défunts de 1937-1947 68-123 (55)

Août 1949 VI Défunts de1941 et 1952 124-167 (43)

Août 1954 VII Défunts de 1952-1958 168-204 (36)

Oct. 1959 VIII Défunts de 1957-1962 51

Oct. 1963 IX Défunts de 1963-1966 62

Oct. 1967 X Défunts de 1964-1967 19

Total 333

Source : Tableau du André Lanfrey.

AUTEURS ET REVUES À LA BASE DES NOTICES NÉCROLOGIQUES

TOMES DÉCÈS/ ANONYMES NOMS INITIALES REVUES TOTAL
ANNÉE EXPLICITES MARISTES

Tome VI Décès de 16 6 19 3 44
1941-1948

Tome VII 9 17 4 4 34

Tome VIII Décès de 8 13 11 18 50
1957-1962

Tome IX 9 7 7 7 61

Tome X 2 2 3 4 18

Total 44 44 46 36 207

% 21 % 46 % 22 % 17 %

Source : Tableau du F. André Lanfrey.
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Vers 1941, l’anonymat de tradition monastique cède donc devant un certain
individualisme, en même temps que la signature augmente la crédibilité de la
notice. Par ailleurs, l’usage s’établit d’exploiter des notices des revues provinciales
donnant ainsi un caractère international à certaines biographies jugées plus inté-
ressantes que d’autres. 

Il est parfois possible de deviner qui se cache derrière les initiales. Nous
repérons le F. Jules Victorin (J.V.), longtemps archiviste de l’institut, le F. Norbert,
provincial de Beaucamps, le F. Gabriel Augustin, auteurs d’assez nombreuses
notices. Derrière la dizaine de notices signées «  F.L.I.  » il faut voir le F. Louis
Ignace auteur de 49 notices nécrologiques dans sa province d’Iberville et qui bé-
néficiera lui-même d’une notice après son décès. Mais au total il nous semble que
les notices sont l’œuvre de frères assez divers, souvent liés au milieu de la
formation. Le Secrétariat Général paraît jouer un rôle organisateur fondamental
et, s’il semble parfois utiliser les matériaux tels quels, il a dû procéder aussi à des
adaptations ou des réécritures. 

Deux vertus majeures : amour du travail et régularité

La série qui commence en 1931 est plus cohérente que le corpus des notices
biographiques du Bulletin. Les notices sont toutes développées, souvent documentées
par des témoignages, des extraits de la correspondance ou des notes intimes, mais
le modèle des biographies édifiantes demeure  : d’abord le curriculum vitae du
frère, puis ses vertus naturelles, ses qualités d’éducateur, sa spiritualité, sa pieuse
mort. Il s’agit toujours d’un enfant né dans une famille qui accepte, avec joie ou
chrétienne résignation, que l’un de ses enfants entre au juvénat. Puis c’est le
temps de la formation et les biographies nous donnent souvent de précieux détails
sur le fonctionnement des juvénats, noviciats, scolasticats et sur leur personnel
pas toujours choisi. Ensuite, c’est la description de la « carrière » du frère dans
divers établissements et diverses fonctions. Pour beaucoup, ce déroulement est
provisoirement interrompu par le service militaire, par la guerre, par le second
noviciat. L’événement 1903 modifie considérablement la physionomie de l’institut
et de nombreux récits montrent des vies bien plus aventureuses que l’on ne
pourrait imaginer. On est frappé par l’extraordinaire mobilité de ces frères et les
péripéties de leurs vies entre missions, persécutions, guerres, emplois divers,
études entreprises, langues apprises…

Ces biographies passent évidemment en revue les vertus maristes que le frère
a illustrées : piété, mortification, humilité, obéissance, pauvreté, dévotion mariale,
esprit de famille… La chasteté est très rarement abordée, car relevant de la vie
intime. Le zèle est peu explicité en tant que tel, mais conçu sous l’angle de
l’éducation. De ces répétitions un peu lassantes émergent néanmoins trois axes
fondamentaux dont l’un me paraît relativement surprenant, car la grande vertu
mariste – si tant est que l’on puisse l’appeler vertu - c’est l’amour du travail. On
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pourrait presque parler d’une mystique du travail. Il est vrai que, déjà, la biographie
du P. Champagnat389 soulignait son amour du travail mais après bien d’autres
vertus. Dans les notices, cette vertu a pratiquement acquis la première place,
absorbant plus ou moins le zèle. 

Une mystique de la régularité est tout aussi présente. Elle est apparentée à la
droiture, et le F. Alfano en est l’exemple type. Enfin, il y a la piété qui comprend
toutes les pratiques du chrétien (messe…) et du religieux (office, méditation…)
mais aussi des dévotions plus personnelles sur lesquelles nous allons revenir. Il
reste à rappeler un trait fondamental de toute biographie  : la bonne mort sur
laquelle bien des notices insistent fortement car celle-ci apparaît comme le sceau
d’une vie réussie. Au total, si l’on prend la peine de dépasser une impression de
fabrication en série, nous pouvons y deviner des individus très divers et souvent
imbus d’une profonde spiritualité personnelle. 

Sociologie de l’Institut

Le Bulletin de l’Institut a présenté un nombre non négligeable de profès
perpétuels et même temporaires mais la grande majorité des notices de 1931-67
concernent des frères stables. D’où de nombreuses notices sur les supérieurs
majeurs (assistants, provinciaux) mais aussi sur les officiers de second rang tels
que maîtres des novices, directeurs de scolasticat, de juvénats, de maisons provin-
ciales, de pensionnats, économes provinciaux, recruteurs... Cette catégorie
s’associe souvent à celle des missionnaires qui enjambent les continents ou
deviennent des promoteurs d’œuvres dans les pays lointains. Quant aux pédagogues,
ils paraissent bien banals à côté des deux groupes précédents, comme si l’institut
était plus bâtisseur et missionnaire qu’enseignant. Mais certaines biographies
notent la grande réputation de tel ou tel éducateur qui laisse un souvenir durable
et dont les funérailles sont une sorte de triomphe. Les biographies de frères
employés sont moins fréquentes que dans le Bulletin de l’institut, signe que cette
catégorie de Frères décline. Pour les sécularisés, on évite de s’appesantir sur leur
situation et on insiste au contraire sur leur esprit mariste en soulignant au passage
l’influence bénéfique qu’ils ont exercée. 

Evidemment, l’intention est de garder la mémoire des frères défunts et de
montrer que l’esprit de l’institut est toujours vivant. Pour autant, si l’on compare
les Biographies de quelques frères (1866) à la série de 1931-1967 on constate un
glissement culturel notable : les frères ne sont plus des types de telle ou telle vertu
ou des modèles de bonne mort mais des individus aux destins très divers et à la
personnalité complexe. On n’est plus tout à fait dans l’édifiant. 

389 Furet, Vie, 2° partie, ch. XIV
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La question de la spiritualité

Comme je l’ai suggéré plus haut, les notices biographiques n’ont pas pour
ambition d’aller très loin dans l’approfondissement de la spiritualité des frères
décrits, même quand l’auteur donne des extraits de leurs notes spirituelles ou qu’il
laisse entendre qu’ils ont la réputation de saints. Il y a là une raison technique : ne
pas enfler exagérément la taille des notices. Mais aussi, ce domaine reste de l’ordre
de l’intime, du mystère, de la relation de la personne avec son Dieu. 

Et puis, les notices sont bâties sur une anthropologie spirituelle mariste
soucieuse d’établir le Frère dans un lignage de chrétienté. Celui-ci est donc suc-
cessivement inscrit dans trois familles  : la charnelle, la spirituelle terrestre, la
céleste. Au fond, rédiger les biographies c’est manifester le plus pur esprit de
famille en perfectionnant la généalogie spirituelle de la congrégation. Ce n’est pas
une vie de ses hommes illustres mais une sorte de catalogue le plus complet
possible d’une communion des saints. 

La sainteté dans les notices

Comme dans le Bulletin de l’institut, à peu près toutes les notices insistent sur
la piété du frère concerné ; mais nombreuses sont celles qui ne se contentent pas
de souligner sa fidélité aux exercices de règle. Bien des frères ont une pratique ré-
gulière du rosaire (trois chapelets), du chemin de croix quotidien, d’une longue
adoration du Saint Sacrement (F. Alfano, F. Clement, F. Marie-Agilbert…). Par ces
pratiques ou des attitudes moins perceptibles, un certain nombre de frères, de leur
vivant, accèdent auprès de leur entourage au titre de saint. Ainsi le F. Joseph
Clérus390 (1883-1930) que ses confrères désignent par l’expression « le saint frère
Clérus  ». «  Quel saint homme  »  ! dit-on du F. Kentigern391 (1841-1933) et on
évoque de même « le saint Frère Léonard » 392 (1854-1939) ou le F. Anselmo393

(1901-1959). Du F. Joseph Romain, revenu de Chine et terminant sa vie dans de
petites communautés, les curés des paroisses diront « Quel saint frère ! ». Et à la
fin de la biographie du F. Pedro Mariano, missionnaire au Pérou, on parle
d’introduire sa cause de béatification. 

Certaines biographies nous décrivent de véritables mystiques. C’est le cas du F.
Elie-Gilbert (1882-1958) né à La Perche, près de Saint- Amand-Montrond (Cher)
et envoyé au Liban. Employé à l’université Saint Joseph, « C’est à Beyrouth qu’il
prend ce goût passionné pour les études de spiritualité qui devaient marquer toute
sa vie et lui faire remplir tout au long des piles de gros cahiers de notes
religieuses ». Expulsé à la guerre de 1914-1918, il est envoyé à Bairo pour devenir
ensuite recruteur puis directeur d’établissement dans la province de Varennes. 

390 Notices Biographiques, t. IV, n° 1, août 1931, p 7
391 Notices Biographiques, t. IV, n° 42, août 1933, p 330.
392 Notices Biographiques, t. V, n° 95, septembre 1940-1941, p 213
393 Notices Biographiques, t. VIII, n° 8, octobre 1960, p 207.
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Se basant sur ses carnets et ses paroles, son bio-
graphe, le F. Gabriel Augustin, nous donne un florilège
de sa doctrine : « Sa résolution de retraite en 1917
est ainsi conçue : « Recueillement. Viser au plus
parfait pour arriver promptement à l’amour de Jésus
». Ses résolutions de 1919 envisagent : « Faire oraison
: matin, après le chapelet et le soir. Là Dieu me dira
la résolution journalière à prendre». « Que Jésus soit
aimé !» devient son cri habituel qu’il murmurera
jusque dans les moments de somnolence et de demi-
conscience. 

« Vivons sans relâche, dit-il un jour, dans la fami-
liarité du Christ. Enracinés dans l’amour de son cœur,
nous ferons l’incomparable expérience de la souveraine
confiance qu’il inspire. Il est le seul Sauveur ; en Lui
nous devenons sauveurs à notre tour d’un monde en
désarroi, désespérément triste parce qu’il oublie le
Christ. Rendre le Christ aux hommes, garder sa
présence dans le monde, c’est notre mission.». 

Il a trois grandes dévotions : au Sacré-Cœur, à la
Passion, à l’Eucharistie. Les deux premières remonte-
raient « au contact qu’il a eu au Noviciat avec Frère
Amphiloque, son formateur». Et « Tout naturellement
[…] la pratique quotidienne du Chemin de la Croix
lui est familière ». Et devant la mort il demeure très
christologique : 

« Pourquoi tant redouter la mort si elle me jette
sur le Cœur de Notre-Seigneur ? Ah ! le face à face
avec Lui, le Bien Suprême, l’Ami, le Sauveur tout
aimant ! Oh ! que mes lèvres s’enivrent de félicité en
baisant cette poitrine de mon crucifix, mon seul
trésor ! Que ne puis-je te baiser toute l’éternité ! Quel ciel ! Toutes les beautés du
ciel ne peuvent égaler de sentir palpiter le Cœur de mon Jésus sous mes lèvres, de
respirer sa divinité !»

Il est adepte de l’adoration nocturne du Saint Sacrement dont, en 1957,
relevant d’une grave dépression qui a obligé à l’hospitaliser et à lui interdire cette
pratique, il donne l’explication : 

« Un de mes amis prétend que ma maladie est venue de ce que je me levais la
nuit pour adorer Notre-Seigneur dans le silence de la demi-clarté des petites
lampes rouges... Nous étions là comme deux vieux amis et cela allait si bien à
mon tempérament !... […] J ‘ai commencé à l’âge de 18 ans, à Beyrouth, chez les
Jésuites, où les ouvriers veillaient le premier vendredi du mois. Cela pendant huit
ans. Puis à Jounieh, à Bairo, etc. ..» […] « Dans le recueillement de la nuit,
avouait-il, on prie mieux. C’est un peu de ciel qui descend vers nous ; vous en
êtes tout ébloui... C’est une étonnante cure d’énergie et d’amour». 

78. Antoine Bèque 
(Frère Kentigern 
1841-1933). 

79. Elie Pierre Ant Junchat
(Frère Elie Gilbert 
1882-1958)
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On peut d’ailleurs se demander si les troubles qu’il a ressentis sont seulement
d’ordre psychologique et si sa dépression ne recouvre pas certains traits de la nuit
mystique car en 1956…

« Lui, qui avait été toute sa vie si confiant en Notre-Seigneur et en la Sainte
Vierge, allait être en proie au découragement jusqu’à s’écrier : « Jusqu’ici j’ai eu
confiance, mais maintenant je désespère... Je ne puis plus prier... priez pour moi.»
[…] Il se croit « maudit, damné, indigne de rester dans cette maison qu’il cherche
à fuir ». 

Il avoue n’avoir découvert qu’assez tardivement une mystique mariale: « Je me
sentais incliné vers le Sacré-Cœur, mais je ne priais pas assez la Sainte Vierge de
me fortifier dans cet amour. Ça été au début mon erreur ». Il associe d’ailleurs
Marie à sa christologie comme en témoigne cette prière un peu sentimentale : 

« O Vierge bénie, petite Maman chérie, je vous aime avec un respect par
lequel j’ose à peine baiser votre main chérie, si mignonne et si fraîche, la plus
délicate fleur de cette terre ; tandis que l’ardeur de ma foi me presse de serrer
Jésus sur mon cœur et de baiser chaudement ce Cœur Divin, vingt, cinquante fois
de suite, en lui disant : « Oh ! je t’aime pauvre Jésus méconnu !». 

Une mystique mariale

Les biographies sont évidemment prodigues en paroles sur la dévotion mariale
des Frères mais seulement quelques-unes nous font percevoir que chez certains
on peut parler de mystique mariale. 

C’est le cas du F. Gerardo Maria (Ceferino Herrero López) né le 8 janvier 1905,
à Villanueva la Nia, province de Santander (Espagne) et envoyé en 1932 au
Venezuela puis à la mission de Riohacha, en Colombie, où les Pères Capucins ont
demandé des Frères pour la direction des orphelinats pour jeunes Indiens. Sa
santé chancelante ayant obligé les Supérieurs à le rappeler en Espagne, « Il resta
toujours attaché par la prière et le sacrifice — à la manière de sainte Thérèse de l’
Enfant-Jésus à laquelle il avait une grande dévotion — à sa chère mission
colombienne, comme d’ailleurs à toute l’œuvre missionnaire de l’Eglise ». 

Au contact des Capucins, il a été profondément influencé par leur propre
mystique mariale. Un père Capucin écrit que  : «  Ayant lu le Mariale de saint
Laurent de Brindisi (1559-1619) […] il en parlait à tout venant, s’écriant : « Jamais
nous ne remercierons assez le bon Dieu de nous avoir donné une telle Mère !».
Or, cet ouvrage394 est considéré comme un excellent traité de mariologie dans
lequel Laurent affirme clairement la médiation universelle de Marie qui pourrait
être assez proche du thème de Marie « ressource ordinaire » cher à Champagnat.
En outre le F. Gerardo Maria « vivait et propageait la dévotion du Saint Esclavage,
d’après la doctrine de saint Grignion de Montfort et ajoutait habituellement à sa
signature les initiales E.M. (Esclave Marial) ». Cette dévotion d’origine franciscaine,

394 Diccionnaire de Spiritualité, t. IV, col 389-390
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fort répandue dans le monde hispanique dès l’époque
moderne avant de l’être par Montfort, fut portée un
temps par le curé d’Ars et semble avoir aussi influencé
le P. Champagnat. Il me semble donc que le cas du F.
Gerardo Maria nous offre un bel exemple de conni-
vence entre la spiritualité mariste et celle d’autres
courants plus anciens. 

Le F. Louis Prosper (1897-1963) nous offre une
mystique plus spéculative, sans doute acquise à l’oc-
casion de son second noviciat en 1931-32 : 

« Mon premier devoir est un respect attentif pour
Dieu, l’Eternel Présent. C’est tellement rien ce qui
n’est pas Lui. Si tu te sens, arrête-toi ; si tu sens Dieu,
livre-toi. Vouloir ce que Dieu veut, c’est être fort ; ne
vouloir que ce que Dieu veut, c’est être libre ; être
libre et être fort, c’est être capable de tout. Il importe
de me rappeler que seule une vie intérieure intense peut rendre mon ministère
fécond. […]Avec Jésus, en Jésus et par Jésus, je veux réparer mon passé. Voilà
l’idée maîtresse, l’idée fixe de tout le reste de ma vie. Ne jamais l’oublier ».

Vis-à-vis de Marie il manifeste un attachement tout aussi fort que le F. Gerardo
Maria mais typiquement mariste: 

« Un Mariste sans Marie, écrit-il, c’est une anomalie. Je lui appartiens d’une
façon toute spéciale puisque je lui ai fait le don total de tout moi-même. […] Elle
aura tout, tout, tout... Je vivrai donc cette consécration totale à Marie et je
répondrai à ma devise : « Tout à Jésus par Marie, tout à Marie pour Jésus».

Et pour parfaire cette attitude il choisit, avec permission, de coucher sur la
dure et de se donner la discipline les samedis. 

Evoquons enfin le F. Job (1870-1958) né près de St Paul-Trois-Châteaux,
envoyé en Espagne en 1887, puis devenu maître des
novices en 1900. Dans une lettre à un de ses anciens
novices il formule une véritable vie mystique à la fois
christologique et mariale : 

«Tâchez d’agir par amour et non par crainte.
Aimez Notre-Seigneur avec un cœur d’enfant. Mettez
beaucoup de bonne volonté au service d’un tel Maître.
[…] Un moyen pour se sanctifier promptement et fa-
cilement, c’est la vraie dévotion envers la Sainte
Vierge. Pour cela rappelez-vous : 1) Marie est ma
mère ; je suis son enfant. Quel bonheur ! 2) Comment
ferait la Sainte Vierge ce que je fais en ce moment ? 3)
La Sainte Vierge regarde à travers mes yeux. Essayez
ce modeste programme de sanctification personnelle
et vous verrez que bientôt vous serez meilleur et mar-
cherez d’un pas sûr dans le sentier de la perfection. »

80. Prosper Blanc 
(Frère Louis Prosper 
1897-1963)

81. Denis Chalvet 
(Frère Job 1870-1958)
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Dans ses notes intimes il est encore plus précis :

« La vraie dévotion à la Sainte Vierge doit se développer en moi de jour en jour
jusqu’à ce que j’arrive à cet heureux état, non seulement de copie vivante et fidèle
de Marie, mais de transformation en Marie. Que ce soit Elle qui vive par moi ;
qu’Elle pense et agisse par moi que je sois, entre ses mains maternelles, un
instrument docile, afin qu’Elle fasse de moi ce qu’Elle voudra. Je prends la ferme
résolution de faire des efforts constants pour acquérir une vraie et solide dévotion
à la bonne Mère du ciel ».

On n’est plus ici dans l’imitation de Marie (dévotion) mais dans l’identification.
Nul doute qu’en cherchant davantage sur l’ensemble des notices on ne découvre
d’autres traits, chez d’autres frères, d’une véritable mystique christologique et
mariale. 

Le Sacré-Cœur et Notre-Dame

Beaucoup de biographies soulignent la dévotion au Sacré-Cœur plus ou
moins amalgamée à celle de l’Eucharistie et de la Passion du Christ. On y joint
parfois la dévotion à Notre-Dame des sept douleurs. 

Le F. Salutaris (Louis Goutaudier, 1880-1966) nous paraît à la fois assez
typique de cette approche et en même temps profondément original. Il entre
d’abord chez les chanoines réguliers de l’Immaculée Conception fondés par
Dom Gréa (1828-1917) avec le but de restaurer l’ordre canonial395. Mais, Dom
Gréa subissant les attaques d’un rival, le jeune scolastique est écarté et entre
alors chez les Frères Maristes en 1900. Néanmoins, il a assimilé la doctrine de

Don Gréa, un des grands spirituels de son temps,
considérant l’Eglise dans le mystère trinitaire comme
« permanente épiphanie du Christ dans son chef et
dans ses membres  », l’ordo canonicus ayant pour
mission de faire vivre ce mystère par la liturgie alliée
à une rude ascèse. 

Envoyé au Proche-Orient, il revient en France au
début de la guerre de 1914-1918. Il s’y révèle un re-
marquable entraîneur d’homme, amalgamant sans état
d’âme patriotisme et dévotion au Sacré-Cœur : « Tout
le Régiment le savait, et un lieutenant d’artillerie,
homme de foi, le voyant partir pour un coup dur, disait :
« il reviendra parce qu’il a l’insigne du Sacré-Coeur au
bras gauche ». Le fait est que, malgré une vie extrême-
ment risquée, il en sort indemne et devenu officier. Il
se retrouve à la fin de la guerre chargé par l’armée

395 Dictionnaire de Spiritualité, t. VI, col. 802-808.
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française de ravitailler le Liban affamé. Revenu en France il y exerce notamment
les fonctions de recruteur-quêteur et économe. 

Bon Frère Mariste il reste de cœur un disciple de Dom Gréa dont il garde,
comme des reliques, les photos, les images, les lettres, de nombreux extraits de sa
doctrine spirituelle. Il fera trois pèlerinages sur la tombe de son maître spirituel. Il
correspond aussi avec les successeurs du Fondateur et les Pères qu’il a connus.
Son biographe, F. Gabriel Augustin, lui reconnaît trois dévotions fondamentales :
l’Eucharistie, le Sacré-Cœur, N.-D. des Sept Douleurs. Le chapelet, sa prière
favorite, est son « arme de combat ». Il le récite dans les tranchées, sous les obus,
et il le faisait réciter à ses soldats. Cette pratique est fortement connotée par une
dévotion spécifique: « C’est N.-D. des Sept Douleurs qui protège mes soldats».
Mais c’est une feuille testamentaire qui semble résumer le mieux sa spiritualité :

« Que l’on mette mon Evangile sur moi dans mon cercueil, côté gauche, à la
place des décorations. Avec lui, je ne serai pas seul dans la tombe ; Jésus est avec
moi. Jésus-Parole-Evangile. Jésus-Chair-Eucharistie ». 

En somme ce frère a amalgamé à la spiritualité mariste une doctrine spirituelle
clairement repérée. Nombreuses sont d’ailleurs les biographies qui évoquent l’im-
portance de spiritualités relativement exotiques ou récentes comme celle de
Sainte Thérèse de Lisieux396. Le plus engagé dans cette voie est le F. Urbano-
José397 (Henri Béraud 1876-1957) né à Aspres-sur-Buech (Hautes-Alpes), France,
et ayant exercé presque toute sa vie en Colombie. Sa réputation de sainteté y est
bien établie. Il est dévot à l’Immaculée Conception mais, dit son biographe : 

« Nous ne saurions passer sous silence la grande
dévotion du Frère Urbano pour sainte Thérèse de
l’Enfant-Jésus. Un prêtre a écrit à ce sujet : « Il en fut
le fidèle imitateur ; parce qu’il était simple comme
elle, son esprit d’abandon et d’angélique candeur le
captiva tellement qu’il se fit l’apôtre et le propagateur
de la dévotion et du culte de la sainte à la pluie de
roses, la plus célèbre des temps modernes ». Il a en-
tretenu des rapports épistolaires avec le Carmel de
Lisieux qui lui confia la mission de recueillir les
fonds qui ont permis à la Colombie de faire ériger un
des autels de la nouvelle basilique dédiée à la petite
sainte ».

Ces quelques exemples donnent donc l’impression
que la spiritualité mariste, bien présente mais aux
contours flous, s’amalgame facilement chez de nom-

396 Voir F. Marie-Emeric (1888-1932) Notices Biographiques, t. IV ; Gerardo-Maria, (1905-1958)
Notices biographbiques T. VIII.

397 Notices Biographiques, t. VIII, n° 3, octobre 1960, p 141.

83. Henri Béraud 
(Frère Urbano José 
1876-1957)



312

breux frères aux dévotions de leur milieu et de leur temps sans qu’ils se
préoccupent beaucoup de l’articulation entre elles. C’est pourquoi le F. Alfano dé-
plorera que l’on délaisse «  le pain de chez nous » c’est-à-dire notre corpus de
textes spirituels et ascétiques. Et, même si les biographies signalent assez souvent
que les frères lisent et étudient la littérature mariste, les paroles du F. Alfano
révèlent un certain éloignement des frères envers une littérature ancienne et de
ton fortement ascétique. 

Mystique de la règle et spiritualité mariste

C’est le plus souvent chez les supérieurs majeurs
et les formateurs que l’on distingue une connaissance
intime de la littérature spirituelle mariste très fortement
liée à une véritable mystique de la Règle. C’est parti-
culièrement le cas du F. Alfano mais nous n’insisterons
pas sur lui ici. 

Parmi les nombreux exemples de frères imbus de
la Règle, retenons le F. Felice (Noël Bertrand 1886-
1961) né au village de Chabotte (Hautes Alpes).
Formé au noviciat de St Paul il part au Mexique.
Revenu pour faire la guerre, il note lors de son second
noviciat avant le retour au Mexique une des plus pro-
fondes réflexions que nous trouvions sur l’épreuve
spirituelle qu’a été ce conflit  : « Mon Dieu, merci!
Mais comment vais-je faire pour me débarrasser de
cette boue qui me couvre? Sainte Vierge! je compte
sur vous, car j’ai besoin de votre secours ». Et le jour

de la clôture, il écrit : « Je sens, mon Dieu, que si je n’en sors pas avec une
volonté décidée à la réparation de ce que cinq années de guerre ont détruit en
moi, je suis perdu... ». 

Cette exceptionnelle lucidité spirituelle se combine fort bien avec une attitude
très raide concernant la Règle : 

« Les vérités de la foi, les Constitutions et les Règles de son Institut furent le
phare de sa vie. […] Sa conduite ne se pliait jamais à l’opinion du plus grand
nombre, aux dires des esprits frivoles, partisans des nouveautés, et de ceux qui
font peu de cas des petites observances […] Les réformes utiles introduites par le
dernier Chapitre Général (de 1958) le trouvèrent un peu rétif : il abhorrait
d’instinct ce qui lui semblait mitigation, vie facile et commode ». 

Le F. Clement (John Murray), maître des novices puis provincial d’Australie et
assistant général (1867-1957) nous semble présenter un profil assez proche. Sa
biographie nous dit, quant à son temps de provincialat : 

«  Il est difficile de s’imaginer quelqu’un de plus régulier que le Cher Frère
Clement. Comme Supérieur, il était convaincu que la régularité était essentielle à
toute vie religieuse authentique et à tout Institut florissant. Dans ses différentes
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fonctions, il l’exigea toujours inlassablement. Parfois, ses exigences et ses décisions
ont pu paraître dures et même inacceptables, mais cependant tous savaient très
bien que Frère Clement n’exigeait rien de plus que ce qu’il faisait lui-même. Il
était méticuleux pour la Règle et pensait apparemment que c’était là le moyen
d’acquérir l’esprit. […] Cette façon de faire en ennuyait beaucoup, surtout quand
la lettre de la Règle semblait être exigée au détriment de l’esprit » […] 

Nous avons dans ce portrait du F. Clement un exemple typique de mystique de
la règle très fréquente chez les formateurs et les supérieurs : mystique qui explique
en bonne partie un immobilisme doctrinal de l’institut mais aussi une solidité.

La littérature spirituelle lue par les frères

Comme je l’ai déjà suggéré, une conception aussi rigide de la règle n’encourage
guère à voir dans la littérature mariste autre chose qu’un code et une littérature de
plus en plus dépassée. On va chercher souvent dans des dévotions plus consolantes.
Pour autant, l’amour de la congrégation et la dévotion au P. Champagnat sont loin
d’être absents. Certaines biographies nous donnent même un aperçu des lectures
de certains frères.

398 Religieuse du Bon Pasteur (1863-1899) supérieure de Porto, elle fait de son couvent un centre
de charité et de vie spirituelle. Développe une mystique d’attachement au cœur de Jésus. 

399 Jésuite (1791-1883). Grand prédicateur de retraites. Connu notamment par La méditation ou le
chrétien sanctifié par la pratique de l’oraison mentale et Méditations religieuses ou la perfection de
l’état religieux, fruit de la parfaite oraison. 

400 Rédemptoriste (1828-1898). Prédicateur et formateur de religieux. Œuvres complètes publiées
en 1906-1913. 

401 Un grand succès littéraire vers 1930-1950

QUELQUES APERÇUS DE BIBLIOTHÈQUES PERSONNELLES

FRÈRE DATES LIVRES DE CHEVET

Marie-Emeric 1888-1932 Vie de la sœur Marie du Divin Cœur398

Vie de ste M.M. Alacoque
Vie de Thérèse de l’Enfant Jésus
Vie de Ste Sophie Barat (fondatrice des Dames du S.C.)

Léonard 1854-1939 Œuvres du P. Chaignon399

Œuvres du P. Desurmont400

Méditations du F. Jean-Baptiste
St Alphonse de Ligori, Préparation à la mort

Méandre 1869-1957 Lecteur de François de Sales et de Thérèse d’Avila

Norbert 1881-1958 L’âme de tout apostolat par Dom Chautard, 
cistercien, (1858-1935)401.  Thérèse d’Avila
Pierre d’Alcantara  Jean de la Croix

Gerardo Maria 1905-1958 Le « Mariale » de St Laurent de Brindisi 
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C’est évidemment un corpus trop réduit pour permettre de tirer des conclusions.
Du moins sommes-nous orientés vers l’idée d’une très grande diversité des
lectures des frères, allant des auteurs spirituels les plus profonds aux ouvrages de
dévotion populaire en passant par les auteurs reconnus de leur temps et par la lit-
térature mariste. La bible n’est guère mentionnée. 

Spiritualité éducative

Evidemment les biographies parlent souvent de la
fonction éducative mais en termes généraux, insistant
sur une éthique faite de vigilance, de fermeté, de
compétence et de raison. C’est peut-être la biographie
du F. Héliodorus (Emile Davin 1876-1935) qui nous
offre la vision la plus synthétique de la spiritualité
éducative. Né à Saint Pierre d’Argençon (Hautes-
Alpes), admis à la vêture en 1893, il part en Colombie
dès 1894. C’est là qu’au début de sa carrière ensei-
gnante il formule une doctrine à la fois brève et exi-
geante qui vient sans doute de ses formateurs. 

«  Je suis éducateur, lisons-nous dans ses notes,
donc j’ai reçu de Dieu par l’entremise de mes supé-

402 Le F. Joseph Adolphe étant infirmier, cette littérature semble adaptée aux frères dont il a le soin. 
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FRÈRE DATES LIVRES DE CHEVET

Urbano-José 1876-1957 Ecrits du F. Jean-Baptiste ; circulaires

Grimoald Vie des saints, Livres de l’institut (Méditations 
du F. Jean-Baptiste) Alphonse de Ligori
Le crucifix, par un rédemptoriste

Felice 1886-1961 Nouveau Testament, Imitation de J.C.
Règles ; constitutions ; circulaires

Joseph Adolphe 1874-1962 Vie des saints, La pratique des actes d’amour parfait, 
Vers un ciel plus beau, par un Montfortain, Savoir souffrir,
Dieu me suffit, par un Rédemptoriste, Dom Marmion, 
bénédictin, (1858-1923), L’abbé Marc sur l’évangile
Chanoine Henry, Notre très douce Dame,
Extraits de Dom Marmion sur la souffrance,
Venez à moi402

Source : Tableau du André Lanfrey.

85. Émile Sylvain Davin
(Frère Héliodorus 
1876-1935)
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rieurs, une mission grande et noble s’il en fut. J’ai pris l’engagement de guider
dans la voie de la sagesse toute une classe d’enfants.

Je suis éducateur, donc : je tiens la place de tous les Parents dont les enfants
sont sous ma conduite. Je dois leur prêter mon concours pour bien les élever.

Je suis éducateur, donc : j’ai la charge et le soin d’une pépinière d’hommes.
Dans un avenir peu éloigné, ces tendres arbrisseaux doivent être transplantés dans
la pleine terre de la société et c’est à moi que revient le soin de leur donner toute
la vigueur dont ils auront besoin pour grandir et fructifier.

Je suis éducateur, donc : Dieu m’a élevé, pour ainsi dire, à la dignité d’ange
gardien visible. Il m’a ordonné comme à ses anges de veiller au salut des enfants
qui me sont confiés.

Je suis éducateur, donc : Je suis préposé à la garde d’un trésor mille fois plus
précieux que tous les biens de ce monde, d’un trésor que Notre-Seigneur a acquis
au prix de l’effusion de son sang divin et pour lequel il n’a pas hésité à sacrifier sa
vie.

Je suis éducateur, donc : ma vocation, mon emploi, mes engagements
m’obligent à être le gardien, le guide et le compagnon de jeunes pélerins sans
réflexion ni expérience dans leur voyage vers la patrie céleste. Oh’. que ma res-
ponsabilité est grande! Malheur à moi si j’étais un guide aveugle! Malheur, mille
fois malheur à moi, si au lieu de les guider, il m’arrivait de les séduire ».

C’est une doctrine qui repose sur deux piliers  : la fonction sociale de
l’enseignant et celle de guide spirituel. A peu près toutes les biographies que nous
rencontrons correspondent à cette conception de l’éducation d’ailleurs très fidèle
à la doctrine de Champagnat.

En dehors de l’étude religieuse qui relève de la règle, peut-on parler aussi d’une
spiritualité de l’étude liée à la fonction enseignante ? Les biographies montrent en
effet des frères capables d’une puissante capacité à s’instruire par eux-mêmes dans
des domaines multiples. Mais il nous semble que l’étude s’inscrit simplement dans
une mystique du travail dont nous avons déjà parlé et qui est la réalisation de
l’article de règle invitant les frères à se rendre capables de toutes sortes de
fonctions. Aussi, bien que l’institut comporte nombre de frères d’un grand savoir,
celui-ci n’est pas une valeur en soi mais la simple réalisation des exigences de leur
vocation : il n’a de valeur qu’ajusté à leurs fonctions. Au fond, la congrégation ne
se veut pas un corps intellectuel même si elle l’est plus qu’elle ne le pense. 

Expériences extraordinaires

J’ai employé plusieurs fois le terme « mystique » pour définir chez les frères un
principe organisateur de leur vie spirituelle. Mais, si mystique il y a, nous restons
dans le domaine de ce que l’on nomme la voie commune : pas d’apparitions, de
visions, de révélations  : en somme, pas d’états mystiques. La biographie du F.
Grimoald nous semble faire exception, assez modestement d’ailleurs. Recruté en
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Suisse403 en 1889 et exerçant un peu plus tard à Gérone (Catalogne), il y raconte
une sortie de classe après une cérémonie d’hommage à Marie : 

« Les enfants descendirent à la cour pour se mettre sur trois rangs et se rendre
chez eux accompagnés, un bout de chemin, par les professeurs. Or, voici que, dès
que les derniers eurent franchi le portail, un tout petit enfant s’amène, tout seul, nu-
pieds, revêtu d’une pauvre robe blanche. Je ne savais pas comment m’expliquer
cette présence. Peut-être, me suis-je dit, ce pauvre petit désire un bonbon. « Viens,
mon petit, » lui dis-je, et je le conduis en classe. Je lui présente un de ces bonbons
qu’on appelle en Catalogne : Nissu, de la grosseur d’une belle noisette. L’enfant le
reçut avec plaisir, me sourit, mais, à ma grande surprise, il ne le porta pas à la
bouche. Il ne dit rien. Je pense qu’il voulait le présenter à sa maman et dans le but de
connaître sa mère, je sors avec l’enfant. Quelle ne fut pas ma surprise, lorsque,
arrivés au seuil de la porte, l’enfant disparut subitement et je ne vis personne dans la
rue. Ce n’est qu’alors que j’ai compris que l’Enfant Jésus voulait ainsi me manifester

combien la dévotion des enfants envers sa très Sainte
Mère lui était agréable ».

Le F. Marie Eparque404 (1878-1962) nous conte aussi
que sa dévotion à Marie est due au fait qu’en danger de
se noyer il a eu le sentiment d’être sauvé par elle. 

Au total la moisson de ces expériences spirituelles
un peu extraordinaires est bien maigre mais les
citations de notes personnelles et les témoignages à
caractère spirituel semblent moins réservés que dans
le Bulletin de l’institut. Le langage ascétique demeure
dominant mais bien des auteurs de notices laissent
clairement entendre que celui-ci n’est que la traduction
très inadéquate de ce que vivent les frères. Quant aux
récits de la maladie et de la mort des confrères, la
congrégation continue à valoriser «  l’art de bien
mourir » que la société laïque ne pratique plus guère. 

Le temps des guerres, des persécutions et des martyrs

Les biographies évoquent abondamment les séries de difficultés traversées par
les frères à travers le monde  : sécularisation en France, expulsions du Moyen-
Orient en 1914, mobilisation de nombreux frères, persécution au Mexique,
guerre d’Espagne, troubles en Chine puis persécution communiste et enfin déco-
lonisation violente au Congo belge. La biographie du F. Luigi405 (1879-1961) nous
donne une bonne idée de ce qu’a pu être le climat d’incertitude vécu alors par
bien des frères, et parfois terminé tragiquement. 

403 Notices Biographiques, t. VIII, n° 8, octobre 1961, p. 324.
404 Notices Biographiques, t. VIII, n.10 de 1962, octobre, p. 469.
405 Notices Biographiques, t. IX, octobre 1963, p. 53.
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Ferdinand Daniel né à Jonquière d’Orange (Vau-
cluse), ancien domaine de la Papauté, est admis au
noviciat Tricastin le 26 juillet 1893. En 1903 il se
trouve parmi les 110 Frères que le C.F. Bérillus,
Assistant Général, envoie au Mexique. Le 8 mai 1909
il devient maître des novices. Deux ans plus tard, il
est appelé à Grugliasco pour y suivre les exercices
du Second Noviciat du 20 août 1911 au 2 février
1912, avec pour directeur le C.F. Marie-Odulphe. De
retour au Mexique, il reprend ses fonctions à la tête
du noviciat mais « Hélas! l’ouragan révolutionnaire
allait bientôt se déchaîner ». Le 24 septembre 1914
de la même année, le futur général Joaquin Amaro
intime l’ordre de déloger immédiatement, laissant à
peine une heure pour prendre des vêtements et
quelques autres objets de première nécessité.

Noviciat et scolasticat se reconstituent tant bien que mal au sud-est du Texas,
sur la côte du Golfe du Mexique, à Port Lavaca puis, en février 1915, s’installent
à San Antonio. Mais la maison est coûteuse et éloignée des lieux de recrutement
et, en octobre 1920, elle est gravement endommagée par une violente tornade.
Le conseil provincial rappelle au Mexique le C.F. Luigi et ses novices qui
trouvent d’abord un refuge à l’Asile Patricio Sanz, à Tlalpán avant de s’installer le
24 septembre 1922 à la Quinta Soledad. Deux ans après, la persécution de
Calles éclate contre l’Eglise : c’est la chasse aux prêtres de nationalité étrangère
et aux communautés religieuses. Le laïcisme intégral est appliqué dans toutes les
écoles catholiques. Noviciat et scolasticat doivent prendre des apparences com-
plètement laïques pour parer aux visites domiciliaires, de plus en plus menaçantes. 

La formation religieuse devenant presque impossible dans cette atmosphère
de continuelles alertes, le noviciat, qui compte seulement douze sujets, ira se
fondre avec celui que la Province maintient depuis six ans à Pontόs, en Espagne.
Voilà donc le Frère Luigi dans cette vieille maison fondée par les Frères d’Aubenas.
Il devra y passer le reste de sa vie, dans les angoisses continuelles sous la terreur
rouge, excepté durant un séjour de 27 mois à Espira-de l’Agly, en France, une
fois la guerre civile terminée. Ayant rempli les fonctions de Maître des novices
pendant 42 ans, le F. Luigi en est déchargé en 1951 et meurt à Pontόs le 22
janvier 1961. Voilà donc un frère que de 1903 à 1940 a passé sa vie dans les per-
sécutions et les exils. Seules lui ont été épargnées les guerres mondiales  : la
première probablement en raison de sa faible santé, la seconde à cause de son
grand âge. 

Quant au F. Christian (Edouard Ettinger, 1814-1964) arrivé au Congo belge en
1946, il y est l’une des victimes des troubles de la décolonisation. Devenu
provincial en avril 1962 il est assassiné en juin 1964 et il faudra attendre février
1967 pour connaître les circonstances exactes de la tragédie dont il a été
victime. 

87. J-M Ferdinand Daniel
(Frère Luigi 
1879-1961)
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C’est dans un contexte assez différent qu’est mar-
tyrisé le F. Joche Albert406 (André Ly, 1910-1951) né
dans la province du Ho-pei, au nord de la Chine,
d’une famille chrétienne de cultivateurs. Envoyé à
Chefoo au nord de la Chine il y reste quatorze ans,
jusqu’en 1946. Les Japonais y sont remplacés par les
communistes qui sont déjà établis dans quelques pro-
vinces du Nord de la Chine. Les Frères sont donc
arrêtés, leurs classes suspendues, et on les envoie en
camp de concentration pour les rééduquer par des
discours sans fin, la lecture de brochures, des heures
de discussions des théories nouvelles. Dans ces débuts,
toutefois, il n’y a pas encore la rigidité des années
suivantes. D’ailleurs, la liberté de religion, proclamée
solennellement par les nouveaux maîtres, est encore,
jusqu’à un certain point, respectée. La vie devenant

rapidement intenable dans le collège où ils sont revenus munis de faux papiers,
les Frères s’échappent et arrivent à Tsing-tao, grande ville située plus au sud, « où
nous avions une communauté ». 

Le Frère Joche-Albert est ensuite envoyé au Sichuan, à quelques milliers de ki-
lomètres, dans l’ouest de la Chine, dans la ville de Sichang, pour fonder un
collège avec sa communauté. « Et là-dessus, la vague communiste submergea la
ville de Sichang, comme elle en avait submergé tant d’autres ». La rééducation re-
commence. « Il n’y avait rien de nouveau pour le Frère Joche-Albert, sinon que les
méthodes s’étaient perfectionnées ». Un temps libéré, le F. Joche Albert est arrêté
le 6 janvier 1951 et maltraité en prison : « Une fois il resta attaché quatre jours et
quatre nuits ». On n’ose le faire passer devant un tribunal populaire mais, après
une campagne de calomnie, le 21 avril 1951, il est publiquement exécuté. 

Solidité ou rigidité d’une tradition spirituelle ?

Ces quelques aperçus sur une masse documentaire considérable révèlent chez
bien des frères une spiritualité profonde plus ou moins en phase avec la spiritualité
officielle de l’institut. Faut-il en déduire que la spiritualité mariste telle qu’enseignée
manque de fermeté et paraît quelque peu désuète et exagérément ascétique ? La
question mérite d’être posée. 

Je poserais aussi volontiers l’hypothèse que la mystique d’une règle intangible
et minutieuse, véhiculée par bien des Frères, rend cette spiritualité plus dure que
ferme et occulte en partie sa richesse. L’autre mystique dominante de l’institut –
l’amour du travail- ne paraît pas non plus susceptible de pousser beaucoup à
enrichir la spiritualité. En somme la congrégation demande à ses disciples d’être

406 Notices Biographiques, t. VI, n° 161, octobre 1963, p 422.
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des hommes obéissants, pieux et travailleurs. Et c’est finalement souvent hors de
ce cadre que les frères manifestent une personnalité spirituelle. 

Pour autant, régularité, piété et travail se révèlent extraordinairement efficaces.
Dans un contexte d’exils, guerres, persécutions menaçant sans cesse les
communautés et les personnes, le maintien contre vents et marées d’un cadre
régulier, sans doute trop intemporel et universel, a permis une étonnante solidité.
Et peut-être faut-il considérer que la mystique de la règle, très présente chez
supérieurs et formateurs, n’était pas une si mauvaise réponse aux défis de
l’époque, même si elle pouvait devenir une faiblesse dans la mesure où elle était
conçue comme un mur et non une ligne de résistance souple. Les biographies
nous montrent d’ailleurs que, sur le plan pratique, l’institut a su sans cesse
s’adapter à des situations changeantes. 
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26. 

LA CIRCULAIRE SUR LA FIDÉLITÉ : 
UNE « BIOGRAPHIE MARISTE COLLECTIVE » 

La tradition des notices biographiques interrompue une vingtaine d’années va
être réactivée, mais dans un tout autre esprit, par le R.F. Basilio dans sa circulaire
du 8 décembre 1984 intitulée « La fidélité ». Son but fondamental (ch. 1) y est de
critiquer une contre-culture contemporaine considérant la fidélité comme atteinte
à la liberté, après un temps de sorties massives de l’institut (3000 en 16 ans) qui
ont créé un désarroi certain. Sans nier cette « page douloureuse et troublée de
l’histoire de l’Eglise post-conciliaire » le R.F. Basilio ambitionne de « présenter un

petit paragraphe lumineux et
encourageant de cette même
histoire (p. 15) »407. 

L’originalité n’est pas dans
le sujet mais dans la méthode :
dresser une sorte de phéno-
ménologie de la fidélité à partir
de 500 autobiographies solli-
citées par une circulaire d’oc-
tobre 1978408 adressée à des
Frères anciens. Une seconde
invitation en 1983 (p. 608)
«  à toutes les catégories de
frères » a procuré 400 autres
autobiographies qu’il classe
en trois catégories (p. 13) :
les frères d’âge mûr assez
nombreux ; les Frères jeunes
plus rares  ; et encore beau-
coup de frères anciens. 

407 Dans l’introduction de ses Biographies de quelques frères, en 1868 le F. Jean-Baptiste avait le
même objectif.

408 Couverture de la circulaire sur La Fidélité. Biographie collective de l’institut mariste, oeuvre
unique dans l’Eglise postconciliaire.. 

