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 « Mes bien chers Frères, qu’il n’y ait parmi vous qu’un même cœur et un 
même esprit. Qu’on puisse dire des Petits Frères de Marie, comme des premiers 
chrétiens : Voyez comme ils s’aiment! » 
Testament spirituel de Joseph-Benoît-Marcellin Champagnat, Prêtre, Supérieur et 
Fondateur des Petits Frères de Marie. 
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DÉDICACE 
 
 

Cette sélection de citations est dédiée à  ceux qui voudront  s’alimenter à 
une source à laquelle tant de Frères, par le passé, ont puisé 
abondamment. Il s’agit de citations provenant d’un ouvrage  du patrimoine 
mariste et dont l’auteur est le Frère Jean-Baptiste Furet. 
 
Puisse cette gerbe de citations  sélectionnées constituer une  invitation  à 
parcourir les pages des « Avis, Leçons, Sentences » qui renferment des 
passages où  revit toujours  la pensée de saint Marcellin Champagnat.  
 
 
 
 
 
 
 

REMERCIEMENTS 
 

Cordial merci à ces quatre confrères : 
 
Frère Aureliano Brambila de la Mora et Frère Aníbal Cañón  Presa, auteurs de la 
Préface. Je remercie Frère Aureliano Brambila de la Mora qui, de plus, m’a fourni  un 
exemplaire numérisé des « Avis, leçons, sentences » à même une riche bibliothèque 
d’ouvrages maristes dont il dispose. 
  
Frère Juan Jesús  Moral Barrio, archiviste de Rome, pour plusieurs renseignements de 
grande valeur sur l’édition princeps des Avis et l’envoi vers moi de quelques documents 
photographiques de premier choix. 
 
Frère Daniel Cournoyer pour ses judicieux conseils quant au choix d’illustrations de 
cette sélection de citations, pour la traduction de l’espagnol au français de la Préface et 
pour ses judicieux conseils quant à la mise en page  de ce travail.  
 
                                                                                                     Laurent Potvin, fms 

 

 



 5 

 
 

PRÉFACE 
Notes sur les « Enseignements spirituels » du Frère Jean-Baptiste 

Frère Aureliano Brambila de la Mora 
 

 
Frère Jean-Baptiste Furet a écrit cet ouvrage en poursuivant des fins principalement 
didactiques1. Il traite de la formation des Frères, surtout des jeunes, selon des principes 
solides afin de s’assurer de la transmission des valeurs d'origine de l'Institut mariste. Il ne 
se prive pas, bien sûr, de diaboliser les abus et les écarts qui se déroulaient à son époque. 
Les thèmes dont il traite sont très importants : identité du Frère, importance de la prière, 
principes fondamentaux de la Mission du Frère... À signaler : un chapitre d'une grande 
importance consacré à la vie communautaire : celui sur les petites vertus. Voilà pour ce 
qui est du fond de ce livre. 
 
Ses défauts les plus notoires résident dans la forme. Il y a peu de rigueur scientifique dans 
la manière d’utiliser les guillemets, de citer d'autres textes, d’utiliser des références 
bibliographiques. Quant à l'utilisation de citations pour étayer son argumentation et quant 
à la manière de les présenter, il fait usage de ce procédé d’une manière excessive.  
  
On pourrait dire, en toute honnêteté, que Frère Jean-Baptiste concernant la façon de 
rédiger son ouvrage est l'incarnation nuancée de ce principe : « la fin justifie les moyens 
». C’est-à-dire qu’il est profondément pénétré de l’objectif qui est le sien : protéger la 
tradition mariste selon les aspects religieux, spirituels, pédagogiques ; alors, il mobilise à 
cette fin une gigantesque collection de citations, fréquemment modifiées, par ailleurs, 
afin de mener à bien la formation des Frères. 
 
Depuis lors, tout au long de l'histoire de l'Institut, changeant de langues et de 
comparaisons, « Les Enseignements spirituels » se sont avérés être une mine pour 

                                                
1 Ce qu’est un frère, selon le Père Champagnat; Ce qu’est un  jeune frère et l’importance de recevoir une bonne 
formation; Le malheur de perdre la vocation; Le jeûne des novices; Les frères que le Père Champagnat n’aimait pas; 
Les trois premières places; L'anévrisme, image de l'infidélité à la règle; Ce qu’est le péché; Le centuple de la vie 
religieuse, chacun reçoit selon ses œuvres; Le péché nuit à celui qui le commet, à sa famille et à sa communauté. 
Origine et raison de certains exercices de piété observés dans notre Institut; Action de grâces et la dernière soirée de 
l'année; Nécessité de la prière et la méditation; Cinq espèces de piété ou de dévotion; Récitation de l'office; Frère 
Hippolyte et la lampe; Pourquoi le diable nous tente; Notre Dame du St-Cordon; Une question capitale : la chasteté; 
Ce qu’est un saint; La tentation la plus grave; Les cinq temps de la vie religieuse; La charité; Correction et avis 
fraternel; Médisance; Silence et discrétion dans le parler; Les petites vertus : seul moyen d'établir et de faire l’unité et 
l'ordre dans les communautés; Est-ce possible que la paix et l'union ne soient jamais affectées dans une 
communauté?; Le Père  Champagnat a donné une réponse négative, fondée sur 6 motifs; Quelle devrait être la vie 
d'une maison religieuse; Vertus de la vie de famille; L'union fait la force; Placements; En quoi consiste l'éducation de 
l'enfant; Besoin (nécessité) de l'éducation; Comment  faut-il enseigner le catéchisme; Saint respect qui est dû à 
l'enfant; Déclaration sur la discipline; La surveillance. Objet et normes de cette même surveillance; Le maître. 
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préparer des documents destinés aux jeunes en formation chez nous. Et, par extension, à 
des religieux et des groupes de prière et d'apostolat chez des étudiants.  
  
Quels que soient les défauts techniques que l'on trouve dans ce livre, il faut reconnaitre 
avec honnêteté et gratitude les efforts importants de cet homme nommé Jean- Baptiste 
Furet qui nous a légué un outil sûr et efficace pour procéder à la formation de nos jeunes 
Frères. 
 
Le Frère Aníbal Cañón Presa, espagnol, spécialiste en littérature classique (latin et grec) 
et en littérature religieuse a rédigé un ouvrage de grande érudition dans sa traduction à 
l'espagnol de "Avis, Leçons et Sentences " qu’il serait utile de connaître. Je vous 
communique donc ci-après le texte de la préface de son ouvrage.  
 
 

« LES SOURCES DU FRÈRE JEAN-BAPTISTE» 
 
Dans les Chroniques Maristes I, 92 en faisant l'éloge de la richesse considérable de la 
doctrine et des maximes spirituelles que le Frère Furet avait réussi à recueillir, nous 
nous posons cette question : «De qui a-t-il pu obtenir tout cela? » 
 
Bien sûr, nous écartons la thèse qu'il avait manipulé la Patrologie latine et grecque 
qu’on publiait alors de son contemporain Migne, et nous avons signalé les auteurs 
ascétiques les plus courants qu’il pourrait avoir lus dans leur langue originale, s’ils 
étaient français (comme saint François de Sales, Saint-Jure, Judde) ou, s'ils étaient 
étrangers, dans les traductions qu' ils éditaient et rééditaient assez souvent en France 
(Fray Luis de Granada, Ste Thérèse , S. Alphonse de Liguori, Rodriguez). Mais, en 1856 
précisément, année de la première édition de la Vie de Joseph-Benoît-Marcellin 
CHAMPAGNAT (Périsse Frères, Lyon-Paris), paraît une œuvre qui, sans grande 
originalité, allait devenir un outil de travail très utile pour ceux qui, comme frère Furet, 
ignoraient le latin : Les trésors de Cornelius à Lapide, de l'Abbé Barbier, édité par 
Lanier et Cie, Paris. Le succès a été incroyable. Il se peut qu'il y ait eu davantage 
d’éditions, mais j'ai eu l'occasion de tenir entre mes mains des exemplaires de cette 
œuvre publiée en 1856, 1859, 1872, 1876, 1885 et 1896, avec la particularité, assez rare, 
que la pagination de 1896 (copie de la bibliothèque Champagnat de Rome) coïncide avec 
la première édition, qui peut être consultée à la bibliothèque du Montet (Saint-Genis-
Laval).  
  
Ce n'est pas arrivé ainsi avec les éditions espagnoles. J’en connais trois ou quatre, 
depuis la première, de l'année 1866-1867 (Edit. Miguel Olmendi et autres. Madrid-
Barcelona), et même la version « corrigée » (Librairie Catholique Gregorio del Amo. 

                                                
2 CRONICAS MARISTAS, I, EL FUNDADOR, c’est la version espagnole de la “Vie du P. 
Marcellin Champagnat” du F. Jean Baptiste Furet, faite par le F. Aníbal Cañón Presa en 1979 et 
publiée par la Editorial Luis Vives de Zaragoza, Espagne. Son grand mérite consiste dans sa 
provenance: l’original français de F. Furet, et en outre, qu’elle est fournie d’un apparat critique 
formidable dans ses nombreuses et savantes notes de pied de page. (Le chiffre 9, correspond à 
la page 9 de la “Presentación” espagnole du livre susdit). 
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Madrid, 1909). Elles reproduisent toutes la version, pas très bonne, du Professeur Carlos 
Soler et Arques, mais la pagination ne coïncide pas. À en juger par celles que j’ai vues 
ici même à Ségovia et surtout à Salamanca, on trouve de nombreux exemplaires de cet 
ouvrage dans les «bibliothèques » de théologie des Ordres religieux et des séminaires 
diocésains.  
 
Mais, qui était donc ce « Cornelio » que Frère Furet a nommé trois ou quatre fois et ce 
qu’il va nous donner, dans le travail que nous allons traduire et annoter, des centaines 
de citations sans les lui attribuer ni à lui ni, encore moins, à son compilateur, l'Abbé 
Barbier ? Cornelio fut l'un des nombreux apôtres, sages et saints, que la Compagnie de 
Jésus avait déjà dans ses rangs dix ans après sa fondation. Né en Belgique (1567), il 
s’appelait Cornelis van den Steen, littéralement Cornelio de la Piedra, d’où son nom 
latin, Cornelius a Lapide. Durant vingt ans, il a été professeur d'hébreu et d’Écritures 
Saintes à Louvain. À Rome, où il mourut en 1637, on lui avait confié la chaire de 
l'exégèse biblique. Il étonne par son aptitude au travail et l'étendue de sa connaissance 
des humanistes. Comme fruit de ses leçons, retenons l'œuvre monumentale Commentaria 
in Sacram Scripturam (Commentaires des Écritures Saintes) à l'exception des Psaumes et 
du livre de Job (qui ont été ajoutés plus tard), l'auteur va annoter toute la Bible, depuis 
la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et soutenir son argumentation dans toutes sortes 
d'auteurs philosophiques, théologiques et littéraires, religieux et profanes. Son travail est 
une véritable encyclopédie en quelque 26 tomes volumineux. 
 
Admettons-le bien, il n'est pas facile de donner une référence déterminée dans cette forêt 
de richesses. Par conséquent, l'Abbé Barbier, curé de Marcilloles (Isère), avec un petit 
nombre de très bons paroissiens, à qui, selon ses propres mots, il n'avait pas besoin de 
consacrer beaucoup de temps, il a eu la possibilité et la chance de consacrer neuf ans 
pour établir un index des sujets et recueillir sa version française d’une sélection 
considérable de citations et de notes écrites en latin par Cornelius a Lapide. Et il a 
publié Les Trésors de Cornelius a Lapide, en quatre volumes, en l856. Je voudrais 
ajouter, en passant, qu’on lui doit une autre œuvre de compilation très utile aux 
chercheurs des thèmes marials : La Sainte Vierge d'après les Saints Pères, quatre 
volumes publiés par Félix Girard, Lyon-Paris, 1867. 
 
À cette même époque, José Majencio Péronne (écrit parfois Perronne selon l'orthographe 
variable du temps), qui deviendra évêque de Beauvais, a été professeur d'Écriture Sainte 
au séminaire de Soissons. Les nombreuses années qu’il a passées à ce travail ont dû lui 
faire voir la commodité de posséder une bonne clé pour les Commentaires de Cornelio a 
Lapide. Il a composé, par conséquent, en latin et en deux volumes, le Memoriale 
Praedicatorum, sive Synopsis biblica, theologica... COMMENTAIRES du R. P. Comelii 
de Lapide in Sacram Scripturam. Par ordre alphabétique de sujets aussi, il signale à 
chaque page le volume des éditions des œuvres de Cornelio qui ont été éditées à cette 
époque, i.e. l’édition de L. Vivès, Paris, 1867. 
 
Les deux hommes d'Église - Peronne en latin et, en français, Barbier - ont rendu depuis 
ce temps-là un service inestimable non seulement aux étudiants de Cornelius, mais à tout 
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le monde intéressé à la connaissance des Saintes Écritures, des Pères de l'Église et même 
des auteurs profanes de l'Antiquité à la Renaissance. 
 
Bien que F. Jean-Baptiste ne nomme pas une fois l'Abbé Barbier, je n’ai aucun doute là-
dessus : une des principales sources des Enseignements Spirituels (comme disent les 
Maristes espagnols pour nommer les Avis, Leçons, Sentences du P. Champagnat) ont été 
les quatre volumes du curé de Marcilloles : Les trésors de Cornelius a Lapide. Les autres 
sources sont plus connues et je vais me contenter de rappeler celles qui ont une certaine 
importance : 
 
Du Cardinal de Lucerne et encore plus de l'évêque-éducateur Mgr Dupanloup, il y a des 
pages entières, copiés par Frère Furet, surtout dans les derniers chapitres de son œuvre. 
Les Pères de l'Église et les grands théologiens plus cités dans les Avis, Leçons, Sentences 
sont, par ordre alphabétique: S. Augustin, S. Bernard, S. Grégoire le Grand, S. Jérôme, 
S. Jean-Chrysostome (souvent réduit à S. Chrysostome et copié comme tel par fr. Furet à 
partir des sources citées) et, enfin, de S. Thomas d’Aquin. 
 
L'Exercice de la Perfection, du jésuite Rodriguez. L'homme Religieux, du jésuite P. Saint-
Jure. De S. Alphonse M. de Liguori, principalement La Monaca Santa. Les quatre ou 
cinq citations de Sainte Thérèse ne semblent pas directement prises de ses œuvres, mais 
par le fondateur des Rédemptoristes (S. Alphonse). S. François de Sales l’a influencé 
significativement par son TRAITÉ de l’AMOUR de DIEU et par l’INTRODUCTION à la 
VIE DÉVOTE.  
 
Il y a des maximes de tous ces Pères et d'autres auteurs qui, dans certains cas, 
apparaissent simultanément dans les livres de Barbier, Rodriguez et Saint-Jure, rien de 
surprenant puisque les trois sont débiteurs de Cornelio a Lapide. Mais la chose difficile, 
dans ces cas, est de savoir lequel des trois a été suivi par notre chroniqueur, déjà qu’il 
soit avare de nommer ses sources ou de respecter l'original. Nous n’allons pas trop lui en 
faire de reproches. Nous avons déjà dit (cf. CM 1, 9) que son souci n'était pas la critique 
des textes, mais l'apostolat. Dans cette même référence, nous l’avions comparé à Frère 
Antonio de Guevara. Pour pallier à toute accusation que nous pouvons lui lancer, disons 
maintenant que j'aurais été en mesure de souscrire à cette confession du célèbre recteur 
de l'Université de Paris, Carlos Rollin, auteur du «Traité des études3», de qui 
apparaissent quatre citations dans le livre du Fr. Furet: « J'ai pensé bien faire en 
profitant impunément du travail des autres; et il me semble que le public, satisfait 
d’entendre dire des bonnes choses, ne m’a manifesté aucun mécontentement jusqu'à 
présent. » 
 
Nous aurions remercié cependant frère Furet en plus de son honnêteté littéraire qui n'a 
rien d’incompatible avec les soucis apostoliques. Et on ne peut pas l’excuser avec la 
simple raison de son époque : il ne lui manquait pas de modèles - concernant la loyauté 
dans la composition des traités - il les avait presque impeccables entre les mains alors 
qu'il rédigeait les siens. 
 
                                                
3 Traité des Études (Didot, Paris, 1859) 3, 220-221. 
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Avant de conclure ce préambule, je veux remercier chaleureusement tous ceux qui, d'une 
façon ou d'une autre, m'ont aidé dans les recherches et le montage de ce troisième 
volume des Chroniques Maristes. Au sein de l'Institut, je pense aux supérieurs majeurs, 
au secrétaire général et à l'archiviste de notre maison de Rome, aux frères responsables 
des bibliothèques de Saint-Genis et de l'Hermitage. Je voudrais également remercier des 
facilités qui m’ont été données pour avancer mes recherches à l'Université Pontificale de 
Salamanca, au noviciat de la Compagnie de Jésus et les maisons des Capucins, des pères 
Rédemptoristes et des Salésiens dans cette ville, ainsi que dans le Séminaire diocésain de 
Segovia. Que Dieu comble chacun d’eux ! Une fois de plus je veux remercier tous les 
collaborateurs de notre Editorial Luis Vives. 
 
À la veille du 2e centenaire de la naissance de notre Père et Fondateur, le Bienheureux 
Marcellin Champagnat, je lui demande d’accepter, aussi pauvre que soit cet hommage, la 
dédicace que je lui fais de ce travail.  
 
 
                                                             F. Aníbal Cañón Presa, Segovia, Espagne, 1988. 
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PRÉSENTATION 

 
 
Le DICTIONNAIRE DE CITATIONS qui se  présente à vous en ces 
pages  a pu être établi à partir d’un exemplaire   numérisé  du volume intitulé  
« AVIS, LEÇONS, SENTENCES ET INSTRUCTIONS du Vénéré Père 
Marcellin Champagnat expliquées et développées par un de ses premiers 
disciples. »  
 
Vu que les Archives Maristes de Rome ne possédaient pas d’exemplaire 
numérisé de cet ouvrage, j’ai pu obtenir, après recherches, un document 
numérisé de ce volume grâce au F. Aureliano Brambila de la Mora, un 
confrère du Mexique. Je le remercie cordialement pour ce  service très 
apprécié. 
 
À partir de ce document, je me suis mis attentivement  à sa lecture pour y 
sélectionner les éléments que je jugeais les plus aptes à faire ressortir  les 
passages qui nous permettraient de  mettre en évidence certaines 
particularités qui constituent ce que j’appelle L’ESPRIT MARISTE  du 
Père Marcellin Champagnat et de ses premiers Frères,  un ESPRIT tel 
qu’il se présentait avant 1868, année de la première édition de cet ouvrage 
important du patrimoine de l’Institut des  Frères Maristes.  Il faut noter que 
1868, année de la publication de ce volume, c’est 51 ans après la fondation 
de l’Institut, le 2 janvier 1817, et 28 ans seulement après la mort du  
Fondateur. C’est dire que ce volume a été composé peu d’années  après sa 
disparition   et qu’à ce moment-là plusieurs Frères qui avaient bien connu le 
Père Champagnat vivaient encore. La page couverture nous apprend aussi 
que ce volume faisait partie des « Chroniques de l’Institut des Petits 
Frères de Marie. » 
 
Le DICTIONNAIRE DE CITATIONS qui se présente ici a pour but de 
signaler, à l’occasion du deuxième centenaire de notre l’Institut, le rôle 
important que la pensée de saint Marcellin Champagnat et de ses premiers 
Frères a rempli jadis et  continue de remplir en ce qui concerne la vitalité et 
la carrière de l’Institut des Petits Frères de Marie. 
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Voici quelques particularités de cette sélection de citations. 
 

v La nomenclature utilisée ici ne se borne  pas à  un seul mot. Elle 
comprend souvent quelques précisions utiles destinées à faciliter la 
consultation de ce Dictionnaire de citations. 

 
v Les citations provenant de saints, de fondateurs d’Instituts et d’Ordres 

religieux  sont très rares dans le Dictionnaire de citations. On se rend 
compte en parcourant ce volume des AVIS   qu’il y aurait eu là 
matière  riche et abondante permettant d’établir une sélection  spéciale 
des citations de tous ces personnages cités. Cependant,  la façon dont 
l’auteur de cet ouvrage de 1858 nous présente ces citations  ne nous 
précise pas  suffisamment leur contenu exact  ni leurs véritables 
sources. Autrement dit, nous manquons de références utiles pour les 
citer comme nous le voudrions.  

 
v Vous noterez aussi un aspect important : certains passages de ce 

DICTIONNAIRE DE CITATIONS sont signalés  en italiques. Il 
s’agit de mettre  en lumière  quelques passages de la Bible, mais 
surtout de mettre ainsi en évidence  la  pensée exprimée oralement ou 
par écrit de la part de saint Marcellin Champagnat.  

 
v La référence entre parenthèses qui suit chaque article du Dictionnaire 

donne référence aux chapitres des Avis, Leçons, Sentences et non aux 
pages d’une édition particulière de cet ouvrage.  Ainsi,  qui voudra 
consulter l’ouvrage-source lui-même  pour plus de précisions ou un 
meilleur éclairage quant au contexte pourra le faire grâce à la 
référence  qui renvoie directement aux chapitres des « Avis, Leçons, 
Sentences et Instructions du Père Marcellin Champagnat. »  

 
                                                                                   Laurent Potvin, fms 
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Saint Marcellin Champagnat nous invite  à faire rayonner  
L’ESPRIT MARISTE 

parmi  nos élèves, nos parents, nos amis,  nos confrères,  chez les Frères des 
divers ressourcements spirituels et parmi les membres  du  

Mouvement Champagnat de la Famille Mariste. 
 

 Tableau de GOYO (Gregorio Dominguez) 
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DICTIONNAIRE DE CITATIONS 
 
 
 
 
 

A 
 
Actes de reconnaissance 1 
 
« L’exercice de la reconnaissance était particulièrement cher  au 
Père Champagnat, et il ne recevait aucune faveur du ciel, qu’il 
ne la reconnût par des actions de grâces. Faire des neuvaines, 
offrir souvent la sainte messe pour remercier Dieu de ses 
bienfaits, telles étaient les pratiques ordinaires du vénéré Père. » 
(12) 
 
Actes de reconnaissance 1 
 
« Un saint religieux est une source de grâces pour tous ceux avec lesquels il vit, et 
souvent il suffit d’un saint religieux pour sanctifier toute une communauté et tout un 
pays. Par ses vertus héroïques et ses ferventes prières, sainte Thérèse réforma l’Ordre du 
Carmel. » (10) 
 
Action de grâces 
 
« L’action de grâces était tellement habituelle aux premiers chrétiens, qu’ils se saluaient 
par ces paroles : Alléluia, ou par ces autres : Rendons grâces à Dieu. L’action de grâces 
faisait toujours partie de leurs prières, et c’est pour cela qu’ils ajoutaient le Gloria Patri à 
la suite de chaque psaume. »  (12) 
 
Action de grâces et saint Paul 
 
« Je rends grâces à Dieu, répétait sans cesse saint Paul dans toutes les pages de ses 
épîtres, et il ne manquait jamais d’engager les fidèles à s’acquitter fidèlement de ce 
devoir. » (12) 
 
Adoption divine 
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« Nous sommes baptisés au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, parce que les trois 
personnes divines se sont unies pour nous relever, nous réhabiliter, nous sauver et nous 
élever à un ordre surnaturel, à l’adoption divine. » (31) 
Affabilité 
 
« Parmi les petites vertus, le vénéré  Père Champagnat mentionne    l’affabilité, qui 
écoute, sans témoigner la moindre peine, les importuns, qui est toujours prête à venir en 
aide à ceux qui réclament son secours, qui instruit, sans se lasser et en toute patience. » 
(28) 
 
Aimer le prochain  
 
« Aimer le prochain, c’est lui vouloir et lui faire du bien. « Mes enfants, n’aimons ni de 
paroles, ni de langue, mais par les œuvres et en vérité. » (St Jean, 1ière Ep. III,  18.) » (24) 
 
Aimez-vous les uns les autres 
 
« Vous êtes bien convaincus, écrivait le Vénéré Fondateur aux Frères d’une maison, que 
je vous aime tous en Jésus-Christ ; c’est pourquoi je désire ardemment, et je veux que 
vous soyez unis, et que vous vous aimiez les uns les autres comme les enfants d’une même 
Père qui est Dieu, d’une même mère qui est l’Église et pour tout dire, en un mot, comme 
les enfants de Marie. » (33) 
 
Altercations : les éviter 
 
« Aimer son prochain, c’est éviter avec soin les querelles, les contestations et les 
disputes. La véritable charité exclut les querelles, les railleries piquantes et les 
altercations. L’Apôtre nous dit : « Ne vous amusez pas à des disputes de paroles  qui ne 
peuvent que pervertir ceux qui les écoutent. » (27) 

 
Âmes du purgatoire : dévotion 
 
« La dévotion aux âmes du purgatoire n’était pas moins chère au Vénérable Père, il la 
recommandait en toute occasion, et pour aiguillonner la piété de ceux que la charité 
n’aurait pas suffisamment portés à prier pour les défunts, il nous rappelait quelquefois un 
trait rapporté dans les chroniques de l’Ordre de saint François d’Assise. » (11) 
 
Âmes du purgatoire : service annuel 
 
« Tous les ans, à la suite de la retraite, le pieux  Fondateur donnait une instruction sur le 
purgatoire et il faisait faire un service solennel, avec procession au cimetière, pour les 
Frères défunts et pour tous les bienfaiteurs défunts de la Société. » (11) 
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Amour du Seigneur 
 
« Celui qui aime Notre-Seigneur et qui désire faire tous les jours de nouveaux progrès 
dans le divin amour, suit Jésus dans tous ses mystères, dans toutes ses actions, et il 
travaille sans relâche à prendre son esprit et à imiter ses vertus. » (11) 
Amour et dévouement utiles 
 
« L’amour et le dévouement ont besoin de sel et de vie pour être vraiment utiles à 
l’enfant. Quel est le sel de l’amour et du dévouement ? C’est la sage fermeté qui préserve 
de la mollesse et d’une funeste indulgence. La fermeté c’est la force morale, la force 
d’esprit et de caractère avec laquelle un instituteur exerce sagement les droits de 
l’autorité. » (41) 
 
Amour : cachet distinctif 
 
« La charité est la marque des disciples de Jésus-Christ. « On reconnaîtra, dit le divin 
Sauveur, que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. » (26) 
 
Amour et religion 
 
« La religion de Jésus-Christ est une religion d’amour, et que l’amour fait toute la 
religion. Par la charité les hommes sont enfants de Dieu, ils sont tous frères, ne font tous 
qu’un seul troupeau, une seule Église, une seule famille, un seul corps. Ôtez le 
commandement de la charité, tout ce grand ouvrage tombe en ruines. » (26) 
 
Amour mutuel 
 
« L’amour que le Vénérable Père Champagnat désirait que nous ayons les uns pour les 
autres, doit être un amour effectif, et il demandait qu’on le fît consister particulièrement 
en ces quatre choses : 
1° À nous rendre service en toute occasion. 
2° À nous avertir charitablement de nos défauts et de nos manquements à la Règle. 
3° À nous supporter les uns les autres avec charité. 
4° À nous excuser et à cacher avec le plus grand soin nos défauts. » (26) 
 
Anges Gardiens : dévotion 
 
« Les Frères auront une grande confiance en leur Ange Gardien, ils l’invoqueront 
souvent, ainsi que les Anges Gardiens des enfants qui leur sont confiés. » (11) 
 
Anges Gardiens : leur image dans les classes 
 
«  L’image de l’Ange Gardien sera placée dans toutes les classes, et les Frères ne 
manqueront pas de profiter de toutes les occasions qui se présenteront pour rappeler aux 
enfants les services signalés que nous rendent nos Anges Gardiens, ce que nous leur 
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devons, combien il est avantageux de les invoquer souvent et d’avoir pour eux une 
grande dévotion. » (11) 
 
Anges Gardiens : traits de leur protection 
 
« Le Vénéré Père racontait souvent des traits de protection des Saints Anges, et il 
engageait les Frères à en faire autant, mais il recommandait de prendre ces traits, autant 
que possible dans la Sainte Écriture et dans la Vie des saints. » (11) 
 
Autorité de droit 
 
« L’autorité de droit est celle que confère la charge. Cette autorité suffit pour obtenir une 
discipline de caserne et pour former des soldats, mais elle est impuissante pour former 
des chrétiens. L’autorité de droit a trois attributs : commander, punir et récompenser. Or, 
dans une classe où il s’agit, non de dominer les enfants par la force, mais de les former à 
la vertu et de les soumettre à leurs devoirs par le sentiment religieux et le frein de la 
conscience. »  (39) 
 
Autorité morale du maître 
 
« L’autorité morale qui élève véritablement l’enfant, et l’influence qu’exerce le maître 
sur ses élèves par sa vertu, sa capacité, sa bonne conduite et la sagesse de son 
gouvernement. Cette autorité produit le respect, l’estime, la confiance, l’amour, la 
reconnaissance, la soumission, la crainte de déplaire et l’envie de plaire au maître, de le 
contenter et de lui être agréable. » (39) 
 
Avertissement fraternel                
 
« Aimer le prochain, c’est l’avertir de ses manquements, c’est l’aider à corriger ses 
défauts. - Dieu, dit le Saint-Esprit, a ordonné à l’homme de veiller sur son prochain, et 
lui a commandé d’en avoir soin. C’est pourquoi tous les siècles ont condamné la réponse 
que fit Caïn, lorsqu’il dit à Dieu : Suis-je le gardien de mon frère ? Dieu, en effet, a mis 
dans notre cœur un sentiment qui nous porte à veiller les uns sur les autres. »  (24) 
 
Avertissement fraternel : ses  deux parties 
 
« L’avertissement fraternel a donc deux parties : la première consiste à donner un bon 
conseil, un avis charitable à celui qui néglige la correction de ses défauts, ou qui manque 
facilement à une règle. Et dans le cas où cette forme, en quelque sorte préventive, de 
l’avertissement fraternel n’amène pas l’amendement, la seconde partie exige qu’on 
avertisse le Frère supérieur. » (25) 
 
 

B  
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Baiser de paix  (appelé aussi accolade) 
 
« Le baiser de paix remonte à notre première origine, il se 
donne le premier jour de l’an en communauté, comme 
souhait de bonne année, à la suite de la retraite annuelle, et 
le jour des vêtures comme gage d’amitié et pour conserver 
l’esprit de famille. » (11) 
 
Béatitude éternelle : don de Dieu 

« La reconnaissance est tellement un acte de charité, que dans le ciel nous remercions 
Jésus plus que jamais, alors qu’il aura couronné tous ses dons, par le plus grand de tous, 
qui est la béatitude éternelle. » (12) 

Bien commun 

« Le bon Religieux imite les membres du corps humain ; il travaille pour le bien 
commun, il fait toujours passer l’intérêt de la communauté avant ses satisfactions 
personnelles ; tout dévoué à ses frères, il n’est occupé qu’à leur être utile, à prévenir et 
satisfaire leurs besoins ; il se sacrifie pour procurer leur satisfaction et leur bonheur. » 
(31) 

Bienfait de la vie religieuse 

« L’un des principaux bienfaits de l’état religieux, c’est qu’il met à couvert de presque 
tous les dangers extérieurs d’offenser Dieu. » (26) 

Bon exemple à donner 

« Aimer le prochain, c’est lui procurer les biens spirituels et lui donner partout le bon 
exemple ; la charité ayant surtout pour but de procurer à nos Frères les biens de la grâce, 
le salut éternel, puisque, selon notre Règle, c’est pour nous aider à parvenir à la sainteté 
que nous nous sommes réunis en communauté. » (24) 

Bonheur de la vie fraternelle 

« Dans une autre circonstance, il invitait et appelait les Frères à la retraite par ces 
paroles : Qu’il est agréable pour moi de penser que dans quelques jours j’aurai le doux 
plaisir, en vous serrant dans mes bras, de dire avec le Psalmiste : « Quam bonum et 
quam jucundum habitare fratres in unum ! »  (33) 



 18 

Bonheur d’une maison 
 
« Voulez-vous que votre maison soit un paradis par l’union des cœurs? Aimez les petites 
vertus, pratiquez-les fidèlement ; ce sont elles qui font tout le bonheur d’une maison 
religieuse. » (28) 
 
Bonheur en communauté 
 
« Le bonheur de la vie de communauté dépend de tous les membres. Chacun est tenu d’y 
apporter sa part, et chacun jouit de ce bonheur selon les efforts et les sacrifices qu’il fait 
pour le procurer aux autres. Si donc vous donnez du contentement dans la maison où 
vous êtes, vous en aurez ; rien n’est plus juste. On doit vous donner ce que vous donnez ; 
vous traiter comme vous traitez les autres. Tout ce que vous voulez que les hommes 
fassent pour vous, dit Jésus-Christ, faites le leur aussi. » (31) 
 
Bonheur : fruit de votre participation 
 
« Vous moissonnerez ce que vous aurez semé. Si vous semez la paix, le contentement et 
le bonheur parmi vos Frères, ils vous donneront paix, bonheur et contentement. Si vous 
jetez le trouble, vous recueillerez le trouble ; si vous semez le vent, vous aurez la 
tempête. La loi du talion veut qu’il soit fait comme on a fait aux autres. » (31) 

Bon jugement 
 
« Les hommes à bon jugement, à bon esprit, sont toujours et partout les plus tolérants, les 
plus indigents, les moins susceptibles, les plus pacifiques, les moins exigeants et les plus 
facile à contenter. Au contraire, les petits esprits, les hommes à jugement faux ou borné, 
ont toujours leur petite tête embarrassée dans les défauts d’autrui. » (29) 
 
Bonté : vraie ou fausse 
 
« La pierre de touche, pour discerner la vraie bonté de la fausse, est le support de l’injure 
et de contradiction. Ce n’est pas une chose difficile d’avoir de la bonté à l’égard de ceux 
qui en ont pour nous, mais faire du bien à ceux qui vous persécutent, parler avec 
modération, douceur et affabilité à ceux qui se moquent de nous, qui nous outragent ou 
nous calomnient. » (30)  
 
Boussole du supérieur 
 
« La prudence est la boussole du supérieur. Sans boussole le pilote ne pourrait diriger son 
vaisseau, il s’égarerait de la voie, n’arriverait jamais au but de son voyage, et ne saurait 
empêcher son navire d’aller se briser contre les rochers, ou se perdre dans les abîmes de 
l’océan, de même, un Supérieur ne peut bien conduire sa communauté, s’il n’a pas un 
esprit judicieux. » (16) 
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But de la vie communautaire 
 
« C’est pour nous aider à parvenir à la sainteté que nous nous sommes réunis en 
communauté. »  (24) 
 
But de Marcellin Champagnat  comme Fondateur 
 
« En fondant son Institut, le Père Champagnat ne se proposait pas seulement de procurer 
aux enfants l’instruction primaire, ni même de les instruire des vérités de la religion, mais 
encore de leur donner l’éducation. » (35) 
 
But qui est vraiment le mien pour mes Frères 
 
« Nous voulons élever les enfants, c'est-à-dire, leur donner l’éducation tout entière. Pour 
cela, il faut que nous soyons instituteurs, que nous vivions au milieu des enfants, et qu’ils 
soient longtemps avec nous. » (Affirmation du Père Champagnat.) (35) 
 
Buts partiels car les instituteurs y suffiraient 
 
« S’il ne s’agissait, disait  le Vénéré Fondateur, que d’enseigner les sciences humaines 
aux enfants, les Frères ne seraient pas nécessaires, car les maîtres d’école suffiraient à 
cette tâche. Si nous ne prétendions que donner l’instruction religieuse, nous nous 
contenterions d’être de simples catéchistes et de réunir les enfants une heure chaque 
jour. » (35) 
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C 
 
Calomnies et persécutions 
 
« Les persécutions, les calomnies des méchants ou de ceux 
qui se font nos ennemis. Dieu permet ce genre d’épreuve  
pour corriger nos propres défauts. Les contradictions sont 
aux bons ce que la lime est à l’orfèvre pour ronger la 
crasse de l’or, ce que le ciseau est au sculpteur pour polir 
sa statue ; ce que la serpe est au jardinier pour tailler ses 
arbres et les émonder. » (30) 
 
Caractères défectueux 
 
« Les caractères défectueux ne sont pas rares en communauté. On y trouve des Religieux 
qui sont moqueurs et railleurs, qui se plaisent à contrefaire les gestes, les paroles, les 
actions des autres, pour les rendre ridicules. Il y en a qui sont fiers, dédaigneux, 
méprisants… » (29)  
 
Caractère : former ou réformer 
 
« Un bon caractère est un grand bienfait du Ciel ; c’est un trésor et une source de félicité 
pour une famille. Un mauvais caractère est un malheur pour celui qui l’a reçu, et pour 
tous ceux avec lesquels il vit. Un mauvais caractère est une cause de discorde, et un fléau 
pour une famille. Mais, grâce à Dieu, le caractère peut se modifier, se corriger, 
s’améliorer. Oui, le caractère qui présente le plus de défauts peut être réformé par une 
bonne éducation. » (35) 
 
Caractères : grande diversité 
 
« L’homme, dit saint Grégoire, est l’être le plus diversifié de tout le règne animal ; vous 
ne verrez jamais deux hommes qui aient en tout les mêmes rapports de physionomie et de 
forme ; or, cette différence de traits dans les figures et de formes dans les corps, se trouve 
également dans les caractères. » (29) 
 
Catéchisme bien fait : arrosé par la prière 
 
« Un catéchisme bien fait est un catéchisme bien arrosé par la prière.  Vos instructions, 
vos bons avis, vos corrections même, disait le Père Champagnat, sont une semence que 
vous jetez dans l’esprit et dans le cœur de vos enfants ; mais, pour lever et porter du fruit, 
cette semence doit être arrosée par la prière. »  (37) 
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Catéchisme bien fait : ses trois caractères 
 
« Un catéchisme bien fait est un catéchisme mis à la portée des enfants par une bonne 
méthode et un zèle industrieux. Pour instruire véritablement ses enfants, un Frère doit 
donner à ses instructions trois caractères : la méthode, la brièveté et la clarté. » (37) 
 
Catéchisme bien fait : valeur 
 
« Dans ses instructions aux Frères, le Père Champagnat répétait souvent cette sentence : 
« Un catéchisme, j’entends un catéchisme bien fait, vaut plus que les plus grandes 
pénitences que vous pourriez faire. » (37) 
 
Catéchisme et bon exemple 
 
« Un catéchisme bien fait est un catéchisme soutenu par le bon exemple. Le bon exemple 
est la première leçon qu’un Frère doit donner à ses élèves. » (37) 
 
Catéchisme non préparé : témérité 
 
« C’est une grande témérité dans un Frère que d’oser faire le catéchisme sans y être 
préparé ; c’est manquer de respect à Dieu et aux vérités saintes ; c’est s’exposer à dire des 
choses peu exactes ; c’est exposer les enfants à prendre en dégoût et en aversion les 
instructions et quelquefois même la religion. »  (37) 
 
Catéchisme préparé par l’étude 
 
« Un catéchisme bien fait est un catéchisme bien préparé par l’étude. C’est une vérité 
certaine que les fruits que produira le catéchisme, seront toujours en rapport avec la 
préparation. » (37) 
 
Catéchisme : utiliser des termes clairs 
 
« La clarté dans les expressions consiste à exprimer ses pensées en termes clairs, en style 
simple ; à éviter de se servir d’expressions figurées, recherchées, techniques, etc.  tout ce 
qui serait capable d’embrouiller les choses ou de porter la confusion dans l’esprit des 
enfants. » (37) 
 
Centuple et vie religieuse 
 
« Celui, dit Jésus-Christ, qui, pour l'amour de moi, quittera son père, sa mère et tout ce 
qu'il possède aura le centuple en ce monde, et la vie éternelle en l'autre. » Or, comme il y 
a un centuple de bénédictions, de paix, de joie, de toutes sortes de biens spirituels pour 
les bons et fervents religieux! » (9) 
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Charitable dissimulation 
 
« La charitable dissimulation, qui paraît ne pas apercevoir les défauts, les torts, les 
manquements, les paroles mal placées du prochain, et qui supporte tout sans rien dire et 
sans se plaindre. » (29) 
 
Charitable sollicitude 
 
 « La charitable sollicitude, qui prévient les besoins des autres pour leur épargner la peine 
de les sentir et l’humiliation de demander assistance ; la bonté de cœur, qui ne sait rien 
refuser, qui est toujours aux aguets, pour rendre service, pour faire plaisir et obliger tout 
le monde. » (28) 
 
Charité devant les défauts des autres 
 
« Le Frère charitable tolère les défauts de ses Frères, les aide à les corriger par ses bons 
exemples, ses charitables avis et ses ferventes prières qui leur en obtiennent la grâce. » 
(32) 
 
Charité doit régner parmi nous 
 
« Je vous prie, mes chers Frères, de toute l’affection de mon âme et par toute celle que 
vous avez pour moi, nous dit notre Vénérable Père, dans son Testament spirituel, de faire 
en sorte que la sainte charité se maintienne toujours parmi vous. Aimez-vous les uns les 
autres, comme Jésus-Christ vous a aimés, qu’il n’y ait entre vous qu’un même cœur et 
qu’un même esprit, afin qu’on puisse dire des Petits Frères de Marie, ce qu’on disait des 
premiers chrétiens : Voyez comme ils s’aiment ! C’est là le vœu de mon cœur le plus 
ardent «  (26) 
 
Charité en pratique 
 
« La véritable vie de famille c’est la charité en pratique, c’est la charité avec toutes ses 
qualités en exercice habituel. » (32) 
 
Charité est bienfaisante 
 
« La charité est bienfaisante. La charité se manifeste par les œuvres, dit saint Jean ; toute 
autre preuve de bienveillance est équivoque. Il y a des personnes qui disent : J’aime mon 
prochain, et pour lui en donner des gages, je lui fais bonne figure, et je suis pour lui plein 
de politesse. »  (32) 
 
Charité est douce 
 
« La charité est douce. Selon saint Thomas d’Aquin, la douceur est une vertu qui suppose 
une âme noble ; en effet, ceux qui la possèdent sont supérieurs à tout ce qu’on peut leur 
dire et à tout ce qu’on peut leur faire. Dans le temps même qu’ils sont outragés par des 
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paroles ou des actions, ils ne cessent point d’être tranquilles et ne perdent point la paix de 
l’âme. »  (32) 
 
Charité est patiente 
 
« La charité est patiente. Celui qui a cette vertu souffre sans se plaindre les torts qu’on lui 
fait, les mépris, les injures, les railleries piquantes, les manques d’égards et tous les 
mauvais procédés de ses frères. » (32) 
 
Charité et fraternité universelle 
 
« La religion de Jésus-Christ est une religion d’amour, et que l’amour fait toute la 
religion. Par la charité les hommes sont enfants de Dieu, ils sont tous frères, ne font tous 
qu’un seul troupeau, une seule Église, une seule famille, un seul corps. Ôtez le 
commandement de la charité, tout ce grand ouvrage tombe en ruines. »  (24) 
 
Charité suppose humilité 
 
« Nul n’a la véritable charité, s’il n’est humble. Ce qui faisait dire au Père 
Champagnat : « Pratiquer la charité, vivre en paix avec ses Frères, supporter leurs 
défauts, leur céder quand cela est nécessaire pour entretenir la concorde, et n’est pas 
humble, c’est chose impossible. » Rien n’est plus propre à combattre l’orgueil que la 
pratique de la charité fraternelle et l’obéissance ». (32) 
 
Charité : sympathiser 
 
« La charité ne se réjouit point du mal, mais elle se réjouit du bien. Celui qui aime ses 
Frères s’afflige quand il les voit opprimés, persécutés, méprisés, et il est aussi sensible à 
leurs maux qu’aux siens propres. » (32) 
 
Charité : tolérance 
 
« La charité tolère tout, souffre tout. Oui, le Frère charitable n’est point délicat, 
susceptible, et tolère facilement qu’on lui manque de respect, de politesse, d’égards 
quand ces manquements sont le fruit d’un défaut d’éducation, ou sont faits sans malice, 
sans mauvaise intention. » (32) 
 
Chasteté : fondement de la sainteté 

« Ne vous y trompez pas, ajoute saint Clément d’Alexandrie, il n’y a de vrais chrétiens 
que ceux qui sont chastes. Cette vertu, selon Tertullien, est le fondement de la sainteté ; 
quand ce fondement est attaqué, tout s’écroule et il ne reste que des ruines. » (19) 
 
Cœur des enfants 
« Le cœur des enfants est une terre vierge qui reçoit la semence pour la première fois. Si 
ce cœur est bien cultivé, bien préparé, si cette semence est bonne, elle produira des fruits 
abondants et durables. »  (13)  
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Cœur dur 
 
« Qu’est-ce qu’un cœur dur ? C’est celui, répond saint Bernard, qui n’est pas contrit, 
déchiré par la componction et la couleur de ses péchés ; celui qui n’est pas amolli par la 
piété, ni échauffé par l’amour de Dieu. » (13) 
 
Cœur et âme dans l’union 
 
« Elle m’est bien douce la consolation de vous voir réunis, n’ayant qu’un cœur et qu’une 
âme, ne faisant qu’une même famille, ne cherchant tous que la gloire de Dieu, les intérêts 
de sa sainte Religion, et combattant tous sous le même étendard, celui de sa sainte 
Mère. » (33) 
 
Cœur humain : sa dureté 
 
« La dureté du cœur humain et son inclination à la sévérité. L’homme est naturellement 
méchant ; il croit le mal plutôt que le bien, il s’exagère facilement les torts du prochain et 
les augmente presque toujours ; il voit clairement les défauts d’autrui et n’aperçoit pas ses 
vertus. » (29) 
 
Combat de la vie 
 
« Notre Vénéré Père disait aux Frères : «  La vie de l’homme est un combat continuel ; 
toutes les passions, tous les vices, tous les démons sont déchaînés contre lui. Mais il est 
trois sortes de tentations que je tiens à vous signaler particulièrement, parce qu’elles 
sont les plus ordinaires, et que c’est par elles principalement que le démon séduit et perd 
les âmes. » (22) 
 
Communauté : but de la vie en communauté 
 
« C’est pour nous aider à parvenir à la sainteté, disait le Vénéré Père, que nous nous 
sommes réunis en communauté. »  (24) 
 
Communautés : comme l’aire de l’Évangile 
 
« Les communautés sont comme l’aire de l’Évangile, où le bon grain est mêlé avec la 
paille ; comme le filet qui se remplit de poissons bons et mauvais ; comme le banquet où, 
parmi les convives, il en est qui n’ont pas la robe nuptiale ; comme la troupe des dix 
vierges, composée de vierges sages et de vierges folles ; comme une grande maison, où il 
y a non seulement des vases d’or et d’argent, mais encore des vases de bois, et de terre et 
de fer ; comme le champ du père de famille, où l’ivraie est mêlée avec le bon grain. » 
(29) 
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Compatir 
 
« Aimer le prochain, c’est le consoler quand il est affligé, c’est être touché de ses maux et 
prendre part à ses douleurs quand il souffre.  « Les justes sont naturellement 
compatissants, dit le Sage ; ils exercent ma miséricorde toutes les fois que l’occasion 
s’en présente. » (24) 
 
Concorde 
 
« La concorde est de même le lien qui unit les membres d’une communauté. Ôtez la 
concorde, les hommes se déchirent comme des bêtes féroces ; plus de charité, plus de 
justice, plus d’indulgence, plus de bonheur, tout s’en va avec l’union, et l’enfer est dans 
la maison. » (33) 
 
Condescendance 1 
 
« La condescendance, qui se prête facilement aux désirs d’autrui, qui s’incline pour 
complaire à ceux qui sont au-dessous de soi, qui écoute facilement les raisons des autres 
et paraît les goûter, bien qu’elles ne soient pas toujours parfaitement fondées. » (28) 
 
Condescendance 2 
 
« Imitez saint Paul, qui dit : « Je cherche à plaire en tout à tous. » Comme ce grand 
Apôtre, celui qui veut vivre en paix en communauté doit s’accommoder aux divers 
caractères, être plein de condescendance ; se plier facilement, selon les circonstances, non 
seulement en quelque chose, mais en tout. (29) 
 
Confiance en Dieu 
 
« Il faut savoir que le propre de l’homme est de tomber, celui de Dieu de pardonner, de 
relever. Conséquemment, que nos fautes ne doivent pas nous surprendre, moins encore 
nous décourager, mais nous porter à nous jeter en toute confiance dans le sein de Dieu. » 
(23) 
 
Constance et gage de succès 
 
« L’homme constant et qui ne se décourage pas, parvient toujours à se rendre habile dans 
sa profession, à bien remplir son emploi et à acquérir de solides vertus. » 
 
Crainte et horreur du péché 
 
« Le premier sentiment que le Père Champagnat cherchait à faire pénétrer dans une âme, 
est la crainte et l’horreur du péché ; il ne laissait échapper aucune occasion de revenir sur 
ce point, parce qu’il comprenait que la fuite du péché est le fondement de toute sainteté. » 
(10) 
 



 26 

 
Crèche, Calvaire et autel : trois sources 
 
« La crèche, le Calvaire, l'autel sont trois sources inépuisables de piété, de grâces, de 
ferveur. Le Frère qui sera assidu auprès de ces trois fontaines sacrées, deviendra 
semblable à l'arbre planté sur le courant des eaux et qui, suivant le prophète, porte des 
fruits tous les mois de l'année. »  (6) 
 
Croissance dans la vie religieuse 
 
« Le saint religieux avance toujours, il croît sans cesse en intelligence, en expérience, en 
vertu, en bonté de caractère et en toute perfection. L’âge et les infirmités, qui souvent 
accablent son corps, n’altèrent en rien les belles qualités de son âme. La vérité dont son 
esprit s’est alimenté toute sa vie, lui fournit des lumières si abondantes, et donne à sa 
raison une telle hauteur et une telle profondeur de vues qu’il saisit le vrai, le juste, à pas 
de course, et démêle avec sûreté et promptitude la vérité de l’erreur. » (23) 
 
Croissance de l’enfant 
 
« L’enfant arrive lentement à l’exercice de son intelligence, et il n’y arrive que par la 
communication avec ses semblables jouissant des mêmes biens ; il a donc besoin du 
secours de l’homme pour s’élever et acquérir l’intégrité de ses facultés. Mais il en a 
surtout besoin pour être formé au bien et pour être préparé à recevoir les principes de foi, 
de grâces et de vertus qui lui sont nécessaires pour arriver à sa destinée surnaturelle. » 
(35) 
 
Culture de la terre et éducation : comparaison 
 
« L’éducation est pour l’enfant, ce que la culture est pour la terre ; quelque bonne que soit 
une terre, si elle reste inculte, elle ne produit que des ronces et des épines. De même, 
quelles que soient les bonnes dispositions d’un enfant, quelque riche que soit son fonds, 
si cet enfant manque d’éducation, si son fonds n’est pas cultivé, il sera sans vertus ; sa vie 
sera nulle pour le bien, ou elle ne rendra que des fruits sauvages, des œuvres 
mortes. »(36) 
 
 



 27 

D 
 
Défauts : et les vues de Dieu 
 
« Redisons-le donc, car jamais nous ne serons 
assez convaincus de cette vérité ; nos défauts, dans 
les vues de Dieu, entrent dans l’œuvre de notre 
sanctification ; les défauts de notre prochain sont 
pour nous un bienfait par l’exercice qu’ils fournissent à notre vertu. Il faut donc remercier 
Dieu de les lui avoir laissés, et nous appliquer à bien user de ce précieux moyen de 
perfection qui nous est donné, en nous montrant pleins de charité, d’indulgence pour le 
prochain, et en le supportant en toute patience. »  
 
Démon : son but 
 
« Le démon, dans toutes ces hérésies, et dans une foule d’autres, n’avait d’autre but que 
de ruiner les mystères de l’Incarnation et de la Rédemption, et par là de perdre l’homme 
en le privant de la grâce et des mérites de Jésus-Christ. » (22) 
 
Devoirs d’état : comment les connaître 
 
« Il est nécessaire pour obtenir le salut, de bien connaître nos devoirs d’état, de chrétien, 
de religieux ; or, ce n’est qu’en étudiant et en méditant assidûment la loi de Dieu que 
nous pourrons les connaître et les observer. » (13) 
 
Devoir et bonheur 
 
« La vertu seule rend l’homme heureux, même dès ici-bas. Devoir et bonheur sont 
synonymes, sont deux choses inséparables. C’est une vérité de Foi que la joie, les 
consolations, la félicité sont le partage de l’homme vertueux ; comme il est certain que 
les remords, l’angoisse, la tribulation suivent partout celui qui fait le mal et s’abandonne 
aux vices. » (35) 
 
Dévotion à Notre-Seigneur 
 
« La véritable dévotion à Notre-Seigneur, disait le Père Champagnat, embrasse tous ses 
mystères, toute sa vie, et comprend conséquemment la dévotion à sa sainte Enfance, au 
saint Nom de Jésus, à la Passion, au Sacré Cœur et au Saint Sacrement. Celui qui aime 
Notre-Seigneur et qui désire faire tous les jours de nouveaux progrès dans le divin 
amour, suit Jésus dans tous ses mystères, dans toutes ses actions, et il travaille sans 
relâche à prendre son esprit et à imiter ses vertus. » (11) 
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Dévotion : la première de toutes les dévotions 
 
« La solide vertu consiste à connaître, à aimer, à imiter Jésus-Christ. Aussi, notre vénéré 
Père appelait la dévotion à Notre-Seigneur, la première de toutes les dévotions. Étudier 
Jésus-Christ, méditer sa sainte vie, le suivre dans tous ses mystères, c’était là son 
occupation de tous les jours. » (11) 
 
Dévotions : les quatre grandes dévotions 
 
« Il y a, disait notre Vénérable Père, quatre grandes dévotions qui sont l’aliment de la 
piété du bon chrétien et du fervent religieux. Ces dévotions sont : la dévotion à Notre-
Seigneur ; la dévotion à la Sainte Vierge ; la dévotion aux anges gardiens et aux saints 
Patrons ; et la dévotion aux âmes du purgatoire. Un Frère, ajoutait-il, n’aura jamais une 
solide piété, s’il n’excelle dans ces quatre dévotions. »  (1) 
 
Dévouement 
 
« Qu’est-ce que le dévouement ? C’est le fruit de l’amour. Se dévouer, c’est se livrer sans 
réserve, c’est s’oublier soi-même, se compter pour rien et se sacrifier tout entier ; comme 
le disait saint Paul, après avoir tout donné, c’est se donner soi-même. » (41) 
 
Dévouement au bien commun 
 
« Le dévouement au bien commun, qui porte à préférer les intérêts de la communauté, et 
même ceux des particuliers, aux siens propres, et qui se sacrifie pour le bien de ses Frères 
et la prospérité de la communauté. » (28) 
 
Dévouement paternel  
 
« Soyez père, ce n’est pas assez, soyez mère, » disait Fénelon ; c’était tout dire. Saint Paul 
avait dit avant lui : « Nous ne sommes pas des pédagogues, nous sommes des pères ; j’ai 
été au milieu de vous comme un père, vous parlant avec tendresse comme à mes 
enfants. » (41) 
 
Dieu qui pardonne 
 
« Le propre de l’homme est de tomber, celui de Dieu de pardonner, de relever. 
Conséquemment, que nos fautes ne doivent pas nous surprendre, moins encore nous 
décourager ; mais nous porter à nous jeter en toute confiance dans le sein de Dieu. » (23) 
 
Discernement et répression 
 
« Mais un grand discernement est nécessaire dans la répression et la correction des 
défauts pour que la sévérité ne dégénère pas en dureté, et la douceur en faiblesse. De l’un 
et de l’autre excès, résultent les inconvénients les plus graves qui ruinent toute 
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l’éducation. Les corrections ou trop molles ou trop fortes finissent pas ne plus faire 
d’effet. » (41) 
 
Discipline 
 
« Établir dans l’école une forte discipline, et demander à l’enfant une entière soumission 
aux règlements. Cette discipline est une chose des plus propres à fortifier la volonté, à lui 
donner de l’énergie, à lui faire contracter l’habitude de l’obéissance, et de la sainte 
violence qu’il faut se faire pour être fidèle à la grâce, pour lutter contre les passions et 
pratiquer la vertu. » (35) 
 
Discipline : avis du Fondateur 
 
« A mon avis, la discipline est tellement nécessaire, que sans elle il n’y a pas 
d’instruction et d’éducation possibles ; aussi Platon, tout païen qu’il était, n’hésitait pas 
à dire que toute la force et le succès de l’éducation sont dans une discipline bien 
ordonnée. »  (39) 
 
Discipline protège la santé du maître 
 
« La discipline conserve la santé du maître. Dans une classe où règne la discipline, 
l’attention des élèves dispense le maître de répéter plusieurs fois les mêmes choses et de 
parler haut, ce qui ménage et conserve sa poitrine. Dans une classe où il y a une bonne 
discipline, l’ordre, le calme, la paix et le bon esprit qui y règnent, en assurant au maître 
une tranquillité parfaite. » (39) 
 
Divergence des points de vue 
 
« La divergence  de l’appréciation des choses. Il arrive souvent parmi les hommes de bien 
qu’ils se combattent innocemment, et se font de la peine soit par opposition de caractère, 
soit par diversité de jugements, soit surtout par la petite capacité de l’esprit humain, qui 
ne voit les choses que d’un côté et se trompent  devant Dieu, quoi que les hommes en 
jugent très criminellement à leur point de vue. » (29) 
 
Divisions et discordes : leur cause 
 
« La négligence ou l’absence des petites vertus, voilà la grande, et je pourrais dire 
l’unique cause des dissensions, des divisions et des discordes parmi les hommes. » (28) 
 
Douceur envers le prochain 
 
« Aimer son prochain, c’est le traiter avec douceur et éviter avec soin tout ce qui peut lui 
déplaire. La charité est ennemie de tout ce qui peut causer au prochain non seulement de 
grands dommages, des outrages sanglants, mais même de petites injures, de petites 
malices, de légers déplaisirs qui peuvent légèrement l’offenser. » (24) 
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Éducation : apprendre à vivre en société 
 
« S’attacher à rendre l’enfant honnête, serviable, 
complaisant, affable, respectueux, reconnaissant et lui 
apprendre la manière de se conduire à l’égard de tout le 
monde, particulièrement à l’égard de ses parents, de ses 
supérieurs et de toutes les personnes qui sont au-dessus de 
lui. »  (35) 
 
Éducation : buts du Fondateur 
 
« En fondant son Institut, le Père Champagnat ne se proposait pas seulement de procurer 
aux enfants l’instruction primaire, ni même de les instruire des vérités de la religion, mais 
encore de leur donner l’éducation. ». (35) 
 
Éducateur et modèle 
 
« L’enfant est naturellement imitateur ; la nature l’a rendu tel pour qu’il s’instruise par le 
langage des faits. Voyez les élèves de la calligraphie ou de la peinture, s’instruire en 
copiant les ouvrages d’autrui. Ainsi s’instruisent les élèves de la morale, en copiant les 
actions de leurs maîtres. » (41) 
 
Éducation : ce qu’elle est 
 
« L’éducation est une œuvre si élevée, que les Pères de l’Église et les plus graves auteurs 
qui en ont traité, ont affirmé qu’elle est une magistrature, une paternité et un apostolat. » 
(41) 
 
Éducation : critères de succès 
 
« Le premier moyen de succès dans l’éducation, c’est la grâce, c’est le don d’enseigner. 
Mais tout don parfait, toute grâce vient d’en haut, du Père des lumières. Sans le secours 
divin, les travaux les plus soutenus, les plus pénibles restent sans effet ; tandis qu’avec ce 
secours, les moindres efforts sont couronnés de succès ; or, la piété fervente seule peut 
obtenir ce secours, cette grâce, ce don d’enseigner, sans lequel on ne peut rien. » (41) 
 
Éducation et apostolat 1 
 
« L’éducation n’est donc pas une œuvre de spéculation, ni un métier, c’est un vrai 
apostolat qui cherche les âmes pour les gagner à Dieu. Dans la spéculation, l’instituteur 
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est un maître, c’est un homme qui fait un métier. Dans l’apostolat, l’instituteur est un 
père, c’est un pasteur qui remplit un ministère sacré ; c’est l’homme de Dieu c’est 
l’apôtre qui se dévoue et s’oublie lui-même pour sauver les âmes. » (41) 
 
Éducation et apostolat 2 
 
« L’éducation est un apostolat et comme un sacerdoce, ç’a toujours été la pensée de 
l’Église. « Je ne crains pas de l’affirmer, dit Mgr Dupanloup, le prêtre le plus saint et le 
plus dévoué aux âmes dans ce saint ministère, a souvent une influence moins étendue et 
moins profonde que l’instituteur sur l’âme et la destinée de l’enfant qu’il élève. La 
présence du prêtre, au milieu des enfants, est rare, il n’a des rapports, des entretiens avec 
ces jeunes âmes que de loin en loin ; il ne peut les suivre dans les diverses actions de leur 
vie. » (41) 
 
Éducation et attitudes du maître 
 
« L’éducation n’est ni la discipline, ni l’enseignement ; elle ne se fait pas par des cours de 
civilité ni même de religion, mais par les rapports journaliers, continuels des élèves avec 
leurs maîtres, par les avis personnels, les observations de détails, les encouragements, les 
reproches, les leçons de tous genres auxquels donnent lieu ces rapports non 
interrompus. » (41) 
 
Éducation et fondations d’un édifice 
 
« L’éducation est pour l’enfant ce que les fondations sont pour un édifice. Un édifice sans 
fondations ne se soutiendra jamais ; si les fondations sont défectueuses, si elles ne sont 
pas assises sur le solide, sur le roc, l’édifice sera renversé par le vent, ou s’écroulera aux 
premières pluies qui ramolliront la terre. » (36) 
 
Éducation et magistrature 1 
 
« Cette magistrature, dit saint Jean Chrysostome, est autant au-dessus des magistratures 
civiles, que le ciel est au-dessus de la terre ; et encore, je ne dis pas assez. La magistrature 
civile ne vous offre point d’enseignement sur la vraie sagesse. » (41) 
 
Éducation et magistrature  2 
 
« Les magistrats punissent le mal ; l’instituteur fait mieux, il le prévient, l’étouffe dès sa 
naissance et dans son premier germe. Les magistrats punissent souvent sans corriger ; 
l’instituteur, digne de ce nom, corrige le plus souvent sans punir. Quand le mal est fait, il 
ne demande pas que ce soit le coupable, mais le mal qui périsse. »  (41) 
 
Éducation et paternité 
 
« L’instituteur de la jeunesse n’est pas seulement un magistrat de l’ordre le plus élevé : il 
est bien plus encore, il est père. Oui, l’instituteur est un second père dont la vocation n’est 
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pas supérieure assurément à la vocation du premier, mais dont le dévouement est plus 
généreux peut-être parce qu’il est plus libre et désintéressé, dont le goût, s’il est moins 
naturel, se trouve inspiré d’aussi haut, et dont l’aptitude, enfin, est souvent plus grande, 
plus parfaite. » (41) 
 
Éducation et reconnaissance  
 
« Si la patrie doit de la reconnaissance aux magistrats qui la délivrent des mauvais sujets, 
combien ne doit-elle pas à l’instituteur qui lui prépare de bons et vertueux citoyens, 
lesquels seront un jour sa force et sa gloire ! « Je puis donc le redire, conclut Mgr 
Dupanloup, l’instituteur est aussi un magistrat, et la magistrature dont il est revêtu, aussi 
bien que l’œuvre qui lui est confiée, occupent le premier rang dans la société. » (41) 
 
Éducation : importance primordiale pour la société 
 
« Comme la société se recrute sans cesse des enfants que lui versent les écoles, comme 
l’océan s’alimente des fleuves qui se déchargent dans son sein, on peut assurer que le 
diadème de la société est dans l’éducation, et que l’éducation est le moule où la société 
prend sa forme, c'est-à-dire, son esprit, ses principes. Ce n’est donc pas sans raison qu’un 
ancien a dit : l’éducation est tout, elle est l’homme ; la société, la religion, tout vient 
d’elle, le bien et le mal, comme le fleuve vient de la source, comme le chêne vient du 
gland. » (36) 
 
Éducation religieuse et sévérité 
 
« Plus l’éducation sera religieuse, moins elle aura besoin d’être sévère. Que la conscience 
soit formée, que la piété s’empare du cœur, l’enfant se pliera de lui-même à l’obéissance 
et à tous les devoirs ; il surveillera lui-même ses penchants déréglés, ses défauts et les 
corrigera. » (41) 
 
Éduquer un enfant 1 
 
« Élever un enfant, c’est donc s’occuper de son âme pour l’élever à Dieu ; de son esprit 
pour l’éclairer et lui donner de solides principes religieux et la connaissance de Jésus-
Christ ; de son cœur pour le purifier, l’ennoblir et le former à la vertu ; de sa volonté pour 
lui donner de la force, de l’énergie, la rendre docile, pliable et constante ; de sa 
conscience pour l’éclairer, la former et lui inspirer l’horreur du mal ; de toutes ses 
facultés morales pour les développer et les rendre propres à s’élever à un ordre surnaturel, 
c'est-à-dire, à la pratique des solides vertus chrétiennes. » (41) 
 
Éduquer un enfant 2 
 
« C’est lui faire connaître la religion, c'est-à-dire, la fin de l’homme, la nécessité du salut, 
la mort, le jugement, le paradis, l’enfer, l’éternité, le péché, les commandements de Dieu 
et de l’Église, la vie de Jésus-Christ, ses mystères, ses vertus, ses souffrances, ce qu’il a 
fait pour le salut de l’homme, les sacrements qu’il a établis, la rédemption abondante 
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qu’il nous a acquise, ce que nous devons faire, pour nous l’appliquer et pour porter 
dignement la qualité d’enfant de Dieu, enfin mériter la gloire éternelle qui nous est 
destinée, et que Jésus est allé nous préparer. » (35) 
 
Éduquer un enfant 3 
 
« C’est redresser les mauvaises inclinations de l’enfant, c’est corriger ses vices et ses 
défauts. C’est former le cœur de l’enfant et développer toutes ses bonnes dispositions, 
c’est jeter dans ce cœur la semence de toutes les vertus. » (35) 
 
Éduquer un enfant 4 
 
« C’est former la conscience de l’enfant, c’est faire aimer la vertu et la religion à l’enfant,  
c’est former la volonté de l’enfant, c’est lui apprendre à obéir. » (35) 
 
Égalité d’âme 
 
« L’égalité d’âme et de caractère qui fait qu’on est toujours le même, et qu’on ne se laisse 
jamais aller à une folle joie, à l’emportement, à l’ennui, à la mélancolie, à l’humeur ; 
mais qu’on reste toujours bon, gai, affable et content de tout. » (28) 
 
Église et prière 
 
« Rappelez-vous que la prière fait la force et la sauvegarde de l’Église et son plus fort 
retranchement. Mais à qui est confiée la garde de ce retranchement ? A vous qui êtes 
chargés du soin de défendre ses enfants. » (15) 
 
Églises : les trois sortes 
 
« Un jour, après souper, et avant de dire les grâces, le Père Champagnat m'adressa cette 
demande : Dites-moi, mon frère, combien il y a-t-il de sortes d’Église ? -- Il y a là trois, 
répondis-je : l'Église triomphante, l'Église souffrante et l'Église militante. -- Très bien. 
(20) 
 
Église militante 
  
« L’Église militante est la société des fidèles encore vivant sur la terre, professant la 
même foi, participant au même sacrement, obéissant aux mêmes pasteurs légitimes, et 
combattant contre les mêmes ennemis : les passions, le démon, le monde et le péché. » 
(20) 
 
Église souffrante  
 
« L’Église souffrante est la société des fidèles trépassés qui sont détenus pour un temps 
dans le purgatoire, pour se purifier des fautes légères, ou satisfaire à la justice divine, 
pour les peines qui leur auront été pardonnées. » (20) 
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Église triomphante 

 
« L’Église triomphante est la société des Saints qui triomphent et qui jouissent pour 
toujours de la vue et de la possession de Dieu dans le ciel. » (20) 
 
Élection de trois Frères à la gouverne de l’Institut 
 
« Frère François, Frère Louis-Marie et Frère Jean-Baptiste, tous les trois à peu près du 
même âge, furent élus par tous les Frères Profès, au nombre de quatre-vingt-douze, du 
vivant du Père Champagnat, pour gouverner l’Institut ; le premier comme Supérieur et les 
deux autres comme ses Assistants. Après cette élection qu’il présidait lui-même avec le 
R.P. Colin, le Père Champagnat parut très satisfait du résultat du scrutin et dit ces 
paroles : « Je suis content du choix, ce sont bien là les hommes que je désirais ; Dieu soit 
béni de leur élection ! »   (33) 
 
Emploi fixé lors des placements 
 
« Voulez-vous savoir maintenant ce que vous devez faire pour bien remplir votre emploi, 
et éviter tous les changements ? 
1° Il faut aimer cet emploi, quel qu’il soit, et pour cela vous rappeler que c’est Dieu qui 
vous le confie, que c’est par cet emploi qu’il veut que vous le glorifiiez, que vous 
travailliez à votre salut, et que vous gagniez le ciel. 
2° Il faut vous laisser diriger, mettant de côté votre manière de faire, vos méthodes 
particulières, pour prendre celle de l’Institut, et pour suivre les avis de votre frère 
Directeur. 
3° Il faut vous dévouer entièrement à votre emploi, et prier tous les jours le bon Dieu et la 
sainte Vierge de bénir votre travail et vos efforts. » (34) 
 
Encouragement 
 
« Celui qui ne sait pas distribuer à propos et abondamment le pain de l’encouragement, 
n’est pas propre à conduire les jeunes novices, et il peut facilement devenir la cause de 
leur perte. » (23) 
 
Enfant : ce qu’il est 
 
C’est le chef-d’œuvre des mains divines : sa noblesse et son excellence sont telles que 
Dieu a commandé à son Ange de le garder, de le servir et de prendre soin de lui. Cet 
enfant n’est pas seulement l’ouvrage des mains de Dieu, c’est la gloire de Dieu (I. 
Corinthiens, 11). (38) 
 
Enfant : ce qu’il sera 
« L’enfant, c’est le champ que Dieu vous a donné à cultiver ; c’est un tendre rejeton, une 
faible plante, mais qui sera un jour un grand arbre chargé de tous les fruits de vertus, et 
projetant au loin son ombre glorieuse. » (38) 
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Enfant : c’est l’humanité entière 
 
« L’enfant, en un mot, c’est le genre humain, c’est l’humanité tout entière, c’est 
l’homme, rien de plus, rien de mois : il a droit à tous les respects, et il les doit à son tour. 
Voilà ce que c’est que l’enfant que vous devez respecter. » (38) 
 
Enfant de Dieu 
 
« Oui, tout petit, tout faible, tout infirme que vous paraît cet enfant, il n’a pas seulement 
le nom, mais il est véritablement l’enfant de Dieu ; et il l’est dès à présent sous ces 
haillons qui le couvrent (St. Jean, III, 12). Oui, Dieu est son père et son modèle, et il le 
veut grand, saint et parfait comme lui. » (38) 
 
Enfant : image de Jésus-Enfant 
 
« L’enfant, c’est la conquête et le prix du sang du Dieu sauveur ; c’est le membre et le 
frère de Jésus-Christ ; c’est le temple du Saint-Esprit, et l’objet des complaisances de 
Dieu. L’enfant, c’est l’image de Jésus- Enfant, c’est le souvenir de l’enfance, de la 
faiblesse, de l’humilité, de la docilité de l’Enfant-Dieu. » (38) 
 
Enfant : protection lui est due 
 
« Mais qu’exige particulièrement de nous le saint respect que nous devons à l’innocence 
de l’enfant ? 
Il exige : 
1° Une grand retenue dans nos paroles, dans nos actions, dans notre maintien, afin de ne 
rien dire, de ne rien faire, de ne rien laisser paraître qui puisse scandaliser l’enfant ou 
faire naître dans sa pensée l’idée du mal. 
2° Une grande vigilance pour écarter de lui tout ce qui pourrait l’exposer à perdre son 
précieux trésor. 
3° Une grand réserve, une grande circonspection dans nos rapports avec l’enfant, ne nous 
permettant et ne lui permettant aucune familiarité, aucune privauté condamnée par notre 
profession, et une sévère modestie. 
4° Une profonde vénération et une haute estime qui nous portent à lui parler toujours 
avec bonté, avec honnêteté et à le traiter avec un grand respect. 
5° Une attention continuelle sur nous-mêmes, afin de nous conduire en toutes choses de 
manière à offrir à l’enfant, en notre personne, l’exemple de toutes les vertus et un modèle 
de conduite qu’il puisse toujours imiter ou admirer. » (38) 
 
Enfant : Que sera cet enfant? 
 
« Que pensez-vous que sera cet enfant ? Il sera ce que l’éducation l’aura fait, c'est-à-dire, 
un bon chrétien, un vertueux citoyen, s’il est bien élevé. » (36) 
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Enfants : respect leur est dû 
 
« Ce qu’il faut respecter dans l’enfant. Il faut respecter surtout son innocence. Mais quel 
respect devons-nous à cette innocence ? « Le respect que nous rendons aux saints et à 
leurs reliques, nous assure Massillon. Regardons-les donc avec une espèce de culte, 
comme des temples purs où résident la gloire et la majesté de Dieu, que le souffle de 
Satan n’a pas encore souillés. Ces enfants sont des dépôts précieux à la garde desquels il 
faut veiller. » 
 
Enfant : sa dignité 
 
« L’enfant est l’image et la ressemblance de Dieu. Comme Dieu, il est trinité ; il a la vie, 
l’intelligence, la raison, l’amour ; ces qualités constituent le fonds de son être. » (38) 
 
Enseignement des sciences humaines 
 
« S’il ne s’agissait, disait le Vénéré Père, que d’enseigner les sciences humaines aux 
enfants, les Frères ne seraient pas nécessaires, car les maîtres d’école suffiraient à cette 
tâche. » (35) 
 
Enseignement du catéchisme 
 
« Si, disait le Vénéré Père,  nous ne prétendions que donner l’instruction religieuse, nous 
nous contenterions d’être de simples catéchistes et de réunir les enfants une heure 
chaque jour.» (35)  
 
 Entente cordiale entre Frères 
 
« Les personnes que nous devons supporter sont des amies de Jésus-Christ ; elles 
partagent notre vocation, forment une même famille, travaillent au même but que nous ; 
elles sont nos aides dans le même emploi et nos coopérateurs dans un ministère commun. 
Oh ! Que de raisons de les aimer, de leur rendre service, et de les supporter en toute 
patience ! » (28) 
 
Épreuve 
 
« Le mot épreuve signifie regarder, sonder, purifier, former, séparer, élire ou réprouver. 
C’est, en effet, dans le crible de l’épreuve, selon saint Augustin, qu’on discerne la paille 
d’avec le bon grain. Qui est de fer perd sa rouille dans l’épreuve ; qui est d’or s’y purifie 
et y devient plus brillant ; qui est de paille y est brûlé, consumé, détruit. » (30) 
 
Épreuves : les quatre sortes 
 
« On peut diviser les épreuves en quatre sortes. 1° Les épreuves venant  directement du 
démon, c'est-à-dire, les tentations dont il nous poursuit pour nous porter au mal. 2° Les 
épreuves venant de nos semblables ou des rapports que nous avons avec le prochain.  3° 
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Celles provenant de l’emploi qui nous est confié. 4° Celles, enfin, qui nous viennent de 
nous-mêmes, telles que les défectuosités de notre caractère, de nos facultés, et nos 
infirmités corporelles. » (30) 
 
Épreuve : nous aide… 
 
« L’épreuve venant de nos rapports avec le prochain, en nous aidant à corriger nos 
défauts et en nous fournissant l’occasion de nous former aux vertus solides, augmentent 
par là même nos mérites et nous préparent une grande gloire dans le ciel. »  (30) 
 
Épreuves : sont permises par Dieu 
 
« Les épreuves sont permises par Dieu pour exercer nos vertus, les développer et les 
rendre parfaites. C’est une erreur assez commune, même parmi les personnes spirituelles, 
de faire consister la possession d’une vertu dans l’absence des actes du vice contraire. Il 
existe cependant une grande différence entre avoir l’habitude d’une vertu et ne faire point 
d’actes du vice qui lui est opposé. » (30) 
 
Esprit de famille 1 
 
 « Pour être heureux en communauté et s’y sanctifier, il faut y trouver la vie de famille. 
Or, la vie de famille est tout entière dans ces expressions, sentiments paternels du côté du 
chef ; esprit filial du côté des inférieurs. »  (31) 
 
Esprit de famille 2 
 
« Elle m’est bien douce la consolation de vous voir réunis, n’ayant qu’un cœur et qu’une 
âme, ne faisant qu’une même famille, ne cherchant tous que la gloire de Dieu, les intérêts 
de sa sainte religion, et combattant tous sous le même étendard, celui de sa Sainte 
Mère. »  (33) 
 
Esprit de réflexion 
 
« L’homme vertueux, le bon Religieux, le sage Directeur, ne va pas sans sa lampe ; 
l’esprit de réflexion éclaire toutes ses actions ; la prudence dirige et conduit tous ses 
projets, tout ce qu’il fait. » (16) 
 
Esprit de réflexion : œil et pilote de l’âme 
 
 « Il est une qualité, une vertu dont vous ne comprenez pas assez la nécessité, cette 
qualité est l’esprit de réflexion, cette vertu est la prudence ; or, mes chers Frères, la 
prudence, qui est le fruit de l’esprit et réflexion, est tellement nécessaire que saint 
Thomas l’appelle l’œil et le pilote de l’âme, ce qui veut dire que cette vertu est nécessaire 
à l’homme pour sa conduite morale, comme les yeux sont nécessaires au corps pour sa 
conduite physique. » (16) 
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Esprit de respect : les motifs 
 
« Rendez honneur à tous, dit saint Pierre, et vous conservez l’union qui est chose si 
fragile. Estimez, honorez tous vos frères, parce qu’ils sont les serviteurs de Jésus-Christ, 
les temples du Saint-Esprit, les enfants de Dieu, des créatures très nobles, très 
excellentes, des âmes d’élite consacrées au service et au culte divin, des âmes 
prédestinées à une grande perfection, à une grande gloire dans le ciel ; des âmes pour la 
plupart, chargées de vertus, des âmes que Dieu aime comme la prunelle de ses yeux, et 
qu’il comble de ses bénédictions. » (29) 
 
Esprit de service 
 
« Aimer le prochain, c’est lui rendre service toutes les fois qu’on en a l’occasion, selon 
ces paroles de saint Paul : « Servez-vous les uns les autres avec charité. » Un bon Frère 
est donc officieux, serviable ; il est toujours prêt à partager la tâche des autres, à soulager 
ceux qui sont surchargés, à contenter tout le monde, de manière qu’il peut dire avec 
Jésus-Christ : Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » (24) 
 
Esprit de souplesse   
 
« Ne soyez pas trop juste (Eccl. VII, 16). Il en est des esprits comme des habits : pour être 
commodes, ils ne doivent pas être trop serrés. Si les esprits sont si justes qu’ils ne 
pardonnent rien à la faiblesse humaine, s’ils ne se prêtent pas un peu, ils ne sont pas 
propres à vivre avec les hommes. » (29) 
 
Esprit du Fondateur se poursuit après sa mort 
 
« Les trois Frères élus (FF. François, Louis-Marie et Jean-Baptiste) étaient des plus 
anciens ; ils avaient vécu longtemps avec le pieux Fondateur, l’avaient aidé dans le 
gouvernement de l’Institut, et ils avaient particulièrement été formés par lui. Ses 
exemples et ses leçons ne leur avaient pas été inutiles, ils s’étaient profondément pénétrés 
de ses principes ; son esprit tout entier avait passé dans chacun d’eux, et c’est cet esprit 
qui a été l’âme de leur administration et de toutes les œuvres qu’il leur a été donné de 
faire. » (33) 
 
Esprit d’union 
 
« Aimer le prochain, c’est vivre en bonne union avec nos frères : car nous ne faisons tous 
qu’un même corps en Jésus-Christ. Or, qu’y a-t-il de plus admirable que l’union existant 
entre les membres d’un même corps ? »  (26)     
 
Esprit mauvais : ennemi de la vie religieuse  
 
« Ce détestable vice tue toutes les vertus religieuses. La vie religieuse est une vie 
d’obéissance. Le mauvais esprit est livré à sa propre volonté et peut souffrir la 
dépendance. La vie religieuse est une vie humble, modeste. Le mauvais esprit, qui est fils 
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de l’orgueil, de l’esprit propre ou satanique, n’aime que la vanité, la gloire humaine, les 
louanges, cherche à paraître et à dominer partout.  La vie religieuse est une vie de charité, 
de paix, d’union, de support mutuel. » (31) 
 
Eucharistie : une arme efficace 
 
« L’Eucharistie est une arme souverainement efficace pour obtenir la victoire dans les 
tentations ; c’est un remède qui préserve des fautes graves, et qui purifie des péchés 
véniels. Ce sacrement est comme un ruisseau d’eau fraîche, qui éteint l’ardeur des 
passions. » (22) 
 
Eucharistie : soutien contre la tiédeur 
 
« Manquer sa communion, parce qu’on a quelques négligences à se reprocher, c’est 
ajouter une nouvelle faute à celles qu’on a faites, c’est vouloir continuer à vivre dans la 
négligence et la tiédeur, pendant cette journée, et le reste de sa vie. » (22) 
 
Exemple : première leçon 
 
« De toutes les leçons que vous pouvez et que vous devez donner à vos élèves, la 
première, la principale, la plus méritoire pour vous, la plus efficace pour eux, c’est votre 
exemple. » (41) 
 
Exemple : son importance 
 
« Faire des leçons de sagesse aux enfants, et contredire, par ses mauvais exemples, les 
maximes que l’on émet ; c’est une honte et un crime, c’est caresser d’une main et frapper 
de l’autre. Il faut que les paroles s’accordent avec les actions ; si la conduite est en 
opposition avec les paroles, elles seront inutiles à l’enfant et ne serviront qu’à la 
condamnation de l’instituteur. » (41) 
 
Exemple : valeur 
 
« La vie morale, la vertu se transmettent dans les conditions mêmes où elles existent, 
faibles ou fortes, selon que l’éducateur est tiède ou fervent, dans le bien ; de là cet adage : 
Tel père, tel fils ; tel maître, tel élève. Voilà la loi. Les exceptions ne sauraient 
l’infirmer. » (41) 
 
Exercices de piété : fidélité 

« Vous n’avez pas le temps d’aller à la messe ! Qu’avez-vous donc de plus important à 
faire que d’accomplir les exercices de piété prescrits par votre règle ? Votre œuvre la plus 
essentielle, c’est de prier, de bénir Dieu et de vous sanctifier. » (22) 
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Exercice de piété : importance 

Il n’est pas d’exercice de piété que le démon craigne plus que la sainte Messe, parce que 
le divin sacrifice brise les forces de l’enfer, et qu’il est pour nous la source de tous les 
biens. (22) 
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F 
 
Faire l’éducation d’un enfant 
 
« Faire l’éducation d’un enfant, c’est lui donner tous les 
moyens d’acquérir toute la perfection de son être, c’est faire 
de cet enfant un homme complet. » (35) 
 
Ferveur : vertu rare 
 
« La ferveur est une vertu rare ; elle est le partage des âmes 
fidèles, et la religion même a peu d’âmes fidèles à la grâce. 
Beaucoup de chrétiens et la plupart des religieux servent Dieu comme un Maître, peu le 
servent et l’aiment comme un Père. » (11) 
 
Fidélité à la règle : importance 
 
« La règle, dit le Vénéré Fondateur, est l'âme d'une maison religieuse ; c'est le cœur de la 
perfection du Religieux. » C'est pourquoi l'habitude de manquer à la règle est un défaut 
aussi dangereux pour la perfection et le salut d'un Frère, que l'anévrisme est périlleux 
pour la santé et la vie d'un homme. » (7) 
 
Fidélité à la règle : test révélateur  
 
« Pour connaître si un homme est malade et la gravité de la maladie on lui tâte le pouls. 
Au moral, pour connaître le degré de santé spirituelle ou de perfection d'un Religieux, 
tâtez-lui le pouls de la régularité et vous ne vous tromperez pas si vous prenez pour 
thermomètre de sa vertu sa fidélité à la règle. » (7) 
 
Fléaux à éviter 
 
« Convaincu que les disputes, les querelles, l’âpreté du langage, l’intolérance des 
opinions diverses, sont les fléaux de la conversation, il (le Frère) est fidèle à cet adage de 
la philosophie païenne : « Montrez dans la conversation du respect et de la déférence 
pour vos supérieurs, de la douceur pour vos égaux, de la bienveillance pour vos 
inférieurs. »  (32) 
 
Formation des jeunes Frères : encourager 
 
« Les encourager. La tentation du démon la plus ordinaire pour perdre les jeunes gens, 
c'est de les décourager, de grossir à leurs yeux les difficultés de la vertu, d'exagérer leurs 
défauts mêmes, afin de les porter à tout abandonner. Fortifiez et relevez donc sans cesse 
le courage de vos jeunes Frères si vous voulez qu'ils évitent ce piège du démon. A tout 
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âge l'homme a besoin d'être encouragé, mais ce secours est surtout nécessaire aux jeunes 
gens. »  (2) 
 
Formation des jeunes Frères : éviter de les gronder 
 
« Éviter, autant que possible, de les gronder. Il peut être nécessaire de  faire souvent des 
observations aux jeunes Frères ; il faut les avertir quand ils ne font pas bien les choses, 
leur apprendre à les faire, leur montrer la manière de s'y prendre en exécutant soi-même 
devant eux ce qu'ils ne savent faire ; mais il ne faut pas les gronder, les rudoyer ; car rien 
n'est plus propre à les détourner du bien et à les dégoûter. » (2) 
 
Formation des jeunes Frères : exemple à leur donner 
 
« Leur donner le bon exemple. Le bon exemple est la voie la plus courte pour former les 
jeunes Frères à la vertu, parce qu'ils ajoutent plus de foi à ce qu'ils voient faire qu'aux 
instructions qu'ils reçoivent ; parce que l'exemple montre que la vertu est facile ; parce 
que les jeunes gens sont naturellement imitateurs et que, d'ailleurs, leur faiblesse est si 
grande que difficilement ils se portent à faire le bien s'ils ne le voient pratiquer par ceux 
qui sont à leur tête. » (2) 
 
Formation des jeunes Frères : piété 
 
« Leur inspirer l'esprit de piété. Qui sait bien prier sait bien vivre, dit saint Augustin. Oui, 
qui sait bien prier, sait vivre en bon religieux, sait bien élever les enfants, sait bien faire 
son emploi, sait pratiquer toutes les vertus. Former les Frères à la piété, c'est donc, en 
quelque sorte, les rendre capables de tout ; c'est en faire de saints Religieux : « Car, dit 
notre Vénérable Fondateur,  être véritablement pieux ou être un saint Religieux, c'est la 
même chose. »  (2) 
 
Formation des jeunes Frères : proportionner les tâches 
 
« Proportionner leur tâche à leurs forces, à leur intelligence, à leur capacité. Exiger d'un 
jeune religieux plus qu'il ne peut, c'est une injustice, c'est donner occasion à ce Frère de 
s'irriter, de se dépiter et de tout abandonner. » (2) 
 
Formation des jeunes Frères : respecter 
 
« Les respecter. Mais que faut-il respecter en eux ? 
Leur innocence….leur vertu…..leur autorité…..leurs droits……leur personne…..leur 
jeunesse et leur faiblesse. Tout ce qui est faible mérite nos ménagements et nos respects. 
Or, comme nous l'avons dit, tout est faible dans un jeune Frère, son caractère, sa volonté, 
sa vertu, sa raison, sa vocation ; tout a donc besoin d'être ménagé, fortifié, traité avec 
précaution, avec délicatesse, avec cette sorte de respect. » (2) 
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Formation des jeunes Frères : suivre leur conduite 
 
« Les suivre avec soin dans le détail de leur conduite. C'est le moyen de connaître leurs 
défauts, leurs bonnes qualités, leurs progrès, leurs besoins, tant spirituels que corporels, et 
d'être à même de corriger ce qui est mal, de maintenir et perfectionner ce qui est bien. 
C'est aussi le moyen d'habituer un jeune Frère à l'obéissance, et de le préserver de l'esprit 
propre, défaut si dangereux pour un religieux. » (2) 
 
Frère, selon le  1  
 
« Marcellin Champagnat, notre pieux Fondateur, avait une haute idée de la vocation 
religieuse et du ministère des Frères. Dans ses instructions, souvent il exaltait l'excellence 
et le mérite de la sublime fonction de catéchiste, et il ne tarissait pas lorsqu'il louait cet 
emploi qu'il appelait un ministère apostolique, et lorsqu'il parlait de tout le bien que peut 
faire un Frère qui a véritablement l'esprit de son état. » (1) 
 
Frère 2  toujours selon le Vénéré Père Fondateur 
 
« Qu'est-ce qu'un Frère ? C'est une âme prédestinée à une grande piété, à une vie très 
pure, à une solide vertu ; une âme sur laquelle Dieu a des desseins particuliers de 
miséricorde. » (1) 
 
Frère 3   
 
« C'est le coopérateur de Dieu et l'associé de Jésus-Christ dans la sainte mission de 
sauver les âmes. »  (1) 
 
Frère 4   
 
« C'est l'homme sage dont parle Isaïe, qui passe sa vie à jeter des fondements et à 
réparer les ruines. »  Il jette les fondements de la crainte du péché, en formant la 
conscience des enfants, en les préservant du mal. »  (1) 
 
Frère 5 
 
« C'est le remplaçant des pères et des mères. » La grande plaie de notre siècle, c'est la 
ruine presque générale de l'éducation domestique. La plupart des parents ne donnent plus 
l'instruction religieuse à leurs enfants, soit parce qu'ils ne connaissent pas assez la 
religion, en n'ayant pas été instruits eux-mêmes dans leur enfance ; soit surtout parce 
qu'ils sont irréligieux eux-mêmes et conséquemment indifférents au salut de leurs 
enfants. » (1) 
 
Frère 6  

« C'est l'ange gardien des enfants. » L'innocence est le premier de tous les biens et le plus 
excellent de tous les dons. » (1) 
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Frère 7   
 
« C'est le modèle et l'Évangile vivant des enfants et de tout le monde. » L'oubli de Dieu, 
l'amour des richesses, l'amour des plaisirs, l'esprit d'indépendance ou la fausse liberté, 
l'égoïsme, sont les cinq principaux désordres ou défauts qui règnent dans le monde et que 
l'enfant a sans cesse sous les yeux. » (1) 
 
Frère 8  
 
« Un Frère est le semeur de l'Évangile. » Faites attention : je dis le semeur et non le 
moissonneur. Pourquoi cela ? Pour l'instruction de quelques-uns d'entre nous qui se 
plaignent du peu de succès de leurs travaux, et qui croient que les enfants ne retirent 
aucun fruit de leurs instructions, parce que ceux-ci ont peu de piété, qu'ils s'éloignent de 
l'Église, des offices, des sacrements et suivent le torrent des mauvais exemples dès qu'ils 
ont quitté l'école. » (1) 
 
Frère 9 
 
« C’est un homme qui, comme Jésus-Christ, passe sur la terre en faisant du bien » à tout 
le monde : qui se dévoue tout entier au service de la religion, au service de la patrie, et 
donne ses forces et sa vie pour procurer la gloire de Dieu et la sanctification du 
prochain. » 
(1) 
 
Frère 10 
 
« C'est une digue très efficace contre le mal et la contagion du monde, » sa mission est de 
combattre le vice, le péché, de ruiner l'empire du démon, de jeter les semences de la vertu 
dans le cœur des enfants, d'affaiblir et de détruire l'homme de péché, de former l'homme 
de la grâce, l'homme céleste, l'homme de la gloire ; telle est la vocation, telle est la 
mission d'un Frère. » (1) 
 
Frère 11 
 
« Le Frère jette les fondements religieux des paroisses. Les enfants sont la pépinière de 
l’Église. » C’est par eux qu’elle se renouvelle, c’est par eux qu’elle conserve la foi,  la 
piété. » (1) 
 
Frère 12 

« Le Frère jette les  fondements du ministère ecclésiastique. »  Le fruit à venir du 
ministère des pasteurs de l’Église est renfermé, comme dans son germe, dans la première 
instruction donnée à l’enfant; c’est d’elle que dépend tout le succès des travaux des 
prêtres. » (1) 
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Frères défunts et bienfaiteurs défunts : service annuel 
 
« Tous les ans, à la suite de la retraite, le pieux  Fondateur donnait une instruction sur le 
purgatoire et il faisait célébrer un service solennel, avec procession au cimetière, pour les 
Frères défunts et pour tous les bienfaiteurs défunts de la Société. » (11) 
 
Frère éducateur : grandeur de sa mission 
 
« L’homme est le plus grand moyen employé par Dieu pour élever l’homme, bien plus, 
pour sauver l’homme. Cette glorieuse mission est toujours pénible, souvent douloureuse 
et sanglante ; car on ne sauve les âmes qu’en se dévouant et quelquefois en se sacrifiant 
pour elles. Dieu a trouvé ce ministère si glorieux qu’il en a donné la gloire à son Fils : Le 
Verbe s’est fait chair pour être l’instituteur, le modèle et le sauveur de l’homme. Quelle 
gloire pour un Frère de lui être associé dans cette mission ! »  (35) 
 
Frères pieux 
 
« Les Frères pieux sont des hommes précieux, ils sont les colonnes de l’Institut ; et quels 
que soient, d’ailleurs, leurs talents, leurs forces et leur santé, partout ils se rendent utiles, 
parce qu’ils portent partout le bon esprit et que Dieu bénit tout ce qui leur est confié. » 
(14) 
 
Frères que Marcellin Champagnat n’aimait pas 1 
 
« Le Vénérable Père Champagnat était très gai et très expansif pendant les récréations ; 
et, bien que ses discours roulassent ordinairement sur des sujets graves et édifiants, il leur 
donnait toujours une forme agréable et piquante qui plaisait, qui amusait tout en 
instruisant. Un jour, après avoir parlé des qualités nécessaires à un maître pour s'attacher 
les enfants, il dit en riant : « Devinez quels sont les Frères que je n'aime pas. » (5) 
 
Frères que Marcellin Champagnat n’aimait pas 2 
 
« Je n'aime pas les Frères prêcheurs, parce qu'ils font des sermons. » La tâche d'un Frère 
ne consiste pas à donner de longues explications, à faire des questions difficiles ni moins 
encore des sermons ; il faut laisser toutes ces choses à MM. les Ecclésiastiques, et se 
borner à faire apprendre parfaitement la lettre du catéchisme. » (5) 
 
Frères que Marcellin Champagnat n’aimait pas 3  
 
« Je n'aime pas les Frères bourgeois parce qu'ils se promènent dans la classe. » Pendant 
que ces sortes de Frères arpentent gravement leurs classes et tournent le dos aux enfants, 
ces derniers se dissipent. »(5)  
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 Frères que Marcellin  Champagnat n’aimait pas 4  
 
« Je n'aime pas les Frères bonnes, parce qu'ils manquent de dignité, qu'ils caressent 
bassement les enfants et gâtent leur caractère. »  L'expérience nous apprend, en effet, 
que les enfants admirés, caressés, flattés et loués sans raison et sans mesure perdent tout 
respect et toute estime pour leurs maîtres;  qu'ils deviennent orgueilleux, dissimulés, 
entiers, violents, désobéissants, ingrats, égoïstes, souvent même libertins et profondément 
pervers. » (5) 
 
Frères  que Marcellin Champagnat n’aimait pas 5  
 
« Je n'aime pas les Frères bourreaux. »  Oh ! Le mauvais défaut que celui de gifler les 
enfants, de les frapper avec la main, avec le signal ou la baguette, de leur tirer les oreilles, 
les cheveux ! » (5) 
 
Frères que Marcellin Champagnat n’aimait pas 6 
 
« Je n'aime pas les Frères qui ont mal aux coudes ; et cela pour quatre raisons. »  
Parce que les paresseux ne sont pas propres à la vie religieuse, laquelle est par sa nature 
une vie de travail, de dévouement et de mortification. Parce que l'oisiveté est la mère de 
tous les vices.  Parce que l'oisiveté déplaît grandement à Dieu et suffit pour perdre une 
âme.   Parce que l'homme oisif est un être inutile, un embarras pour tout le monde. » (5) 
 
Frères que Marcellin Champagnat n’aimait pas 7   
 
« Je n'aime pas les Frères domestiques. Toutes mes affections sont pour les enfants de la 
maison. »  Or, voulez-vous savoir la différence qu'il y a entre le Frère domestique et le 
Frère qui est enfant de la maison ?  Le Frère domestique regarde le Supérieur comme un 
maître sévère. Le Frère domestique regarde ses Frères comme des étrangers. Le Frère 
domestique se regarde comme étranger dans la communauté. Le Frère qui est enfant de la 
maison, goûte tous les charmes et toutes les douceurs de la famille ; il a autant de 
serviteurs, ou plutôt autant d'amis qu'il a de Frères dans l'Institut ; il trouve en religion le 
centuple de biens et de contentement promis par Jésus-Christ : tout est pour lui bonheur 
et consolation. » (5) 
 
Frères  que Marcellin Champagnat n’aimait pas 8 
 
« Je n'aime pas les Frères lunatiques, » car ils sont de la race de ceux dont parle le Saint-
Esprit quand il dit : « Les insensés changent comme la lune. » Ces sortes de personnes ne 
sont pas attachées à leur vocation et ils boitent toute leur vie. Ils sont peu propres à la 
vertu, qui demande un caractère ferme et une volonté forte ; ils ne valent rien pour 
l'enseignement, qui est un ministère tout de patience et de constance. » (5) 
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Frères  que Marcellin Champagnat n’aimait pas 9 
 
« Je n'aime pas les Frères qui vont chercher des conseils en Égypte. »  Quand un Frère a 
besoin de conseils pour sa propre conduite ou pour la direction de son école, il doit les 
demander à son Supérieur ; s'il va les prendre ailleurs, il s'expose à recevoir des avis qui 
ne seront pas en rapport avec ses besoins et l'esprit de son état. » (5) 
 
Frères que Marcellin Champagnat n’aimait pas 10 
 
« Je n'aime pas les Frères orgueilleux, vaniteux. » Toutes mes affections sont pour les 
Petits Frère qui se cachent comme les violettes et prennent partout la dernière place.  Oh! 
Que l'orgueil est un mauvais vice ! Je ne suis pas étonné que saint Chrysostome l'appelle 
une suprême folie, et qu'il assure qu'il vaut mieux être fou qu'orgueilleux ; car le fou 
garde pour lui seul son malheur, tandis que l'orgueilleux fait le malheur des autres. » (5) 
 
Frères que Marcellin Champagnat n’aimait pas 11 
 
« Enfin, je n'aime pas les Frères traînards. » Pour habituer les Frères à une grande 
ponctualité, le Vénérable Père avait prescrit une pénitence pour celui qui arriverait le 
dernier aux exercices de communauté. » (5) 
 
Frères que Marcellin Champagnat n’aimait pas 12 
 
(Une explication finale sur ce chapitre 5.)   
« Vous comprenez tous, mes amis, dit le bon Père en terminant cet entretien, que ce ne 
sont pas précisément les Frères dont je viens de parler que je n'aime pas, mais leurs 
défauts. J'aime tous les Frères ; et, si je me sens des prédilections pour quelques-uns, 
c'est pour ceux qui ont de plus grands besoins, et auxquels je puis être le plus utile. » (5) 
 
Frères : tous frères nous sommes 
 
« La religion de Jésus-Christ est une religion d’amour, et  l’amour fait toute la religion. 
Par la charité les hommes sont enfants de Dieu, ils sont tous frères, ne font tous qu’un 
seul troupeau, une seule Église, une seule famille, un seul corps. Ôtez le commandement 
de la charité, tout ce grand ouvrage tombe en ruines. » (24) 
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G 
 
Gaieté 
 
« La sainte gaieté, qui s’approprie de même les joies des 
heureux pour les accroître, pour procurer aux Frères 
toutes les consolations, tout le bonheur de la vertu et de 
la vie de communauté. » (28) 
 
Garde du cœur 
 
« Le cœur est le siège et la source de la pureté ; c’est 
pour cela que le Saint-Esprit dit : Gardez votre cœur avec le plus grand soin, car c’est de 
lui que procède la vie et c’est de lui que vient la mort. » (19) 
 
Gloire de Dieu 
 
« Le Vénéré Père disait  ses Frères : « Elle m’est bien douce la consolation de vous voir 
réunis, n’ayant qu’un cœur et qu’une âme, ne faisant qu’une même famille, ne cherchant 
tous que la gloire de Dieu, les intérêts de la sainte Religion, et combattant tous sous le 
même étendard, celui de sa sainte Mère.  »  (33) 
 
Gloria Patri 
 
« C’est pour imiter les premiers chrétiens et se conformer à l’esprit de l’Église que le 
Père Champagnat voulut que le Gloria Patri fût l’oraison jaculatoire des Frères, et devînt 
la prière de l’heure. » (12) 
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H 
 
Habitudes : leur formation 
 
« De vingt à trente ans, c’est l’époque où 
les habitudes, bonnes ou mauvaises, se 
forment, se contractent ; si le jeune 
homme ne s’établit pas alors dans la voie des bons principes, dans les habitudes de la 
solide vertu, il s’enraye pour toujours dans les habitudes vicieuses, dans la voie des 
défauts et des imperfections qu’il gardera toute sa vie. » (23) 
 
Homme complet 
 
Selon  le Vénéré Père : « Faire l’éducation d’un enfant, c’est lui donner tous les moyens 
d’acquérir toute la perfection de son être, c’est faire de cet enfant un homme complet. » 
(35) 
 
Hommes d’élite 
 
« La prudence est tellement importante que le Saint-Esprit l’appelle la science des Saints, 
c'est-à-dire la science des hommes d’élite, des hommes sages, des hommes modèles, des 
hommes d’un esprit élevé et d’un cœur grand, bon, généreux, d’une volonté forte, d’une 
conscience droite, éclairée, formée : des hommes parfaits, en un mot ; car un Saint est 
tout cela. » (16) 
 
Homme éducateur de l’homme 
 
« L’homme est le plus grand moyen employé par Dieu pour élever l’homme, bien plus, 
pour sauver l’homme. Cette glorieuse mission est toujours pénible, souvent douloureuse 
et sanglante ; car on ne sauve les âmes qu’en se dévouant et quelquefois en se sacrifiant 
pour elles. Dieu a trouvé ce ministère si glorieux qu’il en a donné la gloire à son Fils : Le 
Verbe s’est fait chair pour être l’instituteur, le modèle et le sauveur de l’homme. Quelle 
gloire pour un Frère de lui être associé dans cette mission ! » (35). 
 
Homme patient 
 
« L’homme emporté ressemble à un fiévreux ; l’homme patient, à un médecin qui modère 
les accès de la fièvre, et qui rend le bonheur et la paix à ceux qui les ont perdus par la 
colère. » (28) 
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Honneur et respect envers les jeunes Frères 
 
« Honorez et respectez les jeunes Frères, parce qu’ils sont innocents et candides ; parce 
qu’ils sont la richesse et l’espérance de la société, parce qu’ils attendent de vous le bon 
exemple ; que vous êtes chargés de leur éducation, et que c’est de vous qu’ils doivent 
recevoir le bon ton, les bonnes manières, l’esprit de famille et de charité qui est un esprit 
d’honnêteté et de respect mutuel. ». (29) 
 
Honorez vos égaux 
 
« Honorez et respectez vos égaux, vous souvenant que les manières grossières, la basse 
familiarité, l’oubli des convenances et des égards engendrent le mépris, tuent l’amitié, 
produisent les querelles et enfantent la discorde. » (29) 
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Idéal du jeune religieux 
 
« Le jeune religieux  a, enfin, tout le temps de sa jeunesse 
pour acquérir les connaissances qui lui sont nécessaires, et 
pour se rendre capable de remplir le but de sa vocation. C'est 
pourquoi, s'ils sont bien élevés, bien formés, les jeunes Frères 
sont une bénédiction pour notre Maison ; ils sont l'espérance, 
la richesse, le trésor de l'Institut, et ils en deviendront un jour 
l'ornement, la gloire, les colonnes et les soutiens. » (2) 
 
Indulgence 
 
« L’indulgence excuse les fautes d’autrui, les diminue, les pardonne même très 
facilement, bien qu’on ne puisse se permettre un semblable pardon pour soi-même. » (28)  
 
Indulgence : créer ce climat 
 
« Il n’y a point de personne si sage, si accomplie, qu’elle puisse se passer de l’indulgence 
d’autrui. Aujourd’hui j’aurai à supporter patiemment une personne et demain cette 
personne, ou une autre devra me supporter moi-même. Quelle injustice ne serait-ce pas 
d’exiger des égards, de la prévenance, et de n’y répondre que par de la rudesse et de la 
fierté ! » 
   
Infidélité 
 
« Un religieux ne perd pas sa vocation tout d’un coup, mais peu à peu ; c’est pas à pas et 
par degrés qu’il arrive à l’infidélité, à l’apostasie. » (13) 
  
Influence de l’éducateur sur l’enfant 
 
« L’action de l’instituteur sur l’enfant est  immense, soit qu’il élève ses facultés par 
l’enseignement, soit qu’il contribue à la formation de son caractère et de ses mœurs par la 
discipline, dans les autres exercices de la journée. » (41) 
 
Institut : famille du Religieux 
 
« La sainte Écriture nous apprend que l’homme quittera son père et sa mère pour 
s’attacher à sa femme. Eh bien ! le Religieux aussi, s’il veut être content dans son état, 
s’il veut avoir les consolations de la religion et de la vie de famille, doit quitter son père, 
sa mère, ses frères et ses sœurs et tout ce qu’il a dans le monde pour s’attacher à ses 
supérieurs, à ses confrères et à l’Institut qui devient sa famille. » (31) 
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Jésus-Christ  et la dévotion 
 
« La véritable dévotion à Notre-Seigneur, disait 
le Père Champagnat, embrasse tous ses mystères, 
toute sa vie, et comprend conséquemment la 
dévotion à sa Sainte Enfance, au saint Nom de 
Jésus, à la Passion, au Sacré Cœur et au Saint 
Sacrement. Celui qui aime Notre-Seigneur et qui désire faire tous les jours de nouveaux 
progrès dans le divin amour suit Jésus dans tous ses mystères, dans toutes ses actions, et 
il travaille sans relâche à prendre son esprit et à imiter ses vertus. » (11) 
 
Jésus-Christ et religion 
 
« La religion de Jésus-Christ est une religion d’amour, et  l’amour fait toute la religion. 
Par la charité les hommes sont enfants de Dieu, ils sont tous frères, ne font tous qu’un 
seul troupeau, une seule Église, une seule famille, un seul corps. Ôtez le commandement 
de la charité, tout ce grand ouvrage tombe en ruines. » (24) 
 
Jésus-Christ : lumière et force 
 
« La tentation qui nous porte à nous éloigner de Notre-Seigneur et à nous priver de la 
sainte communion, de la sainte messe, est justement appelée la grande tentation ; car 
Jésus-Christ est notre lumière, notre force, notre vie, notre Sauveur, notre tout. Cette 
tentation, en nous séparant de Lui, nous rend inutile tout ce qu’Il a fait pour nous, et 
ruine, jusque dans ses fondements, l’œuvre de notre salut. »(23) 
 
Jésus-Christ : sa connaissance 
 
« La solide vertu consiste à connaître, à aimer, à imiter Jésus-Christ. Aussi, notre vénéré 
Père appelait « la dévotion à Notre-Seigneur,  la première de toutes les dévotions. » 
Étudier Jésus-Christ, méditer sa sainte vie, le suivre dans tous ses mystères, c’était là son 
occupation de tous les jours. » (11) 
 
Jésus-Christ : sa religion 
 
« La religion de Jésus-Christ est une religion d’amour, et  l’amour fait toute la religion. 
Par la charité les hommes sont enfants de Dieu, ils sont tous frères, ne font tous qu’un 
seul troupeau, une seule Église, une seule famille, un seul corps. Ôtez le commandement 
de la charité, tout ce grand ouvrage tombe en ruines. » (24) 
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Jésus-Christ : ses souffrances 
 
!Le Vénérable Père employait tout le carême à la méditation des souffrances de Jésus-
Christ, et jugeant avec raison que ce sujet était le plus propre à nourrir la piété des Frères 
et à leur inspirer une tendre affection pour notre divin Sauveur, il ne leur en donnait pas 
d’autre pour leur méditation, leur lecture spirituelle, et même pour les lectures du 
réfectoire, faisant lire chaque année « Les Souffrances de Jésus-Christ, » par le Père 
Alleaume. » (11) 
 
Jésus : son grand commandement 
 
« Mon commandement est que vous vous aimiez. » Pourquoi Jésus-Christ appelle-t-il cela 
son commandement ? Parce que Jésus-Christ est charité, et qu’il est venu tout exprès du 
Ciel pour apporter aux hommes la paix, la charité, et qu’il préfère ce commandement à 
tous les autres. Parce qu’il nous a enseigné la  pratique de cette vertu, non seulement par 
ses paroles, mais surtout, et beaucoup plus, par ses exemples ; sa vie, en effet, n’a été 
qu’un acte continuel de charité pour les hommes. » (24) 
 
Jeûne des jeunes Frères 
 
(Réponse du Père Champagnat à la demande de jeûner formulée par les jeunes Frères) : 
« Oui, jeunes Frères, vous jeûnerez tous, parce que vous avez tous besoin de faire 
pénitence, pour conserver votre innocence, pour imiter Jésus-Christ, et pour gagner le 
ciel qui vous attend. Mais comme l'Église est une bonne mère, qu'elle prend soin du 
corps comme de l'âme de tous ses enfants, elle vous accorde, à cause de la faiblesse de 
votre âge, de faire un jeûne moins pénible que celui qu'elle demande à vos confrères, et à 
tous les fidèles qui ont vingt et un ans accomplis. Elle vous dispense de faire jeûner votre 
estomac, et ne désire de vous que quatre petites pratiques, pour vous accorder le mérite 
et la récompense du jeûne. » (4) 
 
Jeûne des jeunes Frères : faire jeûner vos yeux 
 
« La première façon de jeûner, c'est de faire jeûner vos yeux par la modestie. Ce jeûne 
est très agréable à Dieu, et il sera plein de mérites pour vous. (4) 
 
Jeûne des jeunes Frères : faire jeûner votre langue 
 
« La seconde façon de jeûner, c'est de faire jeûner votre langue, par la pratique du 
silence. » Ce jeûne procure deux grands avantages : 1° Il fait éviter le péché......2° Mais, 
ce n'est pas tout, ce jeûne conserve, nourrit et fait croître toutes les vertus. Ce qui a fait 
dire au Saint-Esprit : « Celui qui ne pèche pas par la langue, est un homme parfait », 
c'est-à-dire qu'il a toutes les vertus. » (4) 
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Jeûne des jeunes Frères : faire jeûner vos défauts 
 
« La troisième manière de jeûner,  c'est de faire jeûner vos défauts et vos petites 
passions. » Or, savez-vous, mes chers petits Frères, ce que c'est que faire jeûner vos 
défauts ? C'est les combattre, et ne pas vous y laisser aller. Vous êtes sujets, par exemple, 
à mentir quelquefois, à parler mal du prochain, à railler vos frères, à leur manquer 
d'égards, à vous rendre tard à certains exercices, etc. Si vous corrigez cela, si vous vous 
en abstenez jusqu'à Pâques, vous aurez fait jeûner vos défauts. » (4) 
 
Jeûne des jeunes Frères : ne jamais faire jeûner votre âme 
 
« La quatrième, c'est de ne jamais faire jeûner votre âme, c'est de ne jamais lui donner 
de pain moisi. » On fait jeûner son âme, quand on manque ses exercices de piété, tels que 
la méditation, l'examen, la lecture spirituelle, la messe, la communion. On fait jeûner son 
âme quand on néglige la pratique des vertus, des bonnes œuvres ; quand on est infidèle à 
la grâce ; quand on fait ses actions sans intention, par routine, et conséquemment sans 
mérites. Donner du pain moisi à son âme, c'est mal faire les prières, c'est se laisser aller 
aux distractions, à la lâcheté, c'est les faire sans ferveur, sans préparation, sans 
dévotion. » (4) 
 
Jeûne des jeunes Frères : pratiquer le jeûne de l’estomac  
 
Le Vénérable Père ajouta donc : « Pour vous montrer combien je tiens à encourager tous 
ceux qui aiment la pénitence et la mortification, et pour vous témoigner combien je suis 
édifié et content de votre docilité, je vous permets le jeûne de l'estomac ou le jeûne 
ordinaire, tous les vendredis en l'honneur de la Passion de Notre-Seigneur. » (4) 
 
Jeune Frère 1 
 
« Un jeune Frère est une plante qu'il faut tailler. » Or, la taille est différente selon la 
nature de l'arbre. Pour les arbres à plein vent, il suffit de les émonder chaque année, et de 
couper les branches mortes. Cette taille est facile, elle demande peu de soins, et qui que 
ce soit peut la donner ; c'est l'image des soins et de l'éducation nécessaires aux simples 
chrétiens. » (2) 
 
Jeune Frère 2 
 
« Un jeune Frère est une fleur. » La fleur c'est le principe, c'est le germe du fruit. Mais 
quelle chose tendre et délicate qu'une fleur ! Que d'accidents peuvent la faire périr ! Un 
coup de vent peut la faire tomber. Une violente tentation suffit quelquefois pour perdre 
un jeune Frère. Une courte gelée peut tuer une fleur. Les mauvais traitements ou les durs 
procédés d'un Supérieur ou d’un Directeur, suffiront souvent pour décourager ce jeune 
Frère et le porter à tout abandonner. » (2) 
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Jeune Frère 3 
 
« Un jeune Frère est un fruit naissant » que mille accidents menacent et peuvent faire 
périr avant sa maturité. Il peut sécher faute de sève, c'est-à-dire de piété…… Il peut périr 
en mille accidents, si l'on ne veille sur lui, s'il n'est gardé et entouré de toutes sortes de 
soins, par de vigilants Supérieurs. » (2) 
 
Jeune Frère 4 

« Un jeune Frère est un enfant qui ne sait pas marcher seul. » Il faut le lui apprendre ; 
pour cela il est nécessaire de le tenir avec des lisières, comme on le fait pour les petits 
enfants. Le jeune Frère ne sait pas marcher seul avec Dieu, dans ses exercices de piété, il 
ne sait pas s'y occuper, et ne connaît pas ce qu'il doit demander. Aidez-le donc de vos 
conseils, de vos encouragements, et faites-lui souvent rendre compte de l'emploi de son 
temps pendant la prière, la méditation, l'examen et les lectures spirituelles. » (2) 

Jeune Frère 5 
 
« On  ramènera souvent  le jeune Frère sur les grands principes et les grandes vérités de la 
religion, afin de donner ainsi des règles sûres à son esprit, un frein à sa conscience, des sentiments 
nobles et purs à son cœur, une force et des motifs surnaturels à sa volonté, et par là même un 
solide fondement à la vertu. » (23) 
 
Jeûne : samedi 
 
« La pratique du jeûne du samedi date des premiers jours de l’Institut. Mais, faisait 
remarquer le Vénérable Père, la prière doit toujours accompagner le jeûne, c’est pourquoi 
il recommandait d’adresser de ferventes prières à la Sainte Vierge immaculée, pour 
obtenir la pureté et la grâce d’être préservé du péché mortel. » (11) 
 
Jésus et son commandement 
 
« Mon commandement est que vous vous aimiez. »  Pourquoi Jésus-Christ appelle-t-il cela 
son commandement ? Parce que Jésus-Christ est charité, et qu’il est venu tout exprès du 
Ciel pour apporter aux hommes la paix, la charité, et qu’il préfère ce commandement à 
tous les autres. Parce qu’il nous a enseigné la  pratique de cette vertu, non seulement par 
ses paroles, mais surtout, et beaucoup plus, par ses exemples ; sa vie, en effet, n’a été 
qu’un acte continuel de charité pour les hommes. » (24) 
 
Joie 
 
« La sainte joie et le contentement au service de Dieu sont une grande preuve de solide 
vertu et de sainteté, et saint Bonaventure ne craint pas d’affirmer que la joie spirituelle est 
une marque certaine que la grâce sanctifiante habite dans une âme. » (21) 
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Joseph, saint Patron 
 
« Les Petits Frères de Marie ont toujours professé une grande dévotion pour saint Joseph, 
le glorieux époux de Marie. « La Sainte Vierge, disait le Père Champagnat, est notre 
Mère, et saint Joseph notre premier Patron. » (11) 
 
Jugement de l’enfant : le former 
 
« De toutes les facultés le jugement est celle qu’il importe le plus de protéger, de former 
et de développer. En effet, de quoi est capable l’homme sans raison, sans bon sens 
pratique, sans tact et sans savoir-vivre ? De rien. Il n’est propre ni aux affaires 
temporelles, ni aux affaires spirituelles ; il n’est capable ni de vertus chrétiennes, ni de 
vertus sociales. » (35) 
 
Juste milieu 
 
« Redites à vos élèves  que la raison, la sagesse, la vertu, sont trois choses inséparables, 
qu’on les trouve toujours au juste milieu et jamais aux extrêmes ; conséquemment, que la 
raison et le bon jugement excluent toute exagération, toute perfection chimérique, tout ce 
qui est outré. »  (35) 
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L 
 
Lampe qui éclaire 
 
« L’homme vertueux, le bon 
Religieux, le sage Directeur, ne va pas 
sans sa lampe ; l’esprit de réflexion 
éclaire toutes ses actions ; la prudence 
dirige et conduit tous ses projets, tout 
ce qu’il fait. » (16) 
 
Langage révélateur de la personne 
 
« Si quelqu’un se plaît à médire de son prochain, c’est une preuve que son âme n’a ni 
charité, ni justice, ni conscience ; s’il aime à se vanter, à dominer sur les autres, c’est que 
l’orgueil est sa passion dominante. En un mot, tel langage, telle âme, tel cœur. » (27)   
 
Langage  nous trahit 
 
« Voulez-vous savoir ce qu’est un homme ? Prêtez l’oreille à ses paroles, car la bouche 
parle de l’abondance du cœur. » (27) 
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Magistrat d’une cité : son premier devoir 
 
« Le premier devoir du magistrat d’une cité est de 
pourvoir à ce que les enfants soient, dès leur bas âge, 
élevés honnêtement et saintement. »  (36) 
 
Maison religieuse 
 
« Une maison religieuse est semblable à un arbre chargé de fleurs, mais qui voit une 
partie de ses fleurs tomber, tandis que l’autre se noue, reste et porte des fruits. Or, voyez 
quelle différence parmi les fruits de ce même arbre ; les uns sont beaux et bien nourris, un 
certain nombre d’entre eux sont d’une grosseur et d’un coloris magnifiques ; d’autres 
sont petits, maigres et tachés ; enfin, on en trouve qui, piqués par les vers, se dessèchent 
et tombent de l’arbre. » (29) 
 
Maître des novices 
 
« Il faut saisir toutes les occasions qui se présentent pour faire pénétrer ces principes dans 
l’esprit et dans le cœur des jeunes Frères, les leur rappeler en toutes circonstances, 
fortifier sans cesse leurs facultés, relever leur moral et ranimer leur confiance en Dieu. 
Celui qui ne sait pas distribuer à propos et abondamment le pain de l’encouragement, 
n’est pas propre à conduire les jeunes novices, et il peut facilement devenir la cause de 
leur perte. » (23) 
 
Marie : célébrer ses fêtes 
 
« Parmi les fêtes de la Sainte Vierge, il en est deux que les Frères de l’Institut célèbrent 
avec une dévotion et une solennité particulières ; ces fêtes sont : l’Immaculée Conception 
et l’Assomption. On s’y prépare toujours par une grande neuvaine faite en communauté ; 
chaque jour de la neuvaine il y a, le soir, un exercice à la chapelle où l’on chante l’Ave 
Maris Stella, un cantique, et l’on récite les litanies de l’Immaculée-Conception, si l’on se 
prépare à cette fête. » (11) 
 
Marie : demander des grâces spéciales 
 
« Le Vénérable Père avait toujours quelques grâces à demander à l’occasion des fêtes 
mariales ; sa tendre dévotion à Marie, et son zèle industrieux lui suggéraient mille 
moyens de répandre cette précieuse dévotion  et pour ranimer la piété des Frères. » (11) 
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Marie et Joseph 
 
« Les Petits Frères de Marie ont toujours professé une grande dévotion pour saint Joseph, 
le glorieux époux de Marie. « La Sainte Vierge, disait le Père Champagnat, est notre 
Mère, et saint Joseph, notre premier Patron. » (11) 
 
Marie : et la persévérance 
 
« Le Vénéré Père disait souvent : « Le Petit Frère de Marie qui confiera tous les jours sa 
vocation à cette divine Mère, ne la perdra jamais. »  (3) 
 
Marie : fêtes à célébrer 
 
« Les cinq principales fêtes de la Sainte Vierge, c'est-à-dire l’Immaculée Conception, la 
Purification, l’Annonciation, l’Assomption et la Nativité ont toujours été chômées et 
célébrées solennellement dans l’Institut depuis 1824. Il y a toujours eu communion 
générale, messe avec diacre et sous-diacre, et salut le soir. » (11) 
 
Marie : le samedi lui est consacré 
 
« Le samedi doit être tout entier consacré à la Sainte Vierge ; on assistera à la messe en 
son honneur, on ne manquera pas de parler d’Elle au Catéchisme, et de faire chanter de 
pieux cantiques à sa louange. » (11) 
 
Marie : l’imiter 
 
« Un Petit Frère de Marie qui tient à imiter sa divine Mère ne désire pas les premières 
places, les charges et les honneurs. S’il y est élevé, il se croit doublement obligé à 
pratiquer l’humilité, suivant ces paroles du Saint-Esprit : « Plus vous êtes élevés, plus 
vous devez vous faire petits. » (32) 
 
Marie : mai à solenniser en son honneur  
 
« Le mois de Marie est de notre première origine : le Père Champagnat l’établit à Lavalla 
dès son arrivée dans cette paroisse. Il le faisait tous les jours, le matin après la messe. À 
son exemple et par ses conseils, les exercices du mois de Marie se firent dans tous les 
hameaux de la paroisse, et bientôt même chaque famille eut son oratoire où, le soir, elle 
se rassemblait devant l’image de Marie pour implorer sa protection, chanter ses louanges 
et méditer ses grandeurs. » (11) 
 
Marie : Mère de notre famille religieuse 
 
« Vous êtes bien convaincus, écrivait le Vénéré Père aux Frères d’une maison, que je 
vous aime tous en Jésus-Christ ; c’est pourquoi je désire ardemment, et je veux que vous 
soyez unis, et que vous vous aimiez les uns les autres comme les enfants d’un  même Père 
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qui est Dieu, d’une même mère qui est l’Église et pour tout dire, en un mot, comme les 
enfants de Marie. »  (33) 
 
Marie : notre Ressource ordinaire 
 
« Voici ce que disait  notre Fondateur en parlant de Marie et de son action : « Vous savez 
à qui nous devons nous adresser pour obtenir ces faveurs : à notre ressource Ordinaire. 
Ne craignons pas de recourir trop souvent à elle ; car sa puissance est sans bornes, sa 
bonté pour nous et son trésor de grâces sont inépuisables. D'ailleurs, elle est chargée de 
nous  parce qu'elle est notre Mère, notre Patronne et notre première Supérieure, et que 
nous ne comptons que sur Elle. »  (Avant-propos) 
 
Mécontentement 
 
« Le mécontentement, le chagrin, les plaintes, la tristesse, sont des mauvais signes ; 
quand vous voyez un homme envahi par cette maladie spirituelle, plaignez-le, priez pour 
lui, car il en a un grand besoin. » (21) 
 
Médisance, selon notre Vénéré Père 1 
 
«  La médisance  est la cause d’une infinité de maux. »   (26) 
 
Médisance, selon notre Vénéré Père 2 
 
« La médisance est un des plus grands écueils de la vie religieuse. »  (26) 
 
Médisant : ennemi de la concorde 
 
« Le religieux médisant est le grand ennemi de l’union et de la concorde ; il n’y a rien de 
plus dangereux dans une communauté qu’un religieux médisant ; une maison religieuse 
ne peut se soutenir si on y tolère cette licence désordonnée de parler les uns des autres. 
C’est la conviction de cette vérité qui rendait les saints fondateurs si sévères quand il 
s’agissait de détraction. »  (26) 
 
Médisant : homme dangereux 
 
« Le médisant est un homme terrible dans une maison ; il trouble tous ceux qui 
l’habitent ; c’est un brouillon, un semeur de zizanie. « C’est, dit saint Bernard, un renard, 
qui détruit et ravage tout. » (26) 
 
Méditation et devoirs d’état 
 
« Il est nécessaire pour obtenir le salut, de bien connaître nos devoirs d’état, de chrétien, 
de religieux ; or, ce n’est qu’en étudiant et en méditant assidûment la loi de Dieu que 
nous pourrons les connaître et les observer. » (13) 
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Méditation journalière 
 
« Nous ne pouvons nous sauver qu’en servant Dieu ; nous ne pouvons servir Dieu qu’en 
l’aimant ; nous ne pouvons l’aimer de tout notre cœur si nous ne l’estimons beaucoup, et 
nous n’en aurons jamais une haute idée si nous n’avons une connaissance suffisante de 
ses perfections. Or, comment acquérir cette connaissance si ce n’est par une méditation 
journalière ? » (13) 
 
Méditation : soleil de nos vies 
 
« Ce que fait le soleil extérieurement dans le monde, la méditation le fait intérieurement 
dans les âmes. Le soleil échauffe, éclaire, réjouit, vivifie ; l’oraison verse des torrents de 
lumières dans l’entendement, enflamme et fortifie notre volonté, répand la joie et le 
bonheur dans nos cœurs, vivifie et nourrit nos âmes par les grâces qu’elle nous obtient. » 
(13) 
 
Messe quotidienne : son importance 
 
« Vous n’avez pas le temps d’aller à la messe ! Qu’avez-vous donc de plus important à 
faire que d’accomplir les exercices de piété prescrits par votre règle ? Votre œuvre la plus 
essentielle, c’est de prier, de bénir Dieu et de vous sanctifier. » (22) 
 
Messe quotidienne : tenir fidèlement 
 
« Une messe de plus ou de moins, peu importe !  Voilà un langage satanique. Savez-vous 
ce que c’est que la messe, vous qui parlez ainsi ? La messe et l’acte qui rend à Dieu le 
plus grand honneur qui puisse lui être rendu ; c’est l’œuvre qui procure les plus puissants 
secours aux âmes du purgatoire ; c’est la clef qui ouvre aux hommes de trésor de tous les 
mérites et de toutes les grâces de Jésus-Christ. » (22)  
 
Messe : valeur d’une messe 
 
 « Une seule messe entendue avec les dispositions convenables suffirait abondamment 
pour acquitter toutes nos dettes. Il n’est pas d’exercice de piété que le démon craigne plus 
que la sainte messe, parce que le divin sacrifice brise les forces de l’enfer et qu’il est pour 
nous la source de tous les biens. » (22) 
 
Mien, tien : mots à éviter 
 
« Un Frère qui a une véritable charité regarde le bien de ses Frères comme le sien propre ; 
il ne connaît pas ces mots le mien, et tien. Comme notre vénéré Père, il dit : « Ne me 
parlez pas de vôtre ou de mien, car tout ce qui est à moi est aussi à tous mes Frères, et ce 
qui est à mes Frères est aussi à moi  parce que nos intérêts sont les mêmes. »  (32) 
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Mois de Marie : célébré à l’école  et en communauté 
 
« Dès que l’Institut fut fondé, le mois de Marie devint un exercice de communauté, et la 
pratique en fut même établie dans les écoles. » (11) 
 
Mois de Marie : dans la  règle  
 
 « Tous les Frères prendront à cœur de faire exactement le mois de Marie, et ils feront en 
sorte que leurs enfants le fassent pareillement avec goût et dévotion. » (11) 
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N 
 
Neuvaines et ferveur 
 
« Quand on est fervent, quand on a du zèle pour son 
avancement dans la vertu, disait le Vénéré Père, on fait 
souvent des neuvaines ; ces neuvaines sont un très bon 
moyen pour conserver la ferveur, pour se soutenir dans 
le combat des grandes tentations et pour se renouveler 
dans la piété. » (11) 
 
Neuvaine : zèle pour sa perfection 
 
« La pratique des neuvaines est une marque de zèle pour 
sa perfection, » (11) 
 
Noël 
 
« Chaque année,  le Père Champagnat se préparait avec soin à la fête de la naissance de 
Jésus et la célébrait avec la plus grande solennité. »  (11) 
 
Noël : la nuit 
 
« Pour célébrer la nuit de Noël, il faisait faire une crèche pour représenter cette divine 
naissance, avec les principales circonstances qui l’accompagnèrent ; il allait avec la 
communauté adorer le divin Enfant couché dans la crèche sur un peu de paille, et lui 
adressait les prières les plus ferventes. » (11) 
 
Noël : la prière  devant crèche 
 
« Oh ! Mes Frères, nous disait le Vénéré Père, aimons le divin Enfant de Bethléem; c’est 
pour nous qu’il est descendu du ciel et qu’il s’est fait homme, pauvre et souffrant. Allons 
à Jésus dont le Cœur a toutes les perfections divines et humaines ; mais allons à lui par 
la voie de l’humilité et de la mortification ; demandons-lui ces vertus, demandons-lui son 
amour et tout ce dont nous avons besoin, il ne peut rien nous refuser. » (11) 
 
Novice : sa formation 1 
 
« Pendant ce temps de probation, le novice doit être taillé, formé, façonné, c'est-à-dire 
qu’il faut garder, former son cœur et y jeter les fondements d’une fervente piété et d’une 
solide vertu. »  
 



 64 

Novice : sa formation 2 
 
« Il faut éclairer, ‘principier’  sa conscience et lui inspirer une extrême horreur du péché ; 
plier, assouplir, fortifier sa volonté, la soumettre à l’obéissance, à la régularité, qui sont 
des vertus essentielles à l’état religieux ; polir, adoucir et au besoin réformer son 
caractère, et juger s’il est propre à la vie de communauté. » (23) 
 
Novice : sa formation 3 
 
« Il faut travailler le novice jusqu'à ce qu’il soit, pour ainsi dire, moulé à l’esprit de 
l’Institut. » (23) 
 
Novice : sa formation 4 
 
« De quinze à vingt ans, c’est pour le novice l’époque des grands combats et des grandes 
tentations. »  (23) 
 
Novice : ses quatre tentations 
 
« De quinze à vingt ans, c’est pour le novice l’époque des grands combats et des grandes 
tentations. Il y a quatre tentations de jeunesse dans le combat desquelles il a particulièrement 
besoin d’être dirigé et soutenu : la tentation contre la pureté, le dégoût de la prière, les difficultés 
de l’emploi et le découragement. » (23) 
 
Noviciat : période importante 
 
« De quinze à vingt ans, c’est l’âge de la docilité. Durant cette période de la vie, le jeune homme 
est une cire molle qui reçoit facilement toutes les empreintes, toutes les formes. Il ne réfléchit pas 
par lui-même ou il réfléchit très peu ; mais il croit simplement, fermement ce qu’on lui dit. C’est 
le temps où il a le plus besoin de direction, de soins assidus. » (23) 
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O 
 
Œuvre la plus essentielle : la messe 
 
« Vous n’avez pas le temps d’aller à la messe ! Qu’avez-vous 
donc de plus important à faire que d’accomplir les exercices de 
piété prescrits par votre règle ? Votre œuvre la plus essentielle, 
c’est de prier, de bénir Dieu et de vous sanctifier. » (22) 
 
Office : conseils pour le bien réciter 
 
« Pour bien dire votre office, rappelez-vous que la prière est la nourriture de votre 
âme. » Pour que le corps se porte bien, il faut lui donner plusieurs fois par jour sa 
nourriture. Or, la prière est la nourriture de l’âme, et cette nourriture lui est aussi 
nécessaire pour vivre de la vie spirituelle que le pain est nécessaire au corps pour vivre de 
la vie naturelle. » (15) 
 
Office de la Sainte Vierge 
 
« Le pieux Fondateur disait : « Si les Frères doivent avoir un office, ce doit être celui de 
la Sainte Vierge ; car il convient qu’ils récitent l’office de celle dont ils portent le nom, et 
qu’ils choisissent pour leur mère, leur patronne, leur modèle et leur première 
supérieure. » (15) 
 
Office : fidélité 

« Pour bien réciter votre office, souvenez-vous que vous priez au nom de toute l’Église. »  
C’est au nom de la Congrégation dont vous êtes membre, ou plutôt au nom de l’Église 
tout entière, que vous récitez l’office ; c’est elle qui vous députe auprès de Dieu pour 
célébrer ses louanges et plaider les intérêts des pécheurs »  (15) 

Office : pourquoi le bien réciter 

« Pour bien réciter votre Office, songez que vous priez pour tout l’univers, et pour les 
nécessités de tous les hommes. » Rappelez-vous donc ce nombre infini d’infidèles qui 
peuplent l’Asie, l’Afrique, l’Amérique, l’Océanie, et pour lesquels vous devez solliciter 
le don de la foi. » (15) 

Office : prière  et force de l’Église 

« Rappelez-vous que la prière fait la force et la sauvegarde de l’Église et son plus fort 
retranchement. » Mais à qui est confiée la garde de ce retranchement ? A vous qui êtes 
chargé du soin de défendre ses enfants. » (15) 
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Office : réciter avec ferveur 

« Vous récitez votre Office avec ferveur si, vous tenant uni à Jésus-Christ, vous vous 
rappelez qu’il prie lui-même par votre bouche et par votre cœur. » « Ce divin Sauveur, 
dit saint Augustin, prie pour nous comme notre Pontife ; il prie en nous comme notre 
chef, et il est prié par nous comme notre Dieu. » (15)  

Office : prier avec Jésus 
 
« Prions nous-mêmes avec Lui, et par conséquent comme Lui, c'est-à-dire avec le même 
respect intérieur et extérieur, le même amour, la même constance, la même perfection. Ce 
sont là les vrais moyens de rendre notre prière divine. Tels sont les pensées et les 
sentiments dont nous devons nous occuper pour exciter notre piété, et nous porter à bien 
dire le saint Office. » (15) 
 
Offices religieux durant l’année 
 
« Le chant solennel des offices de la semaine sainte et de la veille de Noël fut établi dès 
qu’on eut une chapelle, en 1824. Bien que la communauté fût alors peu nombreuse et que 
peu de Frères fussent capables d’aider au chant, le bon Père n’en chantait pas moins 
l’office tout entier, c'est-à-dire à neuf leçons. Cette pratique du chant des offices de la 
Semaine Sainte s’est maintenue dans les maisons de noviciat. »  (11) 
 
Oraison 
 
Le pieux Fondateur disait : « L’oraison est le canal qui nous amène les eaux de la grâce, 
les secours et les forces qui nous font éviter le péché. » (13) 
 
Oraison comparée à la main humaine 
 
« L’oraison est à l’égard de l’âme ce que la main est à l’égard du corps. La main sert 
d’instrument à tout le corps et à elle-même en particulier. Elle travaille pour la nourriture, 
pour le vêtement, pour tous les autres besoins du corps, et elle travaille aussi pour elle-
même ; car si la main est malade, c’est la main qui la panse ; si la main est sale, c’est la 
main qui la lave ; si la main est froide, c’est la main qui la réchauffe ; enfin, ce sont les 
mains qui font tout, et il en est de même de l’oraison. » (13) 
 
Oraison jaculatoire 
 
« C’est pour imiter les premiers chrétiens et se conformer à l’esprit de l’Église que le 
Père Champagnat voulut que le Gloria Patri fût l’oraison jaculatoire des Frères, et devînt 
la prière de l’heure. » (12) 
 
Orgueil 
 
« Selon notre Vénéré Fondateur : « Rien n’est plus propre à combattre l’orgueil que la 
pratique de la charité fraternelle et l’obéissance ». (32) 
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P 
 
Pacifiques 
  
« Méditez cette sentence de Jésus-Christ, et faites-en la règle 
de votre conduite : « Bienheureux les pacifiques, parce qu’ils 
seront appelés enfants de Dieu. » Ceux qui, dans les 
communautés, réunissent les esprits divisés et procurent la 
paix, font, dit saint Chrysostome, l’office de Jésus-Christ qui 
est venu au monde pour réconcilier les hommes avec Dieu, 
les hommes entre eux, et bannir toute dissension. En s’appliquant à une action si 
excellente et si divine, ils méritent d’être appelés les enfants de Dieu. Ils sont les 
colonnes, les ornements et les trésors des communautés. » (29) 
 
Paix et union : les faire régner 
 
« Le vénéré Père Champagnat qui désirait tant voir régner la paix et l’union parmi nous, 
mais qui avait une grande connaissance des faiblesses humaines, source intarissable de 
divisions et de troubles, faisant une fois la question ci-dessus à ses Frères, répondait que 
la chose n’est pas possible, et il en donnait six raison. » (29) 
 
Paradis et union des cœurs 
 
« Voulez-vous que votre maison soit un paradis par l’union des cœurs? Aimez les petites 
vertus, pratiquez-les fidèlement ; ce sont elles qui font tout le bonheur d’une maison 
religieuse. » (28) 
 
Patience 
 
« La patience, qui se tait, qui supporte, supporte toujours, et ne se lasse jamais de faire du 
bien, même aux ingrats. » (28) 
 
Patience : savoir attendre 
 
« Il faut, (aux formateurs), savoir attendre, car il est des sujets qui sont lents à se 
développer, qui n’obtiennent, pendant quelque temps, qu’un succès très médiocre, et qui 
finissent, s’ils sont suivis et formés avec soin et en toute patience, par se rendre très 
capables par faire de très bons instituteurs et d’excellents religieux. » (23) 
 
Patron de l’Institut : saint Joseph 
 
« Les Petits Frères de Marie ont toujours professé une grande dévotion pour saint Joseph, 
le glorieux époux de Marie. « La Sainte Vierge, disait le Père Champagnat, est notre 
Mère, et saint Joseph notre premier Patron. »  (11) 
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Péché : attitude des saints devant le péché 
 
« La crainte du péché, la haine du péché a été un sentiment commun à tous les Saints ; 
tous ont dit comme le Sage : « Je perdrai tous les biens, je souffrirai tous les maux, plutôt 
que de commettre le péché. »  (8) 
 
Péché : en avoir crainte et horreur 
 
« Le premier sentiment que le Père Champagnat cherchait à faire pénétrer dans une âme, 
est la crainte et l’horreur du péché ; il ne laissait échapper aucune occasion de revenir sur 
ce point, parce qu’il comprenait que la fuite du péché est le fondement de toute sainteté. » 
(10) 
 
Péché : mal souverain 
 
« Le péché est donc tout le contraire de Dieu, il est opposé à toutes les perfections 
divines;  Dieu est le bien suprême, le péché est le souverain mal. » (8) 
 
Péché : maxime et règle de conduite 
 
« Puissent tous les Frères de Marie, présents et à venir, prendre cette belle maxime pour 
règle de leur conduite : Fuir et craindre le péché, même véniel, plus que tous les maux du 
monde ! » (8) 
 
Péché : notre Fondateur devant ce mal 
 
« Comme tous les serviteurs de Dieu, comme tous les Saints, le Vénérable Père 
Champagnat avait une extrême horreur du péché. Les événements les plus fâcheux, les 
afflictions, les contradictions des hommes, la perte des biens temporels, rien n'était 
capable d'altérer la paix de son âme et son caractère gai et uniforme. Il n'y avait que le 
péché qui affectât sensiblement le vénéré Père et qui fît prendre à sa figure une 
expression de douleur et de tristesse. « Voir offenser Dieu et les âmes se perdre, sont 
pour moi, disait-il, deux choses insupportables et qui me font saigner le cœur. » (8) 
 
Péché : une infamie 
 
« Sénèque, tout païen qu'il était, comprenait que le péché est une infamie et une action 
déshonorante, ce qui lui fait dire : « Quand bien même je saurais que les hommes 
l'ignorent et que Dieu me le pardonnera, je ne voudrais pas commettre le mal, et cela à 
cause de l'indignité d'un tel acte. » (8) 
 
Péché : une nuisance 
 
« Il faut que vous sachiez que, comme nos vertus et nos bonnes œuvres, par la 
communion des saints, profitent à tous les hommes, on peut dire que nos fautes nuisent 
toujours en quelque sorte à tous les hommes ; on peut assurer du moins qu’elles nuisent à 
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nos confrères, à nos parents, à ceux avec lesquels nous vivons, et avec lesquels nous 
sommes en communauté de biens. » (10) 
 
Petit : se faire petit 
 
« Un Petit Frère de Marie qui tient à imiter sa divine Mère ne désire pas les premières 
places, les charges et les honneurs. S’il y est élevé, il se croit doublement obligé à 
pratiquer l’humilité, suivant ces paroles du Saint-Esprit : « Plus vous êtes élevés, plus 
vous devez vous faire petits. » (32) 
 
Pratiques religieuses interdépendantes 
 
« La méditation, la prière, la grâce actuelle, la grâce habituelle, la persévérance dans la 
charité ainsi que dans la vocation, et le salut éternel, sont six choses qui s’enchaînent et 
qui dépendent les unes des autres », disait le Père Champagnat. Dans l’ordre ordinaire, 
sans prière ou oraison il n’y a pas de grâces actuelles. » (13)   
 
Petites vertus selon Marcellin Champagnat 
 
Demande  du F. Laurent au Père Fondateur : « Mon Père, permettez-moi de vous dire que 
je ne comprends pas bien que vous entendez par petites vertus, et je vous prie de me 
l’expliquer. »  
Sa réponse : « Bien que l’énumération et la définition des petites vertus soient un peu 
longue, je vais vous les donner. Les petites vertus sont donc : l’indulgence, la charitable 
dissimulation, la compassion, la souplesse d’esprit, la charitable dissimulation, 
l’affabilité, l’urbanité, l’honnêteté, la condescendance,  le dévouement au bien commun, 
la patience et l’égalité d’âme. » (28) 
 
Petites vertus : ce qu’elles assurent 
 
« Voulez-vous que votre maison soit un paradis par l’union des cœurs? Aimez les petites 
vertus, pratiquez-les fidèlement ; ce sont elles qui font tout le bonheur d’une maison 
religieuse. » (28) 
 
Petites vertus : des vertus sociales 
 
« Les petites vertus sont des vertus sociales, c'est-à-dire extrêmement utiles à quiconque 
vit dans la société d’êtres raisonnables. Sans elles, ce petit monde où nous vivons ne peut 
être bien gouverné, et les communautés sont dans un trouble et une agitation 
continuelles. » 
(28) 
 
Petites vertus : leur excellence 
 
« La sixième raison de pratiquer les petites vertus, est leur excellence. » Je regrette 
maintenant de les avoir appelées petites ; mais l’expression est prise de saint François de 
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Sales. Elles ne sont petites que parce qu’elles se rapportent à des objets petits en eux-
mêmes ; une parole, un geste, un regard, une marque de politesse ; car, du reste, si on 
examine le principe d’où elles partent, et la fin où elles tendent, elles sont très grandes. » 
(28) 
 
Piété de l’esprit 
 
« La première piété est celle de l’esprit. »  « Elle consiste dans la connaissance des 
mystères de Notre-Seigneur, et dans une haute estime de la prière, du service de Dieu, de 
la vertu et de tout ce qui a rapport au salut. » (14) 
 
Piété de la conscience 
 
« La troisième piété ou dévotion est celle de la conscience. »  « Elle consiste dans 
l’horreur, la crainte et la fuite du péché véniel et de tout ce qui déplaît à Dieu. » (14) 
 
Piété de la langue 
 
« La cinquième piété ou dévotion est celle de la langue. »  « Elle consiste à faire 
beaucoup de prières vocales. Cette dévotion qui est la moindre, a pourtant son utilité, et 
elle apporte de grands biens à l’âme, si l’on a soin de faire ces prières dans une posture 
modeste, de les bien prononcer et de les vivifier par de bonnes intentions. » (14) 
 
Piété du cœur 
 
« La seconde piété ou dévotion est celle du cœur. »  « Elle consiste dans le goût de la 
prière, dans des sentiments de confiance en Dieu, de reconnaissance pour ses bienfaits, 
d’amour pour Notre-Seigneur, de louanges de ses divines perfections, de contrition de 
nos péchés, de ferveur et de dévotion sensible en un mot. » (14) 
 
Piété du coude 
 
« La quatrième dévotion ou piété est celle du coude. »  « Elle consiste à bien agir, à être 
homme de travail et de bonnes œuvres, à se dévouer entièrement à son emploi, à se 
sacrifier pour le bien remplir et pour se rendre utile au prochain. » (14) 
 
Piété et choses spirituelles 
 
« La piété donne l’expérience des choses spirituelles. La science des choses spirituelles 
est une science d’expérience et de pratique. Celui qui n’en parle que d’après les livres 
n’en parle que froidement, et très imparfaitement. » (37) 
 
Piété : formation de l’enfant 
 
« Former l’enfant à la piété, c'est-à-dire lui faire comprendre le besoin, la nécessité et les 
avantages de la prière ; c’est l’habituer, dès son bas âge, à prier avec respect, modestie, 
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attention et recueillement ; c’est le former aux pratiques de la piété chrétienne et lui faire 
trouver son bonheur, sa consolation, et sa force dans les exercices religieux, dans la 
prière. » (35) 
 
Piété solide : comment l’acquérir 
 
« Dans une instruction sur la prière, notre vénéré Père nous disait : «  Pour devenir 
solidement pieux, il faut remplir deux conditions : la première, c’est d’écarter les 
obstacles à la solide piété…… La seconde, c’est de prier beaucoup, car c’est en faisant 
souvent une chose qu’on apprend à la bien faire  ; c’est de lire des ouvrages bien propres 
à inspirer la piété,  c’est d’étudier d’une manière particulière Notre-Seigneur, et de 
méditer assidûment sa vie, ses souffrances et ses vertus. » (14) 
 
Piété : un point capital 
 
« Le vénéré Père Champagnat appelait la piété le Point Capital. » À son avis, « avoir le 
don d’une solide piété, c’est posséder toutes les vertus. » (14) 
 
Piété utile  à tout 
 
« Vous n’avez pas le temps   de faire vos exercices de piété! Ignorez-vous que la piété est 
utile à tout, que c’est elle qui nous apprend à bien faire les choses et qui nous donne le 
succès dans notre emploi ? » (22) 
 
Placements : difficulté de cet office   
 
« C’est l’office le plus difficile parce qu’il demande du Supérieur une connaissance 
parfaite des sujets qu’il emploie, de l’état et des besoins des maisons, de l’esprit des 
populations et des dispositions des autorités locales. » (34) 
 
Placements : manière du procéder  
 
« Profondément pénétré de ces principes, le Vénéré Père élaborait d’abord un projet de 
placements, et prenait quelques jours pour réfléchir sur les combinaisons qu’il venait de 
faire, et pour les recommander à Dieu ; il soumettait ensuite son projet à son Conseil et 
demandait les observations de tous les membres, sur les dispositions qu’il venait de 
prendre, et ce n’est qu’après cela qu’il fixait définitivement le poste et l’emploi de 
chacun. » (34) 
 
Placements : préoccupation 
 
« Les placements, voilà l’objet de la grande préoccupation du Vénéré Père Champagnat. 
« Les placements, disait-il, sont l’office le plus important et le plus difficile d’un 
Supérieur. C’est l’office le plus important, car de l’organisation d’une maison dépendent 
sa prospérité pendant l’année, le contentement des Frères, la paix et l’union entre eux et 
le succès des écoles. »  (34) 
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Placements recommandés au Seigneur 
 
« Gardons-nous de compter sur notre prudence, si Dieu n’y met la main et ne bénit ces 
arrangements, nous n’avons rien fait et les combinaisons que nous estimons les plus 
sages, seront celles qui auront le moins de succès. Prions donc Notre-Seigneur de bénir 
notre travail ; car, « Nisi Dominus aedificaverit domum, in vanum laboraverunt qui 
aedificant eam. » Alors il prenait la liste des placements, la mettait sur l’autel pendant la 
sainte Messe ; et, durant plusieurs jours, il faisait de ferventes prières, avec toute la 
Communauté, pour obtenir la protection de Dieu sur les arrangements qu’il avait faits. »   
(34) 
 
Premières places  que le Père Champagnat demandait pour ses Frères 
 
« Savez-vous quelles sont ces trois premières places que je sollicite pour vous ? C'est la 
première place dans l'étable de Bethléem, la première place sur le Calvaire, la première 
place près de l'autel. » (6)  
 
Premières places : il donnait les raisons de ce choix 
 
« Savez-vous, mes chers Frères, pourquoi je désire que vous soyez les assidus de Jésus 
dans sa crèche, sur le Calvaire et à l'autel ? Parce que ces trois lieux sont les trois 
grandes fontaines de la grâce et que là surtout Jésus la répand abondamment sur ses 
élus. » (6) 
 
Première place à la crèche   
 
« Ce sont ces vertus (humilité, simplicité, modestie) qui nous obtiennent les premières 
places dans l'étable de Bethléem. Les Frères doivent aimer la croix, les souffrances, la 
mortification, car c'est par la pratique de ces vertus qu'on obtient la première place sur 
le Calvaire. (6) 
 
Première place au Calvaire 
 
« Ils doivent aimer la croix, les souffrances, la mortification, car c'est par la pratique de 
ces vertus qu'on obtient la première place sur le Calvaire. » (6) 
 
Première place pour ses Frères : à l’Autel 
 
« Les Frères doivent aimer la sainte Messe, la sainte Communion, les fréquentes visites 
au Saint Sacrement, car ces exercices sont la monnaie qui donne droit à la première 
place près de l'autel, où s'immole et repose Jésus jour et nuit. Les Petits Frères de Marie 
doivent avoir un cœur d'or et tout brûlant d'amour, car c'est à l'amour de Jésus que sont 
réservées partout les premières places. » (6) 
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Premières places : les rechercher  assidument  
 
« Je désire que les Petits Frères de Marie soient les assidus de Jésus naissant, de Jésus 
mourant et de Jésus immolé sur l'autel. Qu'ils soient les assidus de Jésus dans tous ses 
mystères, sa vie, ses actions, ses souffrances. »  (6) 
 
Premières places : trois sources inépuisables 
 
« La crèche, le Calvaire, l'autel sont trois sources inépuisables de piété, de grâces, de 
ferveur. Le Frère qui sera assidu auprès de ces trois fontaines sacrées, deviendra 
semblable à l'arbre planté sur le courant des eaux et qui, suivant le prophète, porte des 
fruits tous les mois de l'année. »  (6) 
 
Présence de Dieu et prière de l’heure 
 
«  De même, quand le matin on a bien fait ses méditation, entendu pieusement la sainte 
messe et fait la sainte communion, il suffit, pour conserver la ferveur et les bons 
sentiments de l’âme, de faire pendant le jour la prière de l’heure. » (11)  
 
Prière de l’heure : but 
 
« Notre Vénérable Père louait beaucoup cette règle chez les Sœurs de la Visitation 
(concernant l’invitation par la voix d’une Sœur à la prière à chaque heure de la journée 
rappelant la présence de Dieu) mais il disait avec raison : « La cloche sera plus exacte 
qu’un Frère à remplir cet office. Il établit donc qu’il serait fait une courte prière à toutes 
les heures pour se rappeler la présence de Dieu, lui offrir nos actions, lui demander son 
secours et entretenir en soi l’esprit de ferveur. » (11) 
 
Prière de l’heure : son élément essentiel.  
 
« C’est pour imiter les premiers chrétiens et se conformer à l’esprit de l’Église que le 
Père Champagnat voulut que le Gloria Patri fût l’oraison jaculatoire des Frères, et devînt 
la prière de l’heure. » (12) 
 
Prière de l’heure : source de fruits abondants  
 
« Celui qui est fidèle à cette pratique de la prière de l’heure en retire des fruits 
abondants ; il est toujours prêt et disposé à prier et à faire avec dévotion les exercices de 
piété. Voilà les raisons de la prière de l’heure dont la pratique est aussi ancienne parmi 
nous que l’Institut. » (11) 
 
Prière : porte de grâces 
 
« La prière est la porte par laquelle le Seigneur nous fait passer ses grâces de lumière et 
de force ; si, par notre faute, cette porte reste fermée, que deviendrons-nous ? » (13) 
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Prière : sa nécessité 
 
« La prière est aussi nécessaire à notre âme pour conserver la vie de la grâce que la 
nourriture est indispensable à notre corps pour conserver la santé et la vie naturelle. » 
(13) 
 
Prière : son importance 
 
« Convainquons-nous bien, conclut Massillon, que prier, c’est la condition de l’homme, 
c’est le premier devoir de l’homme, c’est le grand besoin de l’homme, c’est l’unique 
ressource de l’homme, c’est toute la consolation de l’homme, c’est tout l’homme. » (13) 
 
Prière : spéciale en fin d’année 1 

« Il est aussi souverainement important de donner à Dieu les prémices de la nouvelle 
année, et de prendre les moyens pour la passer saintement. C’est ce que faisait le Père 
Champagnat. »  (12) 
 
Prière : spéciale  en fin d’année 2 
 
« Le Père Champagnat employait les deux dernières heures de l’année : 
- À demander pardon à Dieu de toutes les fautes qu’il avait commises pendant l’année;  
- À jeter un coup d’œil sur les grâces et les faveurs qu’il avait reçues de Dieu et à l’en 
remercier avec effusion de cœur.   
- À s’offrir à Dieu, à lui consacrer la nouvelle année et tout ce qu’il se proposait 
d’entreprendre ; 
- À demander à Dieu, par l’intercession de la Sainte Vierge et de ses Saints Patrons, de 
bénir cette nouvelle année, d’en accepter et sanctifier toutes les œuvres, de la rendre 
heureuse, exempte de péchés, pleine de grâces, de vertus et de mérites. » (12) 
 
Processions 
 
« C’est de cette même année 1824 que date l’établissement des processions du Saint 
Sacrement à la Maison-Mère de l’Hermitage. Si ces processions ne brillaient pas par de 
riches ornements parce que la maison était pauvre, elles étaient remarquables par la piété 
des Frères et la gracieuse simplicité des reposoirs ornés de fleurs et de feuillage, et placés 
de distance en distance sur le parcours de la procession. » (11) 
 
Prochain nous conduit vers Dieu 
 
« Le prochain, nous dit notre vénéré Père Fondateur, nous aide de trois manières pour 
aller à Dieu : 1° Il nous porte à Dieu par la bonne odeur de ses vertus et les bons 
exemples qu’il nous donne. 2° Par ses défauts que nous devons supporter, cacher, 
excuser, ce qui nous fait pratiquer fréquemment la patience, la douceur, la charité et 
mille autres vertus. 3° Par les occasion qu’il nous fournit d’exercer le zèle à son égard, 
en l’avertissant, le reprenant et lui aidant à se corriger ». (30) 
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Protection de Marie 
 
« La protection de la Sainte Vierge sur l'Institut a été si constante et si visible que notre 
Fondateur ne l'appelait autrement que sa « RESSOURCE ORDINAIRE. »  (Avant-
propos.) 
 
Prudence 
 
« La prudence, qui est le fruit de l’esprit et de la réflexion, est tellement nécessaire que 
saint Thomas l’appelle l’œil et le pilote de l’âme, ce qui veut dire que cette vertu est 
nécessaire à l’homme pour sa conduite morale comme les yeux sont nécessaires au corps 
pour sa conduite physique. (16) 
 
Prudence du  religieux 
 
« L’homme vertueux, le bon Religieux, le sage Directeur, ne va pas sans sa lampe ; 
l’esprit de réflexion éclaire toutes ses actions ; la prudence dirige et conduit tous ses 
projets, tout ce qu’il fait. » (16) 
 
Prudence du supérieur 
 
« La prudence lui apprendra à gagner l’estime de ses Frères par sa fidélité à la règle et ses 
bons exemples ; à gagner leur confiance et à s’attacher leur cœur, par sa bonté, sa charité, 
sa condescendance et ses attentions à pourvoir à leurs besoins ; à obtenir leur docilité par 
l’à-propos, la sagesse et la justice de ses commandements ; à faire aimer son autorité et à 
y soumettre les esprits, par le soin qu’il aura de la rendre douce et paternelle. » (16) 
 
Prudence : œil de l’âme 
 
« La prudence qui est l’œil de l’âme et qui signifie faculté de voir les choses telles 
qu’elles sont, ou celui qui voit de loin,  fera découvrir au supérieur tous les dangers qui le 
menacent, tous les pièges tendus à sa faiblesse. » (16) 
 
Prudence : science des Saints   
 
« La prudence est tellement importante que le Saint-Esprit l’appelle la science des Saints, 
c'est-à-dire la science des hommes d’élite, des hommes sages, des hommes modèles, des 
hommes d’un esprit élevé et d’un cœur grand, bon, généreux, d’une volonté forte, d’une 
conscience droite, éclairée, formée : des hommes parfaits, en un mot ; car un Saint est 
tout cela. » (16) 
 
Pur : quel est celui qui est pur? 
 
« Question importante et pourtant bien facile à résoudre. " L’homme qui est pur, répond 
saint Augustin, est celui qui veille sur ses cinq sens, et qui s’abstient soigneusement de 
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tout ce qui est illicite dans l’usage de la vue, de l’ouïe, du parler, du toucher, de l’odorat 
et du goût ". (19) 
 
Pureté : excellence et avantages 
 
« Les saints docteurs appellent les Vierges les héros de l’humanité, et la pureté, la 
perfection de la vie humaine, l’initiation à la vie céleste. Ô pureté ! Il n’est pas donné à 
l’homme de dire ce que tu es, ni de publier dignement ton mérite et ta gloire. Il faut te 
voir dans le ciel, à la lumière de Dieu, pour connaître toute ta beauté. » (19) 
 
Pureté : feu du cœur 
 
« La pureté est le feu du cœur ; elle le rend bon, sensible, reconnaissant.  J’aime la pureté 
par-dessus toutes les vertus, s’écriait un jour saint Gilles. Comme on lui demandait si la 
charité n’était pas d’un plus grand prix.  Peut-il y avoir une charité sans pureté ? , 
répliqua-t-il. C’est la pureté qui alimente l’amour ; un cœur charnel ne sait pas aimer, le 
feu sacré ne s’allume pas dans la boue. » (19) 
 
Pureté : la grande question 
 
"Quel est celui, demande le saint Roi-Prophète, qui habitera éternellement dans la 
maison de Dieu ?  -  C’est celui qui est pur ", répond le Saint-Esprit (Ps. XXIII, 3, 4). 
Jésus-Christ même ne promet la vision de la gloire qu’à ceux qui ont le cœur pur. (Matth. 
V, 8). « De même, dit saint Augustin, que la lumière du soleil ne peut être vue que par 
des yeux purs, Dieu ne peut être vu que par les âmes chastes. » (19) 
 
Pureté et sainteté de vie 
 
« Saint Jean appelle les personnes chastes les prémices de la Rédemption, voulant dire 
que Notre-Seigneur leur fait une plus grande part de ses mérites, de son sang, et qu’il leur 
donne une plus grande gloire dans le ciel. » (19) 
 
Pureté et salut 
 
« Que faut-il donc faire pour assurer son salut ? Il faut être pur, et faire une guerre 
incessante au mauvais vice qui est le sceau de Satan. »  (19) 
 
Pureté : perfection de la vie humaine 
 
« Les saints docteurs appellent les Vierges les héros de l’humanité, et la pureté, la 
perfection de la vie humaine, l’initiation à la vie céleste. Ô pureté ! Il n’est pas donné à 
l’homme de dire ce que tu es, ni de publier dignement ton mérite et ta gloire. Il faut te 
voir dans le ciel, à la lumière de Dieu, pour connaître toute ta beauté. »  (19) 
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Pureté  rapproche de Dieu 
 
« La pureté est la chose du monde qui nous rapproche le plus de Dieu  En nous unissant 
plus à Dieu, elle nous fait participer plus abondamment à ses perfections divines, à sa 
félicité. Aussi, il est écrit que les âmes pures forment un rang à part dans le ciel, qu’elles 
suivent l’Agneau partout où il va pour former sa cour et qu’elles chantent un cantique 
nouveau que nul autre ne peut apprendre ni chanter. » (19) 
 
Pureté : sa noblesse 

« La pureté nous rend semblables aux anges. Celui qui a vaincu la chair, dit saint Jean 
Climaque, a vaincu la nature ; or, celui qui a vaincu la nature est au-dessus de la nature 
humaine et touche à la nature angélique. » (19) 

Pureté : soleil pour l’esprit 
 
« Elle perfectionne et embellit toutes les facultés de l’âme. La pureté, dit saint Anselme, 
est un soleil pour l’esprit ; elle fait d’un homme un ange ; or, saint Thomas assure que les 
anges, à cause de leur pureté, approchent plus de Dieu, participent plus abondamment à 
ses lumières, à son intelligence et à toutes ses perfections. » (19) 

Pureté : un de ses effets 

« Elle nous rend les bien-aimés de Jésus. C’est là une vérité que la Sainte Écriture elle-
même nous enseigne par ces paroles : « Celui qui aime la pureté sera chéri de son 
prince. » Jésus a donc un amour de prédilection pour les âmes pures ; il se communique 
particulièrement à elles et les comble de joie et de consolation ; il les protège et les 
défend contre les tentations du démon. » (19)  
 
Pureté : veillez sur votre cœur 
 
« Le cœur est le siège et la source de la pureté ; c’est pour cela que le Saint-Esprit dit : 
« Gardez votre cœur avec le plus grand soin, car c’est de lui que procède la vie et c’est 
de lui que vient la mort. »  (19) 
 
Pureté : veillez sur le goût 
 
« Le goût déréglé est un grand écueil pour la pureté. Écoutez la doctrine des saints sur ce 
sujet. Saint Jérôme et saint Augustin assurent que la gourmandise est la mère de 
l’impureté et que ces deux vices vont toujours ensemble. » (19) 
 
Pureté : veillez sur l’esprit 
 
« Veillez sur l’esprit, afin de n’y laisser pénétrer aucune mauvaise pensée. Nos actions 
dépendent de nos affections, et nos affections de nos pensées. » (19) 
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Pureté : veillez sur les dangers de pécher 
 
« Veillez sur tout ce qui peut être pour vous une occasion de tentation et une cause de 
chute. N’oubliez jamais ces deux maximes de l’Écriture Sainte : « Celui qui veut garder 
son âme pure fuit les occasions du péché. » (Prov., XXII, 5). « Celui qui aime le danger y 
périra infailliblement. »  (Eccli., III, 24). (19) 

Pureté : veillez sur votre langue 

« La langue de l’homme met ses mœurs à nu ; tel son langage le peint, tel on reconnaît 
son cœur, dit saint Isidore. L’homme pudique a toujours un langage pudique. » (19) 
 
Pureté : veillez sur vos mains 
 
« Un atome blesse l’œil, un souffle ternit une fleur, le choc brise le cristal……Nous 
portons notre trésor et sur lequel est écrit  en gros caractères : FRAGILE. Gardez-vous 
donc des témoignages extérieurs d’attachement…... « Les familiarités et les jeux de 
mains, dit saint Jérôme, sont les indices d’une pureté qui agonise et d’une vertu qui se 
meurt. » (19) 
 
Pureté : veillez sur vos yeux 
 
« Il faut veiller sur vos yeux et les tenir dans une grande modestie. C’est par les yeux, 
selon saint Jérôme, qu’entrent les flèches empoisonnées qui percent le cœur. Ce qui a fait 
dire à Jérémie : « La mort est entrée dans nos maisons par les fenêtres ; et encore : Mon 
âme est devenue la proie de mes yeux. » Un simple regard peut donc devenir une 
fascination, un principe de ruine et une cause de chute. » (19) 
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Q 
 
Que sera cet enfant? 
 
« Que pensez-vous que sera cet enfant ? 
Telle fut la question que se firent les 
parents de saint Jean-Baptiste à la naissance 
du Saint Précurseur ; telle est la question 
qu’on s’adresse naturellement, quand un 
enfant vient au monde. Or, le Saint-Esprit a 
répondu à cette question lorsqu’il nous 
enseigne que l’homme suivra sa première 
voie, et que dans sa vieillesse même il ne 
s’en écartera pas. Que pensez-vous que sera 
cet enfant ? Il sera ce que l’éducation l’aura 
fait, c'est-à-dire un bon chrétien, un 
vertueux citoyen, s’il est bien élevé. » (36) 
 
Question : la grande question 
 
« La grande question : "Quel est celui, 
demande le saint Roi-Prophète, qui 
habitera éternellement dans la maison de 
Dieu ?  -  « C’est celui qui est pur ", répond 
le Saint-Esprit (Ps. XXIII, 3, 4). Jésus-
Christ même ne promet la vision de la 
gloire qu’à ceux qui ont le cœur pur (Matth. 
V, 8). De même, dit saint Augustin, que la 
lumière du soleil ne peut être vue que par 
des yeux purs, Dieu ne peut être vu que par 
les âmes chastes. » (19) 
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R 
 
Reconnaissance  
 
« La reconnaissance est un acte d’amour. Nous remercions 
Dieu, parce que nous l’aimons, parce que ses bontés pour nous 
nous touchent, nous surprennent et nous gagnent à lui. » (12) 
 
Reconnaissance : acte de charité 
 
 « La reconnaissance est tellement un acte de charité que dans 
le ciel nous remercierons Jésus plus que jamais, alors qu’il aura couronné tous ses dons, 
par le plus grand de tous qui est la béatitude éternelle. » (12) 
 
Reconnaissance et caractère de sainteté 
 
« L’esprit de reconnaissance est le caractère de tous les saints. « Bénis le Seigneur, ô mon 
âme, n’oublie jamais ses bienfaits, et que tout ce qui est en moi glorifie son saint nom. » 
Telle était la prière journalière du roi prophète. Aussi le Saint-Esprit lui rend ce 
témoignage que dans toutes ses actions, il a remercié Dieu par des cantiques de louanges 
(Eccli., XLVII, 9). » (12) 
 
Reconnaissance et les âmes vertueuses 
 
« La reconnaissance, dit saint Jean Chrysostome, est le propre d’une âme solidement 
vertueuse », et saint Jérôme assure que « le propre des chrétiens est de rendre grâces à 
Dieu pour tous ses dons. » La sainte Écriture fait ce bel éloge de Tobie : « Jamais il ne 
murmura contre Dieu qui l’affligeait, mais il demeura immobile dans sa crainte, et lui 
rendit grâces tous les jours de sa vie. » (12) 
 
Reconnaissance : Marie dans son Magnificat 
 
 « Mon âme glorifie le Seigneur, et mon esprit est ravi de joie en Dieu mon Sauveur, 
parce qu’il a regardé la bassesse de sa servante et qu’il m’a remplie de grâces », s’écrie 
la Sainte Vierge. (12) 
 
Réflexion : principe de tout bien 
 
« Répétez souvent à vos élèves cette célèbre maxime de saint Augustin : « La réflexion 
est le principe de tout bien. » Habituez-les à régler leurs conduites et leur jugement sur 
les grands principes de la morale chrétienne qui est la véritable lumière de l’esprit, le 
flambeau de la raison et la source de la sagesse. » (35) 
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Règle et religieux 
 
« La règle, dit le Père Champagnat, est l'âme d'une maison religieuse ; c'est le cœur de la 
perfection du Religieux. » (7) 
 
Religieux : et  influence 
 
« Un saint religieux est un moyen de salut et de sanctification pour sa famille ; ses prières 
et ses bonnes œuvres retombent en pluie de grâces et de bénédictions sur son père et sa 
mère, sur ses frères et sur toute sa parenté. » (10) 
 
Religieux et ferveur communicative 
 
« Comme le feu réchauffe tous les corps qui l’entourent, de même la piété et la ferveur 
d’un saint Religieux se communiquent et passent insensiblement dans tous les Frères qui 
vivent avec lui. » (10) 
 
Religieux et gage de prospérité 
 
« Un saint religieux attire la bénédiction de Dieu sur ses confrères, il est un gage de 
prospérité pour la maison qu’il habite et pour l’Institut dont il est membre. » (10) 
 
Religieux et règles 
 
« Un bon religieux tient, du fond de ses entrailles, aux règles et aux pieuses pratiques de 
son Ordre. Plus ces pratiques sont anciennes, plus elles lui sont chères, et plus il s’y rend 
fidèle. C’est pour inspirer à nos Frères une grande estime de nos saintes pratiques, que 
nous rappelons ici leur origine et la raison de leur établissement. » (11) 
 
Religieux et ses grandes dévotions 
 
« Il y a, disait notre Vénérable Père, quatre grandes dévotions qui sont l’aliment de la 
piété du bon chrétien et du fervent religieux. Ces dévotions sont : la dévotion à Notre-
Seigneur ; la dévotion à la Sainte Vierge ; la dévotion aux Anges Gardiens et aux Saints 
Patrons ; et la dévotion aux âmes du purgatoire. »  (11) 
 
Religieux pieux  
 
« Un Religieux solidement pieux fait plus d’ouvrage, à lui seul, que quatre tièdes 
ensemble, parce que Dieu lui donne l’intelligence des choses et qu’il bénit tout ce qui 
passe par les mains. » (22) 
 
Religieux : protecteur et défenseur 
« Un saint religieux est un protecteur et un défenseur, qui écarte de sa communauté, de sa 
famille et de tout son pays, les fléaux du ciel. « Qui ne sait, dit saint Ambroise, que les 
saints sont un rempart solide et précieux pour la patrie ? » (10) 
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Religion : bien la connaître 
 
« C’est une chose honteuse dans un Frère, dit le Père Champagnat, que de ne pas 
connaître suffisamment la Religion ; ce serait un vrai scandale, s’il était moins capable 
de faire le catéchisme que d’enseigner les autres sciences. »  (37) 
 
Religion : la faire aimer  
 
« L’enfant aimera la religion et s’y attachera par conviction et par conscience, s’il 
comprend bien ces quatre vérités : 
1- La religion est la plus grande grâce que Dieu ait faite aux hommes. 
2- Chaque commandement de Dieu est un véritable bienfait et une source de bonheur 
pour l’homme, même au point de vue temporel. 
3- La religion ne combat dans nous que nos ennemis, c'est-à-dire, le démon, le péché, les 
vices et les passions mauvaises.  
4- Le vertu seule rend l’homme heureux, même dès ici-bas. Devoir et bonheur sont 
synonymes, sont deux choses inséparables. » (35) 
 
Religion : nous servons ses intérêts 
 
« Paroles adressées aux Frères réunis : « Elle m’est bien douce la consolation de vous 
voir réunis, n’ayant qu’un cœur et qu’une âme, ne faisant qu’une même famille, ne 
cherchant tous que la gloire de Dieu, les intérêts de sa sainte Religion, et combattant 
tous sous le même étendard, celui de sa sainte Mère. »  (33) 
 
Respect attire respect  
 
« Tout homme prend naturellement plaisir à se voir honoré à raison d’un sentiment secret 
de son excellence qui le rend fort sensible au mépris, et délicat au point d’honneur, d’où 
il suit qu’il aime celui qui le traite avec respect et se sent obligé de lui rendre la pareille. » 
(28)   
 
Respect mutuel 
 
« Prévenez-vous les uns les autres par des témoignages d’honneur et de civilité, dit saint 
Paul. » Ces déférences rendues avec sincérité, fomentent l’amour, comme l’huile sert 
d’aliment au feu de la lampe et nourrit la flamme ; sans ces témoignages, il n’y a pas de 
charité fraternelle. » (24) 
 
Ressource Ordinaire : expression pour désigner Marie 
 
« Voici comment notre Fondateur parlait de Marie à ses Frères : « Vous savez à qui nous 
devons nous adresser pour obtenir ces faveurs : A notre ressource Ordinaire. Ne 
craignons pas de recourir trop souvent à elle ; car sa puissance est sans bornes, sa bonté 
pour nous et son trésor de grâces sont inépuisables. D'ailleurs, elle est chargée de nous, 
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parce qu'elle est notre Mère, notre Patronne et notre première Supérieure, et que nous ne 
comptons que sur Elle. » (Avant-propos) 
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Saint Joseph,  premier patron de l’Institut 
 
« Les Petits Frères de Marie ont toujours professé une grande 
dévotion pour saint Joseph, le glorieux époux de Marie. « La 
Sainte Vierge, disait le Père Champagnat, est notre Mère, et 
saint Joseph notre premier Patron. » (11) 
 
Saint patron du mois 
 
« Au commencement de chaque mois, le Vénérable Père 
faisait choisir un saint pour Patron du mois. Après avoir tiré au sort le saint Patron, on lit 
sa vie ; chaque jour on l’invoque par cette prière : Saint N....., priez pour nous qui avons 
recours à vous, afin que nous imitions vos vertus et que nous marchions sur vos traces. 
Pater, Ave. Le jour de la fête du saint, on relit sa vie et on assiste à la sainte messe en son 
honneur. » (11) 
 
Sainteté : son fondement 
 
« Le premier sentiment que le Père Champagnat cherchait à faire pénétrer dans une âme, 
est la crainte et l’horreur du péché ; il ne laissait échapper aucune occasion de revenir sur 
ce point parce qu’il comprenait que la fuite du péché est le fondement de toute sainteté. » 
(10) 
 
Science des saints 
 
« La prudence est tellement importante que le Saint-Esprit l’appelle la science des Saints, 
c'est-à-dire la science des hommes d’élite, des hommes sages, des hommes modèles, des 
hommes d’un esprit élevé et d’un cœur grand, bon, généreux, d’une volonté forte, d’une 
conscience droite, éclairée, formée : des hommes parfaits, en un mot ; car un Saint est 
tout cela. » (16) 
 
Saint selon  notre Fondateur 
 
« Pendant sa vie, le Père Champagnat est revenu souvent sur ce sujet, et il a expliqué de 
plusieurs manières cette question : Qu’est-ce qu’un Saint ? Nous croyons être agréable à 
nos confrères, et nourrir leur piété en leur rapportant les diverses définitions que le 
Vénérable Père donnait de la sainteté. » (21) 
 
Saint : Qu’est-ce qu’un saint? 
 
« À cette question du Fondateur, un jeune Frère répondit : « Mon Révérend Père, le Saint 
de la terre est un homme qui fait des miracles. » - Un homme qui fait des miracles ! 
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répliqua le Vénérable Père ; dans ce cas, saint Jean-Baptiste, votre glorieux patron 
n’était pas un Saint, car dans toute sa vie, il n’en a fait aucun. La Sainte Vierge même ne 
paraît pas en avoir fait, ou du moins l’Évangile ni l’Histoire de l’Église n’en parlent pas. 
Pour être Saint, il n’est pas nécessaire de faire des miracles. S’il n’y avait dans le ciel 
que les Saints qui ont fait des miracles, il y en aurait fort peu ; votre réponse ne vaut 
donc absolument rien. » (20) 
 
Saint 1 
 
« Un Saint, c’est homme qui craint le péché plus que tous les maux du monde, et le fuit 
plus que la mort. » Un Saint ne peut souffrir le péché dans son âme …... Sa devise est 
celle-ci : haine au péché, point de péché ! » (20) 
 
Saint 2 
 
« Un Saint, c’est un homme solidement pieux », un homme qui est profondément 
convaincu que la prière est aussi nécessaire à son âme que la nourriture l’est à son corps ; 
un homme, pour qui la prière est un besoin, une consolation, et, conséquemment, qui tient 
essentiellement à ses exercices de piété, et qui ne néglige rien pour les faire de son 
mieux. » (20) 
 
Saint 3 
 
« Un Saint, c’est un homme qui aime Jésus », qui a de la sympathie pour Jésus, qui 
souffre lorsqu’il le voit offensé, qui saisit avec plaisir toutes les occasions qui se 
présentent de procurer sa gloire. " L’amour, dit saint Augustin, est la marque des élus ; il 
fait connaître les enfants de Dieu et les sépare des enfants du démon. L’amour distingue 
les élus des réprouvés ; il est la marque du degré de sainteté d’une âme ". (20) 
 
Saint 4 
 
« Un Saint, c’est un homme obéissant », qui se confie entièrement à ses Supérieurs, et se 
laisse conduire comme un enfant. Saint Philippe de Néri répétait souvent à ses Religieux, 
que la sainteté résidait dans une largeur de quatre doigts du front, c'est-à-dire dans le 
renoncement à sa volonté. » (20) 
 
Saint 5 
 
« Un Saint, c’est un homme humble », qui combat sans cesse l’orgueil, qui, loin de 
vouloir dominer sur les autres, se fait le plus petit et le serviteur de tous. « Apprenez de 
moi, dit Jésus-Christ, que je suis doux et humble de cœur. » Tous les Saints ont été à 
l’école de Jésus-Christ ; tous ont appris de lui l’humilité, tous ont été des modèles de 
cette vertu, tous ont eu ce caractère de prédestination. » (20) 
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Saint 6 
 
« Un Saint, c’est un homme mortifié », et qui ne craint ni les souffrances, ni les tentations, 
ni les épreuves d’aucune sorte. Ceux que Dieu a prédestinés, il les a rendus conformes à 
Jésus-Christ crucifié, c'est-à-dire qu’il les a fait passer par les souffrances et les 
épreuves ». (20) 
 
Saint : il  doit  posséder  ces six caractères 
 
« Il n’est pas de Saint qui n’ait ces six caractères, et nul Religieux ne peut prétendre à la 
sainteté s’il ne les possède ou ne travaille à les acquérir. Ces caractères sont tellement 
l’essence et les éléments de la sainteté qui si un seul manque, il n’y point de sainteté. » 
(20) 
 
Saints : ce qu’ils sont et font 1 
 
« Un Saint, nous disait le Père Champagnat, c’est une lumière et un soleil, qui éclairent 
et vivifient tous ceux qui l’entourent ». De tous les Saints, on peut dire, comme Jésus-
Christ disait de saint Jean-Baptiste, « qu’il est une lampe ardente et luisante. » (21) 
 
Saints : des hommes comme nous 
 
« Les saints sont des hommes comme nous, en ce sens qu’ils ont une nature portée au mal 
comme la nôtre ; ainsi que nous, ils trouvent en eux-mêmes le germe de tous les vices, de 
toutes les passions, et ils ont à lutter contre les mêmes ennemis que nous : la chair, le 
monde, le démon et le péché. » (21) 
 
Saints : instruments des bontés de Dieu 
 
« Un Saint, c’est l’instrument des bontés et des miséricordes de Dieu » ; c’est un canal 
par lequel il fait couler ses grâces sur les hommes ; c’est un grand moyen de salut pour 
tout un peuple. » (21) 
 
Saints : lampes ardentes 

« Les Saints sont des lampes ardentes  parce qu’ils brûlent de l’amour de Dieu », et parce 
qu’ils répandent autour d’eux la douce chaleur de la charité ; ils sont des lampes luisantes 
parce qu’ils éclairent tous ceux au milieu desquels ils vivent et leur montrent la voie du 
salut. » (21) 
 
Saint : le devenir est un idéal 
 
« Si donc nous voulons être Saints et monter au ciel, il nous faut combattre le péché, nos 
passions, corriger nos vices, nos défauts, et mettre à leur place de solides vertus. »  (20) 

 



 87 

 

Saints : modèles 
 
« Un Saint, c’est un modèle pour tout le monde » ; c’est comme un livre où les savants et 
les ignorants peuvent lire tout ce qu’ils ont à faire pour parvenir au salut. » (21) 
 
Saints : ne se plaignent pas … 
 
« Les Saints ne se plaignent jamais de l’ordinaire de la maison et de la manière dont on 
les traite. » Comme ils saisissent toutes les occasion qu’ils trouvent de se mortifier, ils se 
montrent satisfaits quelle que soit la nourriture qu’on leur présente, quelle que soit la 
chambre où on les place, quels que soient les objets de mobilier et de vêtement qu’on leur 
donne. » (21) 
 
Saints : s’acquittent de leur emploi 
 
« Les Saints ne se plaignent jamais de leur emploi, » et, quel qu’il soit, ils l’aiment, parce 
que Dieu, dans la personne du Supérieur, le leur a confié. » (21)  
 
Saints : sont  toujours contents 
 
«  Les Saints sont toujours contents et ne se plaignent jamais. » Ils ne se plaignent pas du 
temps et de l’intempérie des saisons, de leur emploi, de leurs  supérieurs. (21) 
 
Saints : supportent leurs infirmités 
 
« Les Saints ne se plaignent jamais de leurs infirmités corporelles. » Avec Job, ils 
disent : «  Dieu m’avait donné la santé, il me l’a ôtée, que son saint Nom soit béni ! »  
Comme saint Paul, ils s’écrient : « C’est dans l’infirmité que se perfectionne la vertu. »  
Comme saint Augustin, ils disent à Dieu : « Coupez, brûlez ici-bas ; mais épargnez-moi 
dans l’éternité. »  (21) 
 
Saints : vivent dans la bonne entente 
 
« Les Saints ne se plaignent jamais de leurs confrères, ni des personnes avec lesquelles 
ils ont à vivre. » Dans leurs rapports avec le prochain, ils ont sans cesse devant les yeux 
cette sentence de saint Paul : «  Revêtez-vous d’entrailles de miséricorde, supportez-vous 
les uns les autres ». Ils sont donc pleins de bonté pour tous les hommes. » (21)  
 
Saint Paul  et action de grâces 
 
« Je rends grâces à Dieu », répétait sans cesse saint Paul dans toutes les pages de ses 
épîtres, et il ne manquait jamais d’engager les fidèles à s’acquitter fidèlement de ce 
devoir. » (12) 
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Saint-Sacrement : visites 
 
« La visite au Saint-Sacrement est une des pratiques que le Vénérable Père a le plus 
recommandées. Dans le temps même qu’on était à Lavalla, les Frères allaient 
régulièrement trois fois le jour à l’église : le matin pour la sainte messe, après le dîner et 
après le souper quand les jours étaient longs, pour la visite au Saint-Sacrement. » (11) 
 
Saints : leur attitude devant le mal 
 
« Les Saints avaient tous une souveraine horreur de l’impureté…….Notre vénéré 
Fondateur avait une si grande horreur du mauvais vice qu’il ne pouvait en entendre parler 
sans être saisi d’effroi. Une faute ostensible contre la pureté lui faisait répandre des 
larmes ; il se montrait terrible, inexorable, tant il craignait la contagion. » (21) 
 
Saisons de la vie religieuse 
 
« 1- La docilité. De quinze à vingt ans, c’est l’âge de la docilité. 
2- La fixation. De vingt à trente ans, c’est pour le Religieux le temps de se fixer dans sa   
    vocation et de s’y lier par des vœux. 
3- Le pli définitif. Parvenu à trente ans, l’homme a pris son pli ; ses goûts et ses habitudes 
sont formés. 
4- Infécondité et mécontentement  ou maximum d’aptitudes et d’efforts. Arrivés à 
quarante ans, un Religieux est mécontent et malheureux s’il a négligé les soins de son 
âme, et s’il n’est pas solidement vertueux.  Infécondité et mécontentement  ou maximum 
d’aptitudes et d’efforts. 
5- Décadence ou sainteté. Parvenu à cinquante ans, le Religieux est un grand enfant, s’il 
n’est pas fervent, pieux et véritablement vertueux. » (23) 
 
Salut : pour l’obtenir 
 
« Il est nécessaire pour obtenir le salut de bien connaître nos devoirs d’état, de chrétien, 
de religieux ; or, ce n’est qu’en étudiant et en méditant assidûment la loi de Dieu que 
nous pourrons les connaître et les observer. »  (13) 
 
Saint Bernard : sa grande maxime 
 
« La grande maxime de saint Bernard était que le supérieur ne doit pas 
commander en maître, mais gouverner en père. » (31) 
 
Semaine sainte : offices 
 
« Le chant solennel des offices de la Semaine Sainte et de la veille de Noël fut établi dès 
qu’on eut une chapelle, en 1824. Bien que la communauté fût alors peu nombreuse et que 
peu de Frères fussent capables d’aider au chant, le bon Père n’en chantait pas moins 
l’office tout entier, c'est-à-dire à neuf leçons. Cette pratique du chant des offices de la 
semaine sainte s’est maintenue dans les maisons de noviciat. » (11) 
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Samedi consacré à Marie 
 
« Le samedi doit être tout consacré à la Sainte Vierge ; on assistera à la messe en son 
honneur, on ne manquera pas de parler d’Elle au catéchisme et de faire chanter de pieux 
cantiques à sa louange. » (11) 
 
Science des hommes sages 
 
« La prudence est tellement importante que le Saint-Esprit l’appelle la science des Saints, 
c'est-à-dire la science des hommes d’élite, des hommes sages, des hommes modèles, des 
hommes d’un esprit élevé et d’un cœur grand, bon, généreux, d’une volonté forte, d’une 
conscience droite, éclairée, formée : des hommes parfaits, en un mot ; car un Saint est 
tout cela. » (16) 
 
Serviabilité 
 
« Aimer le prochain, c’est lui rendre service toutes les fois qu’on en a l’occasion, selon 
ces paroles de saint Paul : « Servez-vous les uns les autres avec charité. » Un bon Frère 
est donc officieux, serviable ; il est toujours prêt à partager la tâche des autres, à soulager 
ceux qui sont surchargés, à contenter tout le monde de manière qu’il peut dire avec Jésus-
Christ : « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » (24) 
 
Silence : sa nécessité 1 
 
« Le silence est encore nécessaire pour éviter le péché. »  « Celui qui parle beaucoup, dit 
le Saint-Esprit, blessera son âme. »   (Eccli. XX, 8.) » (27) 
 
Silence : sa nécessité 2 
 
« Le silence est nécessaire pour vivre vertueusement. »  (27) 
 
Silence : ses bienfaits 
 
« Le silence, dit notre règle, est nécessaire dans une communauté pour y maintenir le 
recueillement, la piété, la régularité, la paix, la charité et l’amour du travail. » (27) 
 
Souplesse d’esprit  
 
« La souplesse d’esprit, qui n’impose jamais sans de grandes raisons ses opinions à 
personne, mais qui adopte sans résistance ce qu’il y a de judicieux et de bon dans les 
idées d’un confrère, et qui applaudit sans envie à ses découvertes, à ses sentiments, pour 
conserver l’union et la charité fraternelle. » (28) 
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Stabilité : volonté de Dieu 
 
« Dieu a toujours voulu la stabilité partout. De là, la circoncision chez les Juifs, le 
baptême chez les chrétiens, l’ordination pour les prêtres, les vœux pour les Religieux, le 
mariage pour les personnes du monde ; tous engagements perpétuels. L’homme qui ne 
comprend pas cette disposition de la Providence n’est pas fait pour une solide vertu et 
n’est propre qu’à mettre le désordre partout. »  (22) 
 
Supérieur : ce que la prudence lui apprendra 
 
La prudence lui apprendra à être discret avec les autorités et les parents des enfants, à 
n’avoir de rapports avec le monde que par nécessité. Par là, elle lui fera éviter les dangers 
de tous genres que court un Directeur qui se produit trop, ou qui laisse pénétrer l’esprit du 
monde dans sa maison. » (16) 
 
Supérieur et sa boussole 
 
« La prudence est la boussole du supérieur. Sans boussole le pilote ne pourrait diriger son 
vaisseau, il s’égarerait de la voie, n’arriverait jamais au but de son voyage, et ne saurait 
empêcher son navire d’aller se briser contre les rochers ou se perdre dans les abîmes de 
l’océan; de même, un Supérieur ne peut bien conduire sa communauté s’il n’a pas un 
esprit judicieux. » (16) 
 
Supérieur et son rôle 
 
« Un bon père ne vit que pour ses enfants ; le parfait supérieur ne vit que pour ses 
inférieurs; il s’ingénie pour gagner leur estime, leur être agréable, leur rendre la vie 
heureuse, la piété douce, la vertu aimable. » (31) 
 
Supérieur et  sa sollicitude envers les Frères 
 
« Le supérieur est plein de sollicitude pour les faire réussir dans leur emploi et leur rendre 
la tâche facile, pour les former et les faire avancer dans les connaissances propres à leur 
état et pour leur procurer tout ce que réclament leurs besoins. » (31) 
 
Supérieur : selon saint Bernard 
 
« La grande maxime de saint Bernard était que le supérieur ne doit pas commander en 
maître, mais gouverner en père. Dans ses exhortations, il aimait à se comparer à une 
mère ; il appelait ses inférieurs ses yeux, son cœur ; il ne commandait, il n’exigeait rien 
dont il ne donnât l’exemple. Cette conduite lui gagna le cœur de tous ses religieux qui 
l’aimaient comme leur père et lui obéissaient avec une sainte joie. » (31) 
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Support de nos Frères 
 
« Les personnes que nous devons supporter sont des amies de Jésus-Christ ; elles 
partagent nos vocation, forment une même famille, travaillent au même but que nous ; ce 
sont nos aides dans le même emploi et nos coopérateurs dans un ministère commun. Oh ! 
Que de raisons de les aimer, de leur rendre service et de les supporter en toute 
patience ! » (28) 
 
Support mutuel  
 
« Aimer le prochain, c’est supporter ses défauts en toute patience. » (24) 
 
Supporter les défauts des autres 
 
« Chacun a son faible, chacun est sujet à plusieurs défauts ou imperfections qu’il faut 
supporter, et qui fournissent de continuelles occasions de pratiquer les petites vertus. Il 
est juste et raisonnable de ménager tout ce qui est faible ; il faut donc supporter toutes les 
faiblesses du prochain. » (28) 
 
Surveillance attentive et discrète 
 
« La surveillance doit être paisible, sans trouble, sans contrainte, sans affectation ; elle 
doit être simple, aisée, en sorte que les enfants ne s’aperçoivent pas qu’on les suit de si 
près et qu’ils croient qu’on est toujours avec eux plutôt pour leur rendre service que pour 
les surveiller ; de cette manière la surveillance n’en sera que plus parfaite. »  (40) 
 
Surveillance et vigilance 
 
« La vigilance doit être une des principales vertus d’un Frère. L’esprit de vigilance, 
d’attention et d’exactitude doit faire le caractère d’un instituteur. Parmi les vertus d’un 
bon maître, dit Rollin, la vigilance et l’attention tiennent le premier rang ; il ne peut les 
porter trop loin pourvu que ce soit sans gêne, sans contrainte et sans affectation. »  (40) 
 
Surveiller tout danger 
 
« Surveiller tout ce qui peut être un danger pour les mœurs des enfants. L’innocence est 
une fleur qui ne vit que de précautions. Pour la conserver dans les enfants, il faut que 
votre surveillance fasse autour d’eux comme un rempart qui empêche de pénétrer jusqu'à 
eux, tout ce qui pourrait ternir l’aimable pureté, toutes les occasions qui pourraient leur 
devenir nuisibles. » (40) 
 
Sympathiser  avec ses Frères 
  
« Celui qui aime ses Frères s’afflige quand il les voit opprimés, persécutés, méprisés, et il 
est aussi sensible à leurs maux qu’aux siens propres. » (32) 
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T 
 
Tableau des TROIS UN : Frères François, Louis-Marie et Jean-
Baptiste. 
 
« Pour montrer combien il était touché d’un tel exemple 
d’union, le Chapitre de 1860, à l’unanimité, émit le vœu qu’il 
serait fait un tableau représentant en groupe les trois Frères unis 
dans un même esprit afin que ce tableau rappelât à tous les 
Frères un fait si propre à leur servir de leçon et de modèle. 
Heureuses et bénies les maisons de l’Institut où ce modèle sera 
imité et deviendra la Règle des Frères ! » (33) 
 
Te Deum à la vêture et à la profession 
 
« Lorsqu’il fut question de régler quelles prières seraient dites à la cérémonie d’une 
vêture ou de l’émission des vœux, il voulut que le Te Deum en fît toujours partie afin, 
disait-il, de remercier Dieu de la grâce qu’il faisait à l’Institut en lui donnant de nouveaux 
membres, et d’apprendre à tous les Frères que c’est pour eux un devoir de remercier 
souvent  Dieu de l’inestimable bienfait de la vocation. » (12) 
 
Tentations 
 
« Dans les tentations, au lieu de se plaindre, les Saints font trois choses : 1° Ils veillent 
sur eux pour écarter les dangers et combattent la tentation avec soin par quelque acte de 
vertu, mais surtout par le mépris. 2° Ils se conservent dans la gaieté, la sainte joie et la 
confiance en Dieu. 3° Ils demandent tous les jours à Dieu la grâce de ne point 
l’offenser. » (21) 
 
Tentations : comment les vaincre 
 
« L’Eucharistie est une arme souverainement efficace pour obtenir la victoire dans les 
tentations ; c’est un remède qui préserve des fautes graves, et qui purifie des péchés 
véniels. Ce sacrement est comme un ruisseau d’eau fraîche qui éteint l’ardeur des 
passions. »  (22) 
 
Tentations : trois sortes 
 
« La  première est la tentation contre la pureté, que j’appelle tentation dangereuse. 
La seconde est la tentation contre la vocation, que saint Ignace nomme la mauvaise 
tentation. La troisième est la tentation contre Notre-Seigneur, qu’on doit appeler la 
grande tentation. »  (22) 
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Tentation contre la pureté 
 
« La tentation contre la pureté est une tentation très dangereuse parce qu’elle a son foyer 
dans nous-mêmes, parce qu’elle entre dans nos âmes par tous nos sens, parce qu’elle 
porte facilement le désordre dans nos facultés, exalte à l’excès notre imagination, trouble 
notre raison, affaiblit notre volonté, amollit notre cœur et nous expose ainsi aux plus 
grands dangers d’offenser Dieu. » (22) 
 
Tentation : douter de sa vocation 
 
« Arrivé à vingt ans, le jeune homme se retourne sur lui-même, il réfléchit sur son passé, 
se met à douter de sa vocation ; il est tenté de refaire sa carrière sous prétexte qu’il est 
entré et qu’il est resté en religion sans bien se rendre compte de ce qu’il faisait. 
Raisonnement faux que les passions et le démon peuvent seuls inspirer. » (23) 
 
Tentation contre la vocation 
 
« La tentation contre la vocation est, à bon droit, appelée la mauvaise tentation quand elle 
est nourrie et entretenue dans un Religieux profès. » (22)  
 
Tentation : menace notre salut 
 
« La tentation qui nous porte à nous éloigner de Notre-Seigneur et à nous priver de la 
sainte communion, de la sainte messe, est justement appelée la grande tentation ; car 
Jésus-Christ étant notre lumière, notre force, notre vie, notre Sauveur, notre tout, cette 
tentation, en nous séparant de lui, nous rend inutile tout ce qu’il a fait pour nous et ruine, 
jusque dans ses fondements l’œuvre de notre salut. » (22) 
 
Tentation : présomption 
 
« Le jeune homme (vers trente ans) devient entier, il compte beaucoup sur lui-même, il 
fait trop de cas de ses talents ; il veut être consulté sur les dispositions qu’on fait de lui et 
sur mille choses qui ne le regardent pas ; de sa bouche, il sort sans cesse ce monosyllabe, 
moi ; à tous propos, ce ne sont que des moi. » (23) 
 
Testament spirituel du Père Fondateur : leçon d’union des cœurs 
 
« À l’exemple de Jésus-Christ, l’union fut la dernière leçon que le vénéré Père donna à se 
enfant sur son lit de mort : « Mes chers enfants, leur dit-il, c’est de toute l’affection de 
mon cœur et par tout l’attachement que vous avez  pour moi, de faire en sorte que  la 
sainte charité se  maintienne toujours parmi vous. Aimez-vous les uns les autres, comme 
Jésus-Christ vous a aimés, qu’il n’y ait entre vous qu’un cœur et qu’une âme.  Le vœu le 
plus ardent de mon cœur  à ce dernier moment de ma vie, c’est qu’on puisse toujours dire 
des Petits Frères de Marie comme des premiers chrétiens : Voyez comme ils s’aiment. 
Voyez comme ils sont unis. »  (33) 
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U 
 
Union des cœurs 
 
« Voulez-vous que votre maison soit un paradis 
par l’union des cœurs? Aimez les petites vertus, 
pratiquez-les fidèlement ; ce sont elles qui font 
tout le bonheur d’une maison religieuse. » (28) 
 
Union des esprits 
 
« Soyez toujours unis et pensez tous de même, autant que possible. Pourquoi autant que 
possible ? Parce qu’il est des esprits parmi les hommes de bien et même parmi les Saints 
qui ne s’accordent pas toujours vu qu’ils regardent les choses sous différents points de 
vue et qu’ils ont chacun leurs lumières. Parce que dans les choses indifférentes chacun 
peut suivre son sentiment. » (29) 
 
Union de cœur et d’esprit 
 
« Pourquoi tant tenir à cette union ? Parce que l’union, c’est la vie, et que le dualisme, 
c’est la mort ; parce que l’union, c’est la vertu, et que le dualisme, c’est le péché et le 
désordre ? Parce que l’union, c’est la force, la prospérité et le progrès, et que le dualisme, 
c’est la faiblesse, la décadence, le néant. » (33) 
 
Union fait la force 
 
« Comprenant que l’union fait la force, qu’elle assure l’obéissance des inférieurs, la 
prospérité et le bon gouvernement d’une communauté,  le Vénéré  Fondateur ne manqua 
pas de recommander, à plusieurs reprises, au frère François son successeur, et à ceux qui 
devaient l’aider dans la direction des Frères, de s’entendre et de rester toujours unis. Vous 
aurez, ajouta-t-il, beaucoup d’embarras ; mais ayez confiance, Dieu sera avec vous, si 
vous êtes unis, car c’est son œuvre que vous faites. » (33) 
 
Union : sa fragilité 
 
« Oui, paix et concorde, choses fragiles. En effet, il est difficile que des hommes à 
caractères différents, sujets à tant de défauts, et qui sont obligés de vivre ensemble, il est 
difficile, disons-nous, qu’ils ne disent ou ne fassent quelque chose qui altère parfois la 
paix et l’union. Les esprits étant si différents, les volontés si souvent contraires, les 
pensées, les affections, les goûts doivent naturellement être divers et donner lieu à des 
dissentiments. » (29) 
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Union parfaite : conditions 
 
« Donnez-moi une maison où les Frères se laissent conduire par l’obéissance, où ils se 
rendent service, se respectent et se supportent mutuellement ; enfin, où ils s’aiment, car la 
charité comprend tout, et il n’y aura jamais de division. L’union sera parfaite. » (32) 
 
Unité : son importance  
 
« L’unité donne au Ciel l’ordre et la beauté admirables qui y règnent. L’unité donne à 
l’âme la vertu, la sainteté ; l’unité donne au corps la force et la santé ; l’unité fortifie les 
familles, les cités, les royaumes. La discorde brise et détruit tout, elle amène les conflits 
et les guerres de destruction. »  (33) 
 
Unité, sainte unité  
 
« Ô sainte Unité, que tu es nécessaire, que tu renfermes de bien ! Ô sainte Unité, que 
nous a tant recommandée notre Vénéré Père, viens habiter parmi nous, règne toujours sur 
nous, nous voulons tous vivre sous ton aimable empire ! »  (33) 
 
Urbanité 
 
« L’urbanité, l’honnêteté, portent à prévenir tout le monde par des témoignages de 
respect, d’égard, de déférence, et qui cèdent partout le premier rang pour faire honneur 
aux autres. » (28)   
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V 
 
Vertu à inspirer 
 
« Pour enseigner la vertu, ou mieux pour l’inspirer, la 
communiquer, il faut être vertueux; autrement c’est se faire 
charlatan et menteur de profession, ce qui est le dernier des 
avilissements. » (4l) 
 
Vertus à préférer 
 
« Les Petits Frères de Marie  doivent aimer l'humilité, la 
modestie, la simplicité, la vie cachée ». (6) 
 
Vertus et défauts chez les autres : comment  réagir? 
 
« Les hommes solidement vertueux comptent et regardent avec soin les vertus, les bonnes 
qualités de leur Frères et n’aperçoivent guère leurs défauts. » (30)  
 
Vertus et premières places 
 
« Les vertus qui nous  obtiennent les premières places dans l’étable de Bethléem sont la 
modestie, la simplicité et la vie cachée. » (6) 
 
Vertus sociales 
 
« Les petites vertus sont des vertus sociales, c'est-à-dire extrêmement utiles à quiconque 
vit dans la société d’êtres raisonnables. Sans elles, ce petit monde où nous vivons ne peut 
être bien gouverné, et les communautés sont dans un trouble et une agitation 
continuelle. » (28) 
 
Vertu solide 
 
« La solide vertu consiste à connaître, à aimer, à imiter Jésus-Christ. Aussi, notre vénéré 
Père appelait la dévotion à Notre-Seigneur, la première de toutes les dévotions. Étudier 
Jésus-Christ, méditer sa sainte vie, le suivre dans tous ses mystères, c’était là son 
occupation de tous les jours. » (11) 
 
Vie de famille : ce que c’est 
 
« La vie de famille, c’est la communauté des biens et des maux. « Dans l’Institut, dit 
notre vénéré Père, ce ne sont pas seulement les biens temporels qui doivent être en 
commun ; les biens de l’esprit, c'est-à-dire les talents de chacun doivent tourner aussi à 
l’avantage de tous. J’en dis autant des biens du corps, la force et la santé, et des biens de 
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l’âme, les vertus. Celui donc qui a des connaissances particulières et le don d’enseigner 
ou de diriger une classe, doit le communiquer à ses confrères. » (31) 
 
Vie de famille : ce qui la  menace de ruine 
 

1- « Les membres malades ou dégénérés. 
2- Les membres égoïstes. 
3- Un membre mécontent ou qui a mauvais esprit. 
4- Le frère domestique et le membre étranger. » (31) 

 
Vie de famille dans la création 
 
« Dieu lui-même nous donne le premier exemple, la première leçon de la vie de famille 
par ces paroles : Faisons l’homme à notre image et à notre ressemblance. Le Père Éternel 
ne dit pas : Je fais ou faites, mais faisons, unissons-nous pour créer l’homme ; que chacun 
apporte sa part à cette œuvre et y coopère en parfaite union avec les autres. C’est, en 
effet, ce qui a lieu : le Père y apporte l’autorité, la puissance; le Fils, l’intelligence; le 
Saint-Esprit, l’amour. La création est donc le fruit de l’union, une œuvre de famille. » 
(31) 
 
Vie de famille et bonheur communautaire 
 
« Un religieux doit donc être content, glorieux, heureux de tous les dons, vertus, talents, 
biens de quelque nature qu’ils soient, qu’il reconnaît à ses frères. Il doit s’en réjouir, en 
bénir Dieu, goûter, partager l’honneur, la gloire et les satisfactions qui leur en reviennent, 
comme un père partage les biens et les douceurs accordés à son enfant. » (31) 
 
Vie de famille et le supérieur 1 
 
« Un bon père ne vit que pour ses enfants ; le parfait supérieur ne vit que pour ses 
inférieurs; il s’ingénie pour gagner leur estime, leur être agréable, leur rendre la vie 
heureuse, la piété douce, la vertu aimable. » (31) 
 
Vie de famille et le supérieur 2 
 
« Le supérieur est plein de sollicitude pour  faire réussir les Frères dans leur emploi et 
leur rendre la tâche facile, pour les former et les faire avancer dans les connaissances 
propres à leur état, et pour leur procurer tout ce que réclament leurs besoins. » (31) 
 
Vie de famille : exemple de Jésus 
 
« Jésus-Christ nous donne la seconde leçon de la vie de famille. Il vit, il prie, il 
travaille avec ses Apôtres, les traitant comme ses enfants, comme ses frères, comme 
ses amis, comme d’autres lui-même. Bien plus, il se fait leur maître, leur serviteur, les 
instruisant et les servant en toute patience. « Je suis, leur dit-il, au milieu de vous 
comme celui qui sert. » C’est bien là la vie de famille, ce sont bien là les sentiments 
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d’un bon père qui aime ses enfants, qui se dévoue à leurs intérêts et ne vit que pour 
eux. C’est ainsi qu’ont fait tous les bons supérieurs. » (31) 
 
Vie de famille : saint Paul,  un modèle 
 
« Saint Paul, le parfait imitateur de Jésus-Christ, vivait de cette vie de famille avec ses 
disciples et les premiers chrétiens. Il aimait à se considérer comme une tendre mère au 
milieu de ses enfants. « Mes petits, enfants, s’écriait-il, je vous suis tout dévoué ; c’est 
par amour que je vous élève, que je vous instruis, que je vous enfante à Jésus-Christ. » 
(31)  
 
Vie de famille véritable 
 
« La véritable vie de famille c’est la charité en pratique, c’est la charité avec toutes ses 
qualités en exercice habituel. «  (32) 
 
Vie en communauté : son but 
 
« C’est pour nous aider à parvenir à la sainteté que nous nous sommes réunis en 
communauté. »  (24) 
 
Vie : un combat 
 
« Notre Vénéré Père disait aux Frères : «  La vie de l’homme est un combat continuel ; 
toutes les passions, tous les vices, tous les démons sont déchaînés contre lui. Mais il est 
trois sortes de tentations que je tiens à vous signaler particulièrement, parce qu’elles 
sont les plus ordinaires, et que c’est par elles principalement que le démon séduit et perd 
les âmes. » (22) 
 
Vie : un voyage 
 
« Il en est de la vie comme d’un voyage ; dans l’une comme dans l’autre, tout dépend des 
premiers pas ; on peut être sûr d’arriver heureusement au terme quand on a pris le bon 
chemin ; mais si l’on se fourvoie dès l’entrée de la route, on s’égare d’autant plus que 
l’on marche davantage. »  (36) 
 
Vie religieuse : ce qu’elle est 
 
« Pour les Frères pieux et solidement vertueux, la vie religieuse est un vrai paradis par la 
charité et l'union des cœurs. Cette union procure la paix de l'âme, le calme de l'esprit, elle 
détruit tout souci, tout chagrin, elle donne une joie perpétuelle. » (9)  
 
Vie religieuse : comparable à la manne 
 
« Comme la manne, la vie religieuse a tous les goûts : elle est délicieuse pour âmes pures 
et mortifiées ; elle est pénible et pleine de dégoûts pour les âmes lâches et mal avisées, 
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qui ne connaissent pas le don de Dieu ; elle est pleine de fiel, elle est un supplice pour les 
âmes charnelles. » (9)  
 
Vie religieuse du Frère âgé 
 
« La piété, les sacrements ont tellement transformé son cœur et perfectionné son caractère 
que la bonté, l’indulgence, la générosité, la compassion et la miséricorde lui sont 
devenues comme naturelles. L’intelligence, la raison, la bonté de cœur et l’amabilité de 
caractère croissent donc toujours en lui avec les années, malgré les infirmités et 
l’affaiblissement de la nature. » (23) 
 
 
Vie religieuse du Frère malade 
 
« L’âge, les travaux, les maladies peuvent immoler son corps, lui ôter son énergie, ses 
forces, et le clouer sur un lit de douleur ; mais ils laissent intactes ses facultés ; son 
intelligence brille jusqu’à la fin comme une lumière dans ses yeux enfoncés ; la bonté de 
son cœur s’impose à l’admiration de tous par la douceur inaltérable de ses  manières et se 
peint comme un cachet dans toutes ses œuvres ; enfin l’amabilité de son caractère le 
conserve toujours calme, souriant, saintement joyeux et le rend cher à tout le monde. » 
(23) 
 
Vie religieuse et bonheur 
 
« Pour être heureux en communauté, répétait souvent notre pieux Fondateur, il ne faut 
pas y venir et y rester en qualité de domestique, mais en qualité d’enfant de la maison. » 
(31) 
 
Vie religieuse : exemple de François d’Assise 
 
« Saint François d'Assise, qui avait tout abandonné pour Jésus, était tellement rempli de 
consolations et de joie au milieu du plus grand dénuement, qu'il se croyait déjà dans le 
ciel et s'écriait : « Le bonheur que je goûte est si grand que toutes les peines me 
réjouissent. » (9) 
 
Vie religieuse : selon le Roi-Prophète 
 
« C'est aux religieux solidement vertueux qu'il appartient de dire, en toute vérité, avec le 
Roi-Prophète : « Oh ! Qu'il est bon, qu'il est doux que les Frères habitent ensemble! »  Là 
où l'union et la charité se trouvent, là est Jésus-Christ, là est le paradis et le bonheur 
parfait ! » (9) 
 
Vie religieuse : séparation puis attachement 
 
 « La Sainte Écriture nous apprend que l’homme quittera son père et sa mère pour 
s’attacher à sa femme. Eh bien ! Le Religieux aussi, s’il veut être content dans son état, 
s’il veut avoir les consolations de la Religion et de la vie de famille, doit quitter son père, 
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sa mère, ses frères et ses sœurs, et tout ce qu’il a dans le monde pour s’attacher à ses 
supérieurs, à ses confrères et à l ‘Institut qui devient sa famille. » (31) 
 
Vie religieuse : paix et  joie 
 
« La vie religieuse est un paradis par la paix de l'âme et la joie d'une bonne conscience. 
La bonne conscience, dit le Saint Esprit, est un festin continuel. « Quels mets plus 
agréables, ajoute saint Ambroise, que le témoignage d'une bonne conscience et les 
délices réservées à l'âme pure ? » « Une telle âme, continue saint Chrysostome, jouit 
d'un si grand bonheur, que la parole est impuissante à l’exprimer. » (9) 
 
Vie religieuse : paradis de délices 
 
« La vie religieuse  est un paradis de délices parce que cette immolation est volontaire ; 
or, comme dit élégamment un auteur : Quand la peine est plaisir, la peine n'est plus une 
peine. Parce que l'amour est plus fort que la douleur, et même que la mort, et qu'il change 
les sacrifices et les tourments en délices. » (9) 
 
Vie religieuse : pour tout dire en mot 
 
« La vie religieuse est, en un mot, ce que les religieux se la font eux-mêmes. Rien de 
plus, rien de moins ! » (9) 
 
Vie religieuse : protection 
 
« La vie religieuse est un paradis par l'exemption des embarras, des soucis et des misères 
de cette vie ; par l'éloignement des périls et des dangers d'offenser Dieu ; par les 
consolations, la sainte joie, l'onction de la grâce, et toutes sortes de biens que Jésus-Christ 
prodigue aux religieux, qui ont tout quitté pour le servir, et qui sont tout à lui. » (9) 
 
Vie religieuse : selon saint Augustin 
 
« Saint Augustin ne savait comment expliquer le bonheur qu'il goûtait au service de Dieu. 
« Ô Jésus ! s'écrie-t-il, vous me donnez quelquefois des sentiments tout à fait 
extraordinaires, et vous me faites goûter je ne sais quelle douceur dont je suis tellement 
pénétré que si elle venait à croître et à m'inonder pleinement, je ne sais ce que je 
deviendrais. » (9) 
 
Vie religieuse : serviteurs de Dieu 
 
« Les douceurs que Dieu réserve à ceux qui l'aiment sont ineffables et il n'est pas donné à 
la parole humaine de les exprimer ; voilà pourquoi le Saint-Esprit dit : « Goûtez et voyez 
combien le Seigneur est doux et combien sont heureux ceux que le servent. » Les 
douceurs, les consolations et la joie des serviteurs de Dieu sont, en effet, 
incompréhensibles pour tous ceux qui n'ont pas le bonheur de les partager. » (9) 
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Vie religieuse : souffrance et joie 
 
« On peut dire du religieux, en quelque sorte, comme de Jésus-Christ, qu'il est 
compréhenseur et voyageur, qu'il jouit et qu'il souffre ; la joie de son âme est si grande 
qu'il ne sent pas, pour ainsi dire, ses peines et ses souffrances ; ou plutôt, les croix, les 
privations, les souffrances, loin de tarir ou de diminuer les joies et les consolations du 
saint Religieux, ne servent au contraire qu'à les augmenter. » (9) 
 
Vie religieuse : toujours en croissance 
 
« De trente à quarante ans, la tâche du bon Religieux est de continuer à croître dans les 
solides vertus, et de se former à l’art du gouvernement des âmes. Il s’y forme en se tenant 
toujours très uni à ses Supérieurs, en leur soumettant toutes les difficultés qu’il 
rencontrait, et en suivant fidèlement leur direction. Il s’y forme pratiquement car c’est 
l’époque où il arrive aux emplois, à la direction d’une maison ; on l’essaye, selon ses 
talents, un peu à tout ce dont il a été jugé capable. » (23) 
 
Vie sur terre : ce qu’elle est  
 
« Et puis, mes chers Frères, disait notre Fondateur, à bien prendre les choses, qu’est-ce 
que notre vie sur la terre ? Une préparation à la vie éternelle. Or, je viens de vous 
l’insinuer : louer, bénir, et remercier, aimer Dieu, telle est l’occupation de la cour 
céleste ; tout le langage des saints se réduit à ces mots : amour, bénédiction, gloire, 
sagesse, grâces et louanges à notre Dieu, dans tous les siècles des siècles. (12) 
 
Vigilance et prière 
 
« Nos défauts et nos fautes mêmes peuvent tourner à notre avantage en nous forçant à 
veiller sur nous, à prier, à nous humilier et à ne compter que sur Dieu. » (23)  
 
Vocation et prière à Marie 
 
« Notre  Père Fondateur  soutenait ceci : « Le Petit Frère de Marie qui confiera tous les 
jours sa vocation à cette divine Mère ne la perdra jamais. » (3) 
 
Vocation religieuse 1 

« La vocation religieuse est une grande grâce pour tous ceux à qui elle est accordée, à 
quelque âge que cette faveur leur soit départie. Après le baptême, c'est la plus grande 
grâce que Dieu puisse faire à une âme ; c'est une marque de prédestination, c'est un 
second choix, une seconde élection pour la gloire du Ciel. » (2) 
 
Vocation religieuse 2 
 
« Ce choix (dont vous êtes bénéficiaire) est une preuve que Dieu a des desseins 
particuliers sur une âme, qu'il l'appelle à une haute vertu, qu'il veut se servir d'elle pour 
procurer sa gloire et la sanctification des autres. » (2) 
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Vocation religieuse 3 
 
« Être appelé jeune à  la vocation religieuse,  c'est le moyen le plus sûr pour avoir une 
vocation fidèle, parce que celui qui se donne à Dieu dès son enfance a plus de force et de 
facilité pour pratiquer les vertus ; les observances religieuses, la régularité lui 
deviennent comme naturelles. »  (2) 
 
Vocation religieuse : importance de la formation 
 
« Le jeune religieux  a tout le temps de sa jeunesse pour acquérir les connaissances qui 
lui sont nécessaires, et pour se rendre capable de remplir le but de sa vocation. C'est 
pourquoi, s'ils sont bien élevés, bien formés, les jeunes Frères sont une bénédiction pour 
notre Maison ; ils sont l'espérance, la richesse, le trésor de l'Institut, et ils en deviendront 
un jour l'ornement, la gloire, les colonnes et les soutiens. »  (2) 
 
Vocation religieuse : infidélité 
 
« Un Religieux ne perd pas sa vocation tout d’un coup, mais peu à peu ; c’est pas à pas et 
par degrés qu’il arrive à l’infidélité, à l’apostasie. » (13)  
 
Vœu de mon cœur le plus ardent 
 
 « Aimez-vous les uns les autres, comme Jésus-Christ vous a aimés; qu’il n’y ait entre 
vous qu’un même cœur et qu’un même esprit, afin qu’on puisse dire des Petits Frères de 
Marie ce qu’on disait des premiers chrétiens : Voyez comme ils s’aiment ! C’est là le vœu 
de mon cœur le plus ardent. » (Testament spirituel du Père Marcellin Champagnat.)  (26) 
 
Vue humaine : sa faiblesse 
 
« La vue humaine, dit le Père Champagnat, quelque parfaite qu’elle soit, est toujours 
faible et très restreinte. » Ce sont les lunettes et les instruments d’optique qui l’étendent 
et la portent aux profondeurs de l’espace. De même, quelles que soient les lumières et 
l’intelligence d’un Frère, si ce Frères est abandonné à lui-même et à sa faible raison, son 
jugement ne se développera pas ou il fera fausse route. » (23) 
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Y 
 
 
Yeux et oreilles 
 
« Les enfants apprennent beaucoup plus par les yeux que par 
les oreilles ; la nature les rend curieux, et leurs yeux avides 
cherchent partout des instructions et des exemples. Mais sur 
qui jettent-ils les yeux ? Sur ceux qui les instruisent et qu’ils 
regardent comme des modèles qu’ils peuvent imiter en tout. 
Un Frère peut donc être sûr d’avoir autant de surveillants et 
d’imitateurs qu’il a d’écoliers. » (37) 
 

 
Z 
 
Zèle pour la perfection : en manque 
 
 « On voit souvent, dans les maisons religieuses, des hommes pleins de talents, doués 
d’excellentes qualités, qui ne sont pourtant ni solidement vertueux, ni capables de rien de 
grand. Ils se montrent partout au-dessous de leurs tâches, et deviennent la cause de mille 
petits troubles dans la communauté. » (29) 
 
Zizanie : le médisant est un semeur de zizanie 
 
« Le médisant est un homme terrible dans une maison ; il trouble tous ceux qui 
l’habitent ; c’est un brouillon, un semeur de zizanie. » (26) 
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POSTFACE 
 

Un livre patrimonial et ses  révélations  
 
Quel est le document parmi les écrits patrimoniaux de notre Institut qui  est le plus à même de 
mettre en évidence    les valeurs fondamentales que Marcellin Champagnat voulait placer de 
l’avant en fondant  son Institut?  Je crois qu’il convient de  faire appel, avant tout autre document, 
à cet ouvrage édité à Lyon, en 1868, portant ce double titre :   

 
CHRONIQUES DE L’INSTITUT  

DES PETITES FRÈRES-DE-MARIE 
 

SENTENCES, LEÇONS, AVIS ET INSTRUCTIONS 
du Vénéré Père Champagnat expliqués et développés 

par un de ses premiers disciples 
 

Nous savons tous que celui qui, figurant parmi les premiers disciples du Père Champagnat, s’est 
acquitté de cette charge,  c’est le Frère Jean-Baptiste Furet. Néanmoins, cet auteur a pu facilement  
faire appel à certains confrères pour établir ce qu’il présente, dans son ouvrage, comme «  ses 
explications et ses développements. » 
 
Le troisième millénaire de notre Institut débutera le 2 janvier 2017. Posons-nous dès maintenant 
une question : Quelles sont les valeurs qui ont pu jouer un rôle déterminant dans la vie de 
notre Institut durant ces deux cents ans?  
 
Pour répondre à cette question, je me souviens d’abord  avoir pu lire, il y a quelques années,  
l’ouvrage   de Raymond Hostie : « Vie et mort des instituts religieux. »  Cet ouvrage nous signale 
le nombre imposant d’Instituts dont la durée de vie a été courte, parfois même très courte, pour ne 
pas dire éphémère. L’histoire de ces Instituts, quand elle est écrite, pourrait nous révéler les 
causes réelles ou probables de ces morts. Et ces causes sont très variées car elles sont  internes ou 
externes aux Instituts disparus.  
 
Pour pouvoir répondre  à cette  question concernant notre Institut à propos de la poursuite de sa 
vie, je me suis mis à la lecture  des « Avis, leçons, sentences. » C’est    quatre-vingts ans après la 
lecture rapide de ce dernier ouvrage  que j’avais  faite lors de mon noviciat… C’est avec  d’autres 
yeux, donc, que j’ai entrepris sa relecture attentive pendant plusieurs semaines afin d’y  
poursuivre un travail de prospection un peu comme  le ferait un chercheur de pierres précieuses. 
Parmi les premiers disciples du Père Marcellin Champagnat, plusieurs Frères, environ 25 ans 
après la mort du Fondateur (1840), étaient  tout à fait à même de participer au travail de mémoire 
que le Frère Jean-Baptiste entreprenait  alors, travail de mémoire concernant les écrits du Père 
Fondateur, ses instructions, ses rencontres avec tel ou tel Frère ou tels groupes de Frères…De 
sorte que la compilation de son travail de recherche  a atteint la somme impressionnante de 536 
pages! En tant de pages, on peut dire beaucoup, n’est-ce pas? 
 
Malheureusement, dans mon travail consciencieux de prospecteur,  j’ai dû laisser de côté de 
nombreuses richesses liées aux citations de saints, de saintes, de fondateurs, d’écrivains anciens 
célèbres.  Dans la collection de citations que j’ai constituée, ces citations furent délibérément 
ignorées. Pourquoi? La préface de ce Dictionnaire de citations  précise la raison de cette 
omission à citer de tels passages.    Cela n’enlève rien au  mérite de l’ouvrage du F. Jean-Baptiste 
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Furet qui n’a jamais prétendu présenter à ses Frères une thèse  rédigée selon toutes les exigences 
du  genre quant aux références et  aux précisions que de telles thèses doivent obligatoirement 
revêtir. 
  
Cela étant dit,  un DICTIONNAIRE fut alors établi pour  faciliter  la consultation de cet ouvrage 
de la part de lecteurs qui, à l’occasion de  nos deux cents ans d’existence, pourraient avoir l’idée 
d’effectuer une sorte de survol rapide de l’ouvrage-source.   
 
Néanmoins, ce qui peut se dégager de l’ensemble de ces   536 pages  - plus les 14 de  l’avant-
propos -  du livre du F. Jean-Baptiste  nous permet de bien identifier les éléments à signaler dans 
ce qui peut constituer l’esprit mariste, ou certaines valeurs  dignes de figurer parmi  nos valeurs 
fondamentales selon saint Marcellin Champagnat et ses premiers disciples.  Ces valeurs, selon les 
termes employés de nos jours dans ce que nous appelons « la littérature spirituelle », 
constitueraient des éléments de notre « charisme mariste. » On voit en cela des  éléments qui 
peuvent marquer profondément nos actions,  nos entreprises, notre enseignement, nos choix  
apostoliques, nos façons de voir les choses et de nous conduire en tant que religieux membres 
d’une Société qui se nomme     Frères Maristes des Écoles,  ou comme membres des divers 
groupes qui tiennent déjà, et ceux qui plus tard  tiendront à se rattacher à eux en vivant et agissant  
selon  les principes majeurs de cette même spiritualité, de ce même charisme. C’est précisément 
le cas du Mouvement Champagnat de la Famille Mariste. 
 
 Parcourons lentement ce Dictionnaire de citations. Cela nous  permettra  de bien identifier 
certaines des particularités de la spiritualité mariste que le Frère Jean-Baptiste a voulu exposer et 
commenter en 1868 -   dans l’Institut, sans doute,  un tout premier essai de cette importance -  
vingt-huit ans seulement après la disparition du Fondateur, saint Marcellin Champagnat, ce prêtre 
auprès de qui Frère Jean-Baptiste avait vécu  près de 18 ans : entre 1822, date de son entrée dans 
l’Institut, et 1840, année de la mort du Fondateur.  
 
Voici quatre triades  qu’il faudrait  maintenant traiter à la lumière de tout ce que nous savons sur   
ces thèmes  abordés durant la vie de notre Fondateur   et les dix-huit ans qui ont suivi  son décès : 
1- Trinité - Évangile -  Prière.  
2- Marie- Église – Sacrements.  
3- Grand commandement -  Fraternité -  Institut religieux.  
4- Vertus - Société - Apostolat en éducation de la jeunesse. 
 
Voilà une recherche qui pourrait, je pense,  jeter une lumière révélatrice sur cette partie de 
l’histoire de notre Institut qui a rapport à ce qu’on doit appeler sa période de lancement.  
 
Laurent Potvin, fms     
2 janvier 2014. 
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ANNEXE  A 

 
PAGE FRONTISPICE DE  L’ÉDITION PRINCEPS  
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ANNEXE B 
 
 
 
 

APPROBATION 
 

Lettre adressée à l’auteur, Frère Jean-Baptiste Furet. 
 
 

                                                                                             Lyon, 26 Décembre 1868. 
 
Mon cher Frère, 
 
J’ai lu les Sentences, Leçons, Avis. 
 
À mon avis, il serait difficile de faire un plus riche commentaire des enseignements de votre 
Vénérable Fondateur, et de composer un livre mieux adapté et plus utile aux Petits Frères de 
Marie. 
 
Que tous les enfants du Révérend Père Champagnat lisent et méditent chaque jour 
quelque chose de ce volume, et tous seront remplis de la foi vive et du zèle ardent de ce 
grand Serviteur de Dieu et de la sainte Vierge. 
 

Celui qui est tout vôtre en J. M. J.                
 

 ÉPALLE,  S. M.       Assistant 
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ANNEXE  C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPRIMATUR 
 
 
 
 
 

 
 
Nous  permettons l’impression de cet ouvrage, et en recommandons la lecture aux Petits Frères de 
Marie et à tous les Fidèles. 
 
Lyon, le  9 Janvier 1869. 
 
                    †  L. J. Card. DE BONALD 
                         Archevêque de Lyon. 
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ANNEXE  D 
 
 

PARTICULARITÉS DE LA PREMIÈRE ÉDITION  
 
 
 
 
Année de parution de la première édition : 1868  
 
Dimensions : 17.5 x 11  
 
Nombre de pages : 536 
 
Avant-propos : I-II ------XIV  pages. 
 
Société éditrice :   Imprimerie Vve J. Nicolle,  
                              Successeur d’A. Périsse 
                              Rue Mercière, 47 
                                        LYON 
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ANNEXE E 
 
 

Documents relatifs à AVIS, LEÇONS, SENTENCES 
 
 

1- Document  ALS en français  figure parmi ces ouvrages: 
 

Documents en 

français  
 https://sites.google.com/site/cepamespiritualidadmarista/distribuidor-

documentos-frances/ 
 

 
 
2- Document ALS paraît ici dans les trois autres langues : 
Pour avoir accès aux documents parus dans le site  de Cepam: 
http://sites.google.com/site/cepamespiritualidadmarista/ 
 
 
3- Documents reliés au chapitre VI des ALS : 
 
http://www.champagnat.org/510.php?a=4a&id=4209 

4- Pour mieux connaître saint Marcellin Champagnat, celui dont les 
avis, les leçons, les sentences et les instructions ont été citées et 
commentées par Frère Jean-Baptiste, vous pouvez accéder à la 
Galerie Champagnat de Château-Richer en utilisant le lien suivant : 

http://www.champagnat.org/000.php?p=271 
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