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Témoignages en faveur du Vénérable CHAMPAGNAT 
 

Ce sont des témoignages recueillis, d’après les indications de la page 32, par un Frère 
Assistant et dont plusieurs viennent de la bouche de Frère Alban

1
 « décédé l’année dernière »  

c’est-à-dire en 1898. Or l’Assistant chargé de la Province de Saint-Paul-Trois-Châteaux en 
1899 n’est autre que Frère Bérillus (1841-1909) 

 

Appelé à l’honneur de témoigner en faveur de la renommée de sainteté du Vénérable Champagnat, je ne 
dirai rien, dans cet écrit, qui n’ait été certifié par les contemporains du Serviteur de Dieu et, autant qu’il ne 
sera possible, j’apporterai leurs propres paroles.  
 

[1]                                                                   Enfance 
Témoignage de Dieu lui-même. 
 Nous savons par le témoignage de la mère du Vénérable, et par celui d’autres personnes que peu 
de temps après la naissance de Marcellin il plut à Dieu de manifester par des signes non équivoques la 
sainteté à laquelle il appelait ce petit enfant et qu’il le suscitait pour sa gloire et pour le bien de la société. 
 La mère vit un jour la poitrine de l’enfant ornée d’une belle fleur et, plusieurs fois, son berceau 
éclairé d’une lumière céleste qui rayonnait sur sa tête. N’était-ce pas une annonce divine de la 
Congrégation qu’il devait un jour tirer de son cœur en l’honneur de Marie et de la lumière surnaturelle qu’il 
devait par lui-même et par ses disciples répandre dans le monde ? 
 
Témoignage de ses parents. 
 La pieuse mère, comme elle le disait plus tard, s’effraya tout d’abord de ces lumières éclatantes, 
mais considérant que cette manifestation merveilleuse devait être l’indice des vues spéciales de Dieu sur 
son fils, elle les seconda avec une scrupuleuse fidélité et veilla sur l'innocence du jeune Marcellin, encore 
au berceau avec des soins lus attentifs et un amour plus tendre. 
[2] Les heureuses dispositions de l’enfant, ainsi favorisées, prirent un rapide essor. 
 Bientôt  il devint le charme de sa maison, l’ange consolateur de sa mère, le modèle de ses frères et 
sœurs, le pieux enfant de Marie dont il honorait les images e à l’amour de laquelle il s’initiait par la 
récitation fréquente de l’Ave Maria. Jamais il n’était si heureux qu’à l’heure où, chaque soir, après une 
journée de travail, on récitait le chapelet en famille. 
 Sa mère l’aimait plus que ses autres enfants, parce qu’il était plus doux, plus pieux, plus serviable 
que ses frères et qu’il ne la quittait presque jamais. Sa vertueuse tante Rose lui enseignait le catéchisme et 
elle remerciait le Bon Dieu de toute son âme d’avoir répandu les dons les plus précieux dans le cœur de 
son jeune neveu. Elle put prévoir dès lors le haut degré de vertu auquel il parviendrait un jour. 
 
Témoignage des voisins. 
 Les voisins, témoins des merveilles qui s’étaient produites autour du berceau de Marcellin, et les 
gens du pays de la montagne qui en entendirent parler s’entre disaient dans leur admiration : Que pensez-
vous sera cet enfant, car tout cela vient de Dieu. Aussi, plus tard, en apprenant les grandes choses que 
faisait le Vénérable, ils disaient : Ce n’est point étonnant qu’il [3] fasse tant de bien, il avait la marque d’un 
saint quand il est né. Jean-Claude Quiblier du Rosey, assure avoir entendu dire qu’on vit plus tard la 
chambre de l’enfant toute illuminée ; que dans son enfance, Marcellin venait souvent et seul à l’église, qu’il 
récitait souvent son chapelet, qu’il faisait le catéchisme aux autres enfants. 
 « Encore tout petit enfant, dit Jean Epalle de Marlhes, qui avait connu Marcellin dans son enfance, 
il se tenait à l’église comme un ange. Dans sa famille il préférait rester avec sa mère et lui aider dans les 
soins du ménage que de s’amuser avec les autres enfants. »  
 Il n’aimait pas voir les petits garçons jouer avec les petites filles, et il leur disait que ce n’était pas 
bien. En effet, dès son bas âge, Marcellin montra un grand  amour pour la modestie et une grande horreur 
de toute parole, de toute action contraire à cette vertu. Une personne qui l’avait particulièrement connu à 
cette époque, affirme qu’il devenait grave, témoignait son mécontentement et se retirait même quand 
quelqu’un de ses camarades se permettait devant lui la moindre chose qui blessât la modestie. 