89. Frère 
Basilio Rueda

90. Couverture de la circulaire
sur La Fidélité. Biographie
collective de l’institut mariste,
oeuvre unique dans 
l’Eglise postconciliaire.
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L’objectif du F. Basilio n’est pas d’ordre historique mais spirituel. Néanmoins,
les quelque 900 témoignages qu’il a recueillis, constituent une source extraordinaire
pour l’histoire intime de l’institut au XX° siècle. Et, plus que les notices
biographiques, encore très françaises, cette enquête est franchement internationale.
Il ne s’agit plus, comme dans les notices biographiques, d’une compilation mais
d’un cadre réflexif bâti à partir de témoignages situés en six étapes : 

n Naissance de la vocation (milieu et juvénat)

n Premiers pas (noviciat, scolasticat…)

n A l’épreuve du réel : « premières étapes de la vie 
apostolique et communautaire »

n Au grand large : « De la jeunesse à l’âge mûr »

n Un âge mûr qui se consume : (crise de la maturité)

n Un vin vieux qui a du bouquet : (« de la maturité à la plénitude »)

Suivons rapidement ces chapitres. Tout d’abord, le F. Basilio (p. 51) reconnaît
trois racines de la vocation  : évangélique, subjective, congrégationnelle. Et il
constate que, d’après les témoignages «  l’élément congrégationnel domine
largement l’élément évangélique » et que « les témoignages axés sur un christo-
centrisme épuré, un sens évangélique manifeste, sont rares  ». Et il en tire
l’hypothèse que « l’empreinte de la congrégation […] a non seulement véhiculé la
référence à Dieu, mais l’a un peu absorbée en quelque sorte : […] limitation qu’il
faut reconnaître ». 

J’avais cru moi-même déceler à travers les notices biographiques un culte de la
congrégation un peu surprenant. Cependant les genres littéraires de la notice bio-
graphique comme de l’autobiographie favorisent une exaltation du corps social à
qui est destiné le texte. Et je crois qu’il y a plus : une culture spirituelle ascétique
qui répugne à parler de son moi intime, et d’ailleurs manque de mots pour se
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décrire. D’où la difficulté d’un discours de type évangélique. Le R.F. Basilio a
donc raison de parler d’une limitation de l’institut dans l’exposé des motifs évan-
géliques et personnels de la vocation, mais ses causes me semblent tout autant un
trait de culture personnelle et collective qu’une carence spirituelle.

Médiateurs de la vocation

Les témoignages ne me semblent pas très différents de ce que nous offrent les
notices biographiques : des « familles patriarcales » où la mère, beaucoup plus que
le père, assure l’ambiance et les pratiques chrétiennes. Il faut donc prendre au
sérieux un trait que j’aurais volontiers considéré comme lieu commun édifiant plus
que réalité. Et donc, bien des frères du XX° siècle sont nés dans des milieux de
chrétienté où famille, paroisse, tantes, grands-mères, instituteurs ou institutrices
favorisent l’accès à la vie religieuse. C’est un monde qui sera profondément
déstructuré après la seconde guerre mondiale et son déclin rapide explique en partie
la crise des vocations vers 1960. Ce n’est cependant pas un monde idéal : bien des
parents sont d’une autorité impérieuse et plus craints qu’aimés, sans compter que la
conduite de certains autres n’est pas sans reproches. Mais, là encore, les renseignements
apportés ne font que confirmer ce que nous connaissons par d’autres sources. 

Le contact avec les frères confirme de même largement les notices biographiques :
des recruteurs au style pittoresque et aux vertus solides, en contact avec instituteurs
et curés ; des témoignages marquants des frères, dans l’école ou par relations fa-
miliales. Par contre un développement sur une « autogénèse vocationnelle » (p.
107) dans laquelle le milieu n’a pas de part importante ou même paraît défavorable
(païen ou protestant) me paraît plus original. Quant aux motivations des aspirants,
elles sont souvent confuses, mêlant plus ou moins les vocations de frère, de prêtre
et d’enseignant. Les motivations apostoliques précises sont rares, mais un certain
romantisme missionnaire n’est pas absent chez certains. 

Dans tout cela, rien de bien nouveau par rapport aux notices biographiques.
Le F. Basilio a d’ailleurs tout à fait conscience que « nos vocations maristes de la
première moitié du siècle reflètent souvent le style, les valeurs, la sensibilité
héritées du siècle précédent et d’un milieu plutôt traditionnel (p. 141) ». On y
connaît bien son catéchisme et son histoire sainte mais on n’y lit guère la bible.
On peut facilement percevoir quel événement sera, pour des frères formés dans
de tels milieux de chrétienté, l’irruption du concile qui semble tourner le dos à un
modèle certes déjà très entamé, voire contesté de l’intérieur, mais demeuré une
référence majeure de la culture première. 

Temps de la formation

Le Temps du juvénat est décrit comme un moment dynamique dans un climat
de piété sous la direction de formateurs influents. Au noviciat, le maître des
novices apparaît en général comme « beaucoup plus homme de Dieu qu’homme
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de science, beaucoup plus témoin qu’expert, beaucoup plus saint que savant ».
C’est une époque de ferveur, de cristallisation des convictions amenant à une
première profession vécue comme définitive. Par contre, « la phase du scolasticat
[…) est difficile à apprécier » parce que très variable selon les temps et les lieux.
Cela va de situations confortables permettant un travail sérieux à des ébauches de
maisons d’études où des frères sont vaguement aidés par quelques professeurs.
Un certain nombre de frères n’ont même pas eu de scolasticat. Et ces témoignages
apportent quelque chose de nouveau à notre connaissance de l’institut au XX°
siècle car ils montrent que dans nombre de provinces le temps de cuisine
demeure et que le scolasticat n’est pas solidement établi quand il l’est. Les
situations difficiles (guerres, pénuries de personnel…) ont certainement joué un
rôle mais « il faut bien dire aussi que plus d’un supérieur a cédé à des immédiatetés
peu défendables » (p. 198). 

Sur ce sujet, les notices biographiques donnaient une impression un peu plus
optimiste. Mais cette faiblesse institutionnelle du scolasticat est compréhensible
puisque le droit canonique n’impose pas un temps minimal, comme pour le
noviciat, et que des supérieurs qui n’avaient pas eux-mêmes fait de scolasticat,
mais s’étaient formés de manière autodidacte, ne voyaient guère la nécessité d’une
telle institution. Et puis, les temps troublés créaient des situations d’urgence.

Persiste donc un trait culturel assez constant de la congrégation : une faible
connexion conceptuelle entre zèle ardent et formation préalable, comme si on
craignait que les études n’entravent le dévouement apostolique et la fidélité à la
vocation. Aussi, pour bien des frères obligés à un travail intense dans l’urgence, le
moment de la formation intellectuelle a été un temps d’épreuves. Ce fait, mis en
lumière par le R.F. Basilio, explique singulièrement une lacune des notices biographiques
qui exaltent complaisamment la vaste culture de bien des frères sans préciser
comment ils l’avaient acquise. Et la réponse est claire : dans la plupart de cas, elle est
le fruit d’un effort personnel et non d’une politique de formation sérieuse. D’où les
critiques du F. Basilio qui se demande si la congrégation a été sur ce point fidèle à
l’esprit du fondateur « en éternisant des situations de fortune (p. 200) ». 

Il y a aussi des carences plus fondamentales : maîtres des novices trop rigides ;
formateurs placés là parce qu’ayant échoué ailleurs, manquant d’autorité ou même
psychiquement mal équilibrés. Contrairement aux Notices biographiques qui ne
parlent presque jamais d’affectivité ou de sexualité les autobiographies révèlent les
difficultés de juvénistes ou de jeunes frères qui trouvent parfois dans les aumôniers,
ou plus rarement chez certains formateurs, une réponse à leurs problèmes mais se
retrouvent globalement peu préparés à émettre un vœu de chasteté. 

Finalement le R F. Basilio conclut à une formation préoccupée de fortifier
caractère et volonté, sens de la piété, esprit de famille, mais reconnaît dans un
certain nombre de cas «  une mauvaise compréhension de l’esprit mariste  »
croyant former à l’humilité en humiliant et, de ce fait, générant « un complexe de
timidité et d’introversion » (p. 239) qu’il a constaté dans ses enquêtes sociologiques
Il faudrait néanmoins tenir compte d’une continuité culturelle entre le milieu rude
d’où viennent les jeunes gens et une formation ascétique croyant former les
caractères par l’obéissance et la piété. 
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Pour le R.F. Basilio le temps de la profession temporaire est celui de « l’épreuve
du réel » : un réel « qui forme ou déforme » selon la qualité du Frère et de la com-
munauté où il se trouve. Moins encadré qu’en maison de formation et attelé à un
service collectif, il peut nourrir avec des confrères moins nombreux et d’âges
différents « des amitiés viriles, parfois d’un bon niveau spirituel » mais aussi subir
déceptions et malveillances. C’est aussi le temps des «  doses incroyables de
travail » pour soutenir des œuvres au personnel toujours insuffisant et se former
intellectuellement. Autre affrontement au réel particulièrement décapant  : non
seulement le service militaire, épreuve somme toute légère, mais la guerre, vécue
non seulement par les jeunes frères mais aussi par de plus anciens. Bien des té-
moignages parlent des combats et de la captivité pendant la guerre civile espagnole
et la seconde guerre mondiale. Beaucoup de frères ont vécu là, à des âges divers,
une « épreuve du réel » particulièrement décapante. 

La maturité et ses épreuves

Puis vient le passage de la jeunesse à l’âge mûr où, dit le R.F. Basilio « il ne
s’agit pas simplement de persévérance dans la vocation mais aussi de qualité de
cette persévérance  » (p. 307). C’est le moment d’un engagement apostolique
croissant, d’activités débordantes mais aussi parfois d’ échecs, souvent d’un re-
froidissement de la piété et d’un sentiment de solitude avec tentations de liaisons
féminines, de reconversions dans la société civile favorisées par une compétence
durement acquise, de vieux problèmes personnels resurgissant409… Si le F. Basilio
cite des cas de « vies rectilignes » (p. 364), bien d’autres sont des « vies fidèles à
travers épreuves et contradictions » (p. 375) ou même des « vocations vraiment
secouées » (p.379). 

Les notices biographiques des frères avaient souvent suggéré les épreuves
subies par tel ou tel frère soit explicitement (maladies, changements de fonctions,
incompréhensions) soit le plus souvent implicitement en dressant le catalogue de
ses vertus et en mentionnant parfois ses limites. Néanmoins elles avaient privilégié
l’aspect « vies rectilignes » en faisant l’impasse sur les difficultés intérieures du
religieux d’ailleurs fort peu connues de leur entourage. Ces autobiographies
mettent au contraire en évidence des vies religieuses globalement plus chaotiques
et au fond plus vraies. 

Avec les notices, la persévérance était quasiment un bien en soi, couronnée
par une mort édifiante, récompense d’une vie d’ascèse. La circulaire ne relie pas
directement ces récits au salut. Elle considère même que la persévérance peut
être plus cynique que positive (p. 390). En revanche, elle insiste sur la vie
religieuse comme un combat spirituel constant, avec ses défaites et ses victoires,
logé au coeur même du religieux. Dans le premier cas, on évolue dans une an-
thropologie assez mécaniste et volontariste où le salut résulte de la piété et de la

409 Voir la Circulaire sur la fidélité, 8 septembre 1984. T. 28, p 597 : la phénoménologie de la crise
de l’âge mûr. 
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pratique de la règle ; dans le second on a conscience d’une infinie complexité de
la personne et de la relation à Dieu, exigeant la recherche du vrai sans pour
autant se permettre une attitude complaisante en matière de dogme ou de morale.
Il ne s’agit pas d’opposition spiritualité-structure / psychologisme-liberté mais de
la recherche d’une nouvelle synthèse entre elles à partir du réel et des fondements
chrétiens. 

Le R.F. Basilio considère enfin la vieillesse du religieux comme le passage de
la maturité à la plénitude tout en concédant que : « Il y a des vieillards qui font
mal le passage […] Ils deviennent amers, critiques, difficiles à contenter ». Il ne
donne pas d’exemple car on peut supposer peu de témoignages provenant de ce
type de frères. Pour les autres, il multiplie les définitions élogieuses telles que :
« Des convictions et une espérance qui croissent sans même qu’on s’en aperçoive »
(p. 551). C’est le temps de la sérénité et la conscience d’avoir « combattu le bon
combat » (p. 572). 

La conclusion de la circulaire composée d’une vingtaine d’affirmations
numérotées assez banales me paraît décevante, comme si l’auteur avait manqué
de temps pour ramasser les grandes axes de son travail en une puissante synthèse. 

Travail intense et combat spirituel

En définitive, la vocation mariste de la plus grande partie du XX° siècle accuse
encore fortement les traits de celle du XIX° siècle : milieu de chrétienté, formation
en trois phases perçues de manière assez diverse  : juvénat agréable  ; noviciat
austère, scolasticat à l’organisation faible. Globalement la formation religieuse et
intellectuelle est minimale. La vie apostolique est d’abord une vie de travail
intense dans laquelle les frères pratiquent une autodidaxie efficace. Leur longue
vie professionnelle et apostolique est marquée de crises externes (échecs, guerres)
ou internes qu’ils surmontent tant bien que mal. Au total, il me semble que l’ex-
ploitation de ces multiples témoignages apporte une grande nouveauté dans
l’évocation d’un âge mûr des religieux qui est moins maturité sereine que traversée
de crises diverses. Quant au tableau d’une vieillesse pacifiée, il me paraît moins
convaincant, même si le F. Basilio sait suggérer que, comme l’âge mûr, ce temps
peut comporter bien des aléas. 

L’étude des notices biographiques nous a montré que l’institut n’a pas manqué
d’un grand nombre de frères vivant une haute spiritualité. Mais un certain enfer-
mement dans le culte de la règle a limité leur diffusion. Et au fond le contrat tacite
entre personnes et institution était : l’esprit de l’institut et la règle pour tous ; la
spiritualité pour chacun. Ce n’était pas si mal pour un temps de chrétienté affronté
à de dures épreuves. Mais, dans un monde sécularisé tendant à dissoudre les ins-
titutions et à exalter les libertés individuelles, ce contrat risquait de devenir insuf-
fisant.
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27. 

FONDER DES MODÈLES DE SAINTETÉ
MARISTE : CAUSES DE CANONISATION
ET RAPPORTS AVEC ROME

Les membres d’un corps religieux, même s’ils peuvent avoir des interprétations
assez diverses de leur spiritualité fondamentale, se reconnaissent dans un père
spirituel qu’ils ambitionnent de faire reconnaître par l’Eglise, surtout lorsqu’ils
constituent un corps nombreux et qui a fait la preuve de sa solidité. Ainsi, sa
légitimité et son unité sont considérablement renforcées. Et c’est pourquoi, à la fin
du XIX° siècle, les Supérieurs engagent l’institut des Frères Maristes dans un
processus de canonisation de leur fondateur. 

Ils savent qu’un tel objectif exige conviction, patience, compétence juridique,
moyens matériels, mais ambitionnent d’aboutir à la proclamation de la sainteté de
Champagnat à l’époque du centenaire de l’institut en 1917. Nous savons qu’au
contraire l’épreuve du temps sera terriblement longue et qu’au fond la glorification
de la sainteté mariste se réalisera dans un contexte historique plein de péripéties
et même de tragédies. Plutôt considéré au départ comme le sceau final d’une fon-
dation réussie, le processus de canonisation va accompagner une histoire mouve-
mentée et proposer des modèles de sainteté plus divers qu’il n’était prévu. 

La cause du P. Champagnat

C’est le 29 janvier 1886 que : 

«  Le R. F. Supérieur (Théophane) fait part au Conseil du projet qu’il a
d’introduire la Cause de Béatification du Vénéré Fondateur. Il donne lecture des
lettres du R. P. Nicollet, nous invitant, et nous pressant même, de nous occuper de
cette importante affaire qui lui a été suggérée par Son Eminence le Cardinal
Bartolini, Préfet de la Sacrée Congrégation des Rites. M. Lajoint, Vicaire Général
de Lyon, nous transmet, avec ses encouragements et la promesse de son
dévouement, la haute approbation de Son Eminence le Cardinal Caverot,
archevêque de Lyon.
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Le Conseil acclame avec un indicible bonheur cette proposition du R. F.
Supérieur  ; il est convenu ensuite que, sans retard, il sera adressé à toute la
Congrégation une lettre circulaire pour annoncer cette nouvelle et demander des
prières spéciales à ces intentions et les renseignements nécessaires à la préparation
du dossier d’introduction. »

Opportunité d’un projet

Grâce aux efforts du P. Nicolet, procureur général des Pères Maristes, la béati-
fication du P. Chanel a été décidée et sera proclamée le 17 novembre 1889. A la
fois Père Mariste et Fondateur des Frères, le P. Champagnat serait ensuite un bon
candidat à la béatification pour les deux branches maristes. D’ailleurs, à cette
date, l’introduction de la cause du P. J. C. Colin, mort en 1875, n’est pas encore
envisageable410. C’est aussi un moyen parmi d’autres de protester contre la
politique anti-congréganiste du gouvernement français depuis 1880411. 

Le F. Théophane a d’autres raisons de se rapprocher de Rome : élu en 1883,
après le décès prématuré du F. Nestor, il doit manifester le loyalisme de la
congrégation quelque peu malmené par un conflit sans fin avec la Congrégation
des Evêques et Réguliers à propos des constitutions. Enfin, devenue très nombreuse
et en rapide internationalisation, la congrégation ne peut indéfiniment dépendre
des Pères Maristes et a besoin, en tant que telle, d’une représentation permanente
au centre de la chrétienté. Aussi, dans l’audience du 8 avril 1886 le F. Théophane
annonce au Saint Père l’intention de travailler à l’introduction de la cause de M.
Champagnat mais aussi de fonder à Rome une école, qui deviendra San Leone

410 Le P. Jeantin n’achèvera sa biographie qu’en 1895. Le procès diocésain aura lieu en 1899-1901
et sa cause sera introduite à Rome en 1908 (OM1 p. 16).

411 Décrets de 1880 interdisant les congrégations non autorisées, dont les Pères Maristes. 
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Magno, et dont la première pierre sera posée le 8 septembre 1887412. Son directeur,
le F. Marie-Urbain, fera office de procureur et de vice-postulateur de la cause de
Champagnat sous la direction du P. Nicolet. Après sa mort, à l’âge de quarante-huit
ans, le 20 juin 1898, c’est le F. Candidus qui héritera de ses fonctions413. 

Un processus long et compliqué

Lorsqu’il décrit aux Frères,414 les premières dé-
marches du procès diocésain, le F Théophane ne se
doute certainement pas qu’il engage l’institut dans
plus d’un siècle de démarches, et que l’une des
tâches des Supérieurs et des Frères Procureurs sera
de maintenir une ferveur menacée de s’étioler au fil
du temps. 

Ce n’est pas par hasard que l’on utilise le mot
«  procès  » pour les causes de béatification car il
s’agit d’une démarche juridique complexe consistant
à prouver, non pas l’innocence d’un accusé, mais la
sainteté d’un serviteur de Dieu. Tout commence par
une enquête diocésaine dite « ordinaire » sur la re-
nommée de sainteté, les vertus et les miracles du ser-
viteur de Dieu415. Au préalable, le Postulateur de la
cause a établi les articles d’une biographie qui servira
de cadre au tribunal pour les questions aux témoins.
Pour Champagnat, cette biographique canonique416

comprendra XXI chapitres et 376 articles, tirés pour l’essentiel de la Vie du P.
Champagnat par le F. Jean-Baptiste. Ces articles ayant été présentés par le P.
Nicolet à l’archevêque de Lyon, un tribunal informatif ordinaire est constitué. Ses
séances se dérouleront en 78 sessions entre le 21 janvier 1888 et le 22 décembre
1891 avec l’audition de soixante-six témoins417 ; l’ouverture, la reconnaissance et
la translation des restes du P. Champagnat ; l’examen de cinquante lettres et té-
moignages sur le Serviteur de Dieu. 

412 Chronologie mariste, Maison générale, 2010, Rome, p 260.
413 Voir: Circulaires, t. V, Circulaires du 16 mai 1886 et du 25 décembre 1887, ainsi que les Notices

biographiques des F. Marie-Urbain, (1880-1890) a partir du 10 janvier 1899, p 536 et F. Candidus en
Bulletin de l´Institut, 1926, t. X, n° 70, p 251-259; et surtout, F. Émery, Notices Biographiques, t. VII, n°
196, octobre 1858, p 381.

414 Circulaires, t. VII, p 254. Circulaire du 2 février 1886.
415 Annexe III de son volume reproduisant l’enquête diocésaine du procès du P. Champagnat

(Rome 1991), qui donne le schéma du déroulement d’une cause. La chronologie de 2010, dans son
Annexe V p. 516-517 a dressé un tableau des diverses causes en 2009 en signalant leurs grandes
étapes.

416 F. A. Carazo, appendice II
417 21 Frères Maristes, 3 Pères Maristes, 1 religieuse, 12 curés, 29 laïcs dont 17 femmes. 
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Du fait qu’elle recueille les témoignages d’une vingtaine de personnes ayant
connu le Fondateur elle constitue une source historique importante, mais qui n’a
pas été valorisée en son temps pour des raisons en partie techniques. En effet, la
copie destinée aux Frères Maristes et confiée au P. Nicolet, fut perdue. Et ce n’est
qu’en 1991 que le F. A. Carazo en a publié une copie à partir de l’exemplaire des
archives vaticanes. De toute façon, dans l’institut, on n’était guère porté à étudier
les origines sous un jour différent de la biographie officielle de 1856. 

Le 12 janvier 1892 les F. Théophane et Bérillus dé-
posent à la Congrégation des rites « les premières in-
formations canoniques sur la vie, les vertus et les mi-
racles du pieux Fondateur  »418. Dès le 29 janvier
1892 est publié le décret d’ouverture du procès apos-
tolique (romain), dont les autorités du diocèse de
Lyon seront chargées. A Rome commence alors la
copie du «  transumptum  » afin d’établir la «  copia
publica » qui sera donnée en 1893 au postulateur et
à l’avocat de la cause en vue d’établir la « positio »
distribuée aux consulteurs de la congrégation des
rites qui, lors d’une congrégation délivreront leur
« votum » favorable ou défavorable à l’introduction
de la cause. 

C’est chose faite dès le 9 août 1896 et le P. Cham-
pagnat acquiert le titre de Vénérable. La politique anti-
cléricale et anti-congréganiste du gouvernement français

a sans aucun doute indirectement favorisé cette hâte. C’est en effet pour l’institut, et
pour l’enseignement congréganiste, un succès célébré par de nombreux triduums et
panégyriques. D’ailleurs, le décret de béatification de J.B. de la Salle a été publié le
19 février 1888419 et sa canonisation aura lieu le 24 mai 1900. Encouragés par cet
exemple, les Frères Maristes vont longtemps espérer une béatification rapide du P.
Champagnat. 

Mais ils devront prendre patience car le droit canonique exige un second procès
dit « apostolique » placé sous la responsabilité du Saint Siège, destiné à confirmer
le procès diocésain. Il se déroulera à Lyon en 1897-1901. Porté à Rome en janvier
1902, il sera validé en 1903. Commence alors un lent processus d’examen de la
cause avec ses diverses « positios » concernant l’étude de l’héroïcité des vertus et
la validation des « miracles ». L’attente sera longue : 53 ans !

Animés de cet exemple, les Frères Maristes devron attendre pendent long temps
une béatification rapide du père Champagnat. Mais la "sage lenteur romaine" l´em-
portera.

418 Publié par le F. Agustín Carazo, postulateur sous le titre Témoignages sur Marcellin Champagnat.
Enquête diocésaine, Rome 1991. 

419 Chronologíe maristea, Maison générale, Roma, 2010.
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D’ailleurs la situation politico-religieuse de la France devient bien moins favoa-
ble : les congrégations ont été détruites en 1903-4 ; la loi de 1905 a séparé Eglises
et Etat et, peu après, les relations diplomatiques entre la France et le Saint Siège
ont été rompues. La glorification d’éducateurs est devenue moins urgente et la béa-
tification de Jeanne d’Arc, en 1909, sera un meilleur moyen d’encourager la résis-
tance catholique à l’Etat laïque.

Le 22 octobre 1907, le F. Candidus, procureur et vice-postulateur, communique
au chapitre général l’état de la cause :

«  Après l’introduction de la Cause de notre Vénérable Fondateur, en 1896,
Rome ordonna la confection du Procès apostolique qui s’instruisit à Lyon et dont
le dossier fut porté à la Sacrée Congrégation des Rites en juillet 1899 par le Ch. F.
Climaque assistant général. Le dépouillement de ce procès, à l’effet d’en reconnaître
la validité, dura une année entière. Ensuite le même procès fut remis à l’avocat de
la cause pour la composition du Sommaire ; et ainsi se passèrent cinq années au
bout desquelles, le Sommaire imprimé put être remis entre les mains du Promoteur
de la Foi. »

En 1907 l’institut attend donc les animadversions du Promoteur de la Foi sur
l’héroïcité des vertus, que l’avocat de la cause doit réfuter au cours de trois
Congrégations : l’anté-préparatoire, la préparatoire et enfin la générale. Les deux
miracles que l’on doit présenter doivent passer par la même procédure avant que
le St Père ne décide la béatification solennelle.

Une difficulté majeure : pas de « bon miracle »

Les faveurs attribuées à Champagnat constituent désormais un thème fréquent
des circulaires, mais aucune n’a été en mesure de résister à un procès420. Dans sa
circulaire du 2 février 1909 relatant son voyage à Rome en décembre 1908, le F.
Stratonique constate que les prélats qui s’occupent de la cause lui ont unanimement
déclaré « qu’elle se présente dans les meilleures conditions ». Mais ils ajoutent :
« Avez-vous de bons miracles à présenter? ».

Il est vrai que le procès sur l’héroïcité des vertus avance : la Congrégation
anté-préparatoire s’est déroulée favorablement le 3 mai 1910. Avant ce passage
délicat, le F. Stratonique a demandé « une sorte de croisade de prières » incluant
élèves et parents d’élèves « pour faire une sainte violence au Ciel par l’intercession
du Vénérable afin d’obtenir les deux bons miracles qu’exige la Sacrée Congrégation
des Rites ».

420 Dans la circulaire du 27 décembre 1899 (Circulaires, t. IX, p 488) une commission ecclésiastique
se réunit à L’Hermitage le 9 novembre pour interroger les témoins sur la guérison de Madame
Malaure, sœur du curé de Valbenoîte, guérie sur le tombeau du P. Champagnat. Mais les espoirs de
faire reconnaître le miracle seront déçus. 
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L’effort devra être accompagné « par la diffusion du volume des panégyriques,
des diverses éditions de sa Vie, et notamment de l’abrégé en 54 pages421 que nous
venons de faire éditer ». Il faut répandre les nouvelles images « et surtout celle où
le Vénérable est représenté catéchisant422.  » Moyennant tous ces efforts le F.
Stratonique espère encore une béatification du P. Champagnat pour le centenaire
de l’institut en 1917. 

Faveurs attribuées à Champagnat ; 
neuvaines et images-reliques

Dès 1892 les circulaires423 ont publié quelques récits de guérison. Ensuite, de
décembre 1897 à la circulaire du 15 août 1920424, vingt-deux circulaires portent
la rubrique « Faveurs attribuées à l’intercession du P. Champagnat »425. Nous y
trouvons près d’une centaine de récits, le plus souvent sous forme de lettres. Les
nombreux récits de guérison, s’y déroulent schématiquement ainsi : un Frère, un
enfant de l’école des Frères, ou une famille liée à eux, éprouve une maladie grave,
que les médecins ne parviennent pas à curer, et qui conduit le malade aux portes
de la mort. Par appel à un Frère, ou sur l’initiative de l’un d’eux, plus rarement par
initiative personnelle, une image-relique426 est placée sur la partie malade ou sous
l’oreiller du patient, tandis qu’une neuvaine a lieu, en union avec une école ou
une communauté de frères. Au cours de la neuvaine intervient un mieux et même
parfois une guérison très rapide. Il faut signaler aussi une dizaine de grâces de
protection particulière, de résolution d’affaires temporelles (quatre ou cinq), de
conversions, notamment à l’article de la mort. Certaines sont pittoresques, comme
la réussite d’un examen attribuée à Champagnat grâce à une image placée dans
un buvard, accompagnée d’une invocation orale427. 

Une géographie des témoignages

On peut parler aussi d’une géographie de ces témoignages. Un sondage rapide
indique : 

421 Il s’agit de la Petite Vie illustrée du Vénérable Champagnat annoncée en novembre 1908
(Circulaires, t. IX, p 333 y 374). 

422 Circulaires, t. IX, p 356. Circulaire du 2 février 1909.
423 Notamment le 27 décembre 1892 et le 1° janvier 1895.
424 Elle relate la célébration du décret d’héroïcité des vertus de Champagnat.
425 Les moments d’absence prolongée de cette rubrique sont d’ailleurs hautement significatifs  :

entre le 29 décembre 1902 et le 19 mars 1908, l’institut étant condamné à l’exil et à la sécularisation ;
puis du 2 février 1914 au 2 janvier 1917 dans un contexte de guerre.

426 Plusieurs témoignages disent que la relique est un fragment de ceinture (de flanelle) de
Champagnat. 

427 Circulaires, t. IX, p 372. Circulaire du 10 octobre 1898.
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France : 32 (dont 1 en Algérie)
Canada : 12
Espagne : 10
Moyen-Orient (Syrie-Liban, Egypte, Constantinople) : 10
Nouvelle-Calédonie : 3
Mexique : 3
Arlon (Belgique) : 2
Dans le monde anglophone les faveurs paraissent plus dispersées : 
Dundee (Ecosse) 1 ; 
Australie 1 ; 
Suva (Fidji) 1 ; 
Roma (Basutoland) 1. ; 
Aden 1 ; 
Poughkeepsie (USA) : 1. 
On aboutit néanmoins à un total de six récits.
Aucun témoignage ne vient d’Argentine, ni du Brésil, 
et la Colombie n’en envoie qu’un seul. 

Pour la France, où la sécularisation entrave la diffusion de la cause, la grande
majorité d’entre eux vient de l’ancienne province de L’Hermitage. Faut-il accorder
à ces contrastes une grande signification ? Constatons du moins qu’il y a une nette
mais peut-être inégale internationalisation de la dévotion au P. Champagnat. 

Un saint pacifique et protecteur des éducateurs

Un autre fait me paraît plus troublant : apparemment, la guerre de 1914-1918
n’a guère poussé le millier de frères mobilisés à invoquer la protection du P.
Champagnat428. En étudiant les lettres des Frères durant cette guerre, j’avais déjà
constaté une dévotion à l’institut plus qu’au Fondateur. Mais peut-être envisagent-
ils Champagnat comme un saint spécialisé dans l’aide aux éducateurs et aux
enfants et qui n’a guère à voir avec la vie militaire. C’est d’ailleurs un laïc, père de
deux enfants, Jean Resséjac, qui, en 1917, demande une image-relique afin d’être
préservé dans les combats429. De même, c’est une mère de famille originaire de
Beaucamps, très éprouvée par la guerre qui l’a forcée à l’exil, qui invoque
Champagnat pour être guérie d’un phlegmon au bras, afin qu’elle puisse s’occuper
de ses enfants430. 

428 Je ne trouve qu’un seul récit de frère, sur ce sujet, dans la circulaire du 2 février 1918.
Circulaires, t. XIV, a partir de la p. 90.

429 Il ne recherche pas cette faveur pour lui – même, mais en vue d’élever sa famille (C. du
2/2/1917). 

430 Circulaires, t. XIV, p 263. Circulaire du 19 mars /03/1919.
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Comment coordonner trois conceptions du miracle ?

Le Frère Procureur et les Supérieurs ont recommandé d’obtenir des certificats
médicaux en cas de guérison. C’est ce que rappelle le F. Adriano-José d’Alicante431

sollicitant une image-relique de Champagnat puisque «  Rome demande des
miracles de premier ordre ». Mais, le plus souvent, les récits se contentent de té-
moigner publiquement d’une grâce reçue, quelle qu’elle soit. Les certificats
médicaux accompagnant les récits sont donc rares et le plus souvent très succincts.
Peu à peu cependant, nous assistons à la rencontre d’une culture religieuse et
d’une culture scientifique ; et, durant la période 1917-1919, nous trouvons cinq
certificats médicaux, mais pour des guérisons répondant mal, en général, aux
critères romains432. 

En somme il y a une réelle difficulté à coordonner trois cultures assez
différentes : celle des médecins ; celle d’un christianisme, somme toute populaire,
porté à interpréter les guérisons comme des signes du ciel ; et celle des juristes de
la Sacrée Congrégation des rites qui ne veulent rien entériner sans examen
minutieux. Et finalement, c’est l’obstacle juridique qui est le plus difficile à
franchir. Dans la circulaire du 2 février 1912 un rapport du F. Candidus rappelle
que « La Sacrée Congrégation des Rites est plutôt difficile sur ce point et elle
rejette souvent des miracles qu’une académie de médecins n’hésiterait pas à ap-
prouver ». Aussi, en dépit de nombreux récits de faveurs obtenues, dont quelques-
uns sont assez impressionnants, l’institut ne parvient pas à présenter de « bons mi-
racles », comme disent les consulteurs romains. 

Difficultés dans le procès d’héroïcité des vertus

Mais la reconnaissance de l’héroïcité des vertus est une épreuve tout aussi rude
et plus immédiate ; et le F. Candidus informe l’institut que, le 12 mars 1912, doit se
tenir la Congrégation préparatoire sur l’héroïcité des vertus, décisive à ses yeux,
« car dans la Congrégation générale, devant le Pape, on ne fait que résumer la
question. Et il avertit : « Les juges ne donneront un vote affirmatif que si l’avocat de
la cause dissipe tous les doutes et met en pleine lumière la sainteté du Vénérable. ». 

En vue du succès de cette congrégation d’importance capitale, chaque
communauté devra faire une neuvaine de prières comprenant Veni Creator et Ave
Maris Stella, au commencement de la prière du soir. Dans les maisons pourvues
d’une chapelle aura lieu une bénédiction du St Sacrement avec chant de ces deux
hymnes. En outre, jusqu’au centenaire de l’institut, on terminera l’offrande de la
journée au Sacré-Cœur «en particulier aux intentions de l’Apostolat de la Prière, de
l’Institut, comme préparation au Centenaire et pour nos causes de Béatification ».

431 Circulaires, t. XIV, p 41. Circulaire du 2 janvier /02/1917.
432 Et un seul est vraiment détaillé : la guérison d’un juvéniste de Carrión de los Condes (Circulaire

du 19/03/1919). 
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Mais la congrégation préparatoire ne s’est pas déroulée favorablement : « deux
ou trois consulteurs […] ont fait des difficultés433». Et il faudra « éclaircir certains
points historiques de la vie de notre Vénérable Père Champagnat  ». C’est à
l’occasion de la cérémonie solennelle du décret d’héroïcité des vertus, en 1920,
que le discours du pape Benoît XV donne le fondement de la difficulté : 

« On a dit que le Vénérable Champagnat fut trop sévère, trop rigoureux, et le
souvenir de sa conduite parut à quelques-uns un motif suffisant pour mettre en
doute l’héroïcité de ses vertus. Mais le Divin Maître s’était armé du fouet contre les
profanateurs du temple. Marcellin Champagnat ne devait-il pas s’armer d’une
sainte intransigeance contre ceux qui osaient profaner le temple vivant de Dieu ? »

Le F. postulateur et Mgr. Salotti, l’avocat, ont donc dû répondre à une objection
concernant les renvois sévères de deux postulant pour attentat aux bonnes
mœurs434. En soulignant la rigueur des procès romains, avant la congrégation de
1912, le F. Candidus semble avoir préparé l’institut à une déception. 

La mort du Cardinal Ferrata, ponent de la cause, va aussi retarder le processus.
Dans sa circulaire du 24 mai 1916 le R.F. Stratonique espère encore «  sans
tarder » une congrégation se prononçant favorablement sur l’héroïcité des vertus
du Fondateur  ; mais il reconnaît que  : «  les préoccupations causées par les
terribles événements qui se déroulent depuis près de deux ans ont sans doute un
peu détourné notre attention sur cette chère cause de béatification  ». Mais il
annonce un grand effort de propagande par l’image et le livre. 

Un infléchissement de Rome sur l’héroïcité des vertus

La promulgation du nouveau Droit canonique en 1917 a contribué aussi à
retarder les procédures. Mais aussi, la notion même d’héroïcité des vertus a
évolué. Le Dictionnaire de spiritualité435 nous apprend que l’on commence à
parler d’héroïcité des vertus avec la cause de Ste Thérèse d’Avila au début du
XVII° siècle436 et que ce critère sera systématisé par Benoît XIV au milieu du XVIII°
siècle. Mais ce concept de «  vertu héroïque », trop inspiré du culte des héros
antiques, pose problème, d’autant qu’il n’est pas compensé par la prise en
compte de la fidélité au devoir d’état à laquelle Benoît XIV faisait à peine allusion. 

En 1916 Benoït XV a déclaré, à propos de la cause d’un Frère mineur, que
« l’accomplissement constant et exact des devoirs de son état » a été héroïque. Et
le 11 avril 1920, la congrégation des rites fait sienne cette doctrine. C’est ce que

433 Circulaire du 2 février 1915. Elle évoque les causes des Pères Maristes : Chanel, Colin, le P.
Ducharne, Blaise Marmoiton. 

434 Vie, 2° partie, ch. XIII, édition de 1989 p. 419-420. 
435 Dictionnaire  de Spiritualité, t. 7/1, colonnes 337-343.
436 Elle-même, au chapitre XXXI de sa Vie écrite par elle-même, affirme : « Il faut plus de courage

à une âme qui n’est pas encore sans défaut, pour suivre le chemin de la perfection, que pour endurer
un prompt martyr »..
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dira le pape dans son discours de reconnaissance de l’héroïcité de Champagnat,
le 11 juillet 1920437 : « … la vie du Vénérable Champagnat doit être étudiée à la
lumière de la mission qui lui fut propre ». Sa sévérité était donc justifiée par son
devoir de fondateur et d’éducateur438. 

Proclamation de l’héroïcité des vertus : 
un moment décisif

La circulaire du 15 août 1920 relate en détail la proclamation du décret de
l’héroïcité des vertus, le 11 juillet. Le Conseil Général s’est rendu à Rome pour
l’occasion. Comme le Postulateur de la cause est toujours le P. Copéré s.m., c’est
lui qui s’adresse au pape, lors de la cérémonie, au nom des Pères et des Frères
Maristes. Et il présente Champagnat comme membre de la SM et second de J.C.
Colin plus que comme fondateur des Frères. 

La réponse du pape, fondée sur la sentence biblique «  Attendite a falsis
prophetis  » (méfiez-vous des faux prophètes), exalte au contraire la mission
éducative comme prophétie de la vérité face aux doctrines perverses. Mais
surtout, il situe celui-ci comme fondateur des Frères Maristes, sans faire grand cas
de son appartenance aux Pères Maristes. Un obstacle majeur est donc levé ; et
Rome a clairement interprété le serviteur de Dieu comme éducateur et fondateur.
Mais la question des miracles demeure entière. 

Une longue patience

En 1932, le F. Emery constate devant le Chapitre que plusieurs faveurs
attribuées à l’intercession du P. Champagnat n’ont pas été retenues. Un seul chan-
gement important a eu lieu : le F. Candidus, décédé en 1924, a été remplacé par
lui-même le 14 janvier 1926. Et surtout,  le 17 octobre 1928 le P. Copéré,
postulateur, ayant dû quitter Rome439, la cause du P. Champagnat a été confiée en-
tièrement aux Frères Maristes. 

Cette décision, conforme à l’interprétation du pape en 1920, donne les
coudées plus franches au F. Emery qui, à la fin de son rapport, s’inquiète de la
pénurie de miracles : « Je suis persuadé que nous ne désirons pas assez sa glorifi-
cation ». Et il se peut en effet que la patience de l’institut ait été mise à l’épreuve.

437 Circulaires, t. XIV, p 370. Circulaire du 15 août 1920.
438 Dans un rapport du 15 mars 1919 (Circulaires, XIV, p 256) le F. Candidus annonce que le

dossier en vue de la congrégation générale sur l’héroïcité des vertus est prêt à être distribué aux
consulteurs en vue d’une décision finale en présence du pape.

439 Délibérations du conseil général, t. XII (1926-1928). Le 22 juin 1928 le conseil signale que le P.
Grimal, qui remplace le P. Copéré, propose le F. Emery comme postulateur de la cause du P.
Champagnat. 
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Sous son impulsion, le Chapitre préco-
nisera  : la création, dans les écoles,
d’une «  journée du Vénérable Père  »
un samedi par semaine ou par mois. A
l’anniversaire de son décès, le 6 juin,
sera établie une journée «  vraiment
sainte » avec communion et conférence
ou catéchisme sur le V. Père assorties
d’une petite offrande volontaire pour
la béatification. 

Mais il est temps de nous souvenir
que les Frères Maristes travaillent depuis
longtemps à la cause du F. François, dont
le F. Candidus a été le premier postulateur. 

Une cause du F. François qui progresse très lentement

L’introduction de la cause du P. Champagnat en 1896 a encouragé les
supérieurs à travailler à celle de son successeur. A la demande du F. Théophane,
l’abbé Ponty, aumônier de la maison provinciale de Lacabane, a écrit en 1897-99
une Vie du Frère François fondée sur ses écrits440. Les événements de 1901-1903.
ont retardé le projet, mais en 1909 le F. Stratonique441 décide d’aller de l’avant.
D’ailleurs Monseigneur Salotti, l’avocat de la cause, travaille déjà à rédiger les
articles fondamentaux de la biographie canonique. Quant aux Frères, qu’ils ras-
semblent les écrits du serviteur de Dieu et présentent leurs témoignages : « Qu’on
ne craigne pas de donner beaucoup de détails  : ceux qui paraissent minimes
peuvent parfois avoir une grande influence en ce sens qu’ils peuvent compléter
ceux donnés par d’autres ». Le 24 février 1910, le F. Marie-Junien442 devient le très
actif vice-postulateur de la cause du F. François443. Le 20 juin 1910 est constitué le
tribunal de l’Ordinaire. Et, désormais, dans les circulaires, la rubrique «  Nos
causes de béatification» va se substituer à « Cause du V. P. Champagnat ».

Il n’est pas très facile de suivre les péripéties de la cause entre Rome et Lyon et
je ne prétends pas en indiquer le détail ici. Le 18 mai 1912 le procès de
l’ordinaire est porté à Rome. Ensuite, la procédure se perd dans les méandres des
procédures romaines et aussi, certainement dans les retards dus à la guerre. Il y a
aussi la réforme du droit canon en 1917. Le 24 mai 1922, le T.R.F Stratonique est
nommé vice-postulateur et en août commence à Lyon le procès apostolique, fina-

440 Publiée chez Vitte à Lyon en 1899, 338 p. .Voir la lettre-préface de l’abbé Ponty. 
441 Circulaires, t. XI, p. 393. Circulaire du 25 avril 1909.
442Le rapport du F. Candidus dans la circulaire du 2 février 1916 annonce le décès du F. Marie-

Junien et fait son éloge.
443 Néanmoins, c’est avec la collaboration du P. Copéré que sont préparés les articles de la

biographie canonique.

95. 
Jean Antoine R.
Germain 
(Frère Emery 
1869-1955)
Procureur Général
près le Saint-Siège 
de 1925 à 1949. 
Et, à partir de 1927,
Postulateur 
de nos causes de
béatification.
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lement terminé et porté à Rome le 24
avril 1924 en vue de l’introduction
de la cause. 

La circulaire du 25 décembre
1934444 nous rappelle que le 13 mars
1931 le dossier complet a été remis au
promoteur de la Foi pour animadver-
sions et réponse de l’avocat et que le
décret d’introduction de la cause a été
publié le 14 novembre 1934. Mais le
titre de Vénérable n’est pas pour autant
acquis au F. François : conformément
au nouveau droit canon il faut encore
qu’il passe l’épreuve de l’héroïcité des
vertus qui ne sera franchie que le 4
juillet 1968 et passera assez inaperçue
dans l’ambiance post-conciliaire. 

La cause du F. François a été aussi en partie retardée par celle du P. Champagnat,
comme le dit avec simplicité le F. Emery en 1932 : « …le Vénéré Frère ne nous en
voudra pas si en ce moment nous nous occupons tout particulièrement du P.
Champagnat qu’il aima et vénéra toute sa vie. ». 

Importance de la fonction de procureur-postulateur

Les procès de canonisation ne doivent pas occulter une réalité fondamentale
dans la vie de l’institut : avec l’installation de l’établissement San Leone Magno et
la création de la charge de Procureur près le Saint Siège, les Frères Maristes ont
établi avec le pape et la curie un lien permanent. Ils sont désormais, au centre
même de la chrétienté, une congrégation reconnue, qui a terminé son émancipation
des Pères Maristes, notamment par la nomination du F. Emery comme postulateur
de la cause du P. Champagnat. 

Nommé par le Conseil Général, le Procureur est soumis à une nouvelle
nomination tous les trois ans mais il reste aussi longtemps en place que les
assistants, car c’est un poste exigeant un personnel stable. C’est autant un super
assistant qu’un quasi assistant. Le F. Marie-Urbain, mort prématurément en 1898,
n’a sans doute eu que le temps de s’initier à cette charge nouvelle. C’est
véritablement le F. Candidus, procureur jusqu’en 1924, qui crée une fonction que
le F. Emery assumera ensuite de 1925 à 1948. Après le F. Alessandro (1949-1979)
les Procureurs resteront moins longtemps en charge445. 

444 Circulaires, t. XVII, p 315-326. Circulaire du 25 décembre 1934.
445 Le F. Leonard Voegtle n’a fait que passer (1979-1982). F. Agustín Carazo (1981-1991)  ; F.

Gabriele Andreucci (1991-2001), F. Giovanni Bigotto (2001-2010).
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Au chapitre de 1946 le F. Emery a évoqué avec
humour son « métier » de Procureur général qui ne fait
pas de lui, comme le pensent certains, «  un coq en
pâte »446. Certes, l’institut va bien : les relations avec les
autres instituts de Frères et autres congrégations sont
cordiales. A part «  le recours des Frères espagnols
contre le rabat » il y a peu d’affaires internes remontant
à Rome.. L’institut y est connu avantageusement à
travers le Collège de St Léon le Grand  : 900 élèves,
divisés en 27 classes dont 6 pour l’enseignement primaire
et 21 pour l’enseignement secondaire. Il a « la renommée
d’être un des plus sérieux pour l’enseignement.  » Sa
chapelle est une petite cathédrale « élevée en vue de la
Béatification de notre Vénérable Père. » La Procure Gé-
nérale, qui occupe une partie du premier étage, est re-
connue juridiquement par le Gouvernement italien.
Pour cette raison elle est propriétaire du Collège lui-même. Comme elle a dû
céder une partie de ses chambres, elle se trouve très à l’étroit. En tout cas : 

« Le Procureur Général actuel fait tout son possible pour ne pas rompre les
belles traditions créées par son prédécesseur le vénéré Fr. Candidus qui avait
toutes les portes ouvertes tant au Vatican qu’aux diverses Congrégations Romaines. » 

Finalement « Un des plus grands tracas du Procureur Général ce sont les com-
missions de tout genre qui lui arrivent de tous côtés et qui en font assurément le
premier commissionnaire de l’Institut ». 

L’état des causes en 1946

Alors que son rapport sur les causes de béatification au Chapitre de 1932 était
parfois assez embrouillé, le F.Emery donne un descriptif clair et parfois pittoresque
des multiples procédures en insistant sur la patience nécessaire : il y a plus de 800
causes en attente. Et il avoue : « C’est une compétition où ceux qui triment le plus
n’arrivent pas toujours les premiers. »

Comme la cause du P. Champagnat n’a guère bougé, il décrit les progrès de
celle du F. François après l’introduction de la cause à Rome. Le Cardinal Maurin,
le 17 octobre 1935, a constitué le Tribunal apostolique et, le 25 septembre 1936,
l’acte de clôture a été signé puis porté à Rome par le prélat lui-même qui fait re-
marquer au F. Emery : « A Rome on n’ira pas si vite ». En 1946 le Sommaire de la
« positio » va être remis entre les mains de l’Avocat puis du Promoteur Général de
la Foi. On est donc encore loin du décret d’héroïcité des vertus. Quant aux mira-
cles…

446 Un homme menant une vie tranquille. 

97.  Frère 
Alexandro Di Pietro
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Avec la cause du P. Champagnat il y a quand même du nouveau puisque deux
miracles sont à l’examen : ceux de Madame Grondin, des Etats-Unis, guérie d’un
cancer en 1939, et d’un jeune Malgache, Jean Ranaïvo, remis d’une méningite cé-
rébro-spinale en 1941. Nous savons que ces deux miracles permettront la
béatification de M. Champagnat le 29 mai 1955. Mais en 1946 la procédure n’en
est qu’à ses débuts et le F. Emery se montre prudent447. Cependant il n’exprime
plus l’inquiétude de 1932, comme s’il avait bon espoir de voir aboutir une cause
dont il s’occupe depuis plus de vingt ans.

Le F. Alfano : une cause un peu surprenante

Un peu plus tard viendra se
joindre aux causes anciennes
celle du maître des novices de
l’ancienne province de St Paul
puis de la nouvelle province d’Ita-
lie, né en 1873 et décédé à Ven-
timiglia le 1° mars 1943. L’ou-
verture si rapide d’un procès de
béatification, peu de temps après
la mort du serviteur de Dieu, pa-
raît d’autant plus surprenante
qu’il n’a jamais été supérieur ma-
jeur et se trouve relativement peu
connu dans la congrégation. En
tout cas, dès 1949, l’évêque de
Ventimiglia publie un décret de-
mandant de rassembler les écrits
du serviteur de Dieu et le procès
diocésain lui-même commence
le 3 juillet 1951. 

447 Le procès de la guérison de Madame Grondin a lieu dans le diocèse de Portland en 1948 ; et
celui de Jean Ranaïvo dans le diocèse d’Antsirabé en 1947. 
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98. “Positio” du F. Alfano Vaser.
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Une initiative du Conseil Général

Le Conseil Général (Registre 16) dans sa séance du 18 septembre 1948 opte
pour «  : le procès éventuel sur la vie et les vertus du F. Alfano de la province
d’Italie, au sujet duquel le F. Secrétaire écrira au F. Provincial  .» Dès le 20
septembre 1948448 le F. Avit, secrétaire général, a écrit au F. Sébastiano, provincial
d’Italie, pour l’inviter à contacter les autorités ecclésiastiques et à trouver un
postulateur actif. Et il ajoute : 

« Personnellement, pour avoir eu des rapports assez intimes avec le Cher Frère
Alfano, je suis convaincu que c’est la vie d’un saint religieux que nous ne devons
pas laisser ensevelir dans l’oubli comme celle de tant d’autres vertueux disciples
du Vénérable Père Champagnat dont on ne connaîtra la splendeur surnaturelle
que dans l’autre monde. »

En novembre 1948, dans la revue provinciale « In famiglia » le F. Sebastiano
fait l’éloge du F. Alfano modèle de « vie de foi » et de fidélité à la règle. Mais la
cause ne fait pas l’unanimité parmi les Frères : « Ceux qui n’ont connu le F. Alfano
que superficiellement ont pu le taxer de rigidité, mais ceux qui ont vécu dans son
intimité ont pu se rendre compte qu’il fut non pas rigide mais terriblement lo-
gique »…

L’introduction de la cause du F. Alfano a donc pour origine le désir du Conseil
Général, et plus particulièrement du F. Avit, de sanctifier un type de Frère capable
d’une grande fidélité au milieu des bouleversements du siècle. Les Circulaires du
8 décembre 1954 et du 24 mai 1956, nous donnent des détails venant du F.
Martino Giuseppe, Vice-Postulateur, sur la suite des démarches. Nous y apprenons
que l’enquête de l’ordinaire de Vintimille a commencé le 7 avril 1949449, et qu’à
la fin de 1954 elle se termine. Un détail intéressant est à relever : considérant que
ses nombreux écrits ne lui appartiennent pas, le F. Alfano n’a rien détruit. Une
sélection de ses papiers, réunie en 1950, remplit une valise de bonne dimension.
Le F. Luis Di Giusto450 parle de 263 lettres et de 96 cahiers totalisant 7000 pages.
Finalement, le 22 octobre1956, tous les documents sont portés à la Sacrée
Congrégation des rites. 

Le Bulletin de l´Institut, n° 190 nous donne, de manière un peu embrouillée,
l’état de la question en 1963. Le cardinal Aloïs Masella a été nommé ponent de la
cause le 13 janvier 1959. Des théologiens ont examiné les écrits du serviteur de
Dieu et on attend le décret qui les approuve. La publication de la Vie du F. Alfano
en 1963 par le F. Henri-Noé (Marcel Colin) sous le titre La voie droite, (Genval,

448 Bulletin de l´Institut, t. 190, n° 190, avril 1963, célébrant le 20° anniversaire de la mort du F.
Alfano rappelle les lettres échangées à cette occasion.

449 Mais dans le Bulletin de l´Institut, t. XXI, n° 160 on dit que le procès ordinaire a commencé le
3 juillet 1951. 

450 F. Luis Di Giusto, Historia del Instituto de los Hermanos Maristas, Provincia marista Cruz del
Sur, Argentina, 2004, p 227.
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1963) ouvrage dont je parlerai dans un autre chapitre, est considérée comme
aidant à l’introduction d’une cause contestée par certains. 

Ensuite celle-ci disparaît des problématiques de l’institut et mène sa vie
propre. Les Chapitres de 1958, 1976, 1985 n’en disent rien et les revues de
l’institut presque rien. Néanmoins le 22 janvier 1991, l’héroïcité de ses vertus
ayant été reconnue, le F. Alfano est déclaré Vénérable. 

L’irruption massive du martyre 
dans les causes de béatification

Jusqu’en 1934, si l’institut a connu beaucoup de situations troublées et si de
nombreux Frères ont risqué leur vie, les martyrs ont été rares. En juillet-août 1900
lors de la révolte des boxers, les F. Jules-André, Joseph-Félicité, Marie-Adon et le
postulant Paul Chen sont tués. Leur cause, confiée aux Lazaristes, sera peu
évoquée dans les circulaires451. Le 25 février 1906, à Nan-Tang (Chine), cinq
frères sont massacrés par la populace : un mandarin s’étant suicidé chez eux, ils
ont été accusés d’assassinat. Ces morts inaugurent en quelque sorte un XX° siècle
particulièrement violent. 

En 1909, le F. Lycarion, (un Suisse) est assassiné lors de la « semaine tragique »
de Barcelone. Bien qu’il soit le protomartyr d’Espagne, son procès diocésain de
béatification ne sera achevé, et sa cause introduite à Rome qu’en 1967452. Le
second martyr sera le F. Bernardo assassiné à Barruelo, dans le temps troublé de la
République, lors de la révolution des Asturies, le 6 octobre 1934. Son procès
diocésain est instruit à Burgos en 1945-1948. Mais la cause traîne, (comme pour
le F. Lycarion) et le procès romain ne se termine qu’en 1990. Le décret sur le
martyre sera prononcé en 2004453.

Dans son rapport au Chapitre de 1946, le F. Emery avait terminé par quelques
mots sur « nos Martyrs de Chine » et « notre Martyr de Barruelo » dont le Procès
de l’Ordinaire pour la reconnaissance du martyre était terminé. Il est significatif
qu’à cette date il n’évoque pas encore les 175 martyrs d’Espagne des années
1936-39. Les temps sont encore proches, l’Espagne mariste est en pleine
récupération et les circonstances politico-religieuses sont peu favorables. 

451 En revanche leur souvenir se maintient davantage dans les revues de l’institut. Le F. Giovani
Bigotto a publié en 2011 un fascicule intitulé Martyrs de la Chine en 1900. La persécution des Boxers
qui fait le point sur l’état de la cause. 

452 Juan Jesús Moral Barrio, Vidas entregadas. Martirologio Marista en España. 1909-1939, Instituto
de los HH. Maristas, 1997, p 29. 

453 D’après le schéma de FMS Message n° 36, septembre 2007, p 121.
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Les martyrs de la guerre civile espagnole (1936-1939)

Ce conflit, qui débute le 18 juillet 1936, favorise l’anarchie et les pires excès.
A Barcelone, une centaine de Frères sont rassemblés en vue, leur dit-on, d’être
évacués vers Marseille, mais dans la nuit du 7 au 8 octobre 1936, victimes de la
traîtrise de la Fédération anarchiste, les F. Laurentino, Virgilio et 44 autres Frères
sont massacrés dans le cimetière de Montcada à Barcelone. Le procès diocésain a
lieu en 1963-69. Le procès romain se termine en 1990 et le décret sur le martyre
est acquis le 18 décembre 2006. La béatification du F. Bernardo, du F. Laurentino
et de ses compagnons sera célébrée à Rome le 28 octobre 2007. 

Il s’agit là, en quelque sorte, de procès rela-
tivement simples, portant sur des personnes ou
des groupes précis. De plus, la procédure ro-
maine n’exige pas de miracles mais la preuve
du martyre. Cependant, en vingt lieux divers,
de petits groupes de Frères avaient été assassinés
et il a fallu, dans un premier temps, grouper les
autres causes dans un petit nombre de diocèses : 

n Lleida (1946) : procès du .F Crisanto, as-
sassiné à Tartareu près de La Avellanas. 

n Urgell (1947) : le F. Aquilino et ses trois
compagnons assassinés à Las Avellanas. 

n Saragosse (1957)  : F. Cipriano et 29
Frères des communautés de Tolède, Va-
lence, Vic, Rabadesella, Badajoz

n Madrid (1969) : F. Guzman, ses 39 com-
pagnons et 2 laïcs provenant d’une quin-
zaine de lieux différents. 

Finalement, le 31 juillet 1989, le F. Agustόn Carazo étant Postulateur, toutes
ces causes sont unifiées. Le décret de béatification est signé le 3 juin 2013 et sa
célébration a lieu le 13 octobre de la même année.

Le F. Mariano Santamaria, vice-postulateur des causes espagnoles, ne cache
pas combien les obstacles ont été rudes pour faire aboutir les causes des martyrs
espagnols454. Entre autres il signale «  le ralentissement qui s’est produit sous le
pontificat du pape Paul VI » (1963-78) mais aussi la division des Frères d’Espagne
quant à l’opportunité de l’introduction de ces causes au point que le R.F. Basilio
avait dû stimuler les provinciaux pour la reprise des travaux.

454 FMS Message, n° 43, décembre 2013, p 129. 

99.  “Positio” du F. Crisanto 
et de ses compagnons.  
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Les explications du F. A. Carazo455

Le F. Mariano fait une allusion voilée à un moratoire du pape Paul VI en 1964,
soucieux d’éviter des interprétations politiques pendant le franquisme, et aussi de
ne pas aller à l’encontre des documents conciliaires fondés sur une vision de
l’Eglise-communion. De ce fait, les causes de six procès des Frères d’Espagne se
trouvaient bloquées et dormaient dans les archives de la Congrégation pour la
cause des saints (nouveau nom de la Congrégation des rites). 

En Espagne le souvenir des martyrs avait connu plusieurs phases. Dès 1940 de
nombreux travaux de recueil des sources avaient été entrepris dans les provinces.
Mais, à mesure que disparaissaient les contemporains des Frères assassinés et que
le contexte politique se modifiait, s’établissait une sorte d’auto-censure et le
souvenir s’estompait. Ce n’est donc qu’à partir de 1983 que le F. A. Carazo put
réactiver les dossiers et encourager les provinciaux d’Espagne à travailler à ces
causes. L’arrivée de Jean-Paul II au pontificat modifia aussi considérablement la
donne.

455 Paragraphe établi à l’aide de renseignements donnés par le F. A. Carazo. 
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28. 

UNE POLITIQUE ICONOGRAPHIQUE
ET UN EFFORT DE PROPAGANDE

Dans les pages qui précèdent j’ai peu fait allusion à un facteur fondamental
des causes de béatification : la diffusion de la vie et des vertus des serviteurs de
Dieu auprès des masses chrétiennes. C’est pourtant un élément fondamental du
processus puisqu’aucune cause ne peut triompher sans un groupe important et
déterminé, portant le souvenir d’un saint personnage, et continuant à l’invoquer
en dépit du temps qui passe. Les Supérieurs, et plus spécialement les postulateurs,
ont donc pour tâche d’organiser et d’encourager une propagande par toutes sortes
de médias  : livre, image, statuaire… De ce fait, les Postulateurs deviennent
souvent d’excellents producteurs et connaisseurs de la tradition iconographique
de l’institut. Je renvoie particulièrement à l’ouvrage du F. A. Carazo «  Tras la
huellas de Marcelino Champagnat », édité par la province du Chili en 1999, et
qui présente le dossier iconographique le plus complet que je connaisse456.
M’inspirant dans une certaine mesure de cette alliance naturelle entre cause de
béatification et medias, et sans prétendre être exhaustif, je vais traiter des causes
de béatification selon un angle qui me paraît tout aussi révélateur, et moins
austère, que l’évolution des procès proprement dits. 

Rééditer, traduire et rechercher un public plus large457

L’institut n’a pas attendu le procès de béatification du P. Champagnat pour
faire connaître au grand public son Fondateur et son œuvre. La publication de sa
Vie en 1856 est le premier acte de cette politique. Ensuite sont diffusées des
images portant son portrait, utilisées notamment pour la propagande en faveur de

456 C’est une synthèse des recherches maristes, en particulier du F. Pierre Zind, sur nos origines.
L’auteur nous a offert en outre une iconographie mariste, très riche et bien documentée, notamment
sur les portraits du P. Champagnat et sur les statues de la Bonne Mère. 

457 Je ne connais pas de bibliographie systématique des publications maristes. Le volume XIII des
Circulaires donne bien une liste, mais sans titre exact, dates ni noms d’éditeurs. 
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l’œuvre des juvénats458. A mesure que passe le temps et que se répand l’institut,
les éditions anciennes de la littérature mariste des années 1850-70 s’épuisent et il
faut songer à des rééditions et des adaptations à un plus large public. 

En 1884 le Conseil Général envisage une édition de la Vie en anglais459; et le 6
mars 1885, il discute d’une vie abrégée du P. Champagnat, à laquelle il faudrait
ajouter son portrait gravé et des photos des lieux maristes460. La traduction en
anglais paraîtra dès 1887 en un seul volume, avec portrait du Fondateur et photos
de La Valla, L’Hermitage et Saint Genis-Laval461. La Vie abrégée, destinée notamment
aux élèves, ne sera publiée qu’en 1896 sous la forme d’un volume de 352 pages
illustré de vingt gravures462. En 1902 en paraîtront des traductions en italien,
allemand et portugais463.

Pour les Frères et un public plus restreint, la Vie complète du Fondateur est
rééditée en 1897, au lendemain de son accès au titre de Vénérable. L’édition
anglaise paraît avoir quelque peu inspiré l’ouvrage, désormais en un seul volume
de 647 pages, orné au début d’un portrait du P. Champagnat et de gravures
intercalées dans le texte. En 1911 sera approuvée l’impression en espagnol464.

La décision d’introduire la cause de Champagnat a obligé à envisager une lit-
térature plus attrayante et plus populaire. Aussi, en juin 1887 le F. Eubert,
secrétaire général, demande à M. Léon Aubineau, rédacteur à L’Univers, journal
de grande diffusion, très catholique et très conservateur, une petite biographie du
Fondateur qui paraîtra dans le journal à la fin de 1890465. Mais cette biographie,
plus littéraire qu’historique, ne satisfera pas le Conseil qui, le 24 février 1891
propose une Vie du Fondateur très abrégée, en 32 pages, destinée aux enfants des
écoles. Des traductions en espagnol et anglais sont signalées dans la circulaire du
27 décembre 1895466. 

458 Sur ces images, voir André Lanfrey, « Les portraits du P. Champagnat au XIX° siècle » dans
Cahiers Maristes, n° 29, mai 2011, p 5-34. 

459 Déliberations du conseil général, t. III du 30/10/1884,); T. IV, du 21/11/1890.
460 Sa publication destinée aux élèves est annoncée dans la circulaire du 19 janvier 1885

(Circulaires, t. VII, p 229)
461 Life and spirit of J.B.M. Champagnat, Burns & Oates, 1887. La fin de l’ouvrage offre un

appendice sur le développement de l’institut depuis 1840 et deux listes statistiques sur le personnel et
les établissements

462 Circulaires, t. IX p. 41, 12 juin 1896. Circulaires, t. IX, p 41. Circulaire du 12 juin 1896. Lettre
du F. Théophane à M. Aubineau, le 10/02/1889 (C. VII p. 580).

463 Délibérations du Conseil général, t. VI, (1897-1906), les 11/02 et 20/02/1902.
464 Délibérations du Conseil général, t. VIII, (1909-1913), le 15/12/1911.
465 Délibérations du Conseil général (élargi) V. IV (1890-1902 du 21/11/1890) 
466 Circulaires, t. VIII, p 728281. Circulaire du 27 décembre 1895. Je n’ai pas trouvé la date de

l’édition en français. 
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Finalement la propagande mariste par la
biographie s’effectue selon trois modes  : une
Vie très brève, une édition abrégée (1896), et la
Vie complète de 1897 que les supérieurs sont
assez réticents à faire traduire467. Cependant, à
partir de 1921, la biographie de Champagnat
par Mgr. Laveille, vicaire général de Meaux et
hagiographe connu, rapidement traduite en plu-
sieurs langues, tendra, un temps, à remplacer
la Vie écrite par le Jean-Baptiste468. 

Une fois la cause introduite, sur les conseils
du P.  Nicolet, l’institut publie un fascicule de
propagande sur les « Faveurs attribuées au V. P.
Champagnat » dont la première édition a lieu en
1906, une autre en 1912, et une troisième469 en
1924 à 10 000 exemplaires. Le but est net470 : 

« le répandre le plus possible, par le moyen
des élèves de nos écoles, par leurs parents, par
les parents des Frères, par nos Frères Collecteurs,
par ceux de nos Frères qui ont mission de
recruter des vocations et par d’autres moyens
que chacun pourra trouver dans les inspirations
de son zèle. L’essentiel est qu’un grand nombre
de personnes en aient connaissance et soient
ainsi excitées à demander avec confiance des guérisons ou autres faveurs par l’in-
termédiaire du Vénérable Fondateur. Je recommande aussi la diffusion de l’image
du Vénérable à laquelle est fixée une relique. »

Statuaire et portrait

Pour la statuaire le F. Nestor avait déjà commandé un buste de Champagnat à
un M. Montagny, sculpteur471 mais le régime ne semble pas s’être décidé à le faire
reproduire. En revanche le 29/05/1890 il accepte le buste de M. Zan, de St
Etienne, et décide d’en faire mouler des copies. Le 20/10/1891 il donne son
accord pour une statue en pied fabriquée par M. Vermare de Lyon, mais à
condition que la physionomie se rapproche le plus possible du portrait Ravery. Fi-
nalement la statue Vermare sera amplement diffusée. 

467 Le conseil général (Délibérations du Conseil général, t. IX, (1913-1919), accepte le 12/03/1914
une traduction par les provinces d’Espagne mais à condition d’avoir l’imprimatur.

468L’institut va longtemps proposer encore le recueil de panégyriques publié à la suite des
célébrations de la vénérabilité de Champagnat en 1896. Le stock semble difficile à écouler. 

469 Délibérations du Conseil général, t. XI, (1922-1926), le 04/11/1924.
470 Circulaires, t. XII, p 166. Circulaire du 22 avril 1912.
471 Délibérations du Conseil général, t. III, (1880-1889), le 12/12/1884) 

100. Portrait de M. Champagnat dans
lequel apparaissent pour la pre-
mière fois la statue de Marie, le li-
vre de la règle et le chapelet. Ta-
bleau à l’huile probablement de
Silverio Capparoni, qui aurait été
commandé à l’occasion de l’in-
troduction officielle de la cause de
Champagnat à Rome en 1896. .



348

Toujours soucieux de contrôler l’image de Champagnat, le 20/01/1897 le conseil
refuse472 un médaillon de Champagnat par M. Picot, jugé trop peu ressemblant. Et
finalement le 24 mai 1916473 il ne reconnaîtra qu’un type unique de buste : celui de
la maison Borgagno de Turin. La circulaire du 24 mai 1916474 déclare : 

« A l’occasion du Centenaire, nous avons fait exécuter par un bon sculpteur de
Turin, un buste du Vénérable Père Fondateur. C’est un bon travail. Il est de grandeur
naturelle. Après mûr examen, nous avons décidé en Conseil Général qu’il sera
adopté dans l’Institut à l’exclusion de tout autre. C’est afin d’arriver à une uniformité
vraiment désirable que nous avons pris cette décision. Nous en faisons exécuter un
certain nombre de reproductions qui seront mises en vente à l’Economat Général.
De plus, nous nous proposons de faire exécuter une reproduction à demi-grandeur.
Le poids et les dimensions en seront réglés de manière qu’il puisse être expédié en
colis postal. »

Quant aux portraits, le F. Nestor a été aussi
un précurseur : c’est sous son court généralat,
en 1882, qu’est réalisé le tableau du F. Wulmer475

qui n’aura pas de postérité semble-t-il. Quant
aux portraits imprimés, la circulaire du 18 mars
1905476 en signale un grand, de format 60 X 45
cm, et un moyen de 25 X 15. Celle du 24 mai
1917 annoncé un portrait en chromolithographie :
« Il a toute l’apparence d’une bonne peinture à
l’huile. Les dimensions sont de 65 X 50 [...]
Nous désirerions qu´il y en eût un dans toutes
les classes de l´Institut. »

La propagande 
par la brochure et l’image

Statues, bustes et portraits de grande dimen-
sion sont relativement réduits en nombre et
coûteux : le grand moyen de diffusion est l’image
de petit format. Dès 1892 le F. Philogone477 a
contacté un éditeur de Poitiers en vue d’éditions
massives à partir de modèles anciens. Et peu à
peu le livre devient secondaire dans la propa-

472 Délibérations du conseil général, t. V, (1889-1897). Circulaire du 25 janvier 1887, t. VII, p 327.
473 Délibérations du conseil général, t. IX, (1913-1919), le 25 avril 1916.
474 Circulaires, t. XIII, p 240. Circulaire du 24 mai 1916.
475 Il présente Champagnat à sa table de travail rédigeant les Règles communes. Voir Tras la huel-

las… p 164 et 242. 
476 Circulaires, t. X, p 524-525. Circulaire du 18 mars 1905.
477 Lettres administratives 11.405 et 11.404
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101. Buste “officiel” du 
P. Champagnat créé à Turin
(Italie) en 1917 à l’occasion 
du premier centenaire 
de l’institut. 
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gande de l’institut au profit de la brochure et de l’image. La circulaire du
02/02/1909 demande de diffuser le volume des panégyriques en l’honneur de
Champagnat, les diverses éditions de sa Vie « et notamment de l’abrégé en 54
pages478 que nous venons de faire éditer ». Il faut aussi répandre « les nouvelles
images et surtout celle où le Vénérable est représenté catéchisant ». Et le supérieur
général garde par devers lui des images-reliques que l’on peut obtenir sur
demande. 

Le 02/02/ 1911 le R.F. évoque une nouvelle image-relique à utiliser dans une
large mesure « chez les parents et connaissances de nos Frères, parmi la parenté
des élèves de nos écoles, chez les personnes pieuses […] en un mot, partout où
l’on aura lieu d’espérer quelque miracle. ». La Petite Vie illustrée du Vénérable
Fondateur, récemment éditée, est aussi à répandre le plus possible. Enfin, «  les
petites images (coloriées ou non), où le Vénérable est représenté catéchisant, sont
encore en quantité à l’Economat Général ». Dans la circulaire du 02/02/1914 le F.
Stratonique précise qu’il en a été tiré cent trente mille. Il reste alors 12000
exemplaires de La petite vie illustrée du Vénérable à l’Economat Général à
Grugliasco et 9000 de la petite brochure intitulée : Notice biographique sur le V.
P. M. Champagnat et relations de faveurs obtenues par son intercession. Quant
aux éditions en espagnol, portugais, allemand et italien de la petite Vie du
Vénérable, elles sont aussi à répandre « le plus qu’on pourra ».

La circulaire du 24/05/1916479, annonce que le Conseil Général a décidé de
faire éditer a un grand nombre d’exemplaires une image du Vénérable Fondateur
ayant au verso une prière pour demander la béatification, approuvée par le
Promoteur de la Foi. Et elle dresse une sorte de bilan de l’effort récent de
propagande en rappelant les ouvrages en disponibilité à l’Economat Général :

1º Petite Vie illustrée du V. Père Champagnat en français. : 10.000 exemplaires.

2º Notice biographique et faveurs attribuées au Vénérable P. Champagnat : 6
500 exemplaires.

3º Nouvelle image du Vénérable P. Champagnat catéchisant : texte français,
24.000. ; texte espagnol, 2.500 480.

4º Ancienne image du Vénérable P. Champagnat catéchisant,  texte italien
7.000. ; texte anglais 7.500. ; texte portugais 8.000.

Et le F. Stratonique martèle une fois de plus : « Il faut obtenir des miracles! Plus
la foi et la confiance seront grandes, plus aussi on obtiendra facilement les faveurs
demandées. »

478 Il s’agit d’une Petite Vie illustrée du Vénérable Champagnat suivie du récit de quelques faveurs
extraordinaires obtenues par son intercession (Circulaires t. XI, p 333, 11 novembre 1908.)

479 Circulaires, t. X, p 524-525. Circulaire du 18 de mars 1905.
480 Dans les Délibérations du conseil général (t. IX, 1913-1919, le 25/04/1916) on en parle comme

d’une image « d’après le tableau de Rome », probablement celui qui est présenté en chromophotographie. 
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Les résultats ont–ils correspondu aux efforts du conseil général ? La comparaison
entre les chiffres de 1914 et 1916 permet d’évaluer la relative lenteur d’écoulement
des brochures dans un contexte de guerre qui perturbe les communications.

481 Les volumes des Délibérations du conseil général renferment de nombreuses autorisations de
traduction et de publications. 

482 A ma connaissance le premier collège à porter le nom de Champagnat est à Buenos Aires en
1914 (Délibérations du conseil général, t. IX (1913-1919), le 12/12/1914.

483 Le F. A. Carazo estime que jusque vers 1930 prédomine l’influence du Conseil Générale et le
goût français, mais qu’ensuite, notamment à l’occasion de la béatification, prédominent l’influence
des provinces et le goût romain.

484 C’est plutôt une « Vie illustrée ».Texte de l’abbé Vignon et illustration de Robert Rigot. 
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DIFFUSION DES BROCHURES POPULAIRES SUR M. CHAMPAGNAT

BROCHURES STOCK 1914 STOCK 1916 DIFFÉRENCE

Petite Vie illustrée de Champagnat 12 000 10 000 2 000

Notice biographique et faveurs.  9 000 6 500 2 500

Source : Circulaires du 2 février 1914, t. 12, p. 460 et du 24 mai 1916, t. 13, p. 22.

Néanmoins, à l’époque de son centenaire, l’institut a défini à peu près les
grands traits d’une propagande comprenant : statues, bustes, portraits, brochures
et livres en diverses langues481, impressions massives d’images. Dans son histoire
de l’institut de 1947 le F. Jean-Emile signalera en outre la création de la Revue
Champagnat composée à l’Hermitage à partir de 1935, diffusée à plus de 5.000
exemplaires et patronnant un Calendrier Champagnat tirant à 35.000 exemplaires.
Des calendriers semblables sont diffusés massivement en Belgique et au Canada.
De toute façon, vers 1930 la cause du P. Champagnat est devenue largement
l’affaire des provinces qui diffusent leurs propres revues, donnent son nom482 à de
nombreuses œuvres, érigent des monuments en son honneur, multiplient images
et brochures…, pas toujours avec l’aval du Conseil Général semble-t-il. 

Ceci dit, très vite après la seconde guerre mondiale, le Conseil Général a
repris une active politique de propagande par l’image  : le 8 février 1946 il
commande 200 000 images en couleur chez Mignard à Paris ; et le même nombre
chez Lescuyer à Lyon. Le 12 février 1952 il décide encore l’impression de
200 000 images sur un modèle proposé par un artiste de Rome483. En 1952 paraît
aux éditions Fleurus, à Paris, une bande dessinée sur Champagnat484. La même
année, à la demande du F. Léonida, M. Paul Delormoz réalise à Paris un portrait
du P. Champagnat qui ne sera finalement pas retenu lors de la béatification. 
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Le Bulletin de l’Institut et les causes de béatification

Le Bulletin de l´Institut, fondé en 1909, n’était pas destiné à s’occuper des
causes de béatification. C’est pourquoi, il est pauvre en études spécifiques sur le
Fondateur, même si le T. 7 (1917-1918) en relatant les nombreuses fêtes organisées
à travers le monde pour le centenaire de la congrégation fait un peu exception. Le
Bulletin a néanmoins l’avantage d’accorder une grande place aux images et
photos et va s’imposer comme un media plus adapté que les circulaires. A partir
de 1930485 le F. Jean-Emile publie quelques textes : sur les faveurs attribuées au P.
Champagnat486 ; sur des lieux vénérés, comme sa chambre à L’Hermitage487; ou
des événements importants tels qu’une nouvelle édition de sa Vie en 1931488 et la
pose d’une plaque à Fourvière489. Il écrit parfois des articles d’un réel intérêt
comme « Un étudiant d’autrefois » 490 qui évoque les études et les notes doctrinales
du F. François. Il est le premier à se préoccuper du portrait original du P.
Champagnat, alors bien oublié491. Il reste que, globalement, le P. Champagnat ou

485 Bulletin de l´Institut, Boletínt. XII-XV, (1930-1937).
486 Bulletin de l´Institut, t. XII, n° 80, avril 1930, p 109; t. XII, n° 85, avril 1930, p 430. t. XIII, n° 94,

octobre 1963, p 469; t. XIV, n° 96, avril 1934, p 104; t. XIV, n° 98, octobre de1934, p 241 y t. XIV, n°
99, janvier 1935, p 295.

487 Bulletin de l´Institut, t. XIII, n° 87, janvier 1932, p. 28.
488 Bulletin de l´Institut, t. XII, n° 83, janvier 1931, p. 320.
489 Bulletin de l´Institut, t. XIV, n° 102, p 472. Celle-ci ne commémore pas la promesse collective

des Maristes mais seulement celle de Champagnat. 
490 Bulletin de l´Institut, t. XIII, n° 94, octobre 1933, p 469.
491 Bulletin de l´Institut, t. XIV, n° 112, avril 1938, p 5.

103. Image dans laquelle 
Champagnat est repréenté
avec le chapelet et le livre
des Règles communes, mais
sans la statue de Marie.

102. Tableau en couleurs 
de grand format
conservé aux AFM,
représentant 
M. Champagnat 
offrant son oeuvre 
à Marie. 

104. Dessin montrant
“Marcellin catéchiste”
auprès des enfants.
Dans sa main gauche 
il tient le catéchisme
dela Sainte Vierge.
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le F. François figurent un peu partout dans le Bulletin mais comme des références
fugitives ou anecdotiques plutôt que comme des sujets autonomes. 

A partir du Tome XVI (1938-39) l’ambiance de la revue change  : le F. Jean-
Emile est remplacé par le F. Avit  ; et le centenaire du décès de Champagnat
approche. Le Bulletin de l´Institut d’Avril 1938492 appelle donc à un nouvel effort
de régularité, de prière, mais aussi de propagande, pour obtenir l’avancée de la
cause de Champagnat. Et dorénavant, de nombreux bulletins reviendront sur les
causes de béatification, en particulier le n° 115 (janvier 1939) qui exhorte à un re-
nouvellement de l’effort de propagande. La realidad es que, en conjunto, el padre
Champagnat y el hermano François figuran un poco por todas partes en el Bulletin
de l´Institut, pero como referencias esporádicas o anecdóticas más que como
temas autónomos.

« Peut-être, un manque de tactique a-t-il laissé tomber dans l’oubli ou n’a-t-il
pas su exploiter à temps tels et tels faits probants que d’autres auraient su mettre
davantage en lumière pour faire rayonner la sainteté de notre V. Fondateur. »

Et il nous rappelle partiellement la collection d’images à diffuser : 

« Avec une des plus artistiques gravures du V. Champagnat, éditée jadis par les
établissements Benziger d’Einsiedeln (Suisse), il y a deux types désormais classiques
[…] dus à la piété et au pinceau de Brother Mary-Stanislaus d’Australie. Dans
l’une de ces images, le Vénérable offre à Notre-Dame le bouquet symbolique des
vertus et des œuvres de ses fils spirituels. L’autre représente le V. Champagnat
dans sa fonction préférée de catéchiste ».

La synthèse de 1947

Le Bulletin de l´Institut,493 offre le tableau le plus complet des multiples moyens
par lesquels le P. Champagnat est connu à travers le monde  : tout d’abord
L’Hermitage, avec son tombeau et « une salle dite des reliques ». C’est encore de là
que part la Revue Champagnat qui publie les faveurs obtenues par l’intercession
du P. Champagnat et rappelle la date de la neuvaine à faire pour obtenir la béatifi-
cation494. Le calendrier Champagnat et les nombreuses revues provinciales portent
dans les familles le nom du Vénérable Fondateur et font connaître son œuvre. Il y
a aussi la maison natale du Vénérable Champagnat au Rosey, dont l’institut est
devenu partiellement propriétaire. Curieusement, La Valla n’est pas évoquée. 

En matière de peinture et sculpture, le portrait de Champagnat figure dans le
sanctuaire de La Louvesc et sur la façade de l’église de St Sauveur-en-Rue. Il doit
être prochainement sculpté sur celle de la basilique de Fourvière. Au collège 
« San Fernando » de Séville, un tableau en céramique sévillane de 1 m. 50 X 1 m.
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492 Bulletin de l´Institut, t. XVI, n° 112, avril 1938, p 65.
493 Bulletin de l´Institut, t. 17, n° 126 avril 1947.
494 Récitation de trois Ave Maria, de la prière approuvée pour la béatification et des invocations au

Cœur Sacré de Jésus et au Cœur Immaculé de Marie. 
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495 Bulletin de l´Institut, t. XVI, n° 116, avril 1939, p. 397.

107. 
Timbre postal 
émis à l’occasion
du 9° Congrès
Mondial des
Anciens Elèves
célébré au Chili 
en novembre 1982.
Il représente 
le vitrail dédié 
à Champagnat 
dans le temple 
du Tibidabo 
à Barcelone.

105. 
Reliquaire offert 
au pape Pie XII 
le 29 mai 1955 
à l’occasion de la
béatification. 
Le monument
sculpté au-dessus
est une
reproduction à
petite échelle 
de celui qui fut
inauguré à 
La Havane en
1954. Le reliquaire
se trouve
actuellement 
à la chapelle de 
la maison générale.

106. 
Monument érigé 
en l’honneur 
de Marcellin
Champagnat 
au noviciat 
de Santa Maria de
Bellpuig de 
Les Avellanes. 
C’est une oeuvre de
l’ancien élève José
Flotyats de Canet
de Mar (Barcelone)
inuagurée le 
15 août 1949. Elle
a servi de prototype
pour de nombreux
autres monuments. 

représente le Vénérable entouré d’enfants
de différentes races495.

Les bustes du P. Champagnat sont
nombreux : « il y en a divers modèles
et un peu partout ». On signale comme
particulièrement réussis : un buste en
marbre, à l’entrée du collège de Mani-
zales, en Colombie ; celui du collège
de Valdemia, à Mataró (Espagne), en
marbre de Carrare, placé dans le parc
depuis 1915 ; celui de la maison de
formation de Tuy, province de León, en
bronze, œuvre de l’artiste bien connu,
José Zorrilla. En Argentine, en chacune
des maisons, une place d’honneur a
été réservée au buste du Vénérable. 

« Il y a aussi variété de modèles de
statues. Le plus ancien en date est celui
de la maison Vermare de Lyon. […] Cette
statue en fonte fut inaugurée à Aubenas,
en 1894, à l’occasion des cinquante ans
de vie religieuse du Cher Frère Philogone,
Assistant Général de la province. » 

Elle est présente au Liban, à Sydney,
Iberville, st Hyacinthe (Canada). On en
trouve des reproductions en plâtre à
Saint-Genis-Laval, à Charlieu, à Mitta-
gong, à Randwick, à Kilmore, à Glenelg,
etc. ...Un deuxième type, en ciment
bronzé, représente le Vénérable Fonda-
teur avec un groupe d’enfants, érigé sur
la place publique de la ville de Santa
Maria (Rio Grande do Sul) et il en existe
de nombreuses copies au Brésil. Le troi-
sième modèle reproduit le Vénérable
Père Champagnat avec un enfant qu’il
guide : la statue, en bronze, a été inau-
gurée, en octobre 1942, à la maison
provinciale de Luján (Argentine). 

Des vitraux commémorant Cham-
pagnat se trouvent à Marlhes, pays natal
du Vénérable Champagnat  ; dans une
chapelle à Izieux près de L’Hermitage ;
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au Canada, à Montréal , dans l’église paroissiale de Sainte Philomène-de-
Rosemont ; et dans l’église des Lazaristes de Bélem de Para, sur l’Amazone, au
Brésil Nord. Dans nos chapelles, il y a un ou deux vitraux représentant le
Vénérable Père Champagnat, soit entouré d’enfants soit présentant à Notre-Dame
un bouquet symbolique : à Arlon et à Mont-Saint-Guibert, en Belgique ; à Cassel,
province de Beaucamps ; à Port-Victoria, îles Seychelles ; à Popayán, Colombie ;
à Luján, Argentine ; dans la plupart des chapelles de nos maisons du Brésil
central. A Tyngsboro, États-Unis, il y a quatre vitraux et un cinquième ne sera mis
en place qu’après la béatification. L’Istituto Champagnat, maison provinciale du
Brésil méridional, à Porto Alegre, compte seize vitraux qui rappellent la vie du Vé-
nérable. A Madrid, au collège de la rue Cisne, un vitrail représente le Vénérable
accueillant nos Frères martyrs. A Saint-Pourçain, (France), un beau vitrail présente
le Vénérable assis entre les deux premiers directeurs de l’établissement, entourés
d’un groupe d’enfants dont les visages sont encore connus aujourd’hui. L’établissement
d’une journée Champagnat par le Chapitre de 1932 a contribué à la multiplication
de nombreux drames et saynètes, poèmes et musiques sans que pour autant soit
citée une œuvre marquante. Quant aux maisons, collèges et écoles sous le
vocable « Champagnat » leur liste est longue. 

Evidemment, conclut l’auteur, tout ce zèle n’est rien sans la ferveur filiale « et
si le Vénérable Marcellin Champagnat n’intervient pas, à notre gré, par des
guérisons éclatantes, ne serait-ce pas que le niveau général de sainteté dans la
Congrégation aurait besoin de s’élever et de faire contrepoids aux défaillances de
la tiédeur et du relâchement ? »

C’est seulement après cet avertissement que l’auteur songe à présenter une bi-
bliographie. Tout d’abord La Vie du V. Marcellin-Joseph-Benoît Champagnat, par un
de ses premiers disciples, traduite aussi en castillan. Une nouvelle traduction
anglaise est sous presse. Le Marcellin Champagnat de Guy Chastel, petit ouvrage
de 170 p. édité en 1939496, est pour un public non initié. Il semble que le Marcellin
Champagnat, de Mgr Laveille soit un peu dépassé497. Quant aux éditions populaires,
existent en français et anglais : Le Vénérable Marcellin Champagnat, brochure de
64 pages avec 32 illustrations, pour les écoles, les journées de vocations et à
l’usage des recruteurs. Il y a deux grandes images : Un chromo du V. P. Champagnat
de 65 X 55 cm et « Une image artistique du V. P., récemment tirée en sept couleurs,
format 121 x 78 mm.sans texte au verso afin d’être utilisable en tous pays. Et bien
sûr, existe un stock de petites images avec textes anglais et espagnol.

La cause de Champagnat comme l’identité mariste paraissent donc de plus en
plus fondées sur des réalisations prestigieuses et des lieux patrimoniaux, combinés
à des manifestations populaires dans lesquelles l’image et la fête jouent un grand
rôle. En quelque sorte, est posé le décor de ce que seront les fêtes de la
béatification avec leur cortège de triduums et autres manifestations. C’est d’ailleurs
le Bulletin qui, par le texte et l’image, se fera l’écho privilégié de ces événements,
dans ses tomes XXI (1954-55) et XXII (1956-1958) dont il serait trop long de
donner le détail. 

496 Bulletin de l´Institut, t. XVI, n° 117, juillet 1939, p 347 et 560. Guy Chastel, éditions Alsacia, Paris.
497 L’édition de 1921, avec ses 431 pages, paraît au fond peu adaptée à un large public. 
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La béatification du P. Champagnat en 1955 provoque évidemment une
explosion de l’iconographie et de la littérature sur Champagnat498. Mais aussi on
peut parler d’une tentative d’uniformisation  : le portrait officiel de Tito Ridolfi
(1954) et les images du peintre J.B. Conti inondent le monde mariste499. Dans un
article des Cahiers Maristes , n° 6, décembre 1994, p. 1-7) le F. Fernando Hinojal
a esquissé les grandes étapes de l’iconographie Champagnat 500. Pour la période
1955- 1989 il insiste sur la grande diversité des styles, des techniques et aussi des
thématiques (éducative, mariale, universaliste…). Le F. A. Carazo501, lui, distingue
la prédominance d’un style romain aux alentours de la béatification (1955…),
suivie d’une phase 1980-1999 de renouvellement de l’iconographie mariste
marquée particulièrement par deux artistes du monde hispanique : Gregorio Do-
minguez (Goyo) en peinture ; et le F. José Santamarta en sculpture. 

Une stratégie de canonisation problématique

De 1887 à 1999 l’institut a donné priorité absolue à la cause du P. Champagnat.
Même si, très vite, celle du F. François a émergé, l’effort de propagande en sa
faveur a été infiniment moindre. Les causes des martyrs d’Espagne, restées
longtemps en panne du fait des circonstances politico-religieuses, n’ont abouti
qu’après la canonisation d’un Fondateur qui a beaucoup traîné après sa béatifica-
tion502. 

Pourtant, celle-ci avait constitué un énorme encouragement à la poursuite de
sa cause avec l’espoir d’une rapide canonisation503. Le Chapitre de 1958 avait
prévu tout un train de mesures pour développer la dévotion au nouveau
bienheureux, largement inspiré de décisions antérieures, mais avec des aspects
nouveaux. Il envisageait en particulier : une biographie définitive et critique de la
Vie du P. Champagnat ; une Histoire de l’institut de même qualité ; et même un
film sur le Fondateur réalisé par une firme spécialisée… La construction de
chapelles en l’honneur de M. Champagnat à L’Hermitage et à Marlhes, et la res-
tauration de la Valla dans les années suivant la béatification, vont en tout cas,
donner une forte consistance aux lieux maristes. 

Faut-il donc voir une relation entre la béatification de Champagnat et la reprise
(ou plutôt le démarrage) des études historiques sur les origines de l’institut ? Pas
directement semble-t-il. Dans l’introduction de sa « Contribution à la reprise des

498 Voir : Bulletin de l´Institut, t. XXI, n° 160, 1955, sur la béatification. 
499 A. Carazo, Tras las huellas de Marcelino Champagnat p. 108-109, 239. 
500 A partir des albums d’images conservés aux archives générales
501 Échange de correspondance avec l’auteur.
502 Le Bulletin de l´Institut, t. XVII, n° 120 (1940) suggère que ces Frères martyrs seront un jour sur

les autels. 
503 La guérison du F. Heriberto Weber en 1976 à Montevideo entraîna une longue enquête qui,

grâce aux efforts des F. Carazo et Andreucci , fut reconnue comme miracle en 1998. 
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travaux sur les origines des Petits Frères de Marie » au titre significatif, publié dans
le B.I. en janvier 1955, le F. Louis-Laurent (Pierre Zind) n’évoque pas du tout
l’éventualité d’une prochaine béatification de M. Champagnat504. Il se réfère uni-
quement au prochain centenaire (1856) de la publication de la Vie de Champagnat
par le F. Jean-Baptiste. 

On ne peut nier cependant un effet libérateur du fait que l’institut pouvait
s’émanciper d’une vision conventionnelle, voire passéiste, de ses origines505. Sans
que l’on puisse parler d’une école historique mariste, d’assez nombreux chercheurs
(P. Zind, G. Michel, A. Balko, S. Farrell, A. Brambila…), par des articles, et parfois
des livres de haut niveau académique, renouvellent la connaissance de Champagnat
et des origines maristes. Néanmoins, ce n’est qu’en 1985-87 que paraissent les
deux volumes de Lettres de Marcellin Champagnat ; et en 1989 une réédition de
sa Vie conforme à l’original de 1856506. 

Comme l’histoire s’introduit dans un domaine jusque-là traité sur le mode
religieux, et même édifiant, les supports traditionnels de nos causes se mettent en
retrait. A partir de 1958, les circulaires sont exclusivement des enseignements
doctrinaux. Le Bulletin de l’institut507 accorde une place plus grande au F.
François, aux martyrs d’Espagne, au F. Alfano ; mais l’ambiance post-conciliaire et
la crise d’identité de l’institut détournent rapidement l’intérêt vers des sujets jugés
plus fondamentaux ou plus urgents. Et, au fond, la canonisation du Marcellin
Champagnat, le 18 avril 1999, sera un événement moins impatiemment attendu
que la vénérabilité (1896) et la béatification (1955). Et, dans un contexte historique
tout autre, elle revêtira un tout autre sens. 

Mais il ne m’appartient pas de détailler davantage l’histoire de nos causes,
surtout après 1985. Je signale simplement que la revue FMS Message (n° 43) en
dresse l’état suivant en 2013 : la cause de M. Champagnat achevée par sa
canonisation ; deux confesseurs à la cause inachevée : le Vénérable F. François et
le Vénérable F. Alfano ; la cause du F. Basilio Rueda dont le procès diocésain est
instruit à Guadalajara (Mexique). 

Quant aux martyrs d’Espagne, il reste les causes du F. Lycarion et surtout celle
du F. Eusebio et de ses 58 compagnons de divers diocèses de Catalogne, dont le
procès diocésain a été repris à Barcelone en 1993508. La cause du F. Henri Vergès
(1930-1994), assassiné à Alger, est unie à celle de 18 autres martyrs d’Algérie. 

504 Le 16 novembre 1954 la congrégation préparatoire romaine a accepté les deux miracles
attribués au Fondateur (Chronologíe mariste, Maison générale, Rome 2010, p 362). La rédaction de
l’article est certainement bien antérieure à cet événement mais la perspective de la béatification a pu
favoriser une publication rapide dans le Bulletin. 

505 La très abondante littérature de diffusion mariste après la béatification exigerait un travail
spécifique. 

506 Les rééditions de 1897 et 1931 y avaient apporté des modifications. L’apparat critique demeure
succinct. 

507 Bulletin de l´Institut, t. XIV-XXVII, n° 183-210 (1961-1969).
508 Juan Jesús Moral Barrio, Vidas entregadas. Martirologio Marista en España. 1909-1939, Instituto

de los HH. Maristas, 1997. p. 809. 
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De la chrétienté à 
une « nouvelle ère des martyrs » ?

L’institut a certes réussi cette épreuve mé-
morielle qu’est la canonisation de son Fondateur,
mais au prix d’une interprétation statique de
ses origines jusqu’à sa béatification. Quant aux
F. François et Alfano, ils sont restés largement
« inconnus et cachés », leur cause avançant ju-
ridiquement sans un ferme soutien de l’ensemble
de l’institut. Pourtant, ces deux Frères, surtout
le premier, ont laissé d’importants écrits spirituels
que l’institut n’a guère songé à exploiter jusqu’au-
jourd’hui, comme si le procès de béatification
gelait toute connaissance approfondie du can-
didat à la sainteté officielle. 

Et je verrais volontiers un lien entre la
connaissance, somme toute superficielle, des candidats à la béatification, et cette
difficulté à obtenir « de bons miracles » qui inquiétait tant les supérieurs et les
postulateurs et les portait à soupçonner un manque de ferveur dans l’institut. Mais
l’un des éléments du problème n’était-il pas la tendance à privilégier une dévotion
assez superficielle et répétitive au détriment d’un travail d’approfondissement sus-
ceptible d’apporter du nouveau ?509

Avec les 175 martyrs d’Espagne en 1934-1936, l’institut a rencontré brusquement
une forme de sainteté différente et plus actuelle. Et la circulaire du 8 mai 1998510

intitulée « Fidélité à la mission dans des situations de crises sociales » apporte des
éléments de réflexion fondamentaux sur la signification à donner à la sainteté
mariste. Partant des événements récents – 11 Frères assassinés au Rwanda, au
Congo et en Algérie - et rappelant que le nombre des Frères martyrs s’élève à plus
de 200, le F. Bénito Arbuès parle d’une « nouvelle ère des martyrs » vécue par
l’Eglise et l’institut dans un monde subissant dilution de la chrétienté, accélération
du temps et multiplication des situations violentes. 

Cette réflexion contribue grandement à nous rappeler d’où nous venons : une
Société de Marie née de la Révolution Française, fondée sur la mission universelle
et le risque du martyre. Et l’histoire des Frères Maristes, dès le P. Champagnat et le
F. François, a été sans cesse secouée par révolutions, guerres et persécutions, qui
maintenaient concrète, en bien des lieux, la perspective du martyre. C’est
pourquoi, il ne convient pas d’opposer ceux qui ont été honorés pour l’héroïcité

509 Le F. A. Carazo signale ce manque d’activité intellectuelle mais aussi le peu de monde
consacré à ces causes ; le fait d’être une congrégation laïque…

510 Circulaires, t. XXX, n° 2. Circulaire du 8 mai 1998 : « Fidélité à la mission dans des situations
de crises sociales »

108. Frère Henrie Vergés
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dans l’accomplissement de leur devoir d’état à d’autres qui ont versé leur sang :
tous ont vécu, à leur manière et selon leur destin propre, dans une « nouvelle ère
des martyrs ». Au fond, l’institut n’en avait pas connu d’autre. 

Lanfrey     
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CONCLUSION: 

BILAN D’UNE ÉPOQUE ET
OUVERTURE DE TEMPS NOUVEAUX

Aux soixante années décrites ci-desssus va maintenant succéder une époque
globalement plus pacifique mais obligeant notre « armée rangée en bataille » à
s’interroger sur la stratégie à mener dans un combat pour Dieu et l’Eglise sur des
fronts imprévus. Avant de plonger dans la réflexion sur cette nouvelle donne
historique une récapitulation des grandes étapes précédentes me paraît nécessaire. 

La période 1907-1920 est celle d’une profonde restructuration due à l’exil
massif de 1903 et à la mise en œuvre des nouvelles constitutions. En conséquence,
ce corps, jusque-là hyper-centralisé, devient une fédération de provinces autonomes.
Et la première guerre mondiale aggrave les difficultés en détruisant une partie des
œuvres (Empire ottoman...), rendant difficiles ou impossibles les communications,
compromettant la croissance de certaines provinces (Allemagne…) et finalement
contraignant de très nombreux frères à combattre pour des causes étrangères à
leur idéal. 

La réponse à toutes ces épreuves reposera sur une dialectique efficace entre
décentralisation donnant de la souplesse (les provinces) et maintien d’un fort lien
unitaire. Plus qu’avant, la règle est le pilier de l’institut. Le conseil général, où les
assistants sont devenus de super-provinciaux, en exige une pratique minutieuse
quels que soient les pays. Pour maintenir ou renforcer cette unité le chapitre crée
de nouveaux outils comme le Bulletin de l’institut (1909) ou l’œuvre St François
Xavier. Le second noviciat, de fondation récente, devient un lieu de formation in-
ternational permanent. Enfin, les circulaires du F. Stratonique, concevant l’histoire
de l’institut comme un lignage spirituel source d’honneur et de devoir, mais aussi
en rappelant que « Dieu ne change pas », (et donc la règle non plus) renforcent
l’esprit de corps. 

Vers 1920 l’institut peut constater qu’il a récupéré brillamment du choc de
1903, résisté aux épreuves de la guerre, achevé sa mutation constitutionnelle
(règles communes, constitutions) et adapté sa pédagogie à une situation désormais
internationale. Mais cette réussite globale cache bien des interrogations : l’unité
culturelle de la congrégation se lézarde ; la vieille chrétienté, dont l’institut est le
serviteur dévoué, a été fortement affectée par la guerre ; le dynamisme missionnaire



511 Les Délibérations du conseil général mentionnent longuement cette affaire. 
512 Dans sa circulaire le F. Basilio a hésité entre les termes « spiritualité » et « spiritualisme ». Le

second me paraîtrait finalement plus adéquat car il évoque mieux une spiritualité mal émancipée de
l’institution. 
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de la congrégation est atteint ; de nombreuses provinces sont en déclin ou peinent
à se reconstruire ; la sécularisation des esprits est en marche… Comme le dit un
rapport au chapitre dès 1932 : « La congrégation donne l’impression d’une armée
fatiguée ; il est temps qu’elle prenne du repos en restreignant ses conquêtes »…
Mais comment faire, alors que crise économique, guerres, révolutions, persécutions
recommencent après un bref temps d’accalmie ? Ce n’est qu’après 1945 que la
stratégie d’armée rangée en bataille, pour la conquête ou pour une défense
résolue, perdra lentement sa pertinence. 

Cette stratégie n’a pas été exempte de souplesse et d’interrogations, le conseil
général et les chapitres pratiquant un réformisme inavoué qui évite les blocages
mais leur fait perdre une partie de leur autorité : ce qui est interdit aujourd’hui sera
autorisé demain. Et les propositions de changements ne sont pas seulement de
détail (habit, langues, rabat…)  ; elles concernent aussi la prêtrise, les collèges,
l’Action Catholique, la formation, les moyens de communication … On a donc
l’impression d’un lent glissement du pouvoir du conseil général vers les provinces
et même les établissements qui, confrontés à des urgences nationales ou locales,
anticipent sur les décisions générales. On en a un bon exemple avec les bas de
drap supprimés dans les provinces sans qu’une décision globale soit intervenue. Il
est vrai que, parfois, le conseil général se cabre sur certaines questions comme
celle du rabat qui suscite en Espagne une véritable révolte511. Mais, le plus souvent,
conseil général et chapitre pratiquent le principe de subsidiarité qui confie aux
conseils provinciaux la charge de résoudre localement les problèmes posés. 

Ainsi, pour parler comme le F. Basilio, je souscrirais volontiers à l’idée que, de
1907 à 1958, l’institut est dominé par la tendance spiritualité-structure, étant bien
entendu qu’à l’intérieur d’elle nous trouvons les tenants d’une ligne dure refusant
toute concession, (à mon avis très minoritaires) et d’une autre, prête à des accom-
modements. Je modifierais d’ailleurs volontiers le concept du R.F. Basilio512 en le
divisant de la manière suivante : d’une part « spiritualisme-structure », plus rigide
et plus idéologique ; et d’autre part « spiritualité-structure » plus souple et plus
profond. Pour moi cette dernière tendance est à la source de bien des réflexions et
critiques antérieures à 1967. 

Par exemple, dès le chapitre de 1932 se manifestent des critiques virulentes
contre le système éducatif trop axé sur les classes moyennes ou supérieures. On
commence à s’inquiéter de la faible persévérance, y compris des profès perpétuels.
Et on est surpris de la pétition d’un nombre significatif de frères en faveur du
sacerdoce. Manifestement, il y a un malaise que l’on constate sans savoir comment
y remédier sérieusement. Les multiples difficultés externes de la fin des années 30
jusqu’au chapitre de 1958 ne permettront guère une politique autre que celle des
accommodements, dans un corps dont l’unité est fragilisée. C’est seulement au
chapitre de 1958 que se manifeste, prudemment mais fermement, une majorité
réformiste qui n’aura pas le temps de s’imposer. 
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A mon avis, l’histoire de ce concept « psychologie-liberté » commence avec
les deux premiers frères de La Valla en 1817 qui font confiance à un vicaire. Elle
se continue vers 1820 lorsque les frères se déclarent prêts à suivre un Fondateur
menacé d’être déplacé. Et nous pourrions multiplier les exemples de frères
capables de faire des choix personnels en des circonstances non prévues par la
règle et où l’institution est affaiblie. Les sécularisés de 1903-1906 sont un exemple
massif de psychologie-liberté, ainsi que tant de frères en période de persécution
au Mexique, en Allemagne, en Chine, en Espagne… ou bien mobilisés lors des
guerres mondiales. L’examen des notices nécrologiques nous a aussi montré que
bien des frères, dans des vies apparemment banales, ont manifesté une spiritualité

109. Le Concile Vatican II ligne de faille entre deux époques.

S’il m’a paru facile de repérer une tendance spiritualité-structure permanente,
j’ai eu plus de mal à trouver un psychologisme-liberté affirmé. Mais, réflexion
faite, je me suis dit que cette tendance était consubstancielle à l’institut tout au
long de son histoire, à condition toutefois de distinguer « psychologisme-liberté »,
intransigeant et mêlé d’idéologie, de « psychologie-liberté ». 
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personnelle qui me paraît une excellent manifestation de leur psychologie-liberté.
On peut même généraliser en disant que le secret de la solidité de l’institut c’est
moins la règle que la conscience libre de sujets adhérant à un discours de sens et
à un projet apostolique. Et au fond, la réussite de l’institut a été de susciter chez
un grand nombre de ses membres une forte convergence entre spiritualité-
structure et psychologie-liberté qui n’est que la définition de la vocation quand
elle est assumée. 

Mais il y a un revers de la médaille. Le grand nombre de sorties de la
congrégation montre qu’une très forte proportion de frères n’ont pas réussi à
établir la convergence évoquée ci-dessus. Et aussi la persévérance d’autres, que le
F. Avit appelait déjà « les non-valeurs », ou que de nombreux textes de l’institut
nomment les « mauvais esprits » suscite l’interrogation. Au cours du XX° siècle les
chapitres généraux sont de plus en plus préoccupés des très nombreuses sorties,
non seulement de profès temporaires mais aussi de profès perpétuels. Pour y
remédier on cherche à améliorer la formation ; on rappelle que la vocation est
une élection divine à laquelle on ne peut se soustraire… Rien n’y fait, et on en
vient à conclure qu’il y a là le mystère de la liberté humaine. Mais l’institut a omis
de se poser la vraie question : n’est-ce pas aussi de lui que vient le problème ?
N’est-ce pas parce qu’il est un corps, dans lequel la structure domine la spiritualité
et la liberté, que bien des frères le quittent ou demeurent en son sein des sources
de problèmes ? 

La conversion institutionnelle que l’institut n’a pas su ni pu mener à bien avant
1967, il devra l’entreprendre dans l’urgence et une grande confusion. De ce fait,
l’image d’une armée rangée en bataille cesse d’être pertinente. Les conséquences
de ce choc sont ambivalentes : d’une part la cohésion institutionnelle de l’institut
est fragilisée ; mais aussi reviennent au grand jour des caractères fondamentaux
des origines : une association d’homme libres unis autour d’un projet apostolique
à la fois concret et universaliste. 

Avant de conclure, je crois utile d’évoquer une autre cause structurelle de
solidité et de tension structurelle : un institut à la fois société d’éducation et ordre
religieux. Quand on lit les circulaires on a plutôt l’impression d’un ordre
monastique ; mais si on se réfère au Bulletin de l’institut c’est un corps d’abord
enseignant et apostolique. Quant au style de formation, l’empreinte monastique
initiale, très forte, est aussi très brève. Ensuite, les frères vivent une expérience
professionnelle intense et longue, accompagnée de pratiques religieuses qui
risquent de devenir de simples exercices de piété plus ou moins formels. C’est le
grand problème des congrégations de vie active, qui peinent à se construire une
spiritualité apostolique. Le second noviciat et les instances de formation supérieure
ne répondront que partiellement ou trop tardivement, au besoin d’unifier vie
apostolique et spiritualité. Le très rapide développement des œuvres à partir de
1946, sans une croissance parallèle du nombre des frères, va contribuer à élargir
la faille entre ordre religieux et société d’éducation. La montée très rapide du
laïcat, conséquence d’une croissance des œuvres mal maîtrisée, va devenir un
élément important de la crise post-conciliaire. 
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Le concile Vatican II a donc provoqué l’explosion d’une crise d’identité dont
les racines remontent en partie au chapitre de 1852-54. Celui de 1967-68 clôt
avec fracas une définition de l’identité mariste plus que centenaire et jamais pro-
fondément repensée en dépit de multiples adaptations. Mais la déconstruction
d’un modèle peut tourner à la catastrophe et, si le corps qui la subit est assez
consistant et souple pour ne pas se dissoudre entièrement, sa reconstruction ne
peut être que laborieuse.



Crise et refondation de
l’identité mariste



Dans l’introduction de ce
volume j’ai évoqué la
profondeur de la crise
manifestée au cours de la
première session du Chapitre

de 1967-68, à la suite du
concile. Il faudra néanmoins
un certain temps pour se
rendre compte qu’il ne s’agit
pas d’une crise conjoncturelle

IIÈME PARTIE



- un simple aggiornamento -
mais d’une crise structurelle.
Pour prendre une image
biblique classique, l’institut
croyait traverser la Mer
Rouge et se retrouver
rapidement en terre promise
mais c’est à une longue
marche dans un désert qu’il
a été confronté : un temps de
déconstruction-reconstruction
occasionnant confusion et
effondrement numérique
mais aussi un effort
extraordinaire de redéfinition
de l’identité mariste. C’est de
cette première phase de
l’après-concile que je compte
m’occuper, laissant à mieux
informé que moi le soin de
traiter la période allant de
1985 à nos jours. 

Il me semble néanmoins
qu’existe entre ces deux
phases post-conciliaires une
forte parenté car, après
1985, en dépit d’une identité
profondément repensée,

l’institut paraît sans
dynamisme. Pour
comprendre ce phénomène
une autre image biblique me
paraît adéquate : celle de la
tour de Babel. Dans une
large mesure en effet,
l’institut vit la confusion des
langues : certainement une
crise de la foi et de la
spiritualité mais, à mon avis,
surtout du langage qui les
exprime. Aussi beaux et
profonds que soient les
textes qui redéfinissent
l’identité mariste ils ne sont
vivants que pour ceux qui
sont entrés franchement
dans la culture qui les sous-
tend. Le F. Basilio a parlé
très tôt de la nécessité d’une
conversion institutionnelle et
il a demandé aux frères un
approfondissement spirituel.
Mais la conversion la plus
difficile et la plus longue est
sans doute la conversion
culturelle. Nous percevons
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110. 16° Chapitre  général. 



fort bien ce décalage lorsque
nous confrontons les textes
de circulaires et des
chapitres avec les mentalités
et les propos des frères « à la
base ». C’est pourquoi je
placerai volontiers cette
période 1967-1985 sous le
signe d’une profonde
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révolution culturelle que
l’ensemble de l’institut peine
d’autant plus à assimiler
que les rangs des
générations nouvelles de
frères se sont singulièrement
éclaircis.





369

29. 

LA CRISE DES ANNÉES 1959-1985.
APERÇU STATISTIQUE

L’institut a toujours été attentif à ses statistiques, pour des raisons administratives
mais encore parce que les courbes ascendantes du nombre des frères, des établis-
sements, des provinces et des élèves, étaient signes de fidélité à l’inspiration
originelle. Jusqu’à 1967, le seul moment de baisse massive, en 1903, avait plutôt
renforcé la conviction de l’institut qu’il suivait le droit chemin puisque cet
événement, dû aux ennemis de la foi, avait été suivi d’une récupération rapide.
Une croissance ralentie ou le marasme de certaines provinces étaient dus aux
manquements à la règle plus qu’aux entreprises des méchants. Cette mystique du
nombre n’empêchait d’ailleurs pas l’institut d’agir de manière très pragmatique
pour s’assurer un recrutement abondant. Aussi, les statistiques durablement
orientées à la baisse à partir de 1967, en dépit de grands efforts de rénovation et
de recrutement, troublent bien des Frères. Et il faudra se rendre peu à peu à
l’évidence : l’institut vit une crise structurelle sans précédent dont les statistiques
descendantes sont la manifestation la plus évidente.

La fin d’une époque513

Pas plus que les instituts comparables, les Frères Maristes n’ont venu venir la
crise. La persévérance des frères était faible, mais l’institut semblait établi dans
une sorte de mécanique des flux, qui laissait un solde positif dans la plupart des
unités administratives. D’où, dans les années 1958-64, un très grand nombre de
divisions de provinces, le plus souvent en raison d’une forte croissance des ef-
fectifs :

513 Sources  : Bulletin de l´Institut, t. XXXI n° 221 p. 159, statistiques générales par province  ;
Complément du Bulletin de l’institut d’avril 1967.
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Cette augmentation massive des unités administratives en vue d’une croissance
mieux maîtrisée514 va presque aussitôt rencontrer – et en partie provoquer - une
brusque chute des effectifs. Comme l’espoir d’une reprise est resté longtemps
vivace, la politique de fusions des provinces n’aura lieu qu’en 1996-2001. 

Une première crise en 1959-66

La massivité des sorties n’est pas en soi un phénomène nouveau puisque
l’institut a connu une sorte de constante démographique : seulement 30 % des
frères ayant pris l’habit meurent dans l’institut. Sa prospérité numérique jusqu’en
1966 repose sur l’équilibre de trois facteurs complémentaires : des premières pro-
fessions très nombreuses ; des sorties, certes très nombreuses, mais échelonnées

514 Ensuite on ne procèdera qu’à des ajustements limités. En 1975 est créé l’Equateur. A la même
époque le Nigeria et l’Irlande sont séparés de la Grande-Bretagne. La province française du Sud-Ouest
est absorbée par l’Hermitage. 
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RÉORGANISATION MASSIVE DES PROVINCES

1958 L’Uruguay détaché de la province d’Allemagne

1959 Le Brésil Central divisé en provinces de Rio et São Paulo

1959 Chine-Ceylan divisée. Création du district de Sri Lanka

1959 En Espagne on passe de 4 provinces (Bética, Levante, León, Norte) à 7.

1959 Division de la province des Etats-Unis : Esopus et Poughkeepsie

1959 Beaucamps chargé de la Nouvelle-Calédonie, cédée par l’Hermitage

1959 Varennes-Orient devient Varennes. Liban-Syrie et Madagascar deviennent des districts

1959 Le Portugal détaché de Brésil méridional

1959 Le Vénézuela détaché de Norte 

1960 La province de Lévis (Canada) divisée : création de Débiens

1960 Le Mexique divisé en deux provinces

1960 Les Philippines détachées de la province d’Esopus

1962 Belgique-Congo divisée en Belgique-Hollande et Congo-Rwanda

1962 Suisse-missions détachée de St Genis-Laval et Allemagne

1963 Brésil méridional divisé en provinces de Caxόas do sul et Porto Alegre  1964
Santa Catarina (Brésil) divisée en Santa Catarina et Santa Maria  1964  Division de l’Ar-
gentine en provinces de Córdoba et Luján  

Source : Réorganisation massive des provinces 
à partir du Bulletin de l’Institut, T. 27, n. 206, avril 1967.
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dans le temps ; et, on l’oublie trop, un allongement substanciel de l’espérance de
vie. La crise commence par une accélération des sorties puis ce sont les entrées
qui font défaut. L’allongement de l’espérance de vie ne fera qu’atténuer les effets
de la double crise des entrées et des sorties.

Dès 1957-1961 une hausse des sorties se produit, en particulier chez les
profès perpétuels. Elle peut s’expliquer, partiellement, comme une conséquence
du Chapitre de 1958 et du redécoupage des provinces. C’est en somme une crise
conjoncturelle, comme l’institut en a connu dans le passé. Mais elle ne se calme
pas, et l’on peut présumer que l’annonce du concile (1959) et son déroulement
viennent donner à ce courant les caractères d’une crise durable. Le temps du
concile (1962-65) voit donc la hausse des sorties se confirmer, surtout chez les
profès temporaires et même les stables. Et les années 1965-66 montrent une ag-
gravation des sorties au moment où les entrées commencent à fléchir. 

Les sorties concernent 60 % de temporaires et 40 % de perpétuels et de stables
et, quoique les proportions demeurent à peu près inchangées de 1957 à 1966, les
totaux doublent. La croissance de l’institut n’en semble pas encore sérieusement
affectée car le courant des entrées demeure solide : de 1957 à 1966 le nombre des

STATISTIQUES 13 - UNE PREMIÈRE CRISE PAR EXPLOSION
DU NOMBRE DES SORTIES

Source : André Lanfrey. Tableau d´aprés les statistiques de l´Institut.
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juvénistes oscille entre 5.212 (1957) et 6368 (1963) ; celui des postulants entre 501
(1958) et 623 (1962)515. Sur la période nous avons l’équation suivante  : 4453
premières professions - 2662 sorties - 832 décès = + 959 profès entre 1957 et 1966. 

L’année 1966 marque un décrochement important du nombre de postulants :
389. Le nombre des novices oscille de 453 (1959) à 556 (1962). Mais en 1966 le
chiffre tombe à 421. Les admissions aux premiers vœux ne connaissent pas de
baisse évidente : elles sont de 401 (1957) à 508 (1961) et encore de 407 en 1966.
C’est donc seulement en 1966 que se profile le début d’une crise des entrées. 

Chute du nombre des profès de 1965 à 1981

Nous savons qu’à la fin de 1964 le nombre des profès s’élève à 9721 frères516.
Fin 1965 il atteindra son record de 9752. Puis c’est un véritable effondrement
qu’il faut néanmoins percevoir comme un phénomène complexe et pas seulement
linéaire, dont le tableau ci-dessous cherche à rendre compte :

515 Une statistique polycopiée donnée aux capitulants en 1967 montre l’accélération du courant
des sorties mais sans que baisse notablement le flux des entrées.

516 Bulletin de l´Institut, t. XXXI n° 221, juin de 1982, p 161.
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STATISTIQUES 14 - CRISE INSTITUTIONNELLE
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PRÉLIMINAIRES TOTAL -131
MOYENNE ANNUELLE -65,5

CRISE MASSIVE TOTAL -1181
MOYENNE ANNUELLE -113,5

CRISE PERSISTANTE TOTAL -1191
MOYENNE ANNUELLE -148,8

Source : André Lanfrey. Tableau d’après diverses statistiques del’Institut.
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La baisse des effectifs commence donc en 1966, et devient massive en 1968-
73 avec un pic en 1968-70. A l’issue d’une dégringolade de seize ans (1965-
1981) l’institut passe de 9752 à 6549 frères, soit 32 % de ses effectifs perdus. Et
nous savons qu’ensuite la crise ne sera pas jugulée, l’institut s’installant durablement
dans une perte globale d’une centaine de frères par an, qui se profile dans les
années 1978-81 et nous amène vers 2012 à un chiffre voisin de 3500 frères, soit
la perte d’un autre tiers de l’effectif, en trente ans cette fois-ci (1982-2012). 

Deux crises successives (1965-81) 

Le graphique des entrées-sorties des années 1965-1982517 nous donne une vue
d’ensemble du phénomène en trois temps : 

Dans les années 1968-70 hausse vertigineuse des sorties et chute symétrique
des entrées. Curieusement, le nombre des décès s’élève notablement aussi. 

Les années 1971-75, indiquent l’amorce d’une sortie de crise : les entrées re-
montent notablement et les sorties baissent fortement. 

Les années 77-78 révèlent une réplique de la crise de 68-70 et c’est seulement
en 1980 que se croisent les courbes des entrées et des sorties. Cependant les
entrées ne compensent pas les pertes cumulées sortie + décès. Pour la première
fois dans son histoire, l’institut s’installe dans une crise des effectifs, par insuffisance
d’entrées, comme si les effets conjugués de Vatican II et la sécularisation socio-
culturelle conjuguaient leurs effets.

517 Bulletin de l´Institut, t. XXXI n° 221, juin de 1982, p 161.

STATISTIQUES 15 - ENTREES – SORTIES

Source : Bulletin de l’Institut, T. 31, n. 221, p. 161, juin 1982.

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

SORTIES

PREMIERS VŒUX

DÉCÈS



374

Différentiel de crise dans les provinces

Cette crise quantitative est mondiale même si quelques provinces518 maintiennent
à peu près leurs effectifs. Pour autant, selon les continents ou pays, elle est d’im-
portance très inégale.

518 Deux provinces d’Afrique, deux d’Asie, une d’Australie et la Catalogne en Espagne.
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DIFFÉRENTIEL DE CRISE DANS LES PROVINCES

Afrique : (% 1981 par rapport au chiffre de 1964) 99 % 

Australie-Nlle Zélande 95 %

Asie (Chine, Sri Lanka, Philippines) 83 %

Espagne 78 %

Argentine 78 %

Mexique 77 %

Amérique latine (autres pays) 63 %

USA 60 %

Europe (moins France et Espagne) 59 %

Canada 57 %

Liban-Syrie 54 %

France 53 %

Brésil 51 %

Source : Bulletin de l´Institut, T. XXXI ,n° 221, p. 161.

Ainsi, les retraits par conti-
nents ou régions laissent ap-
paraître quatre niveaux : 

1. Quasi stabilité : Afrique,
Australie-Nlle Zélande,
Asie.

2. Retrait de + ou – 25 % :
Asie, Espagne, Argentine,
Mexique.

3. Retrait de plus ou moins 
40 % : Amérique latine,
USA, Europe, Canada.

4. Retrait supérieur à 45 % :
France, Liban-Syrie, Brésil.

Il n’est guère prudent d’émet-
tre des hypothèses sur ces di-
vergences. Tout au plus pou-

vons-nous songer à des facteurs tels que l’histoire des provinces, la cohésion du ca-
tholicisme local, le degré de sécularisation. Mais il est tant d’autres paramètres…

Après la grande crise : 
une lente déliquescence numérique

La revue FMS Message nous fournit des statistiques à peu près annuelles
permettant de suivre une évolution, non plus de la crise proprement dite, mais du
lent déclin des effectifs. Détail significatif : les statistiques ne mentionnent plus les
juvénistes car les juvénats disparaissent rapidement.
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519 Bulletin de l´Institut, t. XXXI, n° 221 p. 191 
520 A partir de cette année il n’y a plus de distinction postulants-novices mais des novices divisés

en 1° et 2° année. 

INSTALLATION DANS UN LENT DÉCLIN NUMÉRIQUE

DATE P+N DÉCÈS SORTIES 1° VOEUX TOTAL SOLDE

31.12.1980519 483 73 122 6.681

31.12.1981 511 112 156 6.549 -132

31.12.1985 453 82 145 6.110 -439

31.12.1986 482 95 101 6.043 -67

31.12.1987 457 107 131 119 5.928 -115

31.12.1988 480 112 101 93 5.823 -105

31.12.1989 449 95 104 105 5.718 -105

31.12.1990 255 520 113 93 124 5.643 -75

31.12.1991 213 102 77 112 5.567 -76

31.12.1992 191 87 102 95 5.493 -74

31.12.1994 132 102 75 83 5298 -195

31.12.1995 141 110 89 64 5.163 -135

31.12.1996 147 95 92 75 5.051 -112

31.12.1997 145 102 70 60 4.942 -109

31.12.1999 139 107 82 71 4.756 -186

31.12.2002 148 104 91 60 4430 -326

31.12.2003 125 105 59 79 4345 -85

31.12.2006 148 132 73 62 4005 -340

31.12.2007 160 98 29 61 3940 -65

TOTAL -2741

MOYENNE -41 % -101/an

Source : André Lanfrey d’après les statistiques de FMS Message.

Autant qu’on en puisse juger, l’époque de 27 ans qui va de 1980 à 2007 se
divise en deux étapes dont l’année 1993 (non documentée) constitue une frontière.
Jusqu’à cette date s’était instauré un équilibre entre sorties et premières professions
d’environ 110-120 par an, le nombre de décès entraînant une perte annuelle
d’environ 75 Frères. Ensuite on passe à une moyenne de 60-70 premières
professions face à une moyenne un peu plus élevée de sorties. Le nombre des
décès fait perdre à l’institut une centaine de frères par an. 
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Les évolutions du recrutement par province

Au 31 décembre 1989, sur 50 Unités Administratives, onze n’ont aucun
postulant ni novice et quinze autres ne dépassent pas le nombre de cinq. Dix-huit
provinces ou districts n’ont eu aucune première profession cette année-là521. Au
31/12/1999522 sur les quarante sept UA, treize n’ont personne au noviciat et vingt
et une n’ont eu aucune première profession. Au 31/12/2000, sur les 26 UA,
seulement six atteignent ou dépassent le chiffre de 10 novices et aucune ne va au-
delà de vingt. Il vaut la peine de considérer les résultats d’une telle statistique en
classant les provinces en fonction de leurs effectifs de noviciat. C’est l’esquisse
d’une carte toute nouvelle de l’institut dans laquelle l’Afrique d’abord, et
l’Amérique latine moins nettement, assurent l’essentiel du renouvellement.
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HIÉRARCHIE DES PROVINCES D’APRÈS LES EFFECTIFS DES NOVICIATS

PROVINCE FRÈRES NOVICES 1° VOEUX DÉCÈS SORTIES

TOTAL 3.940 160 61 98 29
Southern Africa 127 25 11 2 0
Afrique Centre Est 92 23 6 3 1
México Central 135 14 3 1 1
Nigeria 92 10 7 1 0
Norandina 150 10 5 4 1
Brasil Centro Norte 129 9 2 3 3
Canada 166 9 3 7 0
Philippines 53 9 3 0 0
Brasil Centro Sul 132 8 3 2 1
Mediterránea 309 7 7 3 1
Sri Lanka / Pakistan 65 6 3 0 0
Madagascar 55 5 0 3 0
Rio Grande do sul 218 5 1 2 1
S. M. de Los Andes 121 5 1 5 2
Cruz del Sur 170 4 1 1 2
México Occidental 133 4 2 3 4
Sydney 243 3 3 5 3
América Central 119 2 0 2 2
L’Hermitage 393 2 0 21 3
China 28 0 0 2 0
Compostela 247 0 0 7 1
Europe Centre Ouest 165 0 0 7 0
Ibérica 202 0 0 6 1
Melbourne 89 0 0 1 1
New Zealand 113 0 0 0 1
USA 194 0 0 7 0

Source : André Lanfrey. Tableau d’après les statistiques de FMS Message.

521 FMS Message, n° 8, p 58. 
522 FMS Message, n° 29, p 45. 
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Quel impact du Concile ?

Le concile joue un rôle primordial dans cette crise des effectifs, notamment en
lui donnant un caractère mondial. Jusqu’au concile, et malgré de forts débats
internes, l’Église catholique n’avait pas fait le deuil de la chrétienté et, tant bien
que mal, la papauté avait préservé les principes d’autorité et de hiérarchie. Or, en
très peu d’années, l’Église donne l’impression de brûler ce qu’elle a adoré. Liberté
de conscience, Église peuple de Dieu, théologie du laïcat… semblent rendre
obsolètes les congrégations religieuses, d’ailleurs invitées à se réformer de fond
en comble. Mais nous avons vu que la crise des sorties de l’institut est antérieure
au concile et donc que celui-ci n’explique pas tout. 

Une relation au laïcat devenue obsolète

La grande nouveauté pour l’institut est moins dans l’ampleur des sorties de
Frères que dans son incapacité à drainer vers lui de nombreux aspirants. Et
j’insisterais volontiers sur une cause de ce phénomène nouveau  : au même
moment, la crise conciliaire des vieilles terres ou milieux de chrétienté, et de
l’institut. Le vivier traditionnel de l’institut s’est asséché.

Attardons-nous quelque peu sur ce point assez paradoxal car c’est au moment
où l’institut réaffirme son identité laïcale que le laïcat chrétien lui fait défaut. Et,
pour expliquer ce paradoxe je ferais volontiers appel à la notion de contrat tacite
entre familles chrétiennes et institut : des familles, modestes en général, au chris-
tianisme traditionnel, faisaient bénéficier leurs enfants d’une formation tandis que
l’institut espérait en faire des frères. De la création des juvénats en 1876 à 1945
environ, ce système fonctionnait de manière assez satisfaisante, même si la
plupart des jeunes gens formés quittaient l’institut après un temps plus ou moins
long. En somme, ils opéraient un second choix de vie, à partir même du corps
congréganiste qui leur avait servi d’accès à un monde plus ouvert. Entretemps,
beaucoup de ces frères avaient rendu des services, dédommageant la congrégation
des efforts en faveur de leur formation. Il ne faut donc pas perdre de vue que
l’institut a été un sas entre deux types de laïcat chrétien : le premier traditionnel et
souvent rural  ; le second plus moderne et plus urbain. De ce fait, par leurs
structures de formation (juvénats…) les Frères Maristes ont contribué à leur
manière, et un peu malgré eux, à une promotion d’un laïcat mieux adapté à
l’époque. La faible persévérance n’est donc pas à comprendre seulement comme
une perte, mais aussi, dans une mesure difficile à déterminer il est vrai, comme un
temps de formation de laïcs pour l’Eglise. 

Mais c’est assez tôt que le système connaît des difficultés. Après 1945 on voit
se réduire considérablement l’efficacité des juvénats. Dans le contexte des années
1960-80 la vieille chrétienté achève de se déliter et le contrat familles-institut
cesse de fonctionner de manière satisfaisante : en somme, la vocation religieuse
perd ses soutiens sociologique et démographique. Ce qui était, souvent de
manière très ambigüe, à la fois une vocation et une carrière soutenues par des ins-
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titutions clairement définies, (famille, paroisse, institut), devient un destin individuel
qui exige un degré de motivation spirituelle et de goût du risque, dont un
adolescent, et même un jeune homme, est rarement capable. Désormais le recru-
tement concerne de plus en plus de jeunes adultes dont le nombre sera d’autant
plus réduit que monte une sécularisation massive de la société. 

Parallèlement, dans l’institut se sont élevées de fortes réserves envers le
recrutement d’adolescents, liées à une conception plus personnaliste de la
vocation. En outre, longtemps congrégation populaire, les Frères Maristes ont
évolué vers un certain élitisme. Et, bien que gérant de nombreuses œuvres
dédiées à la jeunesse, ils ne parviennent qu’en certains lieux à y constituer un
vivier capable de remplacer les vastes populations des milieux de chrétienté. Le
corps enseignant laïc de nos œuvres n’a pas non plus été un recours important. Et
même, la présence de laïcs a pu être un facteur de fragilisation de la persévérance.
L’Union mondiale des anciens élèves n’a pas davantage constitué un vivier
sérieux de vocations. 

La crise des entrées serait donc la conséquence d’une crise des relations entre
le laïcat et un institut qui n’a pas su trouver dans ses œuvres, pourtant en plein dé-
veloppement, le nouveau vivier nécessaire à sa reproduction. Une certaine
conscience de ce problème avait pourtant émergé  : vers 1950 des supérieurs
majeurs s’inquiètent du faible impact religieux de notre enseignement sur la
jeunesse. Et en 1958 le chapitre constate un fort décalage entre nombre de
juvénistes et entrées en religion. Le concile est donc révélateur d’une crise latente
plus qu’il n’en est la cause. 

Une mutation irrevérsible 

Durant l’époque 1967-1985 l’institut préoccupé par la redéfinition de son
identité semble résigné à échanger de la perte d’effectif contre du temps pour se
réformer et même se refonder. Et c’est assez logiquement que, vers 1985, émerge
nettement le souci d’établir un contrat nouveau avec le laïcat. Mais c’est un
chantier de longue haleine. Peut-on dire que, quantitativement moins imposant,
l’institut est devenu qualitativement plus consistant ? De toute façon le temps des
effectifs pléthoriques de Frères a fort peu de chances de se reproduire, et la
nouvelle relation au laïcat change la donne, même s’il est difficile d’attribuer à
cette réalité une expression statistique. 
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30. 

UNE APPRÉCIATION QUALITATIVE 
DE LA CRISE DES ANNÉES 1967-1985
D´APRÈS LA CIRCULAIRE SUR 
LA FIDÉLITÉ DU 8 SEPTEMBRE 1984

Cette circulaire ne concerne pas seulement la vie individuelle des Frères mais
révèle aussi bien des choses sur la crise de l’institut et ses conséquences en 1967-
84, apportant des interprétations précieuses de Frères, en général d’âge mûr, sur
cette époque troublée. C’est essentiellement le chapitre VI de cette circulaire-
fleuve qui, en décrivant la crise de l’âge mûr chez les Frères, parle indirectement
de celle de l’institut, de sorte que nous avons l’impression de la description d’une
crise à la fois collective et individuelle dans les années 1967-84. On en jugera par
ces paroles du R.F. Basilio qui s’appliquent autant à l’institut qu’aux individus : 

«  Ce qui est habituel en toute crise c’est une désorientation, une perte de
contrôle sur la vie et ses éléments, avec tous les risques que cela implique. […]
Pour [Romano Guardini] chacune de ces crises est la montée des éléments d’une
vie qui devient plus pleine, plus riche et plus dynamique. On voit craquer des
schémas que l’on s’était fabriqués dans la période précédente. On perd un peu la
capacité de comprendre et de diriger tout un ensemble auquel on n’est pas
encore habitué. Les schémas antérieurs ne peuvent plus canaliser une vie montante
qui déborde. Or ce trop-plein n’est pas un mal, c’est un bien comportant un
risque. Les résultats seront funestes ou splendides suivant la sagesse avec laquelle
on accueillera cette montée de la vie ».

Crises individuelles et crise conciliaire

Le F. Basilio expose ensuite une «  phénoménologie de cette crise  »  : tout
d’abord, une « démythification du réel […] qui d’abord avait été idéalisé, auréolé,
par l’idéal » et se trouve « réduit à ses dimensions ‘concrètes et prosaïques ». […]
« On est porté à dire : « Ce n’est que ça ! ». « Tout est déjà vu, déjà connu. Tout ce
qui viendra sera plus ou moins répétition du déjà vécu  ». Conscient qu’il est
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encore temps de changer de voie, le Frère d’âge mûr envisage la vie laïque ou le
sacerdoce : 

« Un jour, je me suis remis en question lorsque, travaillant comme animateur
de pastorale, un prêtre m’offrit de me préparer au sacerdoce. J’hésitai puis
j’entrepris des démarches pour passer chez les Pères X. […] Pendant toute cette
période j’ai été tiraillé. Je trouvais ma congrégation installée, vieillissante, empêtrée,
incapable de s’impliquer dans un travail d’Eglise. Toute la décade 1970-80 a été
pour moi une période de révolte et d’insatisfaction. »

Le F. Basilio lie un certain nombre de ces crises personnelles à l’époque conci-
liaire : 

« Arrivent des moments de crise comme ceux qu’a vécus l’Eglise ces dernières
années, et alors pendant un temps c’est la nuit où tous les chats sont gris, où le
positif et le négatif se couvrent du même manteau de « Concile », de « renouveau
», d’« aggiornamento etc. […] La fidélité avait poussé à l’action ; la même fidélité
peut maintenant pousser au raidissement pour ne pas emboîter le pas au mensonge,
pour ne pas tremper dans ces situations adultérées qui osent se présenter comme
une marche en avant alors qu’elles sont de vraies régressions. […] Chacun, selon
ses appels intérieurs, peut être tendu vers l’engagement pour les pauvres, la lutte
pour les droits de l’homme, l’intensification de la vie communautaire, la stricte
observance, etc. etc. ». 

Il y a donc eu, dans les années 1967-1980, conjonction de deux crises : l’une
individuelle, mais massive du fait du grand nombre de frères d’âge mûr ; et une
crise collective où l’institution fait l’expérience de sa rencontre avec le réel, se dé-
couvrant soudain délégitimée par ses insuffisances. La réponse des Frères peut
alors être de trois types : 

– « L’accommodation au réel » pouvant aller jusqu’à « une résignation qui a
un goût de désespérance ».

– La réorientation vers la vie laïque ou le sacerdoce, qui peut être un refus
d’épouser ce réel et de se retrouver après un temps dans une nouvelle étape
de fatigue du réel.

– La double fidélité en une seule : « fidélité à l’idéal à l’intérieur du réel ;
fidélité au réel en fonction de l’idéal » : un passage « de la chimère à
l’utopie ».

Um sentiment d´effondrement

Le F. Basilio ne cache pas que les témoignages viennent essentiellement de
Frères de la troisième catégorie et d’un âge assez avancé. Néanmoins, il rappelle
l’importance de ceux qui « sont aigris par le renouveau » ou ont bien du mal à
trouver un côté positif au changement : 

« Nous sommes vraiment le « petit reste d’Israël ». Nous marchons dans le
désert vers quoi ?... On ne se remettra pas de sitôt de notre révolution socioculturelle.
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[…] Je découvre de plus en plus que je veux être fidèle à une personne plutôt qu’à
des structures ou une organisation. Pour cela j’ai besoin d’aide et de support et de
compagnons qui marchent avec moi. Je me sens souvent seul dans cette démarche ».

Les jugements sévères sont nombreux : 

1. « Est venu le temps du désastre. On pouvait trouver des Frères dans un café, ce
qui dans le pays n’avait jamais eu lieu auparavant. Les laïcs eux-mêmes com-
mençaient à être affligés de ces mauvais exemples donnés à la ville. Certains

111. Cours 1967-1968. Communauté mariste du Collège international de Rome composée de
frères de diverses cultures, langues et pays, étudiants à l’Institut Jesus Magister.  

112. La  comparaison entre l’habit des membres de la communauté mariste du Collège International
de Rome au début du cours de 1970 et celui porté trois années plus tard, (voir la photo pré-
cédente) suggère l’importance des changements intervenus en moins de trois ans.
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Frères restaient à la télévision jusqu’à minuit. Ils ne sentaient d’ailleurs plus
l’obligation d’être présents aux prières du matin. Etait-ce là le programme du
Renouveau ? […] Le vieux solitaire que je suis pense en tout cas que l’essentiel
pour une communauté c’est que chacun fasse tous ses efforts pour être présent
à toute la vie de cette communauté : Qu’elle ne soit pas un hôtel, mais un home
plein de vie et de chaleur ! »

2. « Nous, les gens de l’ancienne génération, nous avons enduré une vraie persé-
cution. Non pas que les jeunes nous aient maltraités, mais il a fallu voir balayer
presque tout ce à quoi nous tenions. Il paraît que nous étions trop structurés.
En attendant, la destruction des ordres religieux a bien souvent été causée par
l’affaiblissement de leurs structures. Plus de cloche, plus de lever matinal. Cela
nous mène où ? »

3. « Le port de l’habit civil par certains confrères, et ceci avant l’autorisation ré-
gulière, m’a fortement choqué. Cette mise devant le fait accompli a jeté du
brouillard autour de ma conception de l’obéissance religieuse, mais elle n’a
pas eu d’impact sérieux sur ma fidélité. »

4. « J’ai eu la chance de vivre la plus grande partie de ma vie avant 1970 alors
que rien n’était contesté. Alors, oui on priait bien et on faisait un travail extra-
ordinaire. »

5. « Enfin, […] l’épreuve des dernières années où l’on a jeté par-dessus bord ce
qui nous était le plus cher. Marie est « sortie » de nos maisons, avec ses statues
de nos classes, et ses images de nos murs […] Je n’élucubre pas, je me tais et
souffre en silence. Maintenant le renouveau annoncé semble prometteur d’une
vie religieuse réaliste et adaptée à nos temps modernes... pourvu qu’il nous
reste assez de religieux pour le vivre ! ». 

En fait bien des témoins focalisent leur attention sur des détails culturels et des
structures (habit religieux, signes religieux, horaires…) avec une certaine tendance
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113. 
Rome 1974.
Centre
Champagnat.
Groupe de frères
provenant de
diverses provinces
anglophones. 
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à idéaliser l’époque antérieure. Ils sont aussi très impressionnés par le rétrécissement
de l’institut dû aux nombreuses sorties, et inquiets de l’avenir. Ils se sentent seuls
dans un corps qu’ils ne reconnaissent pas, leur isolement étant tout autant culturel
que spirituel.

Délégitimation des formateurs

L’époque d’effervescence semble avoir été très dure pour les formateurs,
placés en première ligne . «  En ce qui regarde les changements apportés par
Vatican II sur la vie religieuse, j’ai volontiers emboîté le pas pour les adopter per-

114. 
Rome 1974.
Centre
Champagnat.
Groupe de frères
provenant de
diverses
provinces
francophones.

115. 
Rome 1974.
Centre
Champagnat.
Groupe de frères
provenant de
diverses provinces
hispanophones.
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sonnellement » dit un frère chargé d’un foyer universitaire, confronté, après 1968,
à des étudiants contestant toute institution : 

« En quelques jours, sont abandonnés les exercices communautaires : lever,
messe, Office, chapelet, etc. même les repas ! On arrive à table comme dans un
hôtel, avec invités : copains et copines, sans avertir personne, mais on prolonge le
souper... Occasionnellement, un jeune prêtre étudiant qui se veut d’avant-garde,
dira une messe avec pain de ménage, vin rouge et canon improvisé ». […] Je suis
admis comme auditeur libre à leur première réunion d’automne. […] Avant ce dé-
marrage, j’essaye de canaliser le mouvement, de présenter quelques orientations
vers une plus vraie vie religieuse. Hélas ! je « retarde beaucoup » ! Je suis de trop
! […] Je n’avais plus qu’à remettre ma démission. »

Un autre formateur est moins précis mais ne cache pas un désarroi ressenti par
bien d’autres : 

«  Avec la fausse interprétation et les abus qui s’en suivaient d’« ouverture
exagérée » j’ai souffert un choc terrible, douloureux à l’extrême. J’ai donné ma
démission de formateur, parce que je ne voyais plus comment expliquer une
Règle dont on ne pratiquait plus un certain nombre d’articles.

Le Supérieur provincial avait peut-être ses raisons d’accepter cet état de fait,
mais moi, en conscience, je ne pouvais pas être d’accord. Et j’entendais des Frères
me dire : « Nous savons dans quelle congrégation nous avons fait nos vœux, mais
nous ne savons plus si c’est toujours la même maintenant ».

Une question de génération ?

La confusion rejoint parfois les vieux problèmes intergénérationnels comme le
rappelle ce témoignage : 

« Ce qui m’a fait le plus souffrir ça a été de voir comment beaucoup comprenaient
le Concile. Des jeunes encore dans les langes voulaient donner des leçons aux
vieux et leur expliquer ce qu’il fallait désormais entendre par vie religieuse. »

Mais un autre frère, beaucoup plus jeune, permet de nuancer ce constat : 

«  Après 10 ans d’enseignement la congrégation m’offrit de compléter mes
études. J’optais pour la théologie et ce furent trois ans de grâce au cœur du
renouveau d’après Vatican II et au lendemain du Chapitre de 1967. C’était une
époque très douloureuse à cause d’un grand nombre d’abandons. Notre Province
se voyait amputée de forces vives qui auraient sûrement pu aider à un nouvel élan.

C’est à la fin de ces études (1970) que je décidai de renouveler mon
engagement premier en prononçant le vœu de stabilité. Je voulais dire par là mon
intention de poursuivre mon cheminement comme religieux alors que tant d’autres
le remettaient en question ».

Un Frère, sans doute un peu plus âgé, manifeste aussi cette volonté de fidélité
en dépit de ce qu’il a vu autour de lui : 
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« J’ai vu tomber les cèdres du Liban : des camarades, des Frères de mon âge
très appréciés, des directeurs, des Conseillers Provinciaux, etc. ... […] De sept
jeunes de mon village, je reste seul. De douze de ma prise d’habit, nous restons
deux, des Grands-Exercices, la moitié ; du Second Noviciat et autres sessions, là
encore les rangs se sont éclaircis. Et cependant jamais je ne me suis cru meilleur
qu’eux. […] Quand je voyais quelqu’un abandonner, au lieu d’éteindre mon
idéal, cela renforçait mon engagement. »

Des bilans nuancés

D’autres témoignages s’efforcent à une analyse plus nuancée, et même positive,
divisant le temps en deux ou trois phases comme ce témoignage qui est loin de
sanctifier l’époque antérieure et reconnaît les conséquences heureuses du renouveau :

« Totalement coupé du monde dès l’âge de 12-13 ans, j’ai été élevé en vase
clos. Les grands problèmes de la vie et ses difficultés n’étaient traités que d’une
manière peu profonde. On nous formait à une piété qui consistait dans la fidélité
aux prières de règle... Ma conscience était parfois torturée pour des niaiseries et je
ne pouvais m’épanouir librement, dans la crainte d’être en état de péché mortel.
Sur cet état d’âme s’est greffée, heureusement, la direction virile du Frère X. qui
formait à la délicatesse de conscience mais pas au scrupule ; à l’amour de Jésus et
de Marie, basé sur le sacrifice !

C’est avec peu d’enthousiasme que j’ai accueilli le renouveau demandé par
Vatican II ; […] Avec le temps je me rends compte du côté positif : les prières en
langue vernaculaire, les psaumes chantés ou médités. Parmi les chants modernes
il y en a de toute beauté. Les textes de la Sainte Ecriture nourrissent vraiment
l’âme... J’essaie de m’adapter à la nouvelle mentalité sans abandonner ce qui,
jusqu’à ce jour, a été salutaire pour mon âme ».

Le témoignage suivant insiste moins sur la phase explosive de la crise mais en
souligne les conséquences durables et analyse finement la complexité de la
situation tout en suggérant une méthode de discernement : 

«  Les changements rapides arrivés à l’aube du Concile ont été profonds et
amples et ils ont affecté tous les religieux et leur manière de vivre. Pas seulement
la discipline religieuse, mais les valeurs, le style, les buts de cette vie religieuse.

Une chose est certaine. Il n’y a pas accord sur ces changements. […]
Actuellement, comme je le vois ici, il semble que nous soyons arrivés à des ac-
commodements assez bancals qui consistent à tomber d’accord qu’on n’est pas
d’accord […] Ceci étant dit, qu’il soit bien clair que je ne vois pas cette « division
» parmi nous comme une mise en question générale de notre bonne volonté. […
] Il faut aussi convenir évidemment que parfois les oppositions sont forgées à des
niveaux souterrains et peut-être à partir de valeurs plus médiocres.

Sur la période incriminée, ce que je vois c’est que, plus de 100 Frères de ma
Province ont, comme on dit, voté avec leurs pieds, c’est-à-dire nous ont quittés.
Or je pense qu’il est important d’inscrire ces « pertes » non au changement, mais
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au refus, en tant que Province, d’avoir affronté ce changement. Il semble que ça
exigeait une maturité et une liberté dont nous manquions en tant que corps. […] 

Maintenant, mon témoignage personnel : je crois que l’Esprit-Saint sait tout ce
qui nous arrive et que cela l’intéresse, et je suis convaincu qu’il peut et veut
résoudre notre problème à sa manière et à son moment. Il faut être patient et prier.
J’essaie de rester ouvert à ce que demande l’Esprit ; je ne ferme pas mon
intelligence aux mouvements que je ne comprends pas toujours. »

Un Frère français schématise, lui, en deux phases : 

« Le Renouveau actuel, pour beaucoup de Frères de ma génération, a d’abord
été une catastrophe sans nom : fermeture des juvénats, costumes civils sans
dignité, nombre effrayant de sorties. La ruine, quoi ! Puis les choses se sont
améliorées. On admet des activités impossibles à imaginer précédemment et fort
bonnes. Chacun se sent responsable de ses activités apostoliques. La vie de com-
munauté bien vécue permet de se retrouver pour mener une vie de charité. Reste
la relève qui se fait attendre ».

Résignation plus qu´adhésion profonde

Ceci dit, bien des jugements manifestent davantage l’acceptation d’une
mutation qu’une adhésion enthousiaste : 

« On a beaucoup allégé les exercices communautaires. J’en suis ravi. Ça ne
m’empêche pas de prier actuellement beaucoup plus qu’avant. Mais est-ce faire
un grave jugement téméraire de se demander si tous les Frères ont soin de prier
personnellement ? » 

« Une nouvelle ère s’est ouverte pleine de promesses dans le plus profond de
moi-même ; je ne m’oppose pas à ce mouvement qui va faire de « nouveaux »
saints... mais toujours à condition que l’autorité légitime soit respectée et obéie.
La poussée des jeunes est puissante et profonde ; je ne saurais rester indifférent à
cet effort de renouveau par la base.

En fait, c’est l’Esprit qui les ramène à la foi pure, sous des formes nouvelles. Pré-
cisément, pour nous, le plus dur, c’est d’accepter ces formes nouvelles pour
exprimer la même chose que nous savions sous des formes anciennes. […) Je garde
de l’ancien système ce qui ne contrarie pas le nouveau et j’intègre le nouveau à
mon programme quotidien, en commun avec mes frères dans le Seigneur. »

Des regards franchement positifs

Pour plus d’un, les événements ont été l’occasion d’une conversion personnelle,
à la fois spirituelle et culturelle : 

« Quoique déjà âgé, j’ai le sentiment de vivre une vie plus responsable, plus
ouverte aux exigences des temps, plus respectueuse de la personne humaine, plus
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créative, plus valable spirituellement. Le Concile et les Chapitres Généraux avec
leurs invitations motivées et pressantes à un courageux aggiornamento, ont fait
une brèche dans ma mentalité. Je ne suis ni fanatique de nouveautés, ni idolâtre
d’un passé que l’on voudrait limiter à ses aspects contingents. »

Après la tempête

Vers 1960 l’institut en tant que corps peut être comparé à un homme d’âge mûr
installé dans une situation à la fois solide et insatisfaisante. C’est pourquoi dès 1958
s’imposent à la fois un courant de réforme prudente et de montée des sorties. L’évé-
nement conciliaire transforme ce qui aurait pu être une crise conjoncturelle en crise
structurelle. Les témoignages des frères, le plus souvent anciens, mettent en évidence
une perception très négative du temps de confusion des années 1970 et manifestent
une attitude assez ambivalente envers l’époque suivante. A travers leurs témoignages
nous percevons en tout cas combien ils étaient installés autour du binôme spiritua-
lité-structure. Beaucoup établissent ensuite une sorte de compromis entre une
tradition, qu’ils regrettent le plus souvent, et des temps nouveaux que la plupart ne
font qu’accepter tandis que d’autres y entrent plus franchement. 

Comme le mouvement massif des sorties et la faiblesse du recrutement ont
éclairci les rangs des générations nouvelles, l’institut se trouve dans une réelle
contradiction entre une équipe dirigeante, animée d’une franche volonté de
réforme, et un corps vieilli tiraillé entre tradition et esprit conciliaire.

ANNEXE 4: La crise des effectifs dans les provinces, p. 460

116. Fribourg 1983. La recherche de l’identité institutionnelle et d’une redécouverte 
des origines de l’institut a entraîné l’organisation de cours comprenant des membres 
des quatres branches de la Société de Marie. 
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31. 

UNE PROFONDE MUTATION
INSTITUTIONNELLE ET CULTURELLE

Deux visions emblématiques de l’Institut en 1967 et 1985 

Les dix-huit années qui séparent le 16° chapitre général du 18° (1968-1985)
ne sont pas la première grave crise d’identité de la congrégation  : il y a eu
auparavant celle des années 1852-1860, qui a provoqué la démission du F.
François523, et dont le souvenir a été occulté par la vigoureuse reprise en main du
R.F. Louis-Marie. Nous avons la chance de pouvoir suivre de manière beaucoup
plus précise les péripéties de la crise de 1967-85 grâce à l’abondance des sources
et à la proximité des événements. A leur manière elles témoignent de la mutation
en cours car le lecteur actuel de leurs actes et documents divers perçoit facilement
qu’ils parlent une autre langue que les chapitres précédents. Rien de plus
significatif à cet égard que les rapports faits par le F. Charles-Raphaël en 1967 et
le F. Basilio en 1985, à la fin de leur mandat.

Le bilan encore optimiste 
du F. Charles-Raphaël en 1967

A l’ouverture du chapitre, le 4 septembre 1967, le R.F. Charles-Raphaël
évoque la « Géographie actuelle de l’Institut » qui compte 9.704 profès, soit 937
de plus qu’en 1958, mais vient de connaître une diminution de 48 profès. La
moyenne d’âge dans l’Institut est de 39.7 ans alors qu’elle était de 37.8 il y a neuf
ans à cause de la diminution du nombre de Frères de moins de 20 ans,
conséquence de la décision qui a été prise de retarder l’admission au postulat.
700 Frères sont décédés pendant ces neuf années. Depuis assez longtemps, ce
chiffre ne varie guère.

523 Ce n’est pas principalement pour raison de santé qu’il démissionne, mais sur la demande des
autorités ecclésiastiques, et en premier lieu de Rome. 
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« Par contre nous constatons une augmentation sensible des sorties, surtout au
cours des toutes dernières années, spécialement dans quelques pays. Elle s’est fait
sentir, non seulement en nombre absolu, mais aussi en proportion, passant de
2.12 % à 3.29 % comme taux annuel. L’avenir nous dira si le fléchissement
constaté est simplement occasionnel ou s’il tient à des causes profondes ». 

En neuf ans l’institut a beaucoup changé. Des 32 provinces et districts de 1958
on est passé à 43 Provinces et 8 Districts autonomes, leur effectif variant de qua-
tre-cents Frères à moins d’une centaine. En dépit de baisses spectaculaires
d’effectifs cette organisation ne variera guère jusqu’à la restructuration des années
2000. 

L’Institut s’est établi : à Formose et au Sarawak, au Pakistan dépendant du
District de Ceylan ; au Cameroun, en Nouvelle-Guinée ; au Costa Rica et à Porto
Rico, Par contre, il a quitté l’Ile de Cuba, la Nouvelle-Bretagne, l’Indonésie et,
tout récemment, le Congo-Brazza. Par ailleurs, quelques Provinces ou Districts
ont ouvert des écoles de mission dans leur propre territoire : les deux Provinces
du Mexique, le Vénézuéla, quelques Provinces du Brésil… Au total, dans les
nouvelles missions et dans les anciennes, on a ouvert trente-deux nouvelles
écoles. L’Union Missionnaire Bx Marcellin Champagnat a recueilli pour cela des
sommes importantes, ainsi que la Caisse Générale et certaines provinces. 

Le nombre de Maisons est passé de 758 à 832; celui des écoles de 693 à 743
et celui des élèves de quelque 278.000 à plus de 375.000. Aussi le nombre des
professeurs laïcs a pratiquement doublé pendant ces neuf années, alors que celui
des Frères professeurs n’a augmenté que d’environ 5 %. En outre, la tendance
déjà ancienne du primaire vers le secondaire se poursuit et le problème de la
mixité des écoles commence à se poser. 

Le recrutement est en régression en plusieurs Provinces bien que soit en aug-
mentation le nombre des juvénistes (5.873 contre 5.212) et des juvénats (99
contre 79). Leur conception et organisation ont fortement évolué, surtout en
quelques pays et même : 

« Nous savons, d’autre part, que le juvénat, comme institution, est discuté par
certains. Malgré des appréciations diverses, force nous est de constater que,
presque partout, la majorité des postulants provient encore de nos juvénats ».

La courbe du nombre des Novices est nettement déclinante mais en partie
pour une raisons conjoncturelle, des provinces ayant retardé récemment, d’une
manière radicale, l’admission au postulat vers 17 ou 18 ans. Comme un grand
nombre de postulants n’arrivent pas jusqu’à la vêture, on semble devenu plus
exigeant dans la sélection. Il y a tendance à grouper les noviciats trop faibles nu-
mériquement en vue d’assurer aux jeunes candidats une meilleure préparation
humaine et religieuse.

Il y a trente-six scolasticats. Plusieurs provinces se sont unies en vue d’une
meilleure organisation. Parfois même, le groupement s’est fait avec d’autres
Congrégations. De plus en plus, les jeunes Frères sont orientés vers des études
universitaires complètes dans treize résidences universitaires mais sont encore
nombreux ceux qui mènent de front études universitaires et tâches de communauté.
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A Rome même, l’Institut “Jesus Magister”, organisé spécialement pour les Frères
enseignants, a donné d’heureux résultats et, dans bien des provinces, les Frères
suivent, en nombre croissant, les cours d’une Faculté de théologie ou d’un Institut
de catéchétique.

Trois centres de Second Noviciat pour les langues française, espagnole et
anglaise, fonctionnent respectivement à St-Paul-Trois-Châteaux, L’Escorial et
Fribourg. Le groupe de langue portugaise, après avoir fonctionné pendant quelques
années à Campinas, au Brésil, s’est uni, provisoirement, à celui de langue
française. D’autre part, à la maison généralice, une nouvelle institution, l’Année
de Spiritualité, a fonctionné régulièrement depuis 1961, réunissant une moyenne
annuelle de trente Frères de toutes langues. 

Dans la dernière partie le F. Charles-Raphaël évoque les décisions du dernier
chapitre et les efforts faits par son administration pour les appliquer. Mais il insiste
sur un fait majeur : 

« Le Concile Vatican II a tourné progressivement les yeux de toutes les familles
religieuses vers cette “rénovation adaptée” qui leur était demandée et que deux
documents devaient préciser dans la suite : Perfectæ caritatis et Ecclesiæ sanctæ.
Sans renier l’héritage du dernier Chapitre, les membres de l’Institut se sont surtout
préoccupés de répondre pleinement à l’invitation de l’Église. »

Sa conclusion est raisonnablement optimiste : 

« Dans son ensemble, cette situation est encore saine […] Il y a des “ombres”
au tableau. Nous devons les constater loyalement et les déplorer, mais il serait
injuste et dangereux d’en exagérer l’importance. »

Tout laisse donc prévoir un chapitre assez classique alors que nous savons
qu’il sera tout à fait exceptionnel par son ampleur (deux sessions)  et par une
refonte complète des constitutions qui ne trouvera sa forme définitive qu’après
1985. L’institut en sortira numériquement très affaibli et doctrinalement renouvelé
comme le montre le rapport du R.F. Basilio en 1985524. 

Un bilan de temps 
de crise structurelle en 1985 par la R.F. Basilio

Ce rapport concerne en fait les deux mandats du R.F. Basilio et peut être
considéré comme une sorte de testament à la fois spirituel et institutionnel. Dans
une première partie il offre une vision critique du «  type et plan  » de son
gouvernement qu’il définit comme collégial, à l’écoute, mais indirectement per-
sonnel525. L’un des grands objectifs du groupe collégial dont il était le chef a été
« de faire passer le renouveau conciliaire dans l’institut selon les documents des

524 Frères maristes des écoles, A l’écoute du 18° chapitre général, Casa Generalizia, Rome, sans
date, p 67-93

525 De par l’influence de sa propre personnalité. 
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16° et 17° chapitres généraux », par des sessions, retraites, et même un numéro
spécial du Bulletin de l’institut526 ainsi que l’invitation faite aux provinces d’établir
des programmes pour l’intégration de ces constitutions chez les Frères. 

Le second grand souci a été « l’orientation de l’institut vers les pauvres et les
missions ». L’oraison a été un troisième objectif « poursuivi par un effort de sensi-
bilisation lors de nos visites, par des retraites de prière données pour plus de vingt
provinces » ; par deux circulaires et l’encouragement à participer à des écoles de
prière en dehors de l’institut. La pastorale des vocations n’a pas été négligée ni
« le souci de renforcer l’unité de l’institut » par la création de centres de recherche
à l’Hermitage et Rome. Surtout «  sur le plan des idées nous avons sauvegardé
l’unité parmi nous en nous maintenant sur une ligne moyenne, nous défendant de
tout excès soit du côté des nouveautés, soit celui du traditionalisme ».  

Pour la formation permanente, les seconds noviciats ont été maintenus, Jesus
magister est devenu le collège international et, au Centre Champagnat, des cours
de recyclage de deux mois ont été créés. Le projet communautaire a été partout
encouragé. Enfin des rapports suivis ont été établis avec les autres branches de la
SM. L’institut a donc été gouverné et même, «  notre gouvernement n’a pas
ménagé les contacts avec la base ». Cependant le F. Basilio reconnaît que « dans
l’un ou l’autre secteur de l’institut mon action personnelle ou celle de mes
conseillers n’eurent qu’un résultat bien limité. »

Il procède ensuite à des recommandations  : choisir avec soin un vicaire
général en maintenant son rôle «  tel qu’il est exercé par le F. Vicaire Général

526 Bulletin de l´Institut, t. XXXI, n° 220, juin de 1980.
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117. Frères de diverses congrégations de l’Institut Jesus Magister, avec leurs professeurs 
à l’entrée de l’Université Pontificale du Latran où se déroulaient les cours. 
Photo prise au début du cours 1959-1960.
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actuel » c’est-à-dire « associé dans le gouvernement » (p. 78). Il faut une équipe
assez nombreuse de conseillers mais qui ne soient pas chargés de régions,
gardant avec les frères et les provinces un contact direct et périodique au cours
d’un mandat de 9 ans. Et il formule le souhait qu’un article invite les Frères qui se
sentent missionnaires à s’offrir comme volontaires au supérieur général. 

En somme, il résume l’action de son généralat autour de trois pôles : collégialité
du gouvernement ; renouvellement de la mission, en particulier vers les pauvres ;
approfondissement de la vie spirituelle des frères. Plus nettement qu’avant,
l’institut est défini comme un corps spirituel que les supérieurs majeurs ont pour
tâche prioritaire d’animer. Dans une large mesure les frères passent avant les
œuvres, ce qui peut paraître paradoxal à une époque où est redécouvert le versant
apostolique de la congrégation et préconisée une prise de distance envers la
tradition monastique. Mais la cohérence de cette démarche est forte : l’apostolat
n’a pas de sens si ses adeptes ne sont pas des hommes fortement motivés. 

Ce caractère apparaît peut-être encore plus nettement dans la seconde partie
de l’intervention sur la situation de l’institut (p. 79). Si le R.F. Basilio pense que la
courbe descendante de l’institut « donne l’impression de toucher le fond de la
vague et de tendre à changer de direction » au moins dans certaines provinces, il
est conscient que les milieux plus ou moins sécularisés sont un rude obstacle. Et
surtout il formule (p. 80) une réflexion fortement en rupture avec la tradition de
l’institut :

« D’autre part, nous ne faisons pas du nombre notre but, mais de l’oeuvre du
Seigneur qui requiert des ouvriers pour l’accomplir. Dans cette perspective, donc,
la qualité prime la quantité ». 

118. La recherche sur les origines de l’Institut et 
son Fondateur commence à donner des résultats
significatifs. Tableau de l’ancêtre Patouillard, 
père de Jeanne, épouse de Philippe Arnaud 
neveu de Marcellin Champagnat.

119. Un des résultats de la
recherche sur les origines
de l’Institut et son Fondateur
publié dans le Bulletin 
de l’Institut.
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Il va donc privilégier les aspects qualitatifs, passant en revue les « points forts »
de l’institut : attachement à l’esprit du Fondateur ; bonnes relations au niveau du
gouvernement ; des relations communautaires riches « malgré toutes les faiblesses
humaines, les aspects négatifs de la formation reçue et les influences du monde
moderne » ; ouverture apostolique soucieuse de répondre aux appels de l’Eglise
et de la jeunesse  ; fidélité dans la prière et la confiance, particulièrement forte
chez les frères anciens. 

Il pointe ensuite cinq points faibles. Sur les trois premiers (une prière commu-
nautaire souvent faible ; « faiblesse de la vie d’oraison chez un bon nombre de
nos frères » ; « mésestime de la consécration religieuse ») ses observations sont
classiques, même si elles vont en général plus loin qu’auparavant, notamment au
sujet de l’oraison, fortement différenciée de la piété. 

Avec le quatrième point faible il affronte une question longtemps occultée et
devenue brûlante : « la carence de critères pour guider notre identité apostolique ».
En effet, d’abord employés prioritairement dans les petites écoles rurales «  les
frères se sont disséminés partout dans le monde, s’adaptant aux situations des
différents pays, si bien que notre but, nos options apostoliques et notre identité se
sont diversifiés ». Si « maintenir une vision restreinte et fixiste de la mission du
Frère Mariste […] n’est plus possible » l’institut ne peut pour autant embrasser des
tâches apostoliques multiples. Il faut donc à la fois rester fidèles au Fondateur et
aux appels du temps. « Ce n’est pas chose aisée […] notamment dans certaines
provinces où la tradition, l’histoire et les intérêts personnels offrent une grande
force d’inertie ». Il y a donc risques symétriques de dérive et d’étouffement de
l’apostolat : « la qualité se dissout dans la quantité » […]. En outre, la complexité
croissante du monde scolaire, la variété des situations de l’école catholique dans
le monde… obligent à établir des critères déterminant notre apostolat propre527. 
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527 Voir dans A l’écoute du 18° chapitre général, p 90 note 1, les critères définis par le chapitre de
1985 à la suite de cette intervention.

120. Frères Alexandre Balko, Gabriel Michel et Juan Maria, animateurs de visites des lieux maristes. 
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Le R. F. note enfin « la faiblesse de la formation des frères », thème classique
des Chapitres Généraux, mais sans déplorer une faiblesse intellectuelle : c’est la
formation religieuse et sociale qui pose problème. L’une est trop superficielle et
mal accompagnée ; l’autre donne prise à des dérives politiques. 

En synthèse, deux axes majeurs de rénovation lui paraissent prioritaires : les
constitutions et la formation. Son diagnostic est clair : l’œuvre du P. Champagnat
« n’est plus, sans une adaptation substantielle, capable de répondre aux besoins
de notre temps  » (p. 92). «  Quant à la formation, nous n’avons pas su, sauf
exception, la mettre au niveau nécessaire ». Il faut donc investir prioritairement
dans les personnes et finaliser la restructuration à l’aide des matériaux établis par
le 16° Chapitre Général. 

Il n’est donc plus question, dix-huit ans après le bilan optimiste du R.F.
Charles-Raphaël, d’une autosatisfaction largement fondée sur des statistiques,
mais au contraire d’un diagnostic beaucoup plus qualitatif et passablement sévère,
ainsi que d’un programme de rénovation à poursuivre, comme si ce temps,
pourtant long, avait servi d’abord à révéler l’ampleur des failles de l’institut. C’est
donc suggérer que la prospérité antérieure de l’institut était en partie artificielle. 

121. Le F. Berne dans son école de St Julien Molhesabate (vers 1945?)  
122. Chapelle de la Maison Générale  123. Grand collège de Koktomato (Japon)
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Le signe d´un profond changemente culturel. 
De l´hagiographie à la biographie

En évoquant la vie des frères de l’époque 1907-1967 je me suis abondamment
servi des notices nécrologiques. Le Fondateur lui-même, et certains frères, en
général les supérieurs, avaient eu droit très tôt à de véritables biographies que l’on
peut sans hésitation classer dans le genre hagiographique car, même quand ces
personnages ne sont pas à proprement parler des saints, l’écriture obéit aux
mêmes règles que le genre hagiographique « qui se réfère non pas essentiellement
à ce qui s’est passé, comme le fait l’histoire, mais à ce qui est exemplaire528. » Le
but était donc d’édifier, c’est-à-dire de nourrir l’imaginaire et l’émotionnel du
lecteur religieux en renforçant son sentiment d’appartenance à une lignée sainte.
Pour autant, cette édification n’a de chance d’être efficace que si elle correspond
à une culture reçue par l’ensemble du groupe auquel elle est destinée. Et donc,
tout changement de forme et de fond des biographies me paraît significatif d’une
évolution de la culture de ceux qui les écrivent et de ceux qui les reçoivent. Dans
les lignes qui suivent, je vais donc tenter de montrer un tel changement en me
servant de quelques exemples significatifs. 

« Nos supérieurs » (1953)

Les chapitres généraux ayant souhaité la
rédaction de nouvelles biographies, le F. Jean-
Emile fait paraître à St Genis Laval, en 1953,
un ouvrage de 408 p. intitulé Nos supérieurs
qui renoue avec la tradition inaugurée en
1856 par la biographie du P. Champagnat,
mais établit surtout une continuité avec la
biographie du F. François par l’abbé Ponty529

(1899) et en 1907 avec celle du F. Louis-
Marie 530. Néanmoins, le F. Jean-Emile n’intégre
pas le F. François à sa liste des supérieurs. Sa
cause de béatification étant en cours, il a pu
se montrer prudent ; mais, plus probablement,
il suit une tradition bien établie qui ne fait
guère cas du F. François comme supérieur. Il
reprend, en la condensant, la biographie du
F. Louis-Marie. Et, bien que le F. Jean-Baptiste
n’ait pas été supérieur général, c’est par lui
qu’il commence un livre qui présente une

528 Michel de Certeau, L’écriture de l’histoire, folio/histoire, 2002, ch. VII p. 316-335. 
529 Abbé L. Ponty, aumônier de N.D. de Lacabane, Vie du F. François, Lyon, Vitte, 1899, 338 p. 
530 Vie du F. Louis-Marie, par un frère de cet institut, Vitte, Lyon-Paris, 1907, 299 p. 

Tome 2Lanfrey     

124. Nos Supérieurs (1953). 
Oeuvre du F. Jean-Emile, Assistant.
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vue des supérieurs de l’institut quelque peu discutable puisqu’elle en exclut le
premier successeur du P. Champagnat. 

L’ouvrage présente un réel intérêt historique car le F. Jean-Emile a consulté les
archives et il situe ces supérieurs dans l’histoire générale de l’institut. Cependant
il ne se détache que partiellement de la vieille tradition hagiographique qui
consiste en un récit de la vie du saint suivi d’un catalogue de ses vertus. En
somme, c’est une littérature édifiante classique, destinée à renforcer et illustrer ce
que le R.F. Basilio nommera bientôt le binôme spiritualité-structure. 

Un binôme dans lequel le second terme est un peu faible comme dans la des-
cription de la spiritualité531 du F. Jean-Baptiste par laquelle le F. Jean-Emile nous
révèle, au moins en partie, la sienne propre. 

« Elle est simple et solide. Il n’a versé dans aucun excès, il n’a aucune tendance
particulière, et préfère à tout la voie commune. Il a fait son miel, si l’on peut dire,
de toutes les fleurs et surtout des plus simples. […] A la base de tout il place cette
idée fondamentale, exprimée par Notre-Seigneur : que sert à l’homme de gagner
l’univers s’il vient à perdre son âme ? Le salut éternel c’est là son unique affaire. […
] Aucun événement contemporain ne se reflète dans son œuvre, pas même les
joies ou les épreuves de l’Eglise qui faisaient vibrer le cœur du R.F. Louis-Marie ;
rien de ce qui passe ne lui a semblé mériter une allusion même rapide ». 

Et le F. Jean-Emile conclut que ses écrits empreints de solide vertu et de solide
piété suscitent l’intérêt des religieux sérieux tandis que « des esprits frivoles » les
délaissent. Mais on peut se demander s’il s’agit bien de spiritualité et si les esprits
qui le délaissent sont aussi frivoles que cela devant une vision aussi courte de la
vie spirituelle. 

L’épilogue de l’ouvrage donne un aspect complémentaire du sens spirituel de
toutes ces vies. Rappelant le projet du F. Stratonique de constituer un livre d’or du
dévouement, il considère que : « le siècle qui va de la mort du V.P. Champagnat à
celle du R. F. Diogène nous montre de véritables héros du dévouement. Du matin
au soir, et souvent dès avant le lever des frères jusqu’à bien tard après leur
coucher, les supérieurs […] ont employé tout leur temps, toutes leurs forces à
procurer le bien de leur famille religieuse ». N’ayant cessé de se dévouer, « rien
d’étonnant que le bon Dieu ait aidé de si bons ouvriers ». Et puis : « ils ont tous
été des pères plutôt que de supérieurs impérieux et exigeants ». 

En opposant les religieux sérieux aux esprits frivoles le F. Jean-Emile a suggéré
lui-même que la littérature de l’institut ne rencontre pas l’estime qu’elle mérite. Et
l’on pourrait en dire autant de son recueil qui me semble la dernière manifestation
d’une hagiographie traditionnelle. En effet, si elle pouvait satisfaire encore des
hommes de la génération du F. Jean-Emile (1878-1971), il est douteux qu’une
telle manière de concevoir l’esprit de l’institut ait correspondu aux aspirations
nouvelles. Cinq ans plus tard, le chapitre préconisera une vie spirituelle à la fois
plus profonde et plus personnelle, que cet ouvrage n’annonce guère. 

531 C’est l’une des premières fois que ce mot se trouve dans la littérature mariste. 
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La vie du F. Alfano (1873-1943) : 
de l’hagiographie à la biographie spirituelle

En 1963 les éditions Marie Médiatrice de
Genval, en Belgique, publient une biographie
du F. Alfano, mort en 1943, dont la cause de
béatification, commencée en 1953 a été intro-
duite à Rome en 1955. Dans cet ouvrage qu’il
intitule «  La ligne droite  » le F. Henri-Noé
(Marcel Colin), formateur prestigieux du second
noviciat puis du Centre Champagnat, dresse le
portrait d’un frère né en Val d’Aoste (Italie) en
1873, venu se former à St Paul-Trois-Châteaux,
puis professeur à Rome et Gênes, et surtout
maître des novices (1907-1922) puis formateur
des scolastiques (1923-1939). 

Bien que le livre s’adresse à un large public,
il a le souci d’exposer de manière assez systé-
matique les grands traits d’une spiritualité qui,
par bien des côtés, rejoint le F. Jean-Emile en
montrant un F. Alfano, homme de devoir, ne
perdant pas un instant et, bien sûr, une « règle
vivante » au point qu’il aura la réputation d’un

homme sévère (p. 92…)  : «  les mots qui revenaient le plus dans son langage
étaient : Devoir. Sérieux. Réflexion. Constance ». Le F. Alfano est par ailleurs un
lecteur assidu de la littérature spirituelle de l’institut qu’il nomme «  le pain de
chez nous » (p. 71). Son enseignement aux novices est contenu dans un manuscrit
de 140 p. dont il ne nous est donné qu’un aperçu succinct, développant en huit
chapitres ce que doit être l’esprit mariste (p. 72)  : esprit de foi…  ; esprit de
confiance filiale en Dieu…esprit de droiture  ; esprit de régularité  ; esprit de
charité fraternelle…  ; esprit de joie spirituelle…  ; esprit de sacrifice…  ; esprit
d’humilité, de simplicité et modestie. 

En 6° partie de la biographie l’auteur donne les cinq caractères majeurs de
cette vie. Tout d’abord il s’attarde sur « un art de vivre » fait de maîtrise de soi et
de sens du devoir, en particulier pour faire respecter la règle. Puis ce sont : « le
toujours prier », moins fait de dévotion que d’abandon à Dieu (p. 125) ; l’amour
de la congrégation  ; «  sa participation généreuse à la croix du Christ » par un
esprit de sacrifice constant. Le F. Alfano est enfin une « Ame mariale » apôtre du
rosaire. Et dans son dernier chapitre intitulé « Magnificat » l’auteur tient à nous
rappeler : 

« Cet homme qui nous paraît austère, cet amant de la Croix, cet homme de
Règle et de la fidélité […] fut un cœur ouvert, avide, sensible, passionné. Ne voir
en lui que l’ascète c’est le défigurer ; c’est le mutiler. Car il fut principalement une
âme ardente, aimante, toute de désir, ce temps fort de l’amour ». 
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125. La ligne droite (1963). Oeuvre
du F. Marcel Colin (Henri-Noé)
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Ce livre sait suggérer la flamme mystique derrière une façade ascétique. Alors que le
F. Jean Emile évolue encore dans un esprit ascétique et hagiographique, le F. Marcel
Colin s’exprime sur le registre de la spiritualité recherchant moins une liste de vertus que
le sens profond d’une vie. C’est d’ailleurs le programme qu’il s’était fixé : comprendre
un itinéraire spirituel qui a pu paraître rigide mais en fait était une ligne droite. 

Cette biographie suggère aussi une certaine sociologie de l’institut : celle de
ses officiers subalternes que sont les formateurs, qui n’accèderont jamais au pro-
vincialat ni ne seront élus assistants, mais constituent l’armature de la congrégation
dans les années 1900-1960. Le F. Alfano en est un exemple quasi parfait car il a
rempli presque toutes ces fonctions intermédiaires. Profès perpétuel en 1894, il
est devenu responsable du scolasticat d’Italie à Vintimille en 1903. Après son vœu
de stabilité en 1907, il sera maître des novices jusqu’en 1922532. Dès 1909 il a été
conseiller provincial de St Paul-Trois-Châteaux. En 1916 il fait son second noviciat.
De 1923 à 1939 il sera formateur au scolasticat533. En 1920 et 1932 il est élu au
chapitre général. 

Le F. Marcel Colin, lui-même formateur, sait donc voir toute la grandeur de ces
hommes de devoir et de règle qui sont en même temps les témoins intransigeants de
l’identité spirituelle d’une congrégation qui peine à les suivre. Et au fond, en
évoquant avec sympathie la personnalité du F. Alfano campé dans son intransigeance,
le F. Henri-Noé avoue implicitement qu’il n’est guère facile ni souhaitable de suivre
ses traces. En somme, c’est le fonctionnement du « plus admirable qu’imitable »
apte à susciter des réflexions personnelles, mais sans susciter un désir d’imitation.
C’est plutôt une manière de déclarer révolus les temps de ce type de sainteté. 

De l´hagiographie à la
biographie historique

Cet effort pour passer de l’hagiographie as-
cétique à la biographie franchement spirituelle
aura des imitateurs, mais en passant par la
phase de la biographie franchement historique.
Même s’il est délicat de parler d’école historique
mariste, le fondement de cette tendance peut
être situé en 1956-58 avec les articles du 
F. Pierre Zind (Louis-Laurent) : « Contributions
à une reprise des travaux sur les origines de
l’Institut »534. 

532 Son départ du noviciat est dû à un désaccord avec le provincial sur l’admission d’un novice aux
vœux. Mais il y a certainemnt eu des causes plus générales que l’auteur ne précise pas. 

533 Le F. Marcel Colin ne précise pas sa fonction exacte. Il semble avoir été supérieur. 
534 Bulletin de l´Institut, t. XXIV, n. 177, p. 83, 161, 215.

126. Nos Supérieurs. F. Léonida (1976),
oeuvre du F. Gabriel Michel.
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Le titre de la biographie du F. Léonida par le F. Gabriel-Michel en 1976535 bien
que s’inscrivant dans la continuité de l’ouvrage du F. Jean-Emile comme son titre
- Nos supérieurs. F. Léonida – le montre clairement, est dans un esprit très
différent de celui de son prédécesseur : on n’y trouve plus guère ce mélange d’ha-
giographie et d’histoire mais une biographie historique construite à partir d’un
dossier de témoignages et qui ne s’intéresse pas profondément à la doctrine de la
personne. Dans l’introduction le F. Gabriel Michel avertit ses lecteurs : 

«  Certains trouveront exagérément critique cette biographie d’un homme
qu’ils ont considéré comme le Supérieur parfait. D’autres diront que ce portrait,
sans doute vrai, présente l’idéal d’un monde qui a croulé définitivement ». 

Et en effet, le récit montre un personnage plein de grandeur et même de
délicatesse mais aussi rappelle des jugements tels que celui-ci : 

«  Il était la personnification de la Règle (ou même du règlement). Un
métronome, sans accidents mais sans cette chaleur humaine, sans ces toutes
petites attentions, ces paroles de rien, apparemment fortuites qui vont au cœur et
le transforment » (p. 84). 

Le F. Léonida reconnaissait lui-même : « Ce n’est pas le cœur qui me manque,
ce sont les formes » (p. 89). Et le F. Gabriel Michel conclura (p. 146) : 

«  La génération actuelle est portée à juger sévèrement cette génération qui
semblait toute caparaçonnée de principes, et volontiers elle se croit plus proche
de l’Evangile. Il est trop tôt pour juger »…

Comme le F. Marcel Colin, qui s’était efforcé de trouver chez le F. Alfano le
sens profond d’une vie austère, le F. Gabriel essaie de nous faire entrer dans la
compréhension profonde d’un homme en responsabilité dont la personnalité a
été fort discutée. Et il réussit largement parce que, sans refuser de considérer ses
limites, il en souligne aussi toutes les complexités et les profondeurs. Mais,
comme je l’ai dit, sa doctrine apparaît peu dans ces lignes alors que la biographie
du F. Alfano était plus diserte sur ce point. Les deux biographies sont d’accord sur
un fait : un tel type de sainteté est devenu difficile à comprendre. Et le F. Gabriel
va un degré plus loin : il est périmé. 

On ne peut mieux souligner la rupture culturelle survenue entre 1963 et 1976,
d’autant que ce jugement vient d’un frère qui a longtemps vécu l’époque
antérieure et cherche à la comprendre plutôt qu’à la condamner. La question n’est
donc pas de décider si une époque est meilleure que l’autre mais de dire
clairement que les temps ont changé. Désormais, la seule manière d’édifier est de
chercher la vérité d’un destin, spirituel certes, mais aussi marqué par les limites de
son humanité et de l’époque dans laquelle il a vécu. En définitive l’histoire, si
négligée par un institut qui se croyait garanti contre elle par une conception fixiste
de son destin, s’impose comme un juge. 

535 F. Gabriel Michel, Nos supérieurs. F. Léonida, Maison généralice, Rome, 1976, 150 p. 
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La biographie du F. Charles-Raphaël par le F.
Paul Sester536 en 1988 sera dans le même esprit,
mais l’auteur n’éprouvera pas le besoin d’avertir
prudemment ses lecteurs, comme si ce genre bio-
graphique allait de soi537. J’ai évoqué plusieurs fois
cette biographie dans des chapitres antérieurs. Dans
le dernier chapitre de son ouvrage, l’auteur, après
avoir souligné les qualités éminentes de l’homme,
s’attache à suggérer une personnalité assez différente
de celle du supérieur précédent : 

« Ce qu’il n’avait pas, car tout homme, si grand
soit-il, a ses limites, ce sont les qualités de chef, […]
Même en agissant au nom de son conseil, il était tou-
jours hésitant pour prendre une décision, manquait
de fermeté dans le commandement parce qu’il n’aimait
pas s’imposer, ne voulait pas exercer de domination
sur quiconque et répugnait à se mettre en avant ». 

S’agit-il encore d’hagiographie et d’édification ?
Oui dans une certaine mesure, car, paradoxalement,
l’évocation de la complexité d’un homme, paraît plus édifiante que toute une lit-
térature hagiographique sans crédibilité parce que trop belle pour être vraie.
L’intention de proposer de beaux exemples est toujours la même, mais se sont in-
troduits les concepts de complexité et de temporalité de manière explicite.
Désormais, celui qui écrit une biographie édifiante refuse de présenter le
personnage en question comme émancipé du temps et de l’humaine condition.
S’instaure donc une hagiographie, qui distingue plus nettement qu’avant sainteté
et perfection, et qui est davantage respectueuse de l’histoire et de l’anthropologie.
Il y a eu mutation culturelle par intégration de la culture profane dans la tradition
catholique. 

De la biographie historique a la biographie spirituelle

Les deux dernières biographies n’avaient certes pas mis entre parenthèses le
côté spirituel des supérieurs étudiés mais, avec la biographie du F. Basilio Rueda
du F. José Florès Chepo538 la spiritualité devient le fil directeur de la biographie, et
comme une explicitation de la devise du F. Basilio : « Brûler sa vie pour le Christ,
pour les Frères, pour le Royaume », que n’auraient évidemment renié aucun de
ses prédécesseurs. Mais le F. Basilio apparaît dans ces pages comme un exemple

536 F. Paul Sester, Frère Charles-Raphaël, (Jean Ergen 1900-1984) 8° supérieur général de l’institut
des Frères Maristes, Rome, 1988, 103 p. 

537 Mais le F. Paul Sester recevra un certain nombre de critiques. 
538 Lumière et flammes d’une vie, traduit par le F. Gabriel Michel, sans indication de lieu ni de

date, 340 p. 

127. Frère Charles-Raphaël, 
8éme Supérieur Général de
l´Institut des Frères Maristes,
(1988), oeuvre du F. Paul Sester.
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de vie mystique et prophétique, à cent lieux de la
dominante ascétique exprimée encore sans complexes
par le F. Jean-Emile en 1953 et si bien comprise en
1963 par le F. Marcel Colin chez le F. Alfano. 

Je verrais donc volontiers trois phases dans la ré-
daction des biographies : l’hagiographique, l’historique
et la charismatique qui me paraissent significatives
du changement de fond vécu par l’institut. Bien sûr,
comme il y avait une part de rhétorique dans la pré-
sentation de supérieurs généraux ou des formateurs,
règles vivantes distants et quasi parfaits, il y a une
rhétorique de la biographique historique ou charis-
matique. Néanmoins ce retournement est hautement
signifiant.

Mutation culturelle et
approfondissement spirituel

Par les exemples donnés ci-dessus j’ai voulu mettre en évidence un fait fonda-
mental : s’il y a bien rupture dans l’histoire de l’institut, celle-ci ne se situe pas prio-
ritairement aux niveaux théologique, spirituel ou même institutionnel, mais dans
l’expression de cette théologie et de cette spiritualité. L’institut ne brûle pas ce qu’il
a adoré mais, intégrant la culture ambiante, il a changé de regard sur Dieu, l’Eglise,
le monde et lui-même. Et c’est pourquoi, même sur des sujets aussi secondaires que
les biographies de supérieurs, il n’est plus possible d’écrire comme avant. Cependant,
il n’est pas facile de s’exiler d’une culture pour en bâtir une autre sans se demander
si on n’y perd pas son âme.
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128. Quemar la vida (1998).
Biographie du 
F. Basilio Rueda, 
par le F. José Flores.
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32. 

CHAPITRES GÉNÉRAUX 
ET CIRCULAIRES (1967-1985)
RÉINTERPRÉTATION 
À CHAUD DE LA TRADITION

Les 16°-18° chapitres généraux ont entre eux une réelle unité du fait que tous
trois correspondent au généralat du F. Basilio et à l’élaboration des nouvelles
constitutions. Une atmosphère de tension y a régné, en particulier autour de la
question du sacerdoce. J’ai déjà évoqué la première session du 16° chapitre en
1967 qui, prenant exemple sur le concile, a écarté les travaux préparatoires pour
bâtir son fonctionnement et son programme et créé ainsi une rupture audacieuse
avec la tradition antérieure. C’est un événement d’autant plus surprenant qu’il se
produit dans une assemblée de frères stables, puisque le chapitre de 1967 n’est
encore composé que de frères des quatre vœux.

Un travail doctrinal considérable

L’essentiel des résultats de ce travail de réinterprétation figure dans les
«  Documents capitulaires  » publiés en deux volumes –rouge et vert- le 21
novembre 1968, qui servent de base au texte des constitutions ad experimentum
publié le même jour (livret blanc). Un document marial publié en 1969 et un Di-
rectoire complètent le corpus. Ces documents se caractérisent par une grande
richesse doctrinale fondée sur la bible, les enseignements du concile et la tradition
de l’institut.

Premier volume 
des Documents capitulaires : vie religieuse

Dès le document 1 sur l’Esprit de l’institut le chapitre nous invite à réfléchir sur
« la qualité de notre fidélité » car « depuis nos origines le climat spirituel et la ci-
vilisation ont changé. Nous nous interrogeons sur les retards possibles dans notre
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évolution 539». Et, en conclusion, le document, parmi d’autres vœux, formule le
désir «  que des études critiques poussées soient constamment entreprises au
niveau de l’institut pour dégager le caractère riche et dynamique de notre vocation
mariste ». 

Le document 2 sur la consécration religieuse exprime une vive conscience que
désormais nous vivons dans «  un monde profondément sécularisé où rien ne
parle, et où rien, en apparence, ne parlera plus de Dieu540 ». Aussi « au besoin de
sélection et de formation vient s’ajouter celui de ranimer et de fortifier une foi
secouée par les vents glacés de l’incertitude, de l’angoisse, du scepticisme, dans
un monde en évolution rapide qui semble s’éloigner de la religion et refuser Dieu
au nom du progrès scientifique et de la dignité humaine541 ». 

Le vœu de stabilité a suscité une forte polémique si l’on en croit le long exposé
qui lui est consacré (p. 88-100). Il est finalement défini sous son aspect
charismatique : « comme un moyen personnel de répondre d’une manière plus
profonde à la grâce de l’Esprit en vue d’une plus grande fidélité dans la pratique

des Constitutions et d’une vitalité sans cesse renouvelée
de l’Institut ». Derrière cette formule apparemment
anodine s’opère une révolution institutionnelle  : le
vœu de stabilité va cesser d’être un barrage vers les
fonctions importantes et le chapitre général. 

Le document 3 sur la vie de prière entérine des
évolutions longues déjà perceptibles au cours des
chapitres de 1932-1958  : importance de la parole
de Dieu, esprit d’oraison, prière liturgique. On passe
du chapelet à «  la prière mariale  ». Bien que le
terme « dévotion mariale » soit maintenu, les déve-
loppements doctrinaux évoquent davantage une spi-
ritualité. L’étude religieuse n’est plus codifiée en un
temps d’une heure par jour mais doit permettre par
des sessions d’étude et des cours d’aboutir à « une
solide culture religieuse  ». Bref  ! les pratiques de
l’institut sont maintenues mais réinterprétées et surtout
approfondies. 

Redynamiser la communauté

Dans le document 4 vie communautaire, le plus volumineux (nº 1-96) la communauté
est envisagée comme « mystère » rattaché à celui de l’Eglise « corps mystique du
Christ et le Peuple de Dieu plutôt qu’une société à organisation juridique542 ». 

539 Documents capitulaires 1 (livret rouge), p 8-9. 
540 Ibid p. 33. 
541 Ibid. p. 42.
542 Ibid. p. 123.
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129. Documents capitulaires 
du Chapitre de 1967-1968.
Livre vert.
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Par ailleurs, « la remise en questions de valeurs qui semblaient immuables, l’évolution
rapide du monde », la réforme de Vatican II, la complexité des tâches nouvelles, la
pénurie des vocations, imposent plus qu’avant qu’un Frère soit soutenu par une com-
munauté.

Comme les sondages effectués dans l’institut à l’occasion du chapitre signalent
« le caractère superficiel de bon nombre de nos communautés » p. 126) il faut
une réforme profonde fondée sur « une spiritualité d’ouverture » et « une fidélité
d’évolution » substituée à « une fidélité de fixation ». Il ne suffit plus d’être une
équipe attelée à une tâche scolaire commune. Il faut une véritable communauté
de partage dans la tradition de la première communauté chrétienne, fraternelle
quoique dépendante d’une autorité, et apostolique. Justement parce qu’apostolique,
ce sera une « communauté éducative » (p. 166) avec les élèves, « les professeurs
civils », les parents des frères, « les auxiliaires de service » et même les anciens
Frères qui « peuvent constituer une dimension appréciable de la communauté
mariste en état de mission ». La communauté paroissiale et le diocèse ne sont pas
oubliés. 

Dans une certaine mesure ce document brûle ce qui avait été auparavant
adoré. En effet, si dans les premières années de Lavalla les Frères avaient été des
laïcs apostoliques plus axés sur la communauté ecclésiale que la communauté
restreinte (le F. Laurent au Bessat…), rapidement le P. Champagnat avait établi un
style communautaire conventuel limitant l’apostolat à la fonction enseignante. Il
est d’ailleurs significatif que ce document ne s’autorise pas des origines ni de la
tradition. 

Naît donc le concept de communauté éducative d’où va découler l’introduction
du laïcat dans le dispositif d’un institut qui ne se définit plus exclusivement
comme société religieuse d’éducation aux contours nets, mais comme communauté
constituée d’un noyau de frères vivant ensemble une spiritualité, associés à des
groupes plus flous partageant diversement vie spiri-
tuelle et apostolique. Ce n’est plus tout à fait une
congrégation mais une communauté nouvelle qui
s’esquisse. Ceci dit, la communauté des frères
devient une entité plus exigeante et plus souple,
parce que ne se définissant plus par une tâche com-
mune en un même lieu, mais par le partage d’une
spiritualité vécue. 

Cette nouvelle manière de concevoir la commu-
nauté des Frères qui retrouve – sans y penser appa-
remment – des situations des premières années de
la congrégation posera le même problème qu’aux
origines : si l’œuvre cesse de rassembler les frères,
la communauté placée en retrait aura-t-elle une
consistance spirituelle assez forte? Une crise est
donc contenue potentiellement dans ces propos
que l’établissement du projet communautaire tentera
de résoudre.

130. Documents capitulaires 
du chapitre de 1967-1968.
Livre rouge. 
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Mission apostolique : de l´école à l´éducation ?

Dans le second volume des Documents capitulaires le dossier sur la vie
apostolique présente une vue nuancée du monde actuel : grandeur de l’homme et
progrès, montée du sécularisme et de l’explosion démographique, aspiration à
l’unification et au développement (p. 27). Mais aussi « monde où la vie, la liberté,
la dignité de l’homme sont toujours plus menacées […] Monde de l’absence de
Dieu, dans lequel, faute d’ouverture à l’invisible, l’homme est menacé d’étouffement ».
La mission des Frères Maristes sera donc prioritairement la catéchèse et l’éducation
de la foi par «  l’école et particulièrement l’école catholique  » mais aussi les
«  activités non scolaires  » qu’il est vain de vouloir énumérer mais qui toutes
doivent être « ordonnées à l’annonce de l’évangile dans le respect de la liberté
des consciences  ». Enfin les « pauvres  » doivent recevoir toute notre attention
mais le document ne précise pas les aspects de cette pauvreté. 

A première vue ce texte ne tranche guère avec la pratique de l’institut car les
frères avaient toujours eu des activités extra-scolaires (animation paroissiale,
œuvres post et péri-scolaires…). Néanmoins ces œuvres restaient largement liées
à l’école, tandis que désormais sont envisagées des œuvres détachées du scolaire
ce qui engendrera, dans de nombreuses provinces, des conflits entre les scolaires
et les adeptes de nouvelles approches apostoliques. 

Mais c’est surtout la seconde partie de la vie apostolique qui sera problématique
puisqu’elle aborde le sujet «  institut et sacerdoce  ». Incapable de trancher, le
chapitre émet le vœu d’une prise de contact avec les Pères Maristes en vue d’une
collaboration réciproque dans les œuvres d’éducation et donne mission à la
nouvelle administration générale d’étudier la question en vue d’une solution. 

Dans les chapitres suivants (p. 45-130) le document esquisse une spiritualité
de l’éducateur mariste un peu prolixe et soucieuse de présenter une perspective à
la fois ouverte et fortement enracinée, mais encore mal dégagée, me semble-t-il,
de la doctrine classique : l’école doit donner naissance à une « équipe éducatrice » ;
un chapitre est consacré aux mouvements apostoliques des jeunes (p. 118) ; un
autre (p. 124) à l’Union Mondiale des Anciens Elèves. 

Quelques passages sont significatifs d’une réelle crise de la transmission. Ainsi
(p. 77-78) observe-t-on : 

« …une sorte de malaise, une certaine hésitation pour l’enseignement religieux.
Il est même des Frères qui ne veulent plus l’assurer, en particulier dans les classes
supérieures. On prétend n’être pas assez compétent ; on se sent « dépassé » par
l’évolution des mentalités et des méthodes. […] Quelques-uns sont ébranlés par
des mises en doute non fondées et pernicieuses pour notre foi ». 

Au total, ce document très long (p. 9-130) manque d’unité, comme s’il avait eu
le souci de rassembler les diverses tendances éducatives de la congrégation. Les
esprits les plus classiques peuvent y trouver une forte continuité avec la doctrine
antérieure, et les esprits plus novateurs des éléments pour aller de l’avant. 

Les membres de la commission (p. 134) ne prétendent d’ailleurs pas à une
vision définitive et complète de la question en raison de « l’évolution constante et
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rapide de la société ». Constatant la raréfaction des vocations et la croissance des
abandons, ils en analysent les causes : « Nous vivons une époque où la foi subit
une crise sérieuse alors que s’accroît le bien-être matériel. Le choix d’une vocation
supérieure a perdu son aspect de promotion sociale ». Mais aussi, « le système
scolaire s’est élargi et compliqué dans maints pays » de sorte que les juvénats
attirent moins et que, d’ailleurs, les auxiliaires laïcs compétents et influents font
hésiter sur l’utilité de la vocation de Frère. Le clergé lui-même ne comprend guère
notre rôle. Mais le grand obstacle « c’est le religieux aigri, triste, blasé, irrégulier,
c’est la communauté sans idéal ». Somme toute, la crise d’identité de la vocation
apostolique du frère est analysée avec lucidité.

Une crise de la formation

La commission n’envisage pas de révolutionner la formation mais approuve
une évolution en cours : des juvénats-foyers ou des aspirants restant chez eux et
suivis par un frère spécialisé. Les vacances, longtemps considérées avec suspicion,
sont maintenant vues avec faveur, permettant de garder contact avec le milieu. Au
noviciat la prise d’habit devra se faire sans solennité. Pour le scolasticat on
constate que, si la préparation professionnelle est bonne, « la formation religieuse
laisse beaucoup d’inquiétude ». Le problème semble le même pour les frères à
l’université. Jesus Magister et les centres de spiritualité (on commence à délaisser
le terme « second noviciat ») doivent être rénovés. 

Le chapitre sur la persévérance (p. 194…) signale «  un accroissement des
départs chez les profès perpétuels et même chez les stables » tandis que «  les
profès temporaires diminuent en nombre alors que le pourcentage des départs est
croissant  ». Il incrimine, comme d’habitude, une admission sans discernement
suffisant et un engagement manquant de profondeur. On évoque le surmenage « à
cause de la multiplication inconsidérée des nouvelles fondations ou du maintien

131. L’édition espagnole a rassemblé 
tous les documents du 16° Chapitre général 
en un seul volume
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obstiné d’œuvres existantes543 ». Mais certains diagnostics sont plus nouveaux :
une vie trop en marge de la société et des communautés peu épanouissantes. Et
aussi, «  le monde se trouve dans une période d’incertitude et de remise en
question qui va même jusqu’au doute sur le bien-fondé de la vocation de Frère
enseignant  ». Parmi les remèdes classiques à cette situation (prière, esprit de
famille, direction spirituelle…) il en est un qui tranche par sa relative nouveauté :
« une revalorisation de notre état de religieux s’impose particulièrement au point
de vue théologique  ». Il faut donc travailler ce problème dans les centres de
spiritualité. 

Le document sur la formation s’inscrit donc largement dans la tradition mais
reconnaît une crise de l’identité du religieux-laïc dans une Eglise qui ne le voit
guère que comme un laïcat spécialisé, sans faire grand cas des fondements théo-
logiques et charismatiques d’un tel choix de vie. Le petit livret Frère dans les
instituts religieux laïcs544 produit par l’Union des Supérieurs Généraux répondra
beaucoup plus tard à cette difficulté. Mais c’est à l’occasion de Vatican II que le
problème se pose au grand jour sous plusieurs formes : la question du sacerdoce
et celle de la formation. 

Tiers-monde, décolonisation et mission

L’avant-propos (p. 205) du document sur la mission amalgame plus ou moins
clairement tiers-monde et pays de mission. Dans son chapitre 1 il prend soin de
distinguer « la mission » et « les missions ». Celles-ci s’adressent aux peuples où
l’Eglise ne s’est pas encore enracinée ou n’est pas encore arrivée à sa maturité.
Mais elle concerne aussi « certains peuples ou groupes humains où la prédication
de l’Evangile peut remonter fort loin mais n’a pas réussi », ce qui peut concerner
pays protestants et vieilles chrétientés. Néanmoins, la notion de «  pays de
chrétienté » (p. 218) est toujours présente. Le chapitre ne sort donc pas tout à fait
de l’opposition classique pays de chrétienté-pays de mission même si d’autres do-
cuments exposent avec précision un monde unifié où la sécularisation est
dominante. 

Quoi qu’il en soit, la commission propose un plan global d’implantations mis-
sionnaires ( p. 259-266) établissant même que 10 % des frères actifs pourraient
être employés à cette tâche, au prix d’une réorganisation des œuvres existantes. Il
faut un Service Général des Missions relayé par un Service Régional (SRM) et un
service Provincial (SPM) chargés de coordonner l’effort de l’institut. La tentative
est d’autant plus urgente que l’œuvre St François Xavier (p. 240) qui donnait déjà
des signes d’essoufflement en 1958 s’est éteinte faute de recrutement. De longs
développements sont consacrés aux « frères autochtones » à qui l’on doit assez
vite confier des responsabilités après une formation adaptée à leur culture. 

543 Cet argument apparaît dès le chapitre de 1932. 
544 Rome, 1991, 69 p. 
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Au chapitre VIII on songe à l’ « Adaptation de la vie religieuse dans les pays de
mission » (p. 252) ce qu’on nomme communément aujourd’hui l’inculturation. Et
c’est l’occasion d’un avis nuancé sur une christianisation apparentée à la civilisation
occidentale coopérant « plus ou moins étroitement » avec les fonctionnaires des
Etats coloniaux. Et, malgré ces ambigüités «  si l’Eglise s’est enracinée dans
certains pays et y est gouvernée par des autochtones c’est grâce à ces grands mis-
sionnaires » (p. 253). Mais il n’est plus question de procéder ainsi : la christianisation
doit tenir compte des mentalités et des cultures. 

Ce discours sur la mission intervient alors que la décolonisation est toute
récente dans de nombreux pays et n’est même pas achevée dans d’autres. On y
sent un souffle tiers-mondiste qui encourage le chapitre à envisager une relance
de la mission. Quoique ce projet soit encore mal dégagé d’une conception tradi-
tionnelle, il aura de puissants échos dans les années suivantes, bien des provinces
lançant des missions, surtout en Afrique et en Asie. 

Rétrospectivement, on peut s’interroger sur la pertinence d’une stratégie de
mission extérieure par des provinces qui sacrifient en partie leurs chances de re-
nouveau local en se séparant de leurs éléments les plus dynamiques. Cette
apparente contradiction semble tenir à plusieurs facteurs : la difficulté à penser les
territoires des anciennes chrétientés comme des pays de mission  ; la pensée 
tiers-mondiste très forte à l’époque ; la sous-estimation de l’ampleur de la crise
interne ; la conviction que la mission extérieure est remède à la crise d’identité.
Dans une certaine mesure revient la stratégie de 1903 cherchant le salut de la
congrégation dans la projection missionnaire. 

Finances, pauvreté et justice

Le dernier élément des Documents capitulaires s’intéresse aux finances. Ses
aspects techniques ne nous intéressent pas directement, mais certaines remarques
sont très significatives : « Nous recommandons (p. 273) une comptabilité séparée
pour la communauté et pour le collège ». Celui-ci paierait un salaire aux frères et
«  en procédant ainsi on n’aura pas à déclarer pour nos établissements des
bénéfices irréels ». Par ailleurs, « n’existe-t-il pas des collèges qui se maintiennent
grâce au fait qu’il n’est pas attribué de salaires aux frères qui y travaillent ? Est-il
logique que le salaire de ces frères vienne en aide aux élèves de classe aisée au
détriment des pauvres ? »

Plus loin il est question d’introduire des laïcs dans l’administration temporelle
pour permettre à certains frères de se consacrer à des tâches apostoliques et «faire
tomber certains préjugés concernant nos gains jugés exorbitants ». Concernant la
justice sociale (p. 293) les professeurs laïcs et les domestiques devront recevoir
des salaires raisonnables et bénéficier de la sécurité sociale. Quant aux rapports
financiers entre caisse commune et caisses provinciales la commission émet le
vœu qu’1/10° des revenus provinciaux aillent à la caisse générale comme le
chapitre de 1958 avait décidé (p. 299) et 1/10° de cette somme sera destinée aux
missions. 
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Le texte des constitutions publiées à Rome le 21 novembre 1968 a été
largement inspiré des Documents capitulaires. Rédigé par une commission ad
hoc entre la première et la seconde session du chapitre de 1967-68 il a été discuté
et approuvé à la session de 1968. Nous y retrouvons une grande partie du plan et
des idées de ces documents préparatoires. 

Un esprit nouveau concernant de vielles questions

Si le chapitre de 1958 avait déjà manifesté un esprit nouveau, le chapitre de
1967-68 est celui de la rupture, à l’image du concile Vatican II. Mais, comme tous
les phénomènes de rupture, il renferme d’importants éléments de continuité : soit
parce qu’une partie du chapitre a pesé pour atténuer les prises de position soit parce
que les protagonistes du changement ne sont pas allés au bout de leur logique. 

En fait, il n’est guère de questions débattues et de recommandations qui
n’aient été évoquées dans les chapitres précédents. Mais c’est le soubassement
qui est différent : jusqu’au chapitre de 1946 celui-ci demeurait fixiste. En 1958 le
schéma est plus nuancé et en 1967 il n’est plus question que de s’adapter à un
monde en mouvement et de l’accompagner dans ses aspirations les meilleures,
tout en combattant son sécularisme. D’un schéma binaire bien-mal on est passé à
une vision plus complexe qui impose beaucoup de discernement sur soi et sur le
monde. En particulier il faut savoir s’autocritiquer à la lumière de sa tradition et
des enseignements renouvelés de l’Eglise. 

Ce qui semblait acquis depuis toujours et devoir durer indéfiniment passe
maintenant pour obsolète. Ce qui était patrimoine à conserver jalousement doit
devenir projet. Le chapitre de 1967-68 est donc largement celui de l’utopie : à la
fois destruction d’une manière d’appréhender la réalité et reconstruction d’une
autre. Mais comment faire passer dans un corps de près de 10 000 personnes une
mutation vécue par cent cinquante  ? Comme faire admettre que ceux qui,
jusqu’alors faisaient figure de frein, deviennent subitement des accélérateurs ?

Une crise de confiance inévitable

Elle est évoquée par le R.F. Basilio à la fin du chapitre de 1976502 où il invite
ses membres à ne pas renouveler le manque de communication consécutif au
chapitre de 1967-68 : 

« Certains Frères, déçus et frustrés, jugeant n’avoir pas obtenu satisfaction sur
tout ce qu’ils attendaient, n’acceptaient guère les textes élaborés par le Chapitre.
Certaines Provinces ont mis deux ou trois ans, d’autres même six ou sept pour dé-
couvrir les documents capitulaires et se mettre à l’unisson de l’ensemble de la
congrégation ».

545 Textes du XVII° chapitre général, Rome, p 245-246. 
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Mais cette situation vécue en petit dans l’institut n’est que le reflet de ce qu’a
vécu alors en grand l’Eglise catholique.

Les circulaires du R.F. Basilio Rueda

Le F. Leonida a encore été le type accompli du supérieur selon le modèle
instauré par le F. Louis-Marie et illustré par de nombreux assistants. Le F. Charles-
Raphaël, quoique inscrit dans cette tradition, a manifesté beaucoup plus d’ouverture.
Bien que le R.F. Basilio soit issu du Mexique comme le F. Léonida, il y a plus de
contraste que de continuité entre eux, même s’ils ont eu des relations personnelles
cordiales.

Un supérieur général atypique 

En fait, le parcours du F. Basilio
sera relativement classique jusqu’à
son engagement au Monde Meilleur
(1961-65) permis par l’ouverture
de l’institut avec le chapitre de
1958 et la perspective du concile.
Durant plusieurs années il exerce
un ministère non prévu par nos
constitutions ni notre tradition et
va devenir supérieur général sans
avoir suivi le cursus habituel. Avant
1961 il n’est ni conseiller provincial
ni stable et a été seulement res-
ponsable du juvénat après 1954.
Mais les cursillos de christiandad
et sa formation universitaire sem-
blent devenus des facteurs décisifs pour sa mission. Sous l’influence d’un de ses
professeurs et de la tradition mariste il établit un des fondements de sa spiritualité :
brûler sa vie pour le Christ. Et déjà, durant son cursus d’enseignant et d’étudiant,
il semble ne pas faire grand cas de la règle quant au travail et au repos. 

Sa fonction de maître du second noviciat durant cinq sessions lui donne
l’occasion de renouer avec l’institut et de lui prouver son attachement par son
vœu de stabilité. Délégué de sa province en mars 1967, il est le candidat officieux
des hispaniques à la fonction suprême, bien qu’il n’ait jamais été provincial ni
assistant et soit exceptionnellement jeune (43 ans : 1924-1967). 

En fait c’est un supérieur général pour époque de crise et pour des temps
nouveaux. Dans une certaine mesure sa faible connivence avec l’époque antérieure
est un atout, et aussi son expérience hors congrégation qui fait de lui le prototype
d’une nouvelle manière d’être Frère Mariste. Son double généralat confirmera

132. Le F. Basilio Rueda, un supérieur général atypique,
et son successeur le F. Charles Howard. .
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cette intuition de ceux qui l’ont élu. Il saura en effet assurer les ruptures doctrinales
nécessaires sans pour autant renier la tradition ; et pastoralement il tâchera d’ac-
compagner au mieux les Frères de toutes les parties du monde. Ceci dit, ce travail
de reconstruction et de mutation sera aussi celui d’une destruction sur laquelle il
n’aura guère de prise car ses causes remontent à bien plus loin. Mais le maintien
de l’unité n’a pas été une mince réussite. 

Son avènement signifie aussi la fin d’une tradition qui avait jusque-là trouvé en
Europe sa magistrature suprême. Désormais les pôles anglo-saxon (F. Charles
Howard, Sean Sammon) et hispanique, (F. Benito Arbués, F. Emili Turú546) dominent
un institut dont la composante francophone s’efface rapidement. 

Assumer et repenser la tradition

La première circulaire du F. Basilio Rueda datée du 2 janvier 1968 est disposée
en cinq parties qui s’échelonnent en fait jusqu’en juillet. Elle porte essentiellement
sur le XVIe chapitre général dont la première session vient d’avoir lieu. C’est
pourquoi la première partie (t.24, 2/1/1968) est consacrée à une critique de cet
événement qui constate que, pour la première fois depuis longtemps, le chapitre
a connu un véritable affrontement que j’ai évoqué en introduction de la phase
1907-1967. 

Une première révolution conceptuelle est effectuée dans la 4e partie de la cir-
culaire, le 2 juillet 1968 intitulée « Un chapitre pour le monde d’aujourd’hui » qui
fait quitter à la Congrégation sa vieille vision d’un monde corrompu dont il faut se
préserver, pour offrir celle d’un monde qui appelle et dans lequel nous devons
être « sacrement et levain » (p. 339). Dans la cinquième partie de la circulaire, qui
ne paraît que le 1er novembre 1969, le F. Basilio traite des « Appels de l’Église et

du Fondateur  ». Et sa conclusion
(p. 652) annonce une nouvelle fa-
çon d’être mariste : 

«  Vous pouvez être sûrs que
nous avançons vers des formes de
vie  : moins légalistes  ; apostoli-
quement plus hardies ; plus insérées
dans une socialisation profession-
nelle en croissance  ; avec des
formes plus indépendantes et plus
libres extérieurement ». 

Il ajoute qu’un tel changement
« aboutira finalement à des crises

546 Ces deux frères viennent d’une composante spécifique du monde hispanique : la Catalogne. 
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de vocation » car « il ne s’agit pas seulement de niveau, mais de style et même de
système ». Il prend donc à contre-pied presque toute la tradition des circulaires en
déconnectant spiritualité et institution  : changer de système ce n’est pas porter
atteinte à la spiritualité mais au contraire la réinterpréter en vue de la revivifier
pour un monde nouveau. 

Il reprendra explicitement cette idée dans la circulaire du 1er juillet 1971 qui
rend compte de la conférence générale des supérieurs, en particulier dans sa mé-
ditation devant les frères provinciaux (p. 344-399). Il y dit très clairement que
l’Institut doit faire « un changement de mentalité, une metanoia ou conversion
institutionnelle » (p. 345). De toute façon il n’y a pas le choix : 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 » (p.
346). 

La circulaire du 25 décembre 1975 sur « L’Esprit de l’Institut » est capitale éga-
lement parce qu’elle fait le point sur un «  esprit de l’institut  » sans cesse
revendiqué dès l’époque du Fondateur pour définir le cœur de la spiritualité
mariste. 

« Quand nous parlons de l’esprit de l’institut nous pensons humilité, simplicité,
modestie. Nous pensons aussi dévotion mariale et nous pensons enfin charité fra-
ternelle vécue dans un style assez particulier : l’esprit de famille ». 

Mais il ne faut pas confondre l’esprit et le charisme. Le premier « est plutôt une
manière d’être, un air de famille, une atmosphère créant entre des hommes une
parenté d’âme. Le charisme, lui, s’adresse à la fois à l’être et à l’agir ». Quant à la
spiritualité c’est la systématisation de notre esprit que l’on peut « constituer en un
certain corps de doctrine » et expliciter voire enseigner. 

Il établit donc une éclairante distinction entre esprit, plutôt de nature culturelle,
charisme, de l’ordre de la grâce, et spiritualité, plus rationnelle et théologique (p.
174-176). Puis il insiste sur le fait que la spiritualité de Champagnat, prêtre et Père
Mariste, n’est pas tout à fait la nôtre. Il nous invite aussi à relativiser notre esprit
face à l’évangile et à l’histoire. Il reconnaît aussi que bien souvent « le glissement
du plan spirituel au plan psychologique n’a pas été une réussite » (p. 189). Par
exemple l’humilité a engendré des complexes d’infériorité. Et il termine en
esquissant le schéma d’une humilité, une simplicité et une modestie repensées
dans un contexte nouveau. 

Dans d’autres circulaires le F. Basilio s’efforcera de réinterpréter les aspects
fondamentaux de notre identité  : par exemple la relation à Marie dans «  Un
nouvel espace pour Marie »547. Il y a aussi l’étrange et gigantesque circulaire sur
la fidélité (8 septembre 1984) qui, pour la première fois et de manière systématique,
se penche sur la vie mariste, non telle qu’elle devrait être vécue, mais telle qu’elle
l’a été, avec toutes les carences et les grandeurs des personnes et de l’institution. 

547 Circulaires, t. XXVI. Circulaire du 8 septembre 1976.
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Ainsi, avec le F. Basilio s’impose l’idée que l’institut n’est pas défini comme
une institution dotée d’un esprit mais comme une spiritualité originelle en déve-
loppement et adaptation constantes dont l’institution et chacun des frères doivent
être les serviteurs. Pour autant, le R.F. Basilio s’est gardé de critiquer sans nuances
l’époque antérieure. Si j’interprète bien sa pensée il y voit : 

n Un rapport au monde trop ancré dans la tradition monastique,

n Une conception trop cléricale et donc trop hiérarchique 
de la vie religieuse.

n Une faible unité entre vie religieuse et vie apostolique.
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33. 

LES CHAPITRES DE 1976 ET 1985.
ACHEVER LA MUTATION

Les travaux du 16° chapitre général ont généré une telle quantité de documents
que le 17° aura le souci de la modestie éditoriale et se contentera de synthétiser
ses travaux en un ouvrage relativement modeste de 247 pages548 car, dit le R.F.
dans sa présentation (p. 9-10) « le chapitre a pris conscience que nous possédons
de bons documents mais qu’ils sont mal connus, peu médités, moins encore
pratiqués tant au niveau personnel qu’aux niveaux communautaire et général ».
Le chapitre s’est donc contenté de compléter le travail du XVI° chapitre tout en
décidant la prorogation du temps d’expérimentation des constitutions et le renvoi
de la question du sacerdoce au chapitre suivant. Une seule décision importante
est prise mais qui n’aura pas d’effet : la vente de la maison-mère.

548 Textes du XVII° chapitre général, Rome, sans date, 247 p.. Lettre Frères Maristes aujourd´hui.

134. Membres du 17° Chapitre général (1976).
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« Frères Maristes aujourd´hui »549

Soucieux d’éviter aux Frères la lecture
d’un long texte très didactique, le chapitre a
choisi de leur délivrer un message succinct
de style à la fois prophétique et fraternel. S’il
rappelle qu’après le 16° chapitre  : «  la re-
cherche de formes neuves, la crainte de
perdre certaines valeurs fondamentales, la
difficulté d’harmoniser les divers points de
vue ont pu provoquer l’inquiétude et même
l’angoisse  » il affirme que  : «  déjà se lève
une jeune génération porteuse d’avenir ». Et
le reste du texte donne une synthèse des
constitutions en style charismatique «  qui
veut transmettre un message d’espérance théologale, dire le bonheur de l’Institut
d’être ce qu’il est, en remercier le Seigneur et en témoigner parmi les hommes
d’aujourd’hui550 ». 

Pauvreté et justice

La forte sensibilité sociale du Chapitre l’a porté à approfondir le souci de la
pauvreté et de la justice déjà très présent dans la doctrine sur la pauvreté et la vie
apostolique du 16° chapitre. C’est le seul texte qui acquerra le statut de document
capitulaire. Il est évidemment le fruit des enseignements pontificaux mais aussi de
la théologie de la libération et c’est pourquoi le R.F. met en garde contre « un em-
ballement dans une mystique purement sociale » (p. 11). Toujours est-il qu’un tel
document tire la pauvreté religieuse d’une vision étroite essentiellement canonique
et ascétique pour lui donner un aspect socio-politique. Il n’est plus question de
combattre le monde mais de le rendre plus juste. La politique de résistance est de-
venue projet. 

La PAC (prière, apostolat, communauté)

En séparant communauté religieuse et communauté éducative le 16° Chapitre
Général avait opéré une clarification salutaire mais aussi dépossédé la communauté
religieuse d’une bonne partie de sa raison d’être. En outre, au moment même où
l’institut redécouvrait sa vocation apostolique, ce repli renvoyait implicitement la
communauté à la vie monastique. 

549 Il avait déjà été question de rédiger ce document au chapitre précédent. 
550 Textes du XVII° chapitre général, Rome, sans date, p 247,  Lettre Frères Maristes aujourd´hui.
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En établissant la PAC, le 17° chapitre tente d’établir une spiritualité unifiée
autour de trois pôles. Comme le dit la commission, il s’agit de définir les Frères
Maristes « comme institut apostolique Mariste ». La commission propose donc
quatre chemins d’unification. 

Le premier, « à partir de la vie consacrée » invite à vivre « en Frère universel »
non seulement dans la communauté restreinte mais encore en partageant cette
spiritualité mariste avec élèves, professeurs, anciens élèves… « en vue de constituer
la grande famille mariste » (p. 96) expression qui aura un grand avenir. C’est donc
un des fondements de l’ouverture de l’institut au laïcat qui, sur le plan théorique
au moins, devient partenaire. Ensuite vient le chemin d’unification à partir de la
vie communautaire qui exprime «  la spiritualité et le charisme du Fondateur ».
L’instrument pratique de cette voie sera le projet communautaire revu annuellement.
Une annexe (p. 108-113) en décrit longuement les modalités. 

La vie de prière nourrie de la présence de Dieu et de Marie, de la parole de
Dieu, des événements journaliers et des signes des temps constituera le troisième
volet de cette unification. Pratiquement, les communautés devront établir « un
projet de vie » de prière qui pourra être parfois ouverte à d’autres : jeunes, amis,
parents… Au niveau général il faudrait renforcer la recherche sur le P. Champagnat
et « notre spiritualité apostolique mariste ». 

Vient enfin la voie de la vie apostolique qui pose le redoutable problème de
«  la tension entre charisme personnel et charisme institutionnel  » à partir du
moment où a été opérée la distinction communauté religieuse-communauté apos-
tolique. Le texte tente de résoudre le dilemme en envisageant que le Frère conçoive
sa tâche individuelle comme mission de la communauté et que celle-ci reçoive
cette tâche individuelle « comme une partie de la mission ». D’ailleurs l’école ca-
tholique, malgré de grandes difficultés demeure une tâche apostolique primordiale. 

Ce document confirme donc bien des ouvertures : collaboration avec le laïcat,
prise en compte de la diversité des individus, des communautés et des tâches
apostoliques… Il sous-entend que l’institution cesse d’être dépositaire exclusif du
charisme et de la spiritualité mariste, tout reposant en définitive sur le concept
fondamental, mais assez peu défini, de spiritualité apostolique mariste. Dans un
tel contexte, le projet communautaire paraît une solution plus conjoncturelle que
fondamentale et, si la tentative d’unification de la vie mariste est à saluer, elle est
encore peu aboutie.

Peu de choses sur formation, mission et constitutions

Sur la formation, le long texte de la commission (p. 63-87) ne semble pas
apporter grand chose à la doctrine du 16° chapitre. Dans sa présentation du
chapitre (p. 11-12) le R.F. en donne l’essentiel : face aux sorties massives et à la di-
minution globale des entrées, une relance de la pastorale des vocations et une
meilleure formation sont indispensables. Même s’il remarque que, dans une
certaine mesure, l’hémorragie est une purification de l’institut, le fait apparaît
comme sans remède. 
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Sur les missions, la commission procède à des
ajustements de forme, les mots « autochtone » et
«  indigène  » ayant acquis un sens péjoratif ou
idéologique. Le mot « mission » doit être remplacé
par «  évangélisation  ». D’ailleurs la commission
propose une refonte complète du chapitre des
constitutions sur les missions en lui attribuant le
titre « Evangélisation » et en proposant un long ca-
nevas théorique. 

Quant aux constitutions, «  le document le
mieux réussi du précédent chapitre » aux yeux du
R.F., elles ne sont pas touchées, une commission
devant les revoir avant le prochain chapitre général.
Le Directoire, document du 16° chapitre qui
condensait la partie juridique des constitutions est
remplacé par les « Normes d’application ». Elles
entérinent des changements de fond  : le vœu de
stabilité n’est plus nécessaire pour être éligible au
chapitre ; des conférences générales inter-chapitres

rassembleront conseil général et provinciaux ; les provinces peuvent se constituer
en régions et les conseillers généraux n’ont plus de responsabilité régionale. 

Dans son discours final du 30 octobre 1976 le R.F. insiste sur l’esprit de
fraternité et de prière dont a fait preuve le Chapitre. Cette critique implicite du 16°
chapitre est toutefois nuancée : il a été « excellent malgré les tensions ». Il faut
donc considérer ces deux assemblées successives comme un tout permettant « un
progrès dans la compréhension mutuelle et l’acceptation d’un pluralisme auquel
nous n’étions guère habitués ». En outre « nous avons compris qu’il ne suffit pas
de changer les structures ou les textes, mais qu’il importe de nous convertir per-
sonnellement, communautairement, même institutionnellement ». C’est aussi une
manière de dire que l’unité est loin d’être réalisée. 

Puis le R.F. passe en revue les sujets que nous avons évoqués ci-dessus et qui
sont souvent traités avec plus de netteté que dans la présentation en début de
volume. En particulier à propos de la communauté551 il affirme « que nous ne
sommes pas des moines mais des religieux engagés dans la pastorale et l’apostolat ».
Pour autant, les frères ne doivent pas être des « francs-tireurs » ni « se constituer
membres d’un institut séculier». En évoquant l’après-chapitre il invite à faire
déboucher les constitutions dans la vie concrète et, quant au message du chapitre,
«  il faut à tout prix ne pas retomber dans l’erreur du précédent » qui avait mal
diffusé sa doctrine dans le corps de la congrégation.

551 Textes du XVII° chapitre général p. 240-241. 
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136. Constitutions approuvées
par le 18° Chapitre général
(1985).
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Importance décisive du XVIIIº chapitre général (1985)

Le mince fascicule des Actes du Chapitre en dresse un bilan dont les acquis es-
sentiels sont  : l’adoption définitive des constitutions et la fixation de leur date
d’application au 2 janvier 1986 ; le rejet définitif du sacerdoce ; la suppression de
l’Union Mondiale des Anciens Elèves au profit du projet de « Famille mariste ».
Mais c’est le livret « A l’écoute du 18° chapitre général » émanant de l’administration
générale qui offre sur cet événement les meilleures perspectives. 

Nous avons déjà évoqué le rapport sur l’institut du F. Basilio, partie importante de
cet ouvrage. Mais les conférences de retraite qu’il a données aux capitulants offrent
aussi un enseignement remarquable552. Dans la première, le R.F. Basilio médite sur la
crise actuelle de la vie religieuse : non pas « une liquéfaction structurelle » comme
l’a dit un sociologue mais une époque de «  mission et enfantement  ». Et cette
mission donnée par le concile c’est « un changement de mentalité, une « metanoïa »
ou conversion institutionnelle ». Refusant de déterminer si le bouleversement de la
vie religieuse est un mal ou une fatalité, il constate un dépouillement des formes pré-
cédentes de la vie religieuse qui doit engendrer des formes nouvelles ou mourir. 

Dans ses 2° et 3° conférences le R.F. focalise l’attention sur la spiritualité qui
doit être chrétienne (en fait contemplative), apostolique et mariste. Il pointe tout
particulièrement (p. 46-47) la difficile articulation entre contemplation et apostolat,
qu’une théologie préconciliaire justifiait en reconnaissant deux buts à toute
congrégation : « un but premier qui était la sanctification personnelle et un but
second ou secondaire qui était les œuvres d’apostolat  ». Cette perspective,
renforcée par un certain style de formation, provoquait «  un certain stress
spirituel  » invitant à lâcher l’un des deux termes. C’est pourquoi (p. 49) on a
assisté chez beaucoup de frères, voire des communautés ou même des provinces,
à une raréfaction de l’oraison et à un temps réduit de prière, sans que pour autant
la spiritualité apostolique y gagne, soit parce que le travail n’était pas animé par la
contemplation ; soit parce qu’il y avait dichotomie entre prière et apostolat. 

Il y a là une part d’explication en profondeur du problème de la persévérance
dans un institut resté trop longtemps réduit à des exercices de piété et à une
mystique du travail au lieu de vivre une articulation contemplation-apostolat. Le
concept de spiritualité mariste apostolique devient nécessaire et le chapitre de
1985 sera l’occasion de l’imposer définitivement, achevant de renouveler en pro-
fondeur le regard que l’institut porte sur lui-même.

Achèvement des constitutions

Nous avons vu plus haut que les constitutions élaborées en 1967-68 n’avaient
guère été intégrées par l’institut jusqu’au chapitre de 1976 et que celui-ci avait
décidé de nommer une commission pour un achèvement au chapitre de 1985.

552 Que l’on retrouve dans ses circulaires. 
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Entretemps les supérieurs ont travaillé à mieux faire connaître ces constitutions,
en particulier par le n° 220 du Bulletin de l’institut en juin 1980. 

Parmi tous ses articles de haute qualité, je privilégierai celui du F. Paul Sester
traitant de «  Rôle et valeur de nos constitutions  ». Sur l’  «  Esprit de nos
constitutions » (p. 13) il répond, à ceux qui pensent qu’on n’y trouve plus rien des
textes traditionnels, en concédant que : « force est de convenir que la nouvelle
présentation diffère grandement de celle des anciennes Règles et Constitutions
quant à la conception ». Et il expose les contrastes de forme et de fond entre ces
deux textes : 
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DEUX CONCEPTIONS DIFFÉRENTES DES CONSTITUTIONS

ANCIENNES RÈGLES ET CONSTITUTIONS CONSTITUTIONS DE 1968

Privilégie l’acte à accomplir Suggère une attitude

Ton impératif Style descriptif

Prévenir les fautes et les dangers Projeter vers un but 

Souci de justification doctrinale

Vertus à pratiquer Faire saisir le sens de notre vie

Source : André Lanfrey. Tableau d’après l’article du F. Paul Sester.

Il s’agit donc d’une intention délibérée des auteurs des nouvelles constitutions,
qui ont récusé une attitude normative et privilégié une dynamique : 

« Ainsi nos constitutions ne disent plus : pour réaliser l’idéal d’un authentique
Frère Mariste, tu dois faire ceci […] Elles te proposent l’image d’un véritable
disciple du Père Champagnat, dans laquelle tu reconnais certains contours de ton
propre devenir »…

Les conséquences ne sont pas minces : l’uniformité est désormais impossible,
même si une certaine diversité ne signifie pas nécessairement dispersion ou
laxisme. En outre, l’interprétation des constitutions suppose prise de risque et
doutes. Et en définitive, «  les Constitutions doivent être abordées comme
l’Evangile » : non pas un recueil de normes mais une référence vitale à approfondir
sans cesse. 

Dans l’interprétation du F. Paul Sester on reconnaît les traits d’une philosophie
personnaliste fondée sur l’idée que « Dieu veut fondamentalement de moi […]
que je sois moi-même, dans l’épanouissement de ma personnalité jusqu’à
l’extrême limite de mes possibilités  » (p. 11). Les constitutions sont donc un
moyen, un cadre, permettant à l’homme de parvenir à son accomplissement. 

On comprend donc que de telles constitutions aient suscité des réserves parce
qu’elles s’inscrivaient dans une anthropologie toute différente de celle qui avait
présidé à l’élaboration des textes législatifs à partir de 1852-54. En revanche elles
renouaient avec la phase 1817-1851 durant laquelle la règle n’avait cessé
d’évoluer en collant le mieux possible à la vie réelle des frères et aux objectifs
apostoliques. 
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Dans une large mesure, à partir de 1852 et jusqu’en 1967, l’aspect institutionnel
de la règle et des constitutions avait été dominant. Cette situation créait un cadre
ferme qui structurait la vie de bien des Frères et permettait un grand dynamisme.
Mais il semble qu’à partir de 1922, et de manière de plus en plus évidente, cette
domination de l’institution sur l’inspiration soit devenue contre-productive, le
concile Vatican II révélant une crise latente. Sa résonnance a été profonde parce
qu’il répondait à une attente à laquelle, finalement, les constitutions de 1968 ont
fait droit en privilégiant l’angle théologique et charismatique. C’était, un peu tar-
divement, et de manière passablement confuse, une revanche de l’inspiration sur
l’institution.

Un choc culturel considérable

Il demeure néanmoins une question  : combien de Frères Maristes étaient à
même de passer d’une conception normative de l’identité mariste à une vision dy-
namique et personnaliste ? Et nous avons peut-être là une explication partielle de
la faible persévérance et du faible recrutement dans ces années 1967-1985. Avant
1967 les nombreuses sorties pouvaient s’expliquer par le fait que bien des Frères
pensaient ne pas trouver dans la congrégation un moyen de se réaliser. Mais,
comme après 1968 le rythme des sorties ne connaît pas de répit et que les entrées
ne se relèvent pas en dépit d’une ouverture sans précédent, on peut incriminer
une cause inverse : un projet de vie n’offrant pas un cadre suffisamment structurant. 

La profonde mutation des constitutions aurait-elle été trop tardive et trop
brusque, même si elle s’est déroulée sur plus de vingt ans ? En dépit du soin pris
pour ne pas dévaluer le passé de l’institut elle pouvait apparaître comme sa
condamnation implicite. En outre, la baisse des effectifs venait confirmer les
soupçons de ceux qui n’y voyaient qu’une déstabilisation destructrice. 

Enfin, l’institut avait été peu porté dans son ensemble à la spéculation
intellectuelle et spirituelle et il est significatif que le F. Quentin Duffy ait pu dire
encore en 1980553 que « personne ne s’est attaché à l’étude de la spiritualité en
profondeur  ». Les constitutions nouvelles pouvaient donc apparaître comme
étrangères à notre esprit et surtout à notre culture. Une meilleure connaissance de
l’histoire de notre spiritualité aurait pu montrer que jusqu’en 1851 l’institut avait
vécu différentes phases de son identité et que la mutation de 1967-1985 ne faisait
qu’en réactiver bien des traits primitifs plus authentiques que la tradition établie
dans les années 1852-70, surtout par les F. Jean-Baptiste et Louis-Marie. Dès
1967, dans leur forme et leur esprit, les constitutions sont une «  refondation »
même si le mot ne sera reconnu comme adéquat que plus tard. Il est fort compré-
hensible que ce texte ait nécessité un long temps pour être reçu dans un corps qui
avait du mal à y reconnaître son identité et sa culture, parce que sa mémoire ne
remontait pas à ses origines mais à une interprétation assez tardive.

553 Bulletin de l´Institut, t. XXXI, n° 220, 1980, p 107.
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34. 

LA QUESTION DE SACERDOCE 
DANS L´INSTITUT (1932-1985)

Nous avons vu dans le volume 1 que la relation de l’institut au sacerdoce a
souvent été délicate et que, dès le XIX° siècle, bien des frères ont été tentés
d’accéder à la prêtrise. Pour autant, ceux qui voulaient devenir prêtres ne reven-
diquaient pas le droit de rester Frères. Au XX° siècle, de 1932 à 1985, la question
des frères-prêtres va occasionner des débats si passionnés qu’il me paraît
indispensable d’en faire état en un chapitre spécial, d’autant qu’elle va en quelque
sorte bloquer un temps une autre question primordiale : les liens entre institut et
laïcat.

Emergence de la question aux Chapitres de 1932 et 1946

Dans ces deux chapitres le problème du sacerdoce est rapporté par la
commission des vœux et desiderata et ne fera pas l’objet de discussion en séance
plénière, en vertu de leur contradiction avec l’article II des Constitutions : « Il n’est
pas permis aux membres de l’Institut de se faire inscrire dans un Tiers-Ordre ni de
viser au Sacerdoce  ».. La commission de 1932, qui n’a conservé que 63
propositions sur les 200 reçues note cependant dans son rapport : « 60/ Plusieurs
demandes, fort étudiées, manifestent le désir de voir s’organiser chez nous, ce
qu’on pourrait désigner les «  Frères-Prêtres  ». C’est la pénurie de prêtres dans
quelques pays où nos Frères et leurs élèves ont parfois grandement à souffrir, qui
a porté les auteurs de cette supplique à chercher une solution à cette lacune. »

Ce désir est d’autant plus respectable qu’il est lié à des situations de mission.
Mais il révèle aussi un fait relativement nouveau : le rétrécissement de la distance
culturelle et même ministérielle entre le prêtre et le frère. 

Au 14° Chapitre général, en 1946, « plusieurs demandes » vont dans le même
sens et avec le même motif. Mais la commission ne se contente pas d’écarter « les
Frères-prêtres » au nom des constitutions : elle argumente. Tout d’abord : « Cela
exigerait une transformation fondamentale de la constitution même de la Congré-
gation »  ; ensuite l’union des cœurs est favorisée du fait qu’il n’y a chez nous
qu’un seul statut ; enfin, Rome a voulu la séparation d’avec les Pères Maristes ; et
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surtout : « Notre mission est admirable ; elle est une sorte de sacerdoce auprès de
la jeunesse  ; et elle suffit à réaliser un idéal sublime de sainteté personnelle et
d’apostolat. »

Un problème majeur en 1958

Au 15° chapitre général (1958) l’acuité du problème est manifeste  : en 27°
séance, le 10 octobre, la première commission reconnaît avoir reçu « d’impres-
sionnantes communications sur la question du sacerdoce, pour les membres de
l’Institut ». Ce sont en effet 79 communications « par des Frères de la plupart des
Provinces de l’Institut » dont 68 nettement en faveur du sacerdoce. 

Ce n’est donc pas seulement un courant localisé ni l’effet d’un groupe de
pression mais un débat assez large, l’une des communications y étant d’ailleurs
opposée ; une autre pesant le pour et le contre et deux proposant « la fondation
d’un nouvel Institut dont le but serait de fournir les prêtres nécessaires à nos
maisons de formation et à nos collèges ». Cinq demandent seulement des “accords
avec les Pères Maristes” ou avec d’autres instituts religieux et même avec les
Évêques. Une autre propose la création d’un Tiers-Ordre et «  deux parlent du
“diaconat” ce qui résoudrait partiellement le problème ».

Dans les arguments avancés certains donnent une raison de fond : «  notre
apostolat reste incomplet sans le sacerdoce  ». Mais la plupart des rapports au
Chapitre sont d’ordre pastoral  : le manque de prêtres, dans beaucoup de pays,
prive frères et élèves des pratiques sacramentelles et la formation des jeunes gens
est incomplète. Et aussi  : «  souvent les aumôniers qui nous sont donnés, ne
conviennent pas, ne comprenant pas la vie religieuse, ni la mentalité de nos
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137. Membres du 18° Chapitre général (1985).
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jeunes gens ». Il y a donc « manque de directeurs spirituels pour les Frères et les
élèves », soit par absence soit par incompétence des prêtres. 

Dans ces arguments nous décelons le vieux problème des relations difficiles
entre le clergé et les frères dont les Annales des maisons du F. Avit, par exemple,
nous donnent d’innombrables exemples au cours du XIX° siècle. Mais il y a main-
tenant le fait que les collèges se sont multipliés et que les Frères, non autorisés à
confesser les jeunes gens, se sentent démunis pour les diriger. Et puis, sans
formation théologique systématique, ils se sentent moins aptes à délivrer une
doctrine sûre et adaptée à l’époque. Enfin, en certains lieux, l’absence de clergé
pose des problèmes à des hommes dont la vie religieuse et la pastorale reposent
sur une sacramentalisation intense plutôt que sur une vie religieuse personnelle
fondée sur l’Ecriture. 

Le projet d’avoir des frères-prêtres découle donc de la mutation de l’institut
vers l’enseignement secondaire et supérieur et de l’idée que l’institut doit y
répondre par une intégration plus systématique du sacerdoce dans son système
pastoral. Cette attitude peut paraître paradoxale au moment où l’action catholique
exalte le laïcat. Mais, dans l’institut, d’aucuns se perçoivent comme un clergé in-
complet plutôt que comme un laïcat militant. Reste un argument, fort important
dans certains pays : « Beaucoup de vocations nous échappent parce qu’il n’y a
pas possibilités de viser à la prêtrise dans l’Institut ». Ce n‘est pas un problème
franchement nouveau mais la secondarisation de l’enseignement lié à une clientèle
plus bourgeoise lui a donné une acuité plus grande. Pour éviter jalousies et
divisions, que cette innovation pourrait provoquer, ces rapports suggèrent : qu’on
n’admette au sacerdoce au maximum que 10 % des frères, et seulement à partir
d’un certain âge (35 à 50 ans) ; qu’ils soient réservés aux maisons de formation et
aux collèges et appelés par le Conseil général. 
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En acceptant d’exposer en détail au chapitre le contenu de ce dossier, la com-
mission reconnaît les bonnes intentions de ses divers auteurs, même si elle se
déclare opposée à un tel projet. Et elle demande que le conseil général étudie la
question en s’adressant en priorité aux Pères Maristes pour fournir des prêtres
aux maisons de formation et aux collèges. Nous avons une bonne idée de
l’opinion du chapitre sur cette question car, lorsqu’un Frère demande une séance
plénière sur la question du sacerdoce, la proposition est rejetée par 75 voix
contre 28.

Le conseil général avait lui-même pris très au sérieux cette question car une
lettre du P. Larraona, de la Congrégation des religieux, et datée du 20 septembre
1958, jointe aux Actes du Chapitre, nous apprend qu’il avait été invité à intervenir
sur cette question devant les capitulants « avant et en-dehors du chapitre ». Par
délicatesse il a décliné l’offre mais présente une réflexion écrite qui a certainement
été diffusée. Il s’y montre très prudent mais plutôt opposé à cette innovation. En
particulier il voit mal les avantages d’une association plus intime avec les Pères
Maristes. Nul doute que cette lettre ait fortement influencé le rejet d’une discussion
du problème par les capitulants. Mais une assez forte minorité est demeurée. 

L´affrontement à la session de 1968

En introduction j’ai évoqué l’atmosphère tendue de la première session du 16°
chapitre. La seconde session n’aura rien à envier à la première, particulièrement
sur le sujet « Institut et sacerdoce » car les partisans du sacerdoce ont désormais
un texte conciliaire fondamental pour les appuyer  : l’alinea 10 b de Perfectae
Caritatis : 

« Le concile déclare que, dans les instituts de Frères, rien n’empêche que, de
par une disposition du Chapitre Général, étant fermement maintenu le caractère
laïc de ces instituts, quelques membres reçoivent les ordres sacrés pour subvenir
aux besoins du ministère sacerdotal dans leurs maisons ». 

En outre le cardinal Antoniutti interviendra au cours du Chapitre dans le sens
d’une acceptation du sacerdoce. Et un groupe de pression organisé va tenter de
montrer la situation dramatique de certaines oeuvres de l’institut du fait du
manque de prêtres. 

Un rapport sur la question Institut et sacerdoce est donc préparé par une
sous-commission de la commission Apostolat. Le 7 novembre 1968, lors de la
50° assemblée plénière, elle présente un rapport qui reflète de fortes divergences
mais émet trois propositions et un vœu. Au préalable le R.F. Basilio a averti que
toute décision pour ou contre le sacerdoce devra être acquise aux deux tiers des
voix. Après beaucoup de confusion et d’obstructions la première proposition qui
préconise « de poursuivre l’étude du problème du sacerdoce dans l’institut » et,
en attendant, de ne pas admettre que des Frères soient ordonnés, recueille 129
oui, 13 non et 5 abstentions. Les deux autres propositions, qui ne sont que des
annexes de la première, recueillent des votes semblables. Reste le vœu proposant
que le R.F. contacte le prochain Chapitre général des Pères Maristes « afin de
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nouer des contacts plus étroits entre les Pères et les Frères » en matière éducative
notamment. Finalement le vœu recueille 120 oui, 19 non et 8 asbstentions. 

Mais la guérilla parlementaire continue et il est demandé à la sous-commission
un rapport plus succinct. Dix jours après, le 18 novembre, la question revient lors
de la 67° assemblée plénière. Et c’est l’occasion pour certains frères de développer
les situations dramatiques, qui affecteraient 50 % de l’institut, particulièrement en
Amérique latine et dans les missions ; réflexions assaisonnées d’accusations graves
contre une prétendue duplicité et un refus d’obéissance au Saint Siège des opposants
au sacerdoce  : «  Le Chapitre va rouler la pierre qui fermera le tombeau du
sacerdoce dans l’institut des Frères Maristes des écoles  ». Mais le R.F. intervient
pour dire qu’à ses yeux la question n’est pas mûre. Et, en définitive, le nouveau
rapport adopte cette position par 108 approbations contre 17 non et 9 abstentions. 

Le 20 novembre, à la 71° session, le problème s’est déplacé autour du projet
de l’article 3 des constitutions affirmant que les Frères sont des religieux laïcs.
Après récriminations et obstructions des partisans du sacerdoce le Chapitre se met
d’accord (121 oui, 7 non 8 abstentions) sur un article affirmant les Frères comme
«  religieux laïcs  » mais avec renvoi à une «  mens  », c’est-à-dire une note
explicative, proposée par le R.F. Basilio, placée en fin du texte des constitutions et
rappelant que le problème reste ouvert sans qu’aucune ordination de Frère puisse
être admise avant décision capitulaire. 

Le lecteur actuel des Actes du chapitre est un peu pantois de constater le degré
de passion concernant cette question. On a l’impression, comme pour d’autres
questions lors de ce chapitre, d’une petite minorité très déterminée tentant d’entraîner
le Chapitre vers une décision en faveur du sacerdoce tandis qu’une autre minorité,
tout aussi déterminée, s’oppose à cette tentative. Le R.F. Basilio a joué avec doigté
le rôle d’arbitre en soutenant une décision d’attente, finalement conforme au désir
de la grande majorité du Chapitre, comme le montrent les votes qui, aux moments
décisifs, donnent des majorités de 120 à 130 voix en faveur de cette voie et 10 à 20
voix d’opposants irréductibles. Finalement les décisions sont un faux match nul : la
question reviendra mais, en attendant, il ne sera pas question de créer des faits
accomplis puisqu’il est bien entendu qu’il n’y aura aucune ordination de frère. Sur
ce point le R.F. Basilio a été extrêmement sévère : 

« Aucun membre ne peut, en tant que Frère Mariste, accéder au sacerdoce tant
que cela ne sera pas changé par un Chapitre général […] S’il y a quelque
provincial ou délégué provincial qui, allant à leur province, donnent une
interprétation fausse, en allant en visite je me chargerai de dire qu’ou bien ils ont
menti ou ils se sont trompés, mais il est difficile de se tromper à cette « hauteur ».
Que ce soit bien clair ». 

La question « institut et sacerdoce » est remarquablement synthétisée dans les
Documents capitulaires554 qui rappellent les deux grands axes du débat. Tout
d’abord le texte reconnaît «  une carence du service religieux  » en certaines
régions, «  même graves et urgents dans certains secteurs  ». Mais «  toutes les

554 Actes du XVI Chapitre général. Rome, 1968. Vie apostolique n. 34.
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Provinces ne ressentent pas les difficultés avec la même acuité ». D’où le second
axe de réflexion : conséquences de l’ordination de quelques frères sur la nature et
l’apostolat de l’institut. 

Ainsi, sur une vieille question pastorale évoquée dans les chapitres depuis
1932 s’est greffée une question de principe  : n’est-ce pas porter atteinte à la
nature de l’institut que d’admettre des Frères ordonnés ? Le document cite même
un extrait de Perfectae Caritatis 10, qui rappelle  : «  La vie religieuse laïque
constitue en soi un état complet de la profession des conseils évangéliques ». Trop
grave pour être résolue rapidement et sans information suffisante, la question est
renvoyée au prochain Chapitre, à charge pour le conseil général d’étudier la
question à fond. Dans les Actes, les ardentes polémiques seront à peine évoquées
par ces mots : « Les Capitulants, dans une volonté d’union […] ont renoncé de
part et d’autre à des idées chères ». 

Suivent des recommandations visant à travailler dans les deux axes de réflexion
du chapitre telles que former les frères à « leur tâche apostolique dans toute sa di-
mension » avec comme conséquences une meilleure adaptation « au rythme de
vie chrétienne de l’Eglise locale, sachant profiter au maximum du service pastoral »
mais aussi « savoir comprendre nos aumôniers, les tirer de la solitude à laquelle
ils sont parfois livrés chez nous, les intégrer à nos communautés éducatives, leur
assurer un traitement convenable », intensifier le recrutement sacerdotal, collaborer
avec des congrégations de prêtres, en particulier avec les Pères Maristes… La
question du sacerdoce débouche donc sur une mise en cause des pratiques
pastorales de la congrégation trop portée à instrumentaliser le sacerdoce et à
s’isoler de l’Eglise locale. Quant à une collaboration plus étroite avec les Pères
Maristes, manifestée par un vœu du Chapitre, ses résultats pratiques seront
limités, mais un rapprochement durable s’opèrera avec eux et les autres branches
de la Société de Marie. 

Perplexité du XVIIº chapitre (1976)

D’après le compte-rendu, la tension y est beaucoup moins forte et la parole est
moins monopolisée par quelques activistes. Cependant il est fait allusion à une
«  mens post-capitulaire  » dont le R.F. Basilio déclare qu’elle «  émanait d’un
groupe mentalisé (sic) qui voulait encore consulter la Sacrée-Congrégation ». Il
n’y a pas à la diffuser « pour ne pas énerver les gens ». 

Le problème de l’admission s’est déplacé  : on semble se battre moins pour
l’admission du sacerdoce dans tout l’institut que dans certaines provinces qui en
ont besoin. Un nombre notable de Frères seraient favorable à un temps d’expéri-
mentation. Dans les argumentations on sent les effets du concile et des événements
post-conciliaires. Du côté des opposants on insiste sur la crise du sacerdoce : « La
théologie du sacerdoce est en plein brouillard » […] « un cléricalisme se meurt ».
Dans plusieurs pays de mission (Madagascar, Nigeria, Philippines…) on considère
que l’introduction du sacerdoce « diminuerait le message que les Frères donnent
par leur vocation » ; et puis, les frères ne doivent-ils pas partager la condition du
peuple chrétien ? 
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Finalement on vote sur trois propositions. A la première qui demande si on ap-
prouve l’introduction du sacerdoce dans tout l’institut et selon les conditions de
Perfectae Caritatis il y a 40 oui, 100 non et 4 abstentions. La seconde propose que
la congrégation demeure laïcale « sans aucun membre clérical ». Il en résulte 91
oui, 48 non et 5 bulletins blancs. La 3° proposition envisage que le Chapitre
accorde « aux provinces où il y a un besoin spécial, d’y introduire le sacerdoce ».
Le vote donne 93 oui, 47 non, 3 bulletins blancs et un bulletin nul. Il manque une
voix pour que soit acquise la majorité des 2/3. Finalement, le 18 octobre 1976 le
chapitre vote par 109 oui, 30 non et 2 abstentions le renvoi de la question du sa-
cerdoce au prochain chapitre « sans aucun membre ordonné ». 

Tous ces votes mettent bien en évidence une division du chapitre en deux ten-
dances inégales  : environ 90 Frères opposés au sacerdoce, mais se divisant en
deux groupes à peu près égaux, les uns absolument opposés, les autres partisans
d’une introduction localisée. Quant aux partisans du sacerdoce, une trentaine est
favorable et il y a une vingtaine d’indécis. Le 15 octobre on est passé très près de
deux solutions antithétiques que les votes des indécis ont empêchées. Le vote de
renvoi du 18 octobre rassemble adversaires du sacerdoce et indécis contre le
noyau dur des favorables à la prêtrise dans l’institut. Mais la solution d’attente
bénéficie davantage aux adversaires du sacerdoce qu’à ses partisans. D’ailleurs
l’ouverture de Perfectae Caritatis vers un sacerdoce limité aux œuvres des congré-
gations laïcales paraît bien étroite dans le contexte nouveau d’une Eglise peuple
de Dieu. Dans Textes du XVII° Chapitre Général (p. 224) nous trouvons la décision
du Chapitre sans aucun commentaire.

Le chapitre décisif (1985)

Déjà en 1976 bien des interventions de Capitulants avaient témoigné d’un
changement de sensibilité ecclésiale tendant à une relativisation du culte et à un
rapprochement avec le laïcat. Au Chapitre de 1985 nous trouvons des affirmations
très nettes de cette sensibilité. Par exemple le F. D. C. : « L’évangélisation est pri-
mordiale, même par rapport à la sacramentalisation par le sacerdoce  ». Le F.
J.M.K : « Ordonner des Frères pour nos besoins serait égoïste et faire des discrimi-
nations car chez les religieuses les besoins sont les mêmes […]. La Parole de Dieu
est aussi source de grâce comme les sacrements ; sachons exploiter cette source ;
ordonner des Frères ne serait qu’une solution transitoire ». Le F. A.B. : « Comment
pourrions-nous réserver un Frère prêtre uniquement pour nos communautés et
nos collèges alors que la paroisse en a besoin ? Nous devons vivre avec le peuple,
partager sa condition ». 

Le 25 octobre 1985, le chapitre ayant décidé un vote à la majorité des 2/3, la
proposition d’introduction du sacerdoce au niveau de tout l’institut est rejetée : il
y a eu 19 voix pour, 102 contre, trois votes blancs et un vote nul. Une question
ouverte en 1932 se referme plus de cinquante ans après. Mais il convient de dire
que, née dans un univers théologique et ecclésiologique, elle se termine dans un
autre, le concile renforçant dans un premier temps la thèse du sacerdoce mais
créant à plus long terme les conditions de son refus. 
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Ceci dit, parmi les Frères demandant l’instauration du sacerdoce avant 1967 la
plupart faisaient preuve d’une véritable lucidité car tenir des collèges et des
écoles secondaires ou supérieures c’était se situer sur le même créneau que les
ordres religieux de prêtres et il était nécessaire d’en tirer les conséquences
pastorales  : direction de conscience, initiation théologique et apologétique, et
surtout les sacrements assurés fréquemment et régulièrement : le tout dans l’esprit
mariste. Dans un contexte d’Eglise hiérarchique selon le concile de Trente la pro-
position avait donc une réelle pertinence, même si elle allait à l’encontre de la
tradition de l’Institut. Et les adversaires de cette évolution pouvaient passer pour
des conservateurs inaptes à répondre à des besoins pastoraux criants. 
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138. Laïcs présents au 18°
Chapitre général (1985).

Théoriquement les décisions de Vatican II en faveur d’une Eglise peuple de
Dieu auraient dû calmer la volonté d’introduire le sacerdoce dans l’institut. Mais
nous avons vu qu’il n’en a rien été, car les textes conciliaire et la remise en
question générale des certitudes offraient des ouvertures perpétuant une image du
sacerdoce selon l’ecclésiologie du concile de Trente. Mais au cours du temps il
est apparu de plus en plus clairement que l’admission du sacerdoce dans l’institut
menait à une impasse ecclésiologique et identitaire sans apporter de solution
pastorale crédible. 

Finalement, au moyen de ces trois temps privilégiés de débat, l’institut a levé
les ambigüités ecclésiologiques sur lesquelles il avait vécu jusque-là, en s’affichant
clairement comme un corps laïc qui, par intuition, avait anticipé sur la définition
d’une Eglise peuple de Dieu. Il n’en reste pas moins que ce choix mettait
implicitement en cause son fonctionnement pastoral  : les grandes œuvres y
perdaient de leur légitimité au profit de la mission ; et le souci du développement
de l’institut passait au second plan. Ajoutons que c’est sur ce sujet que l’institut
semble avoir le plus risqué une division durable.

Choix du laïcat et marginalisation du sacerdoce

Jusque vers 1950 la méfiance envers le laïcat dans nos œuvres reposait sur
l’ecclésiologie du concile de Trente à la fois contestée et entérinée par l’institut.
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Elle était contestée car, s’affirmer comme corps laïc, c’était revendiquer une
véritable autonomie envers le clergé ; elle se trouvait entérinée car, pratiquement,
les Frères se considéraient – et étaient considérés - comme les intermédiaires
entre l’Eglise ministérielle enseignante et l’Eglise enseignée. 

L’âpreté de la querelle sur le sacerdoce met bien en évidence le fait que
l’institut s’était éloigné plus nettement de la condition laïque qu’il ne le croyait
puisqu’il avait envisagé en priorité de se rapprocher du sacerdoce plutôt que de se
préoccuper des laïcs de plus en plus nombreux dans son dispositif pastoral. Et il
n’est pas indifférent de noter que le même chapitre de 1985, qui règle par la
négative la question du sacerdoce, récuse l’Union Mondiale des anciens élèves
mais entérine l’établissement d’une Famille Mariste « extension de notre institut »
(constitutions). Par cette décision l’institut se libère des problématiques du concile
de Trente et entre de plein pied dans l’esprit de Vatican II tout en retrouvant sa
tradition première. Pour autant la polémique à propos du sacerdoce avait obligé
l’institut à reconsidérer ses relations avec les ministères ordonnés. Et elle a sans
doute permis un rapprochement avec les Pères Maristes. On ne peut d’ailleurs
exclure que, dans le futur, la relation de l’institut aux ministères ordonnés se
repose en termes nouveaux et moins polémiques.
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CONCLUSION: 

REFLEXION SUR 
LA MUTATION EN COURS

Culture, institution, spiritualité

Ayant déjà donné une conclusion de l’époque 1907-1967 je concentrerai mon
attention sur l’époque suivante, (1967-1985), durant laquelle l’institut enrichit et
actualise sa doctrine mais semble, dans un premier temps, menacé d’implosion,
puis inexorablement entraîné dans une spirale de lent déclin numérique. Et,
même si les statistiques ne sont qu’un indicateur parmi d’autres, elles sont signe
d’une crise profonde et durable. 

Une mise en perspective de cette crise

Pour autant ce n’est pas la première crise structurelle de la congrégation. A
mon avis, la premîère se situe en 1826-29 à L’Hermitage lorsque M. Courveille et
M. Terraillon veulent remodeler la branche des Frères selon leurs propres normes
et qu’ensuite le P. Champagnat propose des vœux et impose finalement soutane
cousue, bas de drap et méthode de lecture. La simple association de laïcs qu’était
encore la branche des Frères évolue nettement vers le modèle congréganiste. 

La seconde crise se situe entre 1851 et 1860. L’autorisation légale obtenue, en
1852-54 le chapitre bâtit la législation de la congrégation en vue d’une
reconnaissance romaine qui établirait définitivement les Frères Maristes comme
religieux. Les Annales du F. Avit nous ont rapporté partiellement les conflits
suscités par cette mutation institutionnelle de grande ampleur. Et le F. François
devra céder sa fonction de supérieur général en 1860, moins pour raison de santé
qu’à cause des oppositions suscitées par son gouvernement du côté des frères
anciens, de Rome, de l’archevêché et même des Pères Maristes. Le moment de la
troisième crise est évidemment en 1903, essentiellement parce que le gouvernement
dissout la congrégation en France. Mais aussi l’institut doit accepter les constitutions
romaines imposant une décentralisation, les trois vœux pour tous… 
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Chacune de ces trois crises a occasionné des sorties assez nombreuses et
suscité des oppositions internes durables car l’institut recèle deux potentialités
complémentaires trouvant leur source dans le «  Il nous faut des frères… ». La
première est celle d’une association laïque symbolisée par les premières années
de La Valla mais continuée par la multitude des écoles de villages et de bourgs,
dans lesquelles les frères vivent en contact étroit avec la population. L’établissement
du vœu d’obéissance par le P. Colin en 1840 contribue par ailleurs à perpétuer
une tradition considérant les Frères comme une sorte de tiers-ordre enseignant. Et
la sécularisation de 1903 s’inscrira encore dans cette voie. L’autre potentialité,
c’est la forme monastique parce que, dans une ecclésiologie hiérarchique, c’est la
seule voie pour structurer solidement un corps de laïcs. Elle est symbolisée par
L’Hermitage mais aussi toutes les maisons provinciales, dans lesquelles on mène
une vie conventuelle stricte. 

Evidemment, il y a beaucoup plus de complémentarité que d’opposition entre
ces deux traditions, mais il convient de constater que la tendance monastique a
dominé institutionnellement de plus en plus. Cependant, un court temps de
formation passé, la plupart des frères se trouvaient dans une ambiance laïque,
même si la règle leur imposait théoriquement une existence monacale dans leurs
écoles. En somme est restée ouverte la question  : le Frère Mariste est-il un
religieux enseignant ou un enseignant religieux ?

La révolution ecclésiologique conciliaire

En définissant l’Eglise comme peuple de Dieu et non plus comme hiérarchie,
le concile redonne, à la définition du Frère Mariste comme laïc apostolique, une
légitimité inattendue. Au fond, elle apporte une réponse à la sensibilité de
Champagnat et des premiers frères aspirant à une collaboration apostolique prê-
tres-laïcs. Mais elle intervient par surprise après cent ans d’efforts de l’institut pour
se définir et se faire accepter comme ordre religieux à part entière. Même s’il
garde des contacts intenses avec le milieu laïque, il se pense en-dehors du laïcat.
Il est donc naturel que la première conséquence du concile soit la confusion. 

Mais les deux traditions antérieures rejouent rapidement, et l’opposition entre
les binômes spiritualité-structure et psychologisme-liberté à la session de 1967
aurait pu aussi être formulée comme un débat monachisme-règle contre laïcat-
spiritualité. La synthèse ne pouvait qu’être longue à venir par un travail de dé-
construction et de reconstruction délicat qu’allaient assumer trois chapitres
successifs. 

Dans celui de 1967-68 domine la déconstruction. Le second serait davantage
celui d’un équilibre fragile, et enfin le dernier celui des décisions avec refus du sa-
cerdoce et achèvement des constitutions. Entretemps, le R.F. Basilio, par des
circulaires doctrinales, a largement renouvelé les bases d’une spiritualité jusque-là
dépendante d’une tradition remontant davantage aux années 1850-70 qu’à
l’époque antérieure. 
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Laïcat-spiritualité

Et il me semble qu’à l’issue de la période 1967-1985 l’identité de l’institut a
été définie prioritairement sous le signe du binôme laïcat-spiritualité, que les
circulaires des années suivantes sur la spiritualité et le Mouvement Champagnat
de la famille mariste préciseront. Mais alors s’ouvre une nouvelle question
redoutable : si l’identité des Frères Maristes ne se définit pas pleinement dans la
forme congréganiste quelle sera la nouvelle définition d’un corps partagé en deux
entités (frères et laïcs) sous une même spiritualité ? 

Comme il s’agit là d’une problématique pour l’époque suivante je ne m’y
attarderai pas. En revanche cet effort de reconstruction s’est opéré par le haut,
dans une ambiance de confusion, peu propice à la communication avec une base
portée à une certaine défiance, à l’attentisme ou à un repli sur soi. Comment donc
faire en sorte que la nouvelle synthèse rencontre l’assentiment de la majorité des
frères ? Il y a là un problème certainement plus culturel que doctrinal mais qui
n’entrave pas moins le retour de la congrégation à une identité forte. 

D’ailleurs cette attitude n’a pas eu que des effets négatifs car, si cette mutation
autant culturelle que spirituelle et institutionnelle, n’a pas liquéfié l’institut ni créé
parmi les frères de véritables schismes comme d’autres congrégations ont pu en
connaître, ce résultat, plus brillant qu’il ne paraît, est largement dû à une culture
faite d’esprit de corps et de capacité de résistance à l’adversité  : un « esprit de
l’institut » toujours vivace. D’autre part a joué une spiritualité personnelle de bien
des frères, que révèle partiellement la circulaire du R.F. Basilio sur la fidélité : une
spiritualité plus profonde que ne le suggère un certain discours officiel. 

Aussi, je me demande si, vers 1985, l’institut ne vit pas sur une inversion de la
situation précédente  : des supérieurs, longtemps freins, qui sont devenus des
supérieurs accélérateurs, et la masse de la congrégation, qui, après avoir longtemps
voulu des changements, a bien du mal à suivre une mutation plus dérangeante
qu’elle n’avait été imaginée. 

La communauté comme lieu de partage spirituel ?

Le phénomène de dissociation forte entre la tête et la base me paraît particulièrement
visible à propos de la communauté. Dans les actes du chapitre de 1976 figure (p.
91) le projet Prière Apostolat Communauté (P.A.C.) visant à unifier la vie des frères,
qui prévoit l’établissement d’un projet communautaire (p. 108-113). Or, en travaillant
sur l’époque postérieure à 1985, j’ai constaté avec surprise une sorte de leitmotiv.
Le rapport du conseil général au chapitre de 1992 déclare : « Les communautés ne
paraissent pas arriver à exprimer avec une clarté suffisante les valeurs évangéliques
qui font de la vie religieuse une prophétie ». Le rapport de 2001 dit sensiblement la
même chose sous une autre forme  : « Pour bon nombre de frères la spiritualité
continue à être quelque chose de privé. Il y a encore des difficultés pour partager la
spiritualité soit à l’intérieur des communauté soit avec les laïcs ». Et le rapport de
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2009 ajoute : « Il ne nous semble pas que la majorité de nos communautés puissent
être reconnues comme écoles de spiritualité ». 

Il ne m’appartient pas de contester de telles affirmations d’autant que le R.F.
Basilio avait souvent souligné la faible profondeur spirituelle de bien des frères.
Mais il n’y a pas de raison de penser que, lorsque l’institut était en pleine
prospérité, la spiritualité des frères était supérieure. Joue donc un facteur nouveau
que je définirais comme culturel et qui me paraît fort bien défini par un des
rapports cités plus haut : « Pour bon nombre de frères la spiritualité continue à
être quelque chose de privé ». 

Il n’y aurait donc pas seulement manque de spiritualité des frères mais aussi
une difficulté à exprimer celle-ci. Une difficulté bien compréhensible d’ailleurs,
puisque, ancrée dans la pratique de la règle et des vertus solides, notamment le
travail, longtemps la congrégation n’a pas encouragé l’échange spirituel. Les
tenants d’une spiritualité largement explicitée et partagée se heurtent donc à une
culture fortement établie. 

Par ailleurs, en dissociant la communauté des œuvres auxquelles les frères
étaient attelés, on a affaibli une des deux colonnes sur lesquelles reposait
l’équilibre de l’institut. D’où le risque de communautés sans grande vie du fait
que le partage spirituel ne correspond pas du tout à la tradition tandis que
l’échange sur la marche des œuvres devient délicat, du fait que les activités et les
réseaux sont devenus différents. 

C’est ce que constatent les rapports des Conseils Généraux aux chapitres de
1992, 2001 et 2009. Ainsi, dit celui de 1992 : « Il semble que les Frères n’aient
pas réussi cette unification intérieure qui permet la croissance dans la foi,
l’espérance et la charité, dans toutes les autres dimensions de notre vie  :
consécration, apostolat, communauté »… «Chez plusieurs il y a un manque de
vision unifiée quant au sens et au but de la vocation mariste » dit le rapport de
2001 (p. 28). Et il ajoute  : «  certains mettent davantage l’accent sur l’aspect
apostolique et quelques-uns le limitent à la mission d’enseignant ou d’éducateur
des jeunes ; d’autres insistent avant tout sur la dimension laïcale ; d’autres sur le
fait d’être consacrés ; d’autres sur la communauté et le témoignage de la fraternité ;
d’autres sur le fait d’être consacrés … au détriment des autres dimensions ». On
ne peut dire plus clairement que la tentative de rénovation tarde à porter des fruits
dans le corps de l’institut pour des raisons qui sont peut-être autant culturelles que
spirituelles. Et, si l’année 1985 marque une étape importante de la reconstruction
de notre identité, il reste que le corps a un certain mal à suivre la tête. Durant les
années de l’après-concile il a été beaucoup parlé de conversion institutionnelle et
spirituelle mais sans doute pas assez de conversion culturelle. 

De la Congrégation à la Société aux diverses branches ?

Une chose est sûre : le temps des congrégations formées de laïcs nombreux, et
vite formés pour constituer les cadres intermédiaires d’une chrétienté, est révolu.
Et sans trop s’en rendre compte les Frères Maristes sont revenus à la problématique
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des débuts : comment vivre un apostolat laïc dans l’Eglise ? Et le mot « refondation »,
parfois employé dans nos textes, trouve là sa justification. 

Le projet primitif de la Société de Marie envisageant un arbre à plusieurs
branches peut nous servir d’exemple pour des temps nouveaux. Et à ce sujet, il
importe de rappeler que La Valla, et surtout l’Hermitage, ont été les lieux d’un
projet de Société de Marie postérieur à la consécration de Fourvière de 1816 mais
antérieur à celui de Cerdon-Belley. Si la branche des Pères n’a pu se constituer
durablement à l’Hermitage, celle des Frères a été le fruit durable d’une manière
originale de concevoir la Société de Marie au point que la fusion avec la Société
de Marie de Belley n’a pu aboutir.

Les Frères Maristes n’étant pas seulement une branche de la Société de Marie,
mais la partie pérenne d’un projet né à L’Hermitage, l’esquisse d’une branche
laïque associée à celle des Frères s’inscrit profondément dans l’esprit de nos
origines, quoiqu’en contextes théologique, ecclésiologique et culturel fort différents.
C’est pourquoi il nous paraît légitime de parler, pour la période 1967-85 d’un
début de métamorphose.

ANNEXE 5: De l’esprit de l’Institut à la spiritualité mariste apostolique 
(1907-1985), p. 462
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NOM LIEU PAYS N/D DÉBUT

Théophane
(Louis Adrien Du-
rand)

St Priest (Ar-
dèche)

FR 1824-1907 1860 1860 Assistant du Nord 
1876 Assistant Hermitage
1883 Supérieur Général

Gérald
(Charles Flahaut)

Trois Vaux
(Pas-
de-Calais)

FR 1829-1909 1880 1880 Assistant Bourbonnais
1893 Assistant contentieux
1905 Secrétaire Général

Bérillus
(Joseph Gros)

Mormoiron
(Vaucluse)

FR 1841-1909 1880 1880 Assistant St Paul
1903 Assistant Espagne
1907 Assistant Colombie- 

Mexique

Stratonique
(Antoine Usclard)

Vion 
(Ardèche)

FR 1843-1926 1883 1883 Assistant 
de l’Hermitage

1907 Supérieur Général

Adon
(Louis Sirvain)

St Ambroix
(Gard) 

FR 1837-1906 1883 1883 Assistant St Genis

Climaque
(Jules Souillart)

Ficheux 
(Pas-de-
Calais)

FR 1848-1908 1893 1893 Assistant Bcps + 
1907 Brésil méridional

L’administration générale en 1907-1958

FONCTIONS
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NOM LIEU PAYS N/D DÉBUT

Liboire 
(Joseph Darbousset)

St Etienne 
de L. 
(Ardèche)

FR 1844-1908 1895 1895 Assistant Aubenas
1907 Brésil sept. 

Augustalis
(Antoine Corompt)

Chavanay
(Loire)

FR 1857-1919 1899 1899 Assistant 
Bourbonnais, 
Varennes, Lacabane,
Brésil Central

John 
(Dennis Dullea)

Cork 
(Irlande)

IRL 1841-1914 1900 1900 Assistant Iles B. 
1907 Assistant Australie,  

Afr. Du Sud

Pierre Joseph
(Ph. Fayolle)

Ecully
(Rhône)

FR 1854-1922 1903 1903 Econome Général

Paulin
(Louis Guyon)

Serrières 
(Ardèche)

FR 1848-1918 1906 1906 Assistant St Genis-
Constantinople - 
Chine

Angélicus 
(Cl. Berne)

Chazelles
(Loire)

FR 1859-1928 1907 1907 Assistant Hermitage, 
USA, Canada

Dalmace 
(Louis Laurance)

Sagnes 
(Ardèche)

FR 1862-1929 1907 1907 Secrétaire Général

FONCTIONS
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A
N
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O

1
NOM LIEU PAYS N/D DÉBUT

Diogène
(Henri Bécuwe)

Herzeele
(Nord)

FR 1860-1942 1908 1908 Assistant Bcps, 
Belgique, 
All Brésil sud ; 

1920 Supérieur Général

Flamien 
(Louis Raoux)

Villedieu 
(Ardèche)

FR 1859-1941 1908 1908 Assistant Aubenas, 
Brésil Sept, León

Michaëlis 
(Aug. Ménégaud)

Isle 
sur le Doubs
(Doubs)

FR 1862-1950 1909 1909-46 Assistant St Paul, 
Espagne, 
Argentine

1942-45   Vicaire Général 

Damien 
(Marius Bonnet)

Gravières 
(Ardèche)

FR 1843-1918 1909 1909 Assistant Contentieux
et St François Xavier

Colombanus 
(Peter Brady)

Glasgow EC 1863-1928 1914 1914, Assistant G.B., Irl. 
Afr. du Sud, Australie,
Nlle. Zélande

Elie-Marie 
(J.B. Rajon)

Commelle 
(Isère)

FR 1860-1938 1920 1920 Assistant St Genis, 
Chine, Constantinople

Augustin-Joseph
(Ant. Desplaces)

Toulon 
s. Arroux 
(S. et L)

FR 1863-1945 1920 1920-41 Assistant Varennes,
Lacabane, 
Brésil central

FONCTIONS
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NOM LIEU PAYS N/D DÉBUT

Marie-Odulphe
(J.B. Villez)

Linselles
(Nord)

FR 1872-1963 1920 1920-49 Assistant du 
Beaucamps, 
Belgique, Congo, 
Brésil mérid. 

Euphrosin
(Aug. Amblard)

Darbres
(Aude)

FR 1869-1954 1920 1920-51 Assistant St Paul, 
Mexique, 
Colombie, Cuba,
Am. Centrale

Louis-Marie
(Louis Boffy)

Faucagnes
(Hte. Saône)

FR 1887-1963 1922 1922-57 Économe Général

Emery 
(Jean Cermain) 

Montmirail
(Drôme)

FR 1869-1955 1925 1925-59 Procureur Général

Clement
(John Murray)

West 
Maitland
(Australie)

AUS 1867-1957 1928 1928-51 Assistant Iles 
Br. Australie, 
Nlle Zélande, 
Afr. du Sud

François de Borgia
(Et. Arthaud)

Montbrison
(Loire)

FR 1888-1942 1929 1929 Assistant Hermitage, 
USA, Canada

Jean Emile 
(Emile Barraud)

Lyon FR 1878-1971 1929 1929 Secrétaire Général

1939-58 Assistant St Genis,
Chine, Syrie-Liban, 
Constantinople 
Varennes-Orient

FONCTIONS
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A
N

EX
O NOM LIEU PAYS N/D DÉBUT

Avit 
(J.B. Belmon)

Moulinet
(Alpes 
Maritimes)

FR 1877-1954 1939 1939 Secrétaire Général

Sixto 
(Miguel Lacunza)

Ciriza 
(Espagne)

ES 1886-1954 1940 1940 Assistant Espagne

Léonida
(François Garrigue)

Vinça 
(Pyr. Or.) 

FR 1886 1941 1941 Assistant Hermitage, 
Aubenas, 
Anzuola-Lacabane

1946 Supérieur Général

Désiré Alphonse
(D. Herbaux)

Quesnoy
(Nord)

FR 1887-1970 1941 1941-53 Assistant Hermitage,
Sud-est, 
Sud-Ouest, 

1941-58 Brésil-Portugal

Paul Stratonique
(P. Lelièvre)

Québec 
(Canada)

C 1892-1970 1942 1942-46 Assistant Canada, 
USA

Sébastiani
(Aless. Dialey)

Challand 
(Italie)

IT 1896-1963 1946 1946-58 Assistant Argentine,
Italie, Pérou, Chili,
Uruguay

Charles-Raphaël
(Jean Ergen)

Udange 
(Lux. Belge)

B 1900-1984 1947 1947 ? Assistant de Bcps, 
Belgique, Congo, 
All.

1958 Supérieur Général

FONCTIONS
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NOM LIEU PAYS N/D DÉBUT

Régis-Aimé
(A. Perreault)

St Jude 
(Canada)

C 1903-1957 1948 1948 Assistant Canada USA

1954 Secrétaire Général

Alessandro 
(G. di Pietro)

Vivaro 
Romano
(Italie)

IT 1908-2004 1949 1949 Procureur Général

Léoncio Martin
(Valeriano Lorenzo)

Fordehumos
(Espagne)

ES 1899-1980 1951 1951 Assistant Colombie, 
Cuba, Am. Centrale,
Mexique

1958 Vicaire Général

Mary Justinian
(James Woods)

Bothwell
(Ecosse)

EC 1910-1984 1951 1951 Assistant du G. B. - Irl.
Afr. du Sud, Australie,
Nlle Zélande

Thomas Austin 
(A. O’Donnell)

New York USA 1897-1974 1953 1953-58 Assistant Canada, 
USA

Joannès Eugène
(Joannès Minot)

Arcinges
(Loire)

FR 1902-1970 1953 1953 Assistant Beaucamps,
Hermitage, Sud-Est, 
Sud-Ouest, Varennes-
Orient

Luis Gonzaga 
(Julio Marin)

Arlanza 
(Espagne)

ES 1896-1977 1954 1954 Assistant Espagne + 
Venezuela

FONCTIONS
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NOM LIEU PAYS N/D DÉBUT

Marie Basilide 
(J. Frelechoz)

Courtetelle
(Suisse)

S 1909-2005 1957 1957 Secrétaire Général

1958-60 Assistant Belgique,
Italie, Allemagne

Simon Henri 
(Pierre Valenne)

Arlon 
(Belgique)

B 1898-1978 1957 1957 Économe Général

Lucinio Maria
(Juan Recarte)

Lete 
(Espagne)

ES 1893-1982 1958 1958 Assistant Argentine, 
Chili, Pérou, Uruguay

Lorenzo
(Lorenzo Tanguay)

Ste Justine
(Canada)

C 1904-1994 1958 1958 Assistant Canada

Roque Maria 
(Ernesto Stefani)

Villa 
Garibaldi
(Brésil)

BR 1908-1992 1958 1958 Assistant 
Brésil-Portugal

Hilary Mary 
(Austin Conroy)

Bathurst 
(Australie)

AUS 1906-1997 1958 1958 Assistant Australie,
Nlle Zélande

Louis Martin 
(Martin Esslinger)

Petit Landau
(Ht Rhin)

FR 1913-2006 1958 1958 Assistant France, 
Liban-Syrie, 
Madagascar

FONCTIONS
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NOM LIEU PAYS N/D DÉBUT

Paul Ambrose
(Leonard Fontaine)

Southbridge
(USA)

USA 1913-2003 1958 1958 Assistant USA, Chine,
Ceylan, Philippines

Source : André Lanfrey. Elaboration á partir de diverses sources ; Chapitres, Chronologie, Bulletin....

FONCTIONS
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Une évolution quantitative des provinces

La statistique est une des grandes passions de l’institut et il est vrai que des
tableaux statistiques sont souvent plus parlants que bien des discours. Il me paraît
donc pertinent de faire appel à ce moyen pour compléter le chapitre précédent. 

Pour réaliser les tableaux statistiques ci-dessous je me suis servi des chiffres
des électeurs par unité administrative au cours des chapitres 1903-1967. Ils ont
l’avantage de ne tenir compte que des profès perpétuels et stables et donc de
donner de chaque province une vision plus concentrée. Mais je suis conscient
qu’au cours de la période 1903-1967 bien des provinces ont subi des découpages
et parfois des fusions et donc que souvent, le même nom cache des réalités géo-
graphiques différentes. Par exemple Beaucamps comprenant au début Belgique et
Allemagne ; ou St Paul longtemps lié à l’Italie. 

ÉVOLUTION

PROVINCES/DISTRICTS 1903 1907 1920 1932 1946 1958 1967-1968

Nombre d’unités 
administratives 12 20 25 26 32 33 50

Nombre total 
des électeurs 3.001 3.100 3.197 4.013 5.087 6.745 7.578

Nombre moyen 
d’électeurs par U.A. 250 155 127 154 158 204 151

Ces chiffres mettent en évidence trois phase de l’institut : de 1903 à 1920 un
nombre doublé d’unités administratives et une division par deux du nombre
moyen de leurs membres. C’est le grand moment d’une décentralisation nécessitée
par l’internationalisation massive de l’institut et les constitutions de 1903. De
1920 à 1958 U.A. et effectifs évoluent en hausse notable. Et finalement la phase
1958-1967 est celle d’une évolution comparable à la phase 1903-1907 par mul-
tiplication des U.A. et baisse brutale des effectifs moyens. Evidemment beaucoup
de ces divisions viennent de la grande prospérité de certaines provinces mais
aussi du souci d’établir des unités correspondant à l’évolution du monde, particu-
lièrement avec la décolonisation. 

Nous constatons en tout cas une symétrie étonnante entre les périodes 1903-
1920 et 1958-1967. Dans le premier cas c’est dans une ambiance de post-crise
que la mutation institutionnelle a lieu. Dans le second cas c’est une ambiance de
pré-crise. Et cette restructuration massive des provinces, qui avait pour but d’ac-
compagner une croissance de l’institut, n’a sans doute pas été un élément
négligeable de cette crise en perturbant des identités provinciales anciennes.

448
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Je me risque à présenter ci-dessous des tableaux des grandes régions de
l’institut en m’autorisant un titre et en ayant conscience que ces chiffres recouvrent
bien des complexités. Mais ils me semblent susceptibles de susciter intérêt et ré-
flexion.

Déclin des provinces mères 

TABLEAU DES ÉLECTEURS (PROFÈS PERPÉTUELS ET STABLES) 
AUX CHAPITRES GÉNÉRAUX DE 1903 À 1967

PROVINCE ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS

OU DISTRICT 1903 1907555 1920 1932 1946 1958 1967

SGL 
(1860) 513 325 191 192 229 276 268

NDH 423 273 194 181 161 189 152

Beaucamps 260+76 326 363 319 97 107 149
(1842) (Belgique)

St Paul 
(1842) 436 227 156 162 103

Aubenas 
(1844) 411 305 117 93 115

Sud-Est 
(1949) 132 116

Lacabane 
(1885) 145 63 70 126 39

Sud-Ouest 
(1946) 84 69

Varennes 
(1876-1946) 270 171 91 66 50

Varennes-Orient 229 121+47
(1946…) (Syrie)

Total 2 534 1 690 1 182 1 139 794 1 017 875+47

Source : Elaboration du Frère André Lanfrey 
á partir du nombre des électeurs aux Chapitres généraux (Actes des Chapitres).

555 Actes du chapitre. Statistiques.
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556 Actes du chapitre. Statistiques.
557 FMS Message, n° 1.

UNE EUROPE AU FAIBLE DYNAMISME

PROVINCE ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS
OU DISTRICT 1903 1907556 1920 1932 1946 1958 1967
Allemagne 95 109 160 124

Belgique 
(1934) 275 318 216
Iles Britanniques 
(1873) 112 91 111 124 128 147 200
Italie

101 140 134
Portugal 
(District) 84
Suisse-Missions 
(District) 38
Total 112 91 111 219 613 765 796

Source : Elaboration du Frère André Lanfrey 
á partir du nombre des électeurs aux Chapitres généraux (Actes des Chapitres)
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LA RÉUSSITE ESPAGNOLE

PROVINCE ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS
OU DISTRICT 1903 1907557 1920 1932 1946 1958 1967
Espagne 
(1903) 126 296 373 505
León 
(1925) 94 180 135 250 193
Bética 
(1942) 184 322 238
Castilla 176

Cataluña 202

Levante
(1942) 161 272 131
Madrid 125

Norte 
(1942) 175 292 224
Total 126 296 467 685 655 1.136 1.289

Source : FMS Message, n° 1.



451

558 Actes du chapitre. Statistiques.

UNE CERTAINE LENTEUR DE L’AMÉRIQUE LATINE HISPANIQUE

PROVINCE ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS
OU DISTRICT 1903 1907558 1920 1932 1946 1958 1967
Colombie 
(1908) 75 114 155 208 189 196
Mexique 
(1908) 105 153 192 213 277
Mexique 
Central 171
Mexique 
Occidental 209
Argentine 
(1920) 73 116 229 265
Córdoba 

139
Luján 

141
Chili /
Pérou 73 165 122
Chili 135

Pérou 91 106

Cuba/ 
Am. C. (1949) 227 230
Uruguay 
(District) 55
Venezuela 
(District) 59
Total 180 340 536 815 1.171 1.441

Source : Elaboration du Frère André Lanfrey 
á partir du nombre des électeurs aux Chapitres généraux (Actes des Chapitres)
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559 Actes du chapitre. Statistiques.
560 Actes du chapitre. Statistiques.

UNE AMÉRIQUE DU NORD AU DYNAMISME PRÉCOCE

PROVINCE ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS
OU DISTRICT 1903 1907559 1920 1932 1946 1958 1967
Canada /USA
(1903-1911) 153 233 186 312
Desbiens

116
Iberville 
(1943) 248 288 431
Lévis 
(1943) 213 282 187
USA

113 141 199 339
Esopus

226
Poughkeepsie

229
Total 153 233 299 453 660 909 1.186

Source : Elaboration du Frère André Lanfrey 
á partir du nombre des électeurs aux Chapitres généraux (Actes des Chapitres).
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DIVERSITÉ ET FRAGILITÉ BRÉSILIENNE

PROVINCE ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS
OU DISTRICT 1903 1907560 1920 1932 1946 1958 1967
Brésil Nord 
(1908) 46 64 101 174 220 127
Brésil Central 
(1908) 75 103 136 272 336
Río 
de Janeiro 141
São 
Paulo 158
Brésil Sud
(1908) 44 126 150 303 287
Caxías 
do Sul 80
Porto 
Alegre 210
Santa 
Catarina (1951) 205 82
Santa 
María 137
Total 165 293 387 749 1.048 935

Source : Elaboration du Frère André Lanfrey 
á partir du nombre des électeurs aux Chapitres généraux (Actes des Chapitres).
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561 Actes du chapitre. Statistiques.
562 Actes du chapitre. Statistiques.

RÉUSSITE OCÉANIENNE

PROVINCE ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS
OU DISTRICT 1903 1907561 1920 1932 1946 1958 1967
Océanie 
(Section) 76
Australie 
(1903) 141 97 131 237
Melbourne 
(1947) 119 146
Nlle Zélande 
(1916) 50 75 105 152 197
Sydney 
(1947) 224 327
Nlle Calédonie 
(District) (1913) 23 31 18

Total 76 141 170 206 373 513 670
Source : Elaboration du Frère André Lanfrey 

á partir du nombre des électeurs aux Chapitres généraux (Actes des Chapitres).
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SEMI-ÉCHEC AU MOYEN-ORIENT

PROVINCE ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS
OU DISTRICT 1903 1907562 1920 1932 1946 1958 1967
Constantinople 
(1908-1946) 76 72 69 69
M.O. Syrie 
(1908-1946) 86 87 91 92
Total 162 159 160 161

Source : Elaboration du Frère André Lanfrey 
á partir du nombre des électeurs aux Chapitres généraux (Actes des Chapitres).
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NT

L’ASIE EFFLEURÉE

PROVINCE ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS
OU DISTRICT 1903 1907 1920 1932 1946 1958 1967
Ceylan 
(District) 27
Chine 
(1908) 82 105 153 179 115 70
Philippines 
(District) 40
Total 82 105 153 179 115 137

Source : Elaboration du Frère André Lanfrey 
á partir du nombre des électeurs aux Chapitres généraux (Actes des Chapitres).
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563 Actes du chapitre. Statistiques.

En définitive on doit constater dès le début du XX° siècle des réussites rapides
et durables et même parler d’une véritable exception espagnole coordonnant dé-
veloppement des œuvres et du recrutement, tout en procurant à l’Amérique latine
espagnole les effectifs nécessaires à sa croissance. D’une manière générale
l’Amérique latine vit une forte dissociation entre œuvres et ressources en hommes.
La maturité y est tardive pour des causes endogènes (improvisations vers 1903) ou
exogènes (recrutement difficile, troubles politiques…). Etats-Unis-Canada, Océanie
anglophone constituent une réussite de nature assez différente, tardivement
engagée dans la mission. En 1967 l’Afrique constitue un pôle encore modeste.

On peut parler de survie plus que de dynamisme de provinces ou pays
éprouvés par les événements politiques ou par la difficulté à nourrir les œuvres
grâce à un recrutement local  : Allemagne, Afrique du sud, Nlle Calédonie,
Moyen-Orient, Sri Lanka. On peut signaler aussi certaines provinces tardivement
constituées ou au dynamisme réduit parce que situées en des territoires servant de
zones de recrutement ou n’ayant bénéficié que d’une aide modeste  : Italie,
Allemagne, Suisse, Madagascar, France. Et parfois ce sont des quasi destructions :
Chine (1949), Cuba (1960), Constantinople (1924)…

L’AFRIQUE ET MADAGASCAR : UNE RÉGION ENCORE MODESTE

PROVINCE ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS ÉLECTEURS
OU DISTRICT 1903 1907563 1920 1932 1946 1958 1967
Afrique du 
Sud (1908) 60 71 75 88 71 77

Congo-
Rwanda 80

Madagascar 
(District) 42

Total 60 71 75 88 71 199

Source : Elaboration du Frère André Lanfrey 
á partir du nombre des électeurs aux Chapitres généraux (Actes des Chapitres).
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SYNTHESE DES ELECTEURS (PROFES PERPETUELS ET STABLES) 
AUX CHAPITRES GENERAUX DE 1903 A 1967

PROVINCE/DISTRICTS 1903 1907 1920 1932 1946 1958 1967
Ceylan (District) 27
Chine (1908) 82 105 153 179 115 70
Philippines (District) 40

Afrique du Sud (1908) 60 71 75 88 71 77
Congo-Rwanda 80
Madagascar (District) 42

Córdoba 139
Luján 141
Argentine (1920) 73 116 229 265
Chili 135
Chili/Pérou 73 165 122
Colombie (1908) 75 114 155 208 189 196
Cuba/Am. Central (1949) 227 230
Mexique (1908) 105 153 192 213 277
Mexique Central 171
Mexique Occidental 209
Pérou 91 106
Uruguay (District) 55
Venezuela (District) 59

Desbiens 116
Esopus 226
Iberville (1943) 248 288 431
Lévis (1943) 213 282 187
Poughkeepsie 229
USA 113 141 199 339
Canada/USA (1903-1911) 153 233 186 312

Brésil Central (1908) 75 103 136 272 336
Brésil Sud (1908) 44 126 150 303 287
Caxías do Sul 80
Porto Alegre 210
Río de Janeiro 141
Santa Catarina (1951) 205 82

A
S

IE
A

FR
IQ

U
E

A
M

É
R

IQ
U

E
 L

A
T

IN
E

AM
ÉR

IQ
U

E 
D

U
 N

O
RD

B
R

É
S

IL



456

HAPITRE 19

A
N

N
EX

E

2

Tome 2Lanfrey     

PROVINCE/DISTRICTS 1903 1907 1920 1932 1946 1958 1967

Santa Maria 137

São Paulo 158

Brésil Nord (1908) 46 64 101 174 220 127

Allemagne 95 109 160 124

Bélgique (1934) 275 318 216

Iles Britanniques (1873) 112 91 111 124 128 147 200

Italie 101 140 134

Portugal (District) 84

Suisse-Missions (District) 38

Bética (1942) 184 322 238

Castilla 176

Cataluña 202

Espagne (1903) 126 296 373 505

León (1925) 94 180 135 250 193

Levante (1942) 161 272 131

Madrid 125

Norte (1942) 175 292 224

Aubenas (1844) 411 305 117 93 115

Beaucamps (1842) 260 + 76 326 363 319 97 107 149
(Belg)

Lacabane (1903?) 145 63 70 126 39

NDH 423 273 194 181 161 189 152

SGL (1860) 513 325 191 192 229 276 268

St Paul (1842) 436 227 156 162 103

Sud-Est (1949) 132 116

Sud-Ouest (1946) 84 69

Varennes (1876-1946) 270 171 91 66 50

Varennes-Orient (1946…) 229 121+47
(Syrie)
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PROVINCE/DISTRICTS 1903 1907 1920 1932 1946 1958 1967

Constantinople (1908-1946) 76 72 69 69

Syrie (1908-1946) 86 87 91 92

Australie (1903) 141 97 131 237

Melbourne (1947) 119 146

Nlle Calédonie (1916) 50 75 105 152 197

Océanie (section) 76

Sydney (1947) 224 327

Nbre d’unités adm. 12 20 25 26 32 33 50

Total 3.001 3.100 3.197 4.013 5.087 6.745 7.578
Source : Elaboration du Frère André Lanfrey 

á partir du nombre des électeurs aux Chapitres généraux (Actes des Chapitres)
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TABLEAU DU CORPS PROFESSORAL PAR RÉGION 1967

PROVINCE FRÈRES « CIVILS » TOTAL % DE CIVILS

Ceylan (+ Pakistan) 25 87 112 77

Chine 59 356 415 85

Philippines 49 166 215 77

Afrique du Sud 77 91 168 54

Congo-Rwanda 87 177 264 67

Madagascar 38 73 111 65

Desbiens 77 320 397 80

Iberville 231 301 532 56

Levis 116 372 488 76

Esopus 257 152 409 37

Poughkeepsie 239 259 495 52

Chili 102 109 211 51

Colombie 168 233 401 58

Córdoba 123 139 262 53

Cuba-Amérique Central 198 169 367 46

Luján 110 126 236 53

Mexique Central 160 176 336 52

Perou 64 168 232 72

Uruguay 51 37 88 42

Venezuela 64 74 138 53

Mexique Occidental 217 145 362 40

Brésil Nord 116 272 388 70

Caxías do Sul 52 105 157 66

Porto Alegre 242 613 855 71

Rio de Janeiro 107 196 303 64

Santa Catarina 83 99 182 54

Santa Maria 136 244 380 64

São Paulo 134 252 386 65
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PROVINCE FRÈRES « CIVILS » TOTAL % DE CIVILS

Allemagne 70 42 112 37’5
Belgique-Hollande 113 518 631 82
G.B./Irlanda/Nigeria 211 151 362 41
Italie 92 98 190 51
Portugal 82 65 147 44
Suisse-Missions 18 2 20 10

Bética (Pérou) 204 141 345 40
Castilla 152 70 222 31
Catalogne 171 129 300 43
León 141 83 224 37
Levante 121 126 247 51
Madrid 117 72 189 38
Norte (Espagne) 227 102 329 31

Varennes + Grèce 78 139 217 64
Beaucamps + Nlle. Calédonie 147 110 257 42
Hermitage 121 144 265 54
St Genis-Laval 231 144 375 38
Sud-Est 83 134 217 61
Sud-Ouest 46 64 110 58

Líban-Syrie 52 269 321 83

Sydney 343 94 437 21
Melbourne 133 103 236 43
Nlle Zélande 201 81 282 28
Total 6.536 8.392 24.628 57

Source : Bulletin de l’Institut, T. 27, n. 206, avril 1967
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564 J’ai conscience qu’un certain nombre de noms de provinces ont changé durant la période. Gé-
néralement j’ai gardé les noms donnés en 1964. Je n’ai pas non plus différencié districts et provinces. 

565 Pourcentage par rapport au chiffre de 1964.

LA CRISE DES EFFECTIFS DANS LES PROVINCES

PROVINCES ET DISTRICTS564 1964 1970 1976 1981 % prov. 565 % région
Afrique du Sud 113 78 56 42 37
Congo-Rwanda 98 127 122 100 102
Nigeria 67 69 75 111
Madagascar 58 50 46 51 88
Total 269 268 99

Chili 189 165 137 120 63
Colombie 247 173 118 98 39
Cuba, Amerique Centrale 302 291 190 175 58
Pérou 148 147 100 77 52
Equateur 64 57
Uruguay 68 72 57 49 72
Vénézuela 84 80 51 55 65
Total 1.043 664 63

Córdoba 169 154 134 117 69
Luján 168 158 152 146 86
Total 337 263 78

Mexique Central 238 225 175 184 77
Mexique Occidental 278 283 215 216 77
Total 516 400 77

Caxías do Sul 111 80 56 50
Brésil Sept. 197 131 118 102 51
Porto Alegre 267 183 139 171 64
Rio de Janeiro 220 130 113 103 47
Santa Catarina 120 91 81 86 71
Santa María 200 143 123 108 54
São Paulo 195 135 107 106 54
Total 1310 676 51

Australie, Melbourne 194 209 198 179 92
Australie, Sydney 380 422 414 393 103
Nlle. Zélande 254 287 243 216 85
Total 828 788 95
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PROVINCES ET DISTRICTS 1964 1970 1976 1981 % prov. % région
Canada, Desbiens 140 111 92 76 54
Canada Iberville 413 377 296 252 61
Canada Lévis 225 169 133 118 52
Total 778 446 57

EUA Esopus 314 255 214 198 63
EUA Poughkeepsi 303 253 198 173 57
Total 617 371 60

Chine 126 120 63 56 44
Sri Lanka 33 47 57 55 166
Philippines 54 67 87 66 122
Total 213 177 83

Liban-Syrie 53 43 36 29 54

Bética 292 162 231 208 71
Castilla 245 214 195 179 73
Catalogne 238 288 265 258 102
León 238 205 214 191 80
Levante 179 178 126 129 72
Madrid 165 168 146 146 88
Norte 279 235 198 178 63
Total 1.650 1.289 68

Allemagne 188 132 109 91 48
Belgique, Hollande 262 222 196 171 65
Gde Bretagne, Irl. Nig. 268
Gde Bretagne 98 83 83 84
Irlande 65 62 50 76
Italie 160 145 134 134 83
Portugal 107 91 81 64 60
Suisse-Missions 56 40 32 28 50
Total 1.041 793 621 59

Beaucamps 174 151 101 81 47
Hermitage 189 234 181 152 80
St Genis-Laval 357 285 232 202 56
Sud-Est 141 101 76 66 47
Sud-Ouest 78
Varennes 138 120 93 77 55
Total 1.077 578 53

Sources: Bulletin de l´Institut, XXXI, n° 221 p. 159 « Statistiques générales par provinces » (1970-1981)  et
« Compléments au Bulletin de l´Institut, d’avril 1967 (réservés aux capitulants) ». Nombre de profès de 1957 à 1966.
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L’ESPRIT 
DE L’INSTITUT

n Flou spirituel

n Institution forte

n Un corps hiérarchisé

LA REGLE

n Intangible

n Normative

LA SOCIETE
D’EDUCATION

n L’école
chrétienne

L’ INSTITUTION

Au service 
de la Règle et 
de la tradition

COMMUNAUTE

Séparée 
du monde

Exercices 
de piété

De l’esprit de l’Institut 
à la spiritualité mariste apostolique 1907-1985
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LA SPIRITUALITÉ 
MARISTE APOSTOLIQUE 

n Unification de la vie
Institutionnel en retrait

n Fraternité militante

n Spiritualité personnelle
et communautaire 

CONSTITUTIONS

n Doctrine

n Discernement

MISSION 
EDUCATIVE

n Solidarité
n Diversité
n Discernement
n Mission partagée

L’INSTITUTION

Leadership:

n animer

n gouverner

COMMUNAUTE

n Partage spirituel

n Discernement

n Ouverture
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

AA Abrégé des Annales. Ce sigle renvoie donc à
l’extrait de ces Annales publié à Rome en 1972. 

AFM Archives des Frères Maristes

ALS Avis, leçons, sentences

AN Archives Nationales (France)

C Circulaires de l’édition de 1914-1916. Le nu-
méro joint indique le tome. 

Lettres  Édition des Lettres du P. Champagnat (1985-
87)

OFM  Origines des Frères Maristes. Renvoie aux trois
volumes publiés en 2011sur les documents du
temps du P. Champagnat. 

OM Origines Maristes. Un chiffre est joint à ce sigle
pour indiquer le volume (de 1 à 4)

Vie Vie du P. Champagnat, édition de 1989. Les
chapitres de la 1ère partie sont donnés en chif-
fres arabes et ceux de la seconde en chiffres
romains. 

A.D.F.M. Apostolat d’un Frère Mariste.
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0 Couverture. Br Frederick McMahon,
Not shaken by the wind. The life
and times of Brother Andrew Power,
Marist Brothers, Drummoyne (Aus-
tralia) 1998, p.108-109.

1. AFM
2. AFM
3. AFM
4. AFM
5. Bulletin de l´Institut, T. 1, n. 11, p.

589.
6. AFM
7. AFM
8. AFM
9. AFM
10. Le Petit Juvéniste, mai-juin 1936.
11. Bulletin de l´Institut, n. 72, 1927, p.

395.
12. AFM
13. Cahiers Maristes n. 33. Mai 2015,

p. 15.
14. Cahiers Maristes n. 33. Mai 2015.

Couverture.
15. Revue FMS-Message n° 43, décembre

2013. 
16. F. Louis Hochet, Un enfant du siècle.

Albert Pfleger 1900-1999. Frère ma-
riste. Imprimerie Schraag, Valdoie –
Belfort, 2001. 

17. AFM
18. Bulletin de l´Institut, T. 1, n. 1, p. 1.

19. AFM
20. AFM
21. Bulletin de l´Insttut, 

T. 2, n. 17, p. 294.
22. Bulletin de l´Insttut,

T. 5, n. 36, p. 22.
23. AFM
24. Bulletin de l´Insttut, T. 4, n. 33, p.

219.
25. AFM
26. AFM
27. AFM
28. AFM
29. AFM
30. AFM
31. AFM
32. AFM
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34. AFM
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38. AFM
39. Bulletin de l´Institut, 

T. 25, n. 185.
40. AFM
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42. AFM
43. AFM
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Pied de photos
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44. AFM
45. AFM
46. AFM
47. AFM
48. AFM
49. AFM
50. Bulletin de l´Institut, T. 27, n. 205,

jenvier 1967.
51. AFM
52. Notices Biographiques de l´Institut

des Petits Frères de Marie, Maison
Mère, Grugliasco (Italie) 1931. T. 4,
p. 230-256.

53. AFM
54. Biografía del Rdo. H. Adalbony, Pro-
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Editorial Universidad, Popayán 1951. 

55. AFM
56. Catalogue électronique des frères

français défunts, réalisé par le F.
Jean Rousson, St Paul-Trois-Châteaux,
mars 2016. 

57. F. Louis Hochet, Un enfant du siècle.
Albert Pfleger 1900-1999. Frère ma-
riste. Imprimerie Schraag, Valdoie –
Belfort, 2001, p. 32 II.

58. AFM
59. AFM
60. AFM
61. Catalogue électronique des frères

français défunts, réalisé par le F.
Jean Rousson, St Paul-Trois-Châteaux,
mars 2016. 

62. Notices Biographiques de l´Institut
des Petits Frères de Marie, Maison
Mère, Grugliasco (Italie) 1931. T. 8,
p. 333-345.

63. Catalogue électronique des frères
français défunts, réalisé par le F.
Jean Rousson, St Paul-Trois-Châteaux,
mars 2016. 

64. AFM

65. Notices Biographiques de l´Institut
des Petits Frères de Marie, Maison
Mère, Grugliasco (Italie) 1931. T. 5,
n. 82, p. 103

66.. AFM
67. AFM
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69. AFM
70. AFM
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72. AFM
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français défunts, réalisé par le F.
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mars 2016. 
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mars 2016. 
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mars 2016. 

76. Notices Biographiques de l´Institut
des Petits Frères de Marie, Maison
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77. Notices Biographiques de l´Institut
des Petits Frères de Marie, Maison
Mère, Grugliasco (Italie) 1931. T. 4,
p. 480-505.

78. Notices Biographiques de l´Institut
des Petits Frères de Marie, Maison
Mère, Grugliasco (Italie) 1931. T. 4,
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Jean Rousson, St Paul-Trois-Châteaux,
mars 2016. 

80. Catalogue électronique des frères
français défunts, réalisé par le F.
Jean Rousson, St Paul-Trois-Châteaux,
mars 2016. 



469

81. Notices Biographiques de l´Institut
des Petits Frères de Marie, Maison
Mère, Grugliasco (Italie) 1931. T. 4,
p. 162-173.

82. Catalogue électronique des frères
français défunts, réalisé par le F.
Jean Rousson, St Paul-Trois-Châteaux,
mars 2016. 

83. Notices Biographiques de l´Institut
des Petits Frères de Marie, Maison
Mère, Grugliasco (Italie) 1931. T. 8,
p. 141-155.

84. Notices Biographiques de l´Institut
des Petits Frères de Marie, Maison
Mère, Grugliasco (Italie) 1931. T. 8,
p. 431-438.

85. Catalogue électronique des frères
français défunts, réalisé par le F.
Jean Rousson, St Paul-Trois-Châteaux,
mars 2016. 

86. Notices Biographiques de l´Institut
des Petits Frères de Marie, Maison
Mère, Grugliasco (Italie) 1931. T. 8,
p. 469-480.

87. Notices Biographiques de l´Institut
des Petits Frères de Marie, Maison
Mère, Grugliasco (Italie) 1931. T. 9,
p. 53-65.

88. AFM
89. AFM
90. AFM
91. AFM
92. Bulletin de l´Institut, T. 22, p. 116 y

117.
93. Catalogue électronique des frères

français défunts, réalisé par le F.
Jean Rousson, St Paul-Trois-Châteaux,
mars 2016. 

94. Catalogue électronique des frères
français défunts, réalisé par le F.
Jean Rousson, St Paul-Trois-Châteaux,
mars 2016. 

95. Catalogue électronique des frères
français défunts, réalisé par le F.

Jean Rousson, St Paul-Trois-Châteaux,
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96. AFM
97. AFM
98. AFM
99. AFM
100. AFM, Pierre Zind et Agustín Carazo.

Tras las huellas de Marcelino Cham-
pagnat. Provincia marista de Chile,
1999, p. 52 y 235.

101. AFM, Pierre Zind et Agustín Carazo.
Tras las huellas de Marcelino Cham-
pagnat. Provincia marista de Chile,
1999, p. 62 y 236.

102. AFM
103. AFM
104. Vie du Vénérable Marcellin-Joseph-

Benoît Champagnat, Prétre Mariste,
Fondateur de la Congrégation des
Petits Frères de Marie, par un des
ses premiers disciples. Troisiéme
édition, Société de Saint Jean l´Evan-
geliste, Desclée & Cie. Paris, Tournai,
Rome 1931, p. 353.
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106. AFM
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110. AFM
111. AFM
112. AFM
113. AFM
114. AFM
115. AFM
116. AFM
117. AFM
118. Photo André Lanfrey
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122. AFM
123. AFM
124. AFM
125. Editions Marie-Médiatrice, Genval

(Belgique).
126. AFM
127. AFM
128. AFM
129. AFM
130. AFM

131. AFM
132. AFM
133. Circulaires T. 24, p. 347.
134. AFM
135. AFM
136. AFM
137. AFM
138. AFM
139. AFM
140. AFM

Statistiques 1 Croissance de l´Eglise catholique p. 29

Statistiques 2 Les Français et la mission : limites d’une influence p. 33

Statistiques 3 Religieux dans le monde p. 36

Statistiques 4 Présence de frères dans tous les continents p. 52

Statistiques 5 Autorisations de sécularisations d’après 
le registre de délibérations du conseil général p. 79

Statistiques 6 Moyenne d’âge des participants p. 130

Statistiques 7 Evolution numérique 
des provinces de France (1903-1967) p. 217

Statistiques 8 Rapport entre le nombre de juvénistes 
et les  effectifs du noviciat p. 259

Statistiques 9 Evolution du personnel en formation p. 260

Statistiques 10 Nombre d’élèves par frère 
engagé dans l’enseignement p. 264

Statistiques 11 Comparaison de croissance des effectifs 
de frères enseignants et des laïcs p. 265

Statistiques 12 Evolution de la proportion des frères 
employés dans les écoles p. 268

Statistiques 13 Une première crise par explosion du nombre des sorties p. 371

Statistiques 14 Crise institutionnelle p. 372

Statistiques 15 Entrées et sorties p. 373

Statistiques
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A. SOURCES MANUSCRITES 
ET IMPRIMEES

Dans le volume 1 j’ai donné un aperçu assez étoffé des sources et de la biblio-
graphie (voir Avant-propos et l’introduction générale p. 11-16, ainsi que l’Annexe
p. 369-378). Comme je l’avais annoncé, pour la rédaction du volume 2 je n’ai pas
procédé à un examen complet des sources manuscrites et imprimées concernant
l’institut au XX° siècle, mais privilégié certaines d’entre elles, plus significatives à
mes yeux, ou plus accessibles du fait qu’elles existaient sous forme imprimée ou
informatisée, et le plus souvent en français. J’ai cependant utilisé quelques
dossiers constitués anciennement sur certains sujets comme la sécularisation ou
la 1° guerre mondiale.

1. Sources principales 
concernant toute la période étudiée

• Circulaires des supérieurs  : du volume X (1901-1905) au volume XXVIII
(terminé le 8 septembre 1984). La Collection complète (jusqu’en 2006) a
été informatisée par les soins du F. Louis Richard en 2006.

• Actes des Chapitres Généraux : Du X° (1903) au XVIII° (1985), informati-
sés.

• Bulletin de l’institut : Du volume 1 (n° 1 sans date ;n° 2 de mars 1909) au
volume XXXI (n° 222, décembre 1984). Collection informatisée par les
soins du F. Louis Richard en 2009. 

• Supplément au Bulletin de l’institut (juillet 1967), Table des matières du
Bulletin (1909-1967), Rome, 78 p. 

• Notices biographiques : (Informatisées en 2007-2008 par le F. Louis-Richard)
Les volumes de la première série (I-III) ont servi surtout à la rédaction du
volume I de l’histoire de l’Institut. 

• Volume I - Biographies de quelques Frères, [Fr. Jean-Baptiste] Lyon 1868.

• Volume II - Biographies de quelques Frères de 1890 à 1900, Lyon 1900,
671 pages.

• Volume III - Notices nécrologiques à partir du 10 janvier 1899, (429 p.). 

SOURCES FONDAMENTALES 
SUR LES FRÈRES MARISTES
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• Volume IV - n° 1 d’une nouvelle série, août 1931. Notices biographiques
de l’Institut des P. F. M., Grugliasco 1931, (527 p.).

• Volume V - septembre 1937 (fascicules reliés N.1, N. 2, …), Notices bio-
graphiques de l’Institut des P. F. M., Grugliasco, (526 p.)

• Volume VI - août 1949, Notices biographiques de l’Institut des P. F. M., (E.
Vitte, Lyon, 520 p.)

• Volume VII - août 1954, Notices biographiques de l’Institut des P. F. M., E.
Vitte, Lyon, (515 p.).

• Volume VIII - octobre 1959, Notices biographiques de l’Institut des P. F. M.,
514 p.).

• Volume IX - octobre 1963, Notices biographiques de l’Institut des P. F. M.,
Roma EUR, (596 p.)

• Dans le Bulletin de l’institut, nombreuses notices biographiques de 1909
(N° 2) à1931 (N° 83)

2. Règles et constitutions (liste incomplète)

• Guide des écoles à l’usage des P .F. M., Lyon, Vitte, 1891, 280 p. 

• Guide des écoles à l’usage des P .F. M., 3° édition refondue, Vitte, Lyon-
Paris, 1923, 252 p. 

• Guide des écoles à l’usage des P. F. M., 4° édition, Desclée et Cie, Paris,
Tournai, Rome, 1932, 302 p. 

• Constitutions de l’institut des Frères maristes des Ecoles ou Petits Frères de
Marie, Turin, Vincenzo Bona, 1922, 93 p. 

• Règles du gouvernement, Vitte, Lyon, 1927, 242 p. 

• Règles communes de l’institut des P. F. M., Imprimerie du collège des arti-
gianelli, Turin,1923, 141 p. 

• Règles communes de l’institut des P. F. M. St Genis-Laval, 1947, 139 p.

• Règles communes de l’institut des P. F. M. St Genis-Laval, 1950, 159 p.

• Règles communes des Frères maristes des Ecoles ou P. F. M., Economat gé-
néral, 1960, 165 p. 

3. Sources concernant une partie de la période

• Registres de Délibérations du Conseil Général : Du volume 6 (1897-1906)
au volume 18 (1955-1957). Collection informatisée par le F. Louis Richard
en 2006-2007. 

• Lettres administratives : de 1901 (Lettre n° 13.698) à 1953 (Lettre 18.063).
Collection informatisée par le F. Louis Richard à partir de 1996.
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4. Documents capitulaires et constitutions de 1968 à 1986

• Actes et documents du XVI° chapitre général (livret rouge), 21 novembre
1968, 139 p. 

• Actes et documents du XVI° chapitre général (livret vert), 21 novembre
1968, 319 p. 

• Constitutions, Rome, 1968, 138 p. + Note sur la question du sacerdoce

• Textes du XVII° Chapitre Général, Rome, 247 p., sans date.

• Normes d’application, 131 p., sans date

• Frères Maristes aujourd’hui, 1976, 21 p. 

• A l’écoute du 18° Chapitre Général, Rome, 144 p., sans date. 

• Constitutions et statuts, Rome, 8 décembre 1986, 254 p. 

5. Quelques dossiers des Archives Générales des Frères
Maristes (A.F.M.)

• AFM, France 600, dossier 1918.

• AFM, Dossier France 600.

• AFM, Dossier 203/1, « Quelques considérations sur le développement de
l’institut » (1946)

• AFM, Dossier 212/2, Annales de la province de Varennes : Charolles.

• AFM, F. Marie-Nicet, Histoire de l’institut (manuscrite), 6 volumes

• AFM, « Statistiques », dossier 1906,

• AFM, Aubenas, dossier AUB 63162.

• AFM, St Genis-Laval, dossier « Maisons fermées ».

• AFM, dossier « Sécularisation ». Lettre de R. Parayre, professeur de Droit
aux Facultés catholiques de Lyon, au Procureur Général. 

6. Autres sources

• F. Adorator, Vingt ans de Brésil (1897-1917), chronique détaillée des origines
de la province du Brésil central.

• Auteur anonyme (en fait F. Jean-Emile, assistant), Nos supérieurs, St Genis-
Laval, 1953, 408 p.

• Auteur anonyme (F. Jean-Emile), Histoire de l’institut des Petits Frères de
Marie, St Genis-Laval, 1947, 223 p. 
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B. BIBLIOGRAPHIE MARISTE

La production mariste durant l’époque 1907-1985 est énorme. Plus ou moins
chaque province possède sa ou ses revues. Mais, en-dehors des périodiques et
des masses de manuels scolaires, quelle est la production d’ouvrages plus profonds
dans les domaines de la spiritualité, de la pédagogie, de l’histoire, de l’érudi-
tion… ? Si, dans les années 1955 -85, la recherche mariste se manifeste par des
travaux nombreux et remarquables, surtout sur nos origines il est vrai, la situation
1907-1955 m’est apparue encore peu créative. C’est certainement aussi le temps
de la traduction des ouvrages de base de l’institut en diverses langues. Et puis, les
multiples secousses subies par l’institut durant cette phase historique n’étaient
guère propices à des travaux de fond. 

Mais ce n’est peut-être qu’une erreur de perspective due à une vision trop
étroite de ce sujet. L’aperçu bibliographique ci-dessous est donc le reflet de ma
lecture du Bulletin de l’institut et des Circulaires ainsi que l’inventaire de ma bi-
bliothèque plutôt que le fruit d’une investigation systématique. Pour autant, cette
ouverture modeste se voudrait un encouragement à travailler à une meilleure
connaissance de la production intellectuelle et spirituelle mariste, des années
1900 au concile.

1. Quelques rééditions d’ouvrages de piété et de
formation, par ordre chronologique

A l’occasion de ces rééditions il a souvent été procédé à quelques modifications
des textes et à l’ajout d’index. 

• Avis, leçons, sentences, édition 1914, (ouvrage rare, non consulté)

• Biographies de quelques Frères, Vitte, Lyon-Paris, 1924, 402 p. 

• Avis, leçons, sentences, Nouvelle édition, Vitte, Lyon-Paris, 1927, 470 p. 

• Le Directoire de la solide piété, Desclée et Cie, Paris, Tournai, Rome, 1928,
762 p. 

• Principes de perfection chrétienne et religieuse à l’usage des P. F. M., 6°
édition, Grugliasco, 1932, 559 p. 

• La Vierge Marie enseignée à la jeunesse, 3° édition, Vitte, Lyon, 1937, 407
p. 

• Principes de perfection chrétienne et religieuse à l’usage des P .F. M., 7°
édition, Grugliasco, 1939, 598 p. 

• Méditations sur l’Incarnation, la Passion et L’Eucharistie (tirées des ouvrages
du F. Jean-Baptiste), St Genis-Laval, 1950, 448 p. 

• Petit office de la Sainte Vierge, Desclée et Cie, Paris, Tournai, Rome, New
York, 1956, 238 p.
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2. Quelques nouveaux ouvrages de Spiritualité

Il convient de signaler dans ce domaine l’importance des Editions Marie
Médiatrice de Genval (Belgique).

• Anonyme (F. Henri-Noé), Sur les pas de Marcellin Champagnat., Centre
Champagnat, N.D. de L’Hermitage, 1958, 240 p.

• Anonyme (F. Henri-Noé), Pages mariales contemporaines, 1958, Centre
Champagnat, N.D. de L’Hermitage, 1958, 240 p

• Méditations sur le Sacré-Coeur (F. Henri Noé) Editions Marie Médiatrice,
Genval, (Belgique)

• Méditations mariales, (F. Henri Noé), Editions Marie Médiatrice, Genval,
(Belgique)

3. Travaux d’érudition ou d’histoire 
concernant la période 1907-1985

• Chronologie mariste (1789-1917), Vitte, Lyon-Paris, 1917, 71 p. 

• F. Ignace Thiry, L’institut des Frères Maristes face à la persécution, Editions
Marie Médiatrice, Genval, Belgique, 1960, 140 p.

• Abrégé des Annales. F. Avit (période 1789-1840), (par le F. Gabriel Michel),
Rome, 1972, 355

• Chronologie de l’institut (par le F. Charles-Rapahël), Rome, 1976, 271 p. 

• F. Agustín Carazo, (publié par), Témoignages sur Marcellin Champagnat.
Enquête diocésaine, Rome 1991. 281 p. + Appendice de 126 p. 

• Riolando Azzi, Histόria da Educacόo catόlica no Brasil. Contribuçόo dos
Irmόos Maristas, 1897-1997, Simar, São Paulo, 1997, 2 volumes. 

• F. Alexandre Lefebvre, Le mouvement Champagnat de la Famille Mariste.
Ses origines, fascicule informatisé de 111 p., synthétisé par le même auteur
dans Cahiers Maristes n° 15, mai 1999, p. 119-170 sous le titre “Des anciens
élèves au Mouvement Champagnat de la Famille Mariste”.

• F. Jean-Baptiste Furet, Traité sur l’éducation, manuscrit informatisé et publié
sous forme de cahier A4 en février 1998, par les soins du F. Paul Sester. 

• F. Pierre Zind & Agustόn Carazo, Tras la huellas de Marcelino Champagnat.
El contexto histórico, religioso y educativo del Fundador, Provincia Marista
de Chile, 1999, 248 p. 

• F. Luis Di Giusto, Historia del Instituto de los Hermanos Maristas, Provincia
marista Cruz del Sur, Argentina, 2004, 264 p. 

• Chronologie mariste, (F. Jean Ronzon), Maison générale, Rome, 2010
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• F. Augustin Hendlmeier, 100 years (1914-2014. Marist Brothers. Germany ,
2014, 128 p.

4. Biographies diverses

• Abbé L. Ponty, aumônier de N.D. de Lacabane, Vie du F. François, Lyon,
Vitte, 1899, 338 p.

• Vie du F. Louis-Marie, par un frère de cet institut, Vitte, Lyon-Paris, 1907,
299 p.

• Guy Chastel, Le Frère François, Editions Alsacia, Paris, 1948, 158 p. 

• Autobiographie du F. Adjuteur, publiée en fascicule par le F. Alain Delorme, 1985

• F. Henri-Noé, La ligne droite (Vie du F. Alfano), Editions Marie Médiatrice,
Genval, (Belgique), 1963. 

• F. Gabriel Michel . Nos Supérieurs. F. Léonida, Maison généralice, Rome, 1976

• F. José, Flores, « Chepo », Lumière et flammes d’une vie. Frère Basilio Rueda,
traduit de l’espagnol par le F. Gabriel Michel, sans mention d’année ni
d’éditeur.

• F. Paul Sester, Frère Charles Raphaël, 8° supérieur général de l’institut des
Frères Maristes, Rome, 1988, 103 p.

• Juan Jesús Moral Barrio, Vidas entregadas. Martirologio Marista en España.
1909-1939, Instituto de los Hermanos Maristas, 1997.

• F. Louis Hochet, Un enfant du siècle. Albert Plfeger (1900-1999) Frère Ma-
riste, N.D. de L’Hermitage, 2001, 96 p. 

• Semences de vie. 47 Frères Maristes martyrs en Espagne, fascicule de 122
p. publié à l’occasion de la béatification de 47 Frères le 28 octobre 2007. 

• F. Giovani Bigotto, Martyrs de la Chine en 1900. La persécution des Boxers,
Roma 2011.

5. Quelques biographies du P. Champagnat 

Les circulaires signalent de nombreuses vies du Fondateur, souvent destinées à
un public populaire et pouvant avoir de multiples éditions et traductions. Il n’est
pas toujours facile de trouver ce genre de littérature. 

• Vie (abrégée) de J.B.M. Champagnat, Lyon, X. Jevain, 1885, 232 p. portrait
et trois gravures. 

• Life and spirit of J.B.M. Champagnat… Burns & Oates, London-New York,
1887, 491 p., portrait de Champagnat, gravures de La Valla et L’Hermitage,
appendice sur le développement de l’institut (p. 484-491)
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• Vie du Fondateur, 32 p., 1891. Traductions en espagnol et anglais. Edition
citée dans les circulaires mais non consultée par moi.

• Vie abrégée du P. Champagnat destinée aux élèves, 1896, 352 p. 20 gravures. 

• Vie du Vénérable M.J.B. Champagnat… Nouvelle édition, Lyon, Vitte, 1897,
647 p., 19 gravures. 

• Panégyriques, allocutions et discours prononcés à l’occasion de l’introduction
de la cause du Vénérable M.J.B. Champagnat, Lyon, X. Jevain, 1897, 433 p. 

• Faveurs attribuées au V.P. Champagnat, éditions en 1906, 1912, 1924. (Cir-
culaires)

• Petite vie illustrée du Vénérable Champagnat, 1908. (non consultée)

• Vie abrégée du Vénérable Marcellin Champagnat, (nouvelle édition), Vitte,
Lyon-Paris, 1923, 59 p. 

• Mgr. Laveille, Marcellin Champagnat, Paris, Téqui, 1921, 435 p. 

• Vie du Vénérable M.J.B. Champagnat… 3° édition, Desclée et Cie, Paris,
Tournai, Rome, 1931, 650 p., 34 gravures, index

• Abbé Jean Vignon, Le P. Champagnat 1789-1840, Editions Fleurus, 1952.
Histoire illustrée de 164 vignettes, 

6. Pédagogie, éducation

• Louis Riboulet (F. Pierre Gonzalès). Je n’ai pu consulter qu’une partie des
ouvrages cités. 

- Histoire de la pédagogie, Vitte, Lyon-Paris, 1925, 662 p., Réédité en
1935. Traduit en espagnol par Edelvivès.

- Conseils sur le travail intellectuel, Vitte, 1928, 288 p. 

- Manuel de pédagogie générale, Vitte, 264 p. 

- Manuel de psychologie adaptée à l’éducation, Vitte, 312 p. Traduction
espagnole.

- L’Eglise et l’éducation

- La discipline préventive

- L’éducation de l’ère chrétienne au XIV° siècle 

• F. Léon-Stanislas (il signe ses ouvrages “F. Léon”): Seul le premier ouvrage a été
analysé à partir d’un exemplaire informatisé en 2014 par le F. Louis Richard.

- Hors des sentiers battus, 

- Volume I, Essai de méthodologie nouvelle, Procure des Frères Maristes,
Mont Saint Guibert, Brabant, 1935, 133 p.
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- Volume II Méthodologie spéciale, Mont Saint Guibert, 1935, 172 p.

- Volume III, Méthodologie spéciale (2° partie), Mont Saint Guibert, 1936,
147 p.

- Volume IV Méthodologie spéciale (3° partie) Procure des Frères Maristes,
Bruxelles, 1937, 108 p. 

- Le travail personnel par le syllabus; 

- Formation religieuse et méthodes actives; 

- Pour mieux enseigner; 

- Leçons de psychologie appliquée à l’éducation; 

- Cours de pédagogie générale; 

- Pédagogie familiale; 

- Comment former les caractéres. 

7. Articles des Cahiers Maristes

• F. Aureliano Brambila., Le charisme mariste en terre mexicaine dans Cahiers
Maristes n° 30, février 2012 p. 93-131. 

• F; M. Green, A. Brambila, A. Lanfrey, Juan Jesús Moral Barrio, articles sur le
Projet historique du bicentenaire, dans Cahiers Maristes n° 30 (février 2012).

• F. Robert Theo, Tentative de fusion des Frères de la Mère de Dieu avec les
Frères Maristes en Chine, entre 1909 et 1912, dans Cahiers Maristes n° 27,
octobre 2009, p. 89-113

• F. Louis Vibert, Lavalla et les Frères Maristes de 1825 à nos jours, dans
Cahiers Maristes, n° 31, mars 2013, p. 135-168.

• F. Antonio Martínez Estaún, La famille mariste selon le F. Virgilio Leόn, dans
Cahiers Maristes, n° 30, février 2012, p. 7-44.

• F. Augustin Hendlmeier, Les Frères allemands dans la 1° guerre mondiale,
dans Cahiers Maristes n° 33, mai 2015, p. 31-35.

• F. Augustin Hendlmeier, Les débuts de la province d’Allemagne dans Cahiers
Maristes n° 27, octobre 2009, p. 63-77.

• F. André Lanfrey, But des Frères d’après deux instructions des manuscrits
des F .François et Jean-Baptiste, dans Cahiers Maristes, n° 13 juillet 1998,
p. 85-122. 

• F. André Lanfrey, Les portraits du P. Champagnat au XIX° siècle, dans Cahiers
Maristes, n° 29, mai 2011, p. 5-34.
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8. Articles de FMS-Message

• FMS Message, n° 8, p. 58. Statistiques 1989. 

• FMS Message, n° 29, p. 45. Statistiques 1999.

• FMS Message, n° 36, septembre 2007, sur les causes de béatification

• FMS Message, n° 43, décembre 2013, Interview du F. Mariano Santamaría
sur le déroulement des causes de béatification.
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• Christian Sorrel, La République contre les congrégations, Cerf, 2003, 263 p.

• La preuve du sang. Le livre d’or du clergé français, 1925 (Apologie du pa-
triotisme du clergé français et des religieux durant la guerre 1914-1918)

• Paul Christophe, Des missionnaires plongés dans la Grande Guerre. Lettres
des Missions étrangères de Paris, Cerf, 2012, 367 p. 

• Abbé de Rancé (1626-1700), réformateur de la Trappe, Relation de la mort
de quelques religieux de La Trappe, 1° édition en 1678. Dernière édition,
Mercure de France Paris, 2012, 296 p.

• Michel de Certeau, L’écriture de l’histoire, folio/histoire, 2002.
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