                                                           
1
 MATHULIN François-Marie – F. Alban : né le 25.12.1815 ; 1

ère
 profession 08.09.1837 ; profession perpétuelle 

13.10.1839 ; décédé à Saint-Paul-Trois-Châteaux le 24.10.1898. 



- 2 - 

 Monsieur Courbon du Rosey a déclaré que son père, qui était camarade d’enfance du jeune 
Marcellin, [4] lui disait souvent : « Marcellin était un enfant qui n’a jamais connu le mal, qui ne s’est jamais 
écarté du droit chemin ; il était le modèle des autres enfants par sa piété, sa modestie, son humilité et sa 
candeur.  
 Madame Couvet affirme que, tout autour, dans les villages, on disait aux enfants : si tu étais aussi 
sage que le fils Champagnat ! » Cela, dit-elle, je l’ai entendu un million de fois. Il y a des gens dont la seule 
présence fait cesser le mal et il en était. » 
 Un professeur du grand séminaire de Lyon étant venu à Marlhes, en 1803, pour y recruter des 
vocations ecclésiastiques, discerna Marcellin entre tous ses frères comme le plus pieux, le plus candide, le 
plus apte au sacerdoce. 
 En 1804 il fut placé chez son beau-frère Arnaud, instituteur à Saint-Sauveur, pour y commencer le 
latin. Sa conduite y fut si édifiante et si exemplaire que son beau-frère regarda toute sa vie Marcellin 
comme un saint, bien qu’à cette époque il ne le crût pas capable de poursuivre ses études. Le fils Arnaud 
Philippe me disait un jour que le Vénérable Père avait toujours été l’ange tutélaire de sa maison, qu’il avait 
annoncé à son père qu’il ne deviendrait as riche, mais qu’il aurait toujours [5] bien le suffisant pour élever 
convenablement sa famille ; ce qui est arrivé. 
 

Le séminaire de Verrières 
Témoignage de ses supérieurs. 
 Il est également notoire que dès que Marcellin eut entendu l’appel de Dieu qui voulait faire de lui 
un ministre de ses autels, il n’hésita pas un instant à tout abandonner pour suivre sa vocation. C’est ici que 
commence à se montrer en ce jeune fils des champs l’inébranlable fermeté qui fait les saints. Elle fut alors 
d’autant plus remarquable en lui qu’il se montrait en tout le reste d’une admirable docilité envers ses 
parents et même d’une condescendance parfaite envers tout le monde. Tout semblait un obstacle à la 
carrière qu’il voulait embrasser : la situation modeste de ses parents chargés d’une nombreuse famille, son 
ignorance (à 15 ans il savait à peine lire et écrire), son peu d’aptitudes pour les choses de l’esprit. Rien ne 
put le décourager.. 
 A tous ces obstacles le saint jeune homme n’oppose que la patience, l’humilité, la prière et le 
travail ; enfin il triomphe de toute résistance et il lui est permis de partir pour le séminaire de Verrirères. 
[6]  C’était en 1805. D’après le témoignage de ses maîtres et de ses condisciples, sa piété, sa régularité, 
sa docilité lui eurent bientôt acquis la confiance et l’estime de ses supérieurs ; ils lui en donnèrent 
publiquement des marques et l’établissant surveillant et chef de dortoir, préférablement à un grand 
nombre d’autres plus anciens et beaucoup plus avancés dans leurs classes. C’était un hommage rendu à sa 
vertu. Mais son application à l’étude ne lui fit jamais négliger le soin de sa perfection. Il avait sans doute un 
grand désir de s’instruire, parce qu’il savait que la science lui était nécessaire, mais il désirait encore bien 
plus se faire saint. 
 Les exercices religieux avaient pour lui un attrait et un charme particuliers : il y assistait avec une 
ferveur et une modestie admirables qui le firent bientôt remarquer de tous. – La note très bien pour la 
conduite et e travail qu’il mérita à la fin de sa dernière année à Verrières dit assez qu’il se montré digne de 
sa vocation. 
 
Témoignage de ses condisciples. 
 Ses condisciples d’alors ont été unanimes à déclarer qu’il avait une âme droite, loyale, pleine du 
désir d’être tout à Dieu ; un caractère franc, ouvert, énergique, gai, très serviable, un cœur sensible, 
généreux, plein de bons procédés envers tous. 
[7]  Aussi eut-il bientôt gagné tous les cœurs. Jamais pourtant le désir de plaire ou la crainte d’être 
raillé par ses condisciples ne purent le faire dévier de son devoir. Dans la voie qui mène à Dieu, il marchait 
avec la plis édifiante fermeté. On admirait sa tranquillité et sa sérénité d’âme au milieu des épreuves de la 
vie commune, des privations et des sacrifices que l’organisation rudimentaire de la maison rendait 
inévitable et renouvelait tous les jours. Non content de donner le bon exemple, il ne  laissait aucune 
occasion de porter ses camarades à la pratique de la vertu. Et comme il avait une certaine éloquence 
naturelle et un ton persuasif, ses condisciples l’écoutaient avec plaisir et il en ramena plusieurs au devoir. A 
l’un d’eux, tombé dans le découragement à cause d’une pénitence qu’il croyait imméritées : « Faisons 
ensemble, dit-il, une neuvaine à la Ste Vierge. » La neuvaine n’était pas finie que le pauvre élève voyait 
s’évanouir ses préventions ; il reprit avec ardeur ses études et devint un excellent prêtre. 
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 Pendant la dernière année de son séjour au petit séminaire, en 1813, dans la classe de philosophie, 
Marcellin se rencontra avec Jean-Baptiste Vianney, le Vénérable Curé d’Ars et avec le Père Colin, [8] 
Fondateur de la Société de Marie. Il rivalisait avec eux d’assiduité auprès de l’autel de Marie, de piété, de 
régularité, d’application à l’étude, d’abnégation et de générosité au service de Dieu. 
 Ils laissèrent tous les trois à Verrières le parfum de la plus angélique vertu. 
 

Le grand séminaire 
Témoignage de ses condisciples. 
 Pendant les trois années que le Vénérable passa au grand séminaire de Lyon, il fut, au témoignage 
de ses condisciples, constamment fidèle à la règle. Elle était pour lui l’expression de la volonté de Dieu et 
le moyen le plus efficace et le plus court pour avancer dans la perfection. Il était plein de respect pour ses 
Supérieurs, de charité, d’affabilité et de douceur envers ses égaux, et faisait les plus grands efforts pour 
acquérir la science et les vertus d’un bon prêtre. Selon le conseil de S. Bernard, il mettait sa perfection ào 
faire les actions communes d’une manière non commune. On le voyait toujours  recueilli en la sainte 
présence de Dieu. Dès lors aussi, il se fit remarquer par ce zèle ardent pour la gloire de Dieu et le salut des 
âmes, par cet esprit de foi, par ce détachement de [9] toutes choses par cette filiale dévotion à Marie et par 
cet esprit d’humilité et de mortification qui depuis brillèrent en lui d’un si vif éclat. 
 Ses condisciples, témoins journaliers de sa vie si édifiante, le regardaient comme un saint. Nous 
devons nommer, entre autres, le Père Colin, Fondateur de la Société de Marie, le Vénérable Jn.-Baptiste 
Vianney, monsieur l’abbé Jn.-Louis Duplay qui devint supérieur du grand séminaire de Lyon et monsieur 
l’abbé Merlaton mort en odeur de sainteté à Firminy. 
 Le Frère Romain, visiteur, atteste que les ecclésiastiques des quatre vingt quatre établissements de 
la province de l’Hermitage, dans le diocèse de Lyon qu’il a visités et dont plusieurs avaient été les 
condisciples de Marcellin, lui parlèrent du Vénérable comme d’un saint. 
 
Témoignage de ses supérieurs. 
 La fidélité constante du serviteur de Dieu à tous ses devoirs de séminariste répondit si bien à l’idée 
que ses supérieurs avaient de sa vertu qu’à peine trois mois s’étaient écoulés depuis son entrée au 
séminaire qu’ils le présentèrent à S.E. le Cardinal Fesch, archevêque de Lyon pour recevoir la tonsure 
cléricale, les quatre ordres mineurs et le sous-diaconat en même temps, le 6 janvier 1814, en la fête de 
l’Epiphanie. 
[10]  Monsieur l’abbé Gardette, supérieur de grand séminaire estimait particulièrement Marcellin ; aussi 
se lut-il dans la suite à lui rendre les servies les plus précieux. C’est à lui que la Congrégation dut 
principalement la protection que Mgr. De Pins, archevêque de Lyon, lui accorda si généreusement et si 
constamment. Ce saint prêtre ne se contentait pas de diriger et d’encourager le Vénérable Fondateur au 
milieu des contrariétés de toutes sortes qu’on lui suscitait, il l’aidait en outre de ses deniers et jamais le Père 
Champagnat n’alla au grand séminaire sans recevoir de lui des avis, des encouragements et des ressources 
pour son œuvre. 
 Monsieur l’abbé Cholleton, Directeur au grand séminaire et professeur de théologie morale 
témoigna également une grande estime et une paternelle affection à l’abbé Champagnat à cause de son 
admirable piété et de son zèle ardent pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. 
 C’est pendant sa dernière année de grand séminaire que fut conçue la première idée de » la Société 
de Marie. Quelques séminaristes des plus fervents à la tête desquels se trouvait le Père Colin et notre 
Vénérable, se réunissaient souvent pour s’animer à la piété et à la pratique des vertus sacerdotales. Le zèle 
du salut des âmes et la recherche de moyens pour [11] le procurer étaient le sujet le plus ordinaire de leurs 
entretiens. Après avoir concerté ensemble leur projet et l’avoir longuement recommandé à Jésus et à 
Marie, ils s’en ouvrirent à Monsieur Cholleton. Le pieux Directeur loua et approuva leur projet : bien plus 
il se mit à leur tête et les réunit de temps en temps dans sa chambre pour les diriger et les fortifier. 
 Or, notre Vénérable répétait souvent à M. Cholleton et à ses confrères qu’il fallait des Frères pour 
enseigner le catéchisme aux enfants et pour faire la classe. On lui dit de se charge des Frères puisqu’il avait 
été seul à en avoir la pesée. En 1824, Mr. Cholleton fut nommé Vicaire Général de Mgr. de Pins et 
continua à porter le plus vif intérêt à l’œuvre des Frères. Il vint au mois de mai de cette même année bénir 
la première pierre de la maison de l’Hermitage et quelque temps après il fut délégué par Mgr. 
L’Archevêque pour prendre soin des affaires de l’Institut. La très sainte Vierge lui avait donné un grand 
amour pour ses petits frères et pour le Vénérable Fondateur. Bien plus, elle lui inspira la pensée d’entrer 
dans la société bénie. C’est ce qu’il fit après avoir refusé d’évêché de Clermont. Il édifia tous les religieux 
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par la sainteté de sa vie. Il mourut en 1852, douze ans après notre Vénérable dont il put voir l’œuvre se 
développer merveilleusement. 
 

[12]                                                             Les vacances 
Témoignage des habitants du Rosey et de Marlhes. 
 Il est de notoriété publique que le Vénérable était regardé comme un saint par les habitants du 
Rosey et de Marlhes où il venait chez ses parents passer les vacances durant ses études.. Julienne Epalle de 
Marlhes qui avait bien connu Marcellin a certifié que pendant ce temps il restait habituellement chez lui. 
« Hors de là, disait-elle, on ne le voyait qu’auprès des malades, les consolant par de bonnes paroles ou à  
l’église, toujours dans une tenue très édifiante. Il était très humble et très mortifié. Il se refusait tout ce qui 
n’est propre qu’à satisfaire le goût ou la sensualité. Il se contentait de la nourriture ordinaire de ses parents 
sans jamais rien accepter chez les autres. Jamais il ne prenait rien entre les repas, pas même un fruit, pas 
même un verre d’eau : il menait la vie d’un saint. » 
 En lui donnant la vocation à l’état ecclésiastique, Dieu lui avait mis au cœur en même temps un 
grand zèle pour le salut des âmes et pour l’instruction des ignorants. 
 Il se faisait une joie d’apprendre et d’expliquer le catéchisme aux petits enfants de son hameau. 
[13] Il réunissait également les grandes personnes les dimanches et les fêtes, après les offices de l’église 
pour les instruire de leurs devoirs de chrétiens. 
 « Tout jeune qu’il était, dit encore Julienne Epalle, il prêchait si bien que les enfants et les grandes 
personnes restaient souvent à l’écouter deux heures sans s’ennuyer. Pour mon propre compte, quoique 
jeune, j’avais 12 ans, je ne me lassais pas de l’entendre, tant il expliquait bien toutes choses. Il nous parlait 
souvent des missions et du bonheur de convertir les âmes à Jésus-Christ. » 
 Le Vénérable avait alors parmi ses auditeurs un enfant de six à sept ans : le Père Epalle qui, ainsi 
qu’il le raconta plus tard, puisa dans ces instructions la première idée missionnaire et fur massacré par es 
anthropophages de l’Océanie en 1845. 
 De longues années après des personnes qui avaient assisté à ses instruction, exprimaient, les 
larmes aux yeux, les sentiments qu’elles avaient produits dans leurs âme. Le Révérend Père Epalle, 
assistant général de la Société de Marie et natif du Rosey, me disait un jour que ses parents, en rentrant à la 
maison, le dimanche après l’instruction de Marcellin, étaient comme terrifiés par la pensée des grandes 
vérités qu’il leur avait exposées [14] avec un zèle tout divin, et le repas du soir qui suivait se prenait 
silencieusement. 
 Sa conduite édifiante lui avait acquis un tell ascendant sur les enfants et les jeunes gens que sa 
présence seule commandait le respect et inspirait la vertu : témoin ce propos de l’un d’entre eux, recueilli 
longtemps après : « J’avais une telle idée de lui que son souvenir seul suffisait pour m’empêcher de faire le 
mal. » 
 Il s’élevait avec véhémence contre les danses et les réunions dont les hameaux étaient le théâtre et 
où le bon Dieu était offensé, la seule pensée que Jésus-Christ était outragé et que les âmes se perdaient 
donnait une force extraordinaire à son zèle et il partait comme un vaillant missionnaire pour arracher les 
âmes au péché. 
 Dieu le bénit : les libertins les plus audacieux s’enfuyaient devant lui comme devant un saint et à la 
place de ces réunions scandaleuses le Serviteur de *Dieu établit des réunions de piété où l’on se portait au 
bien par la lecture et la prière. 
 Voici le témoignage de Jean Epalle : « Les vieillards de Marlhes ne se rappelaient pas sans émotion 
les pieuses instructions que le Vénérable leur faisait pendant les vacances du grand séminaire et surtout la 
terreur qu’il leur inspirait quand il les surprenait à danser. Actuellement encore, nous [15] pensons : Si 
l’abbé Champagnat était là ! Je dis donc de nouveau que l’abbé Champagnat était un saint prêtre, qu’il a 
donné l’exemple de toutes les vertus, qu’il a fait un grand bien à Marlhes et que ce bien se continue encore 
par le souvenir de sa sainte vie. » 
 

Lavalla 
  
 Après son ordination le Vénérable fut envoyé exercer son zèle dans la vaste et difficile paroisse de 
Lavalla. Il voulut s’y rendre pour le beau jour de l’ 
Assomption, afin de mettre sous la protection de la Très Sainte Vierge son nouveau ministère. Il n’avait 
qu’une pensée, qu’un désir, on pouvait lui appliquer les paroles de l’Ecriture : « Le zèle de votre maison 
me dévore. » Des âmes, des âmes, donnez-moi des âmes : c’était l’unique aspiration du Vénérable. 
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 A l’exemple de St. Paul il était prêt à tout sacrifier et à se sacrifier lui-même au progrès de la 
religion et au salut de son troupeau et il se faisait tout à tous pour les gagner tous à Jésus-Christ. 
  
Témoignage des enfants. 
 Mais les prédilections du Vénérable comme celles du divin Maître étaient pour les enfants. Il avait 
un goût [16] et des aptitudes particulières pour leur enseigner le catéchisme. Il mit donc tous ses soins à 
cet exercice qu’il regardait comme les prémices de son ministère, car il savait que pour rendre le 
catéchisme profitable aux enfants il faut le leur rendre agréable. Aussi l’enseignait-il admirablement. Pour 
captiver l’attention des enfants il multipliait les questions, les comparaisons, les traits d’histoire, et pour 
stimuler leur zèle mettait tout en œuvre : louanges, reproches, émulation, récompenses. 
 Les enfants l’écoutaient avec un indicible plaisir. La bonté qu’il leur témoignait, l’air de sainteté 
répandu sur toute sa personne, l’ascendant et l’autorité qu’il avait pris sur eux, firent une grande 
impression sur toutes les personnes qui en furent témoins et bientôt tout le monde disait  dans la paroisse 
que le nouveau Vicaire était un catéchiste accompli et un véritable ami de l’enfance. 
 En effet, le serviteur de Dieu mit tant de tact, de charité, d’affabilité dans ses fonctions de 
catéchiste et il sur s’attacher les enfants d’une manière si complète et si absolue qu’ils venaient au 
catéchisme avec un empressement et un entrain qu’il fallut plus d’une fois modérer. Le froid, la neige, la 
pluie, rien n’arrêtait leur juvénile ardeur. Souvent ils arrivaient avant le jour, après avoir une ou deux lieues 
de chemin. Une fois, entre autres, il y en eut qui, trompés par le claire de la lune, se trouvèrent à la prote 
de l’église [17] avant qu’elle ne fut ouverte. Après la messe, le Vénérable loua publiquement leur zèle et 
leur assiduité, leur recommandant toutefois de ne as partir si matin de leurs maisons de crainte qu’il ne leur 
arrivât quelque accident. 
 Dieu se plut à récompenser le zèle de son serviteur en amenant un jour à son catéchisme le jeune 
Gabriel Rivat qui devait être plus tard son successeur dans le gouvernement de l’Institut. 
 
Témoignage des jeunes gens. 
 Le Vénérable revenait souvent en parlant aux jeunes gens, ainsi qu’ils l’ont eux-mêmes attesté, sur 
les vérités fondamentales de la religion : la mort, les jugements de Dieu, les peines de l’enfer, les joies du 
paradis, la malice du péché étaient autant de thèmes féconds qu’il développait avec beaucoup de force et 
d’énergie, à tel point qu’il arracha plusieurs fois des sanglots à tout son auditoire. La grâce de Dieu était sur 
les lèvres de son serviteur et tous savaient que sa vie sainte était en parfaite harmonie avec les austères 
vérités qu’il enseignait. 
 Dieu répandit les lus abondantes bénédictions sur les travaux apostoliques du Vénérable. Grâce à 
ses instructions, grâce surtout à ses ferventes prières et à ses grandes mortifications qui attiraient les 
secours du ciel sur les fidèles, une vie toute nouvelle commença à Lavalla. La jeunesse fréquentait les 
offices de l’église, après avoir abandonné les [18] danses et les réunions dangereuses contre lesquelles le 
zélé Vicaire s’était élevé avec tant de force. C’est parmi les jeunes gens de Lavalla que le Vénérable trouva 
ses premiers disciples. Il sut par la sainteté de sa vie leur inspirer une telle confiance qu’ils s’attachaient à 
lui pour jamais et ni les travaux les lus rudes, ni les privation les plus extrêmes ne furent capables de les 
décourager ni de les séparer de leur Père. Ils profitèrent si bien des leçons et des exemples qu’ils recevaient 
du serviteur de Dieu que j’ai entendu dire de l’in d’entre eux, Barthélemy Badard : « Voilà la Règle vivante 
de l’Institut ! » C’est M. le Chanoine Francon, archiprêtre de Nyons qui lui rendait ce beau témoignage. 
 C’est également à partir de cette époque que l’on vit sortir de Lavalla un grand nombre de prêtres, 
de Frères et de religieuses qui sont la plus belle couronne de la paroisse et ses protecteurs auprès de Dieu. 
 
Témoignage des vieillards. 
 Le Vénérable était plein d’attentions et d’égards pour les vieillards. Ces hommes qui venaient de 
traverser la tourmente révolutionnaire pendant laquelle ils avaient oublié la pratique de leurs devoirs 
religieux, furent ravis de voir, au milieu d’eux, un prêtre selon le cœur de Dieu. 
 Ils ne se lassaient as d’admirer sa conduite si édifiante, sa charité, sa patience, son humilité son 
amour [19] pour les petits et les pauvres, enfin son exactitude à tous des devoirs. Il était toujours prêt et se 
montrait toujours complaisant à quelque moment qu’on réclamât ses services ou qu’on l’appelait à l’église 
ou auprès des malades. 
 Ce fut surtout parmi les vieillards que les instructions du Vénérable produisirent des fruits 
abondants et durables. La plupart voulurent lui faire leur confession générale et ils la firent en effet avec 
les sentiments de la plus vive douleur. 
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 Le nombre de ces confessions fut très grand, les fruits en furent incalculables et firent changer de 
face à la paroisse. On a remarqué que presque tous ceux qu’il eut le bonheur de convertir persévérèrent 
dans la pratique de la vertu. 
 
Témoignage de la population tout entière. 
 Dès les premiers mois de son séjour à Lavalla le Vénérable sut se concilier l’estime et l’affection 
de la population entière par son affabilité, sa simplicité, son caractère gai, franc et ouvert et son 
dévouement à toute épreuve. 
 Il se multipliait sans compter jamais avec la peine : les prières, les catéchismes, les instructions 
comme aussi les visites tantôt pour administrer les sacrements aux malades, tantôt pour réprimer les 
désordres qui s’étaient introduits  la faveur des malheurs des temps. Rien ne l’arrêtait, rien le l’effrayait ; il 
n’écoutait que son amour pour les âmes et son dévouement allait jusqu’à l’héroïsme. 
[20]  Un soir il est appelé pour un malade. Le temps était affreux, la terre couverte d’une couche 
épaisse de neige, les chemins en plusieurs endroits avaient disparu sous son amoncellement. Le clerc, 
quoique fort et robuste hésitait à l’accompagner, mais il s’agissait du salut d’une âme ! « Courage, mon ami, 
lui dit le P. Champagnat, Dieu nous aidera », et il l’entraîna à travers toutes ces difficultés ou plutôt tous 
ces dangers. La course ne s’effectua pas sans accident, mais le malade reçut grâce à son courage les secours 
de la religion et le zélé Vicaire rentra au presbytère comme s’il eût rempli le devoir le plus ordinaire, 
tellement il mettait de simplicité dans l’héroïsme de son zèle. 
 Il rétablit la paix dans les maisons ou entre les particuliers, car comme il avait la confiance et 
l’estime de tout le monde, on le prenait volontiers pour arbitre dans les différends qui survenaient. 
Combien de fois n’a-t-il pas rétabli la concorde dans les familles, réconcilié des ennemis, anéanti des 
divisions déjà anciennes ! 
 Son esprit conciliant, son caractère avenant, ses manières simples, douces et affables lui gagnaient 
tous les cœurs et les méchants comme les bons lui étaient attachés et recevaient avec plaisir ou du moins 
sans trop de peine, ses avis, ses conseils et même ses réprimandes. 
[21]  En chaire, sa parole était si animée et si convaincue qu’il communiquait à ses auditeurs les 
impressions de la foi la plus vive, jusqu’à leur arracher des larmes comme je l’ai déjà dit. « Nous n’avons 
jamais eu ici de prêtre qui prêchât comme celui-là « , disaient les paroissiens et l’on venait en foule à ses 
instructions. « Il en a pour tous, ajoutaient-ils et personne ne va l’entendre sans apprendre ses vérités. »  
Au confessionnal l’accent  persuasif de ses exhortations et la sagesse de ses conseils produisirent des fruits 
admirables de salut.  
 «  Il est du Rosey, disait-on, aussi ses paroles son douces et agréables comme les roses. » Bientôt 
un grand nombre de fidèles lui confièrent le soin de leur conscience.  
 Les sacrements furent assidûment fréquentés. Aux veilles de fêtes, le Vénérable pouvait à peine 
suffire à ce pieux empressement. Il passait à l’église une partir de la nuit et le lendemain quoiqu’il s’y rendit 
de très grand matin il était toujours attendu par ses pénitents qui le retenaient jusqu’à la grand’messe. 
 Les malades étaient de sa part l’objet de soins encore lus touchants ; malgré l‘éloignement des 
hameaux, l’extrême difficulté des communications, la rigueur des longs hivers, il les visitait par tous les 
temps et répondait [22] sans hésiter au premier appel. Il courut parfois de graves dangers, comme je viens 
de le dire, mais le bonheur de contribuer au salut d’une âme, de consoler un affligé, de soulager un pauvre, 
lui faisait tout oublier. Tout le monde l’aimait comme un père et le vénérait comme un saint.  
 Pendant les huit années de son ministère à Lavalla il sut renouveler la paroisse ar les œuvres de sa 
charité ; cette terre auparavant inculte et stérile devint, sous l’influence de son apostolat une région de foi 
et de vertus solides. Aussi quand le Vénérable quitta Lavalla pour venir demeurer à l’Hermitage, la 
population fit-elle les plus vives instance pour le retenir et son départ fut regardé comme une calamité 
publique ; chacun disait-on, croyait perdre son père en le perdant. 
 
Quelques témoignages particuliers. 
 Angélique Séjoubart atteste que le serviteur de Dieu montra tant de prudence, de zèle et de 
sainteté pendant le temps qu’il passa à Lavalla que les habitants allaient fréquemment le voir à l’Hermitage 
pour se confesser et le consulter sur les affaires de leur conscience. 
 Le R. P. Mayerie, mariste, originaire de Lavalla, me parlait souvent du renom de sainteté qu’avait 
laissé dans sa famille et dans tout le pays [23] notre Vénérable. Il a déclaré au procès que sa réputation de 
sainteté était incontestablement extraordinaire. Son nom appelait aussitôt l’attention et c’était avec un 
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demi-silence respectueux que l’on aimait à répéter ses maximes spirituelles, à redire combien étaient 
grands l’ardeur de sa foi et son zèle pour le salut des âmes.  
 Le prestige que sa réputation de sainteté exerçait sur les esprits était tel que personne n’a jamais 
osé résister à sa volonté et qu’il a pu ainsi corriger des abus invétérés et fort à cœur à une partie de la 
population. 
 Monsieur l’abbé Gourgout, chanoine honoraire de Lyon, dit à son tour : « Pendant toute mon 
enfance j’ai été témoin de la vénération que le P. Champagnat inspirait. On le regardait comme un homme 
de grand mérite et comme un saint prêtre. Je me souviens surtout de l'estime qu'en faisait Monsieur Brut, 
principal du collège de Saint-Chamond et homme de haute valeur et de grand mérite, mort chanoine 
honoraire de Lyon et curé d’Ampuis. » 
 « Aujourd’hui comme pendant le cours de mes études et de mes premières années de vicariat, dit 
M. Tissot, curé de Balbigny, je  puis attester que toutes les personnes de Lavalla et d’ailleurs qui ont eu 
occasion de me parler de lui ont toujours tenu l’abbé Champagnat comme un homme prédestiné et 
possédant les vertus sacerdotales à un [24] haut degré. » - « J’ai toujours ouï dire par tous ceux qui l’ont 
connu, écrit M. Messire, prêtre, qu’il était un homme extraordinaire, un homme regardé comme un saint. » 
 
Témoignage de Mr. l’abbé Rebaud, curé de Lavalla. 
 Dès le début de son ministère à Lavalla, le pieux Vicaire se fit un devoir de se mettre pleinement à 
la disposition de Monsieur l’abbé Rebaud, curé de la paroisse. Heureux de l’usage établi dans le diocèse de 
Lyon de la cohabitation, le serviteur de Dieu l’envisagea comme un vrai bienfait et comme l’occasion la 
plus favorable pour être formé par les conseils de la longue expérience de M. le Curé. Il se montra 
toujours respectueux et plein de déférence pour lui et prêt sans cesse à le remplacer dans les fonctions du 
ministère. Y avait-il quelque mission difficile à remplir ? fallait-il de nuit par des chemins périlleux et mal 
tracés aller Porter au loin le saint viatique à un malade ou donner une suprême consolation à quelque 
moribond ? le serviteur de Dieu s’offrait toujours pour l’accomplissement de cette pénible tâche. En outre, 
l’abbé Champagnat donna à son pasteur plein pouvoir pour le reprendre et le former et il le supplia 
souvent de lui faire remarquer tout ce qui dans sa conduite pourrait laisser à désirer. Il eut constamment 
pour Monsieur le Curé le plus grand attachement ; il lui en connaît en toute occasion des témoignages 
devant le public. Jamais il ne fit rien sans le consulter, ni n’entreprit aucune bonne œuvre sans [25] lui 
demander son avis et lui faire agréer ses projets. Partout et toujours il prenait son parti, soutenait son 
autorité, justifiait sa conduite, bien qu’il eut quelquefois sujet de se plaindre de lui. M. Rebaud rendait ce 
beau témoignage à son Vicaire : « La conduite de M. Champagnat était si régulière et si édifiante que 
pendant les huit années que je l’ai eu pour Vicaire, bien que je le suivisse de très près, pour lui faire plaisir, 
je n’ai pas trouvé l’occasion de lui faire remarquer ce qu’on peut appeler véritablement une faute, mais j’ai 
eu souvent à modérer son ardeur pour le travail et son esprit de mortification. Si je l’avais laissé libre, il 
aurait passé une grande partie de la nuit à l’étude ou à la prière et il se serait livré à des privations dans la 
nourriture qui auraient compromis sa santé. Ce sont là les deux seuls points sur lesquels j’eus des 
observations à lui faire et je dois déclarer qu’il n’était pas de ces dévots entêtés qui ne suivent que les 
faibles lumières de leur propre esprit, il reçut toujours mes observations avec respect et s’y rendit sans 
contestation avec une entière soumission. » 
 

Le Fondateur 
Témoignage des Frères. 
 Il est de notoriété publique que les premiers disciples du Serviteur de Dieu furent attirés auprès de 
lui par le renom [26] de sainteté dont il jouissait dans la paroisse et cette renommée était basée sur la 
pratique des plus éminentes vertus. 
 La communauté naissante formait une famille où l’on s’aimait de l’affection la plus  fraternelle, où 
l’on obéissait à la moindre parole du Supérieur, où l’on recevait ses conseils et ses reproches avec 
reconnaissance et humilité. Le Vénérable voyant combien les Frères avaient besoin de ses conseils et de sa 
direction et voulant leur donner un des plus grands et des plus sûrs témoignage de son attachement, 
résolut d’aller demeurer avec eux (1819) et il se soumit aux incommodités et à la gêne perpétuelle de cette 
installation précaire. Il partageait leur pauvreté et leur chétive nourriture, refusait d’être traité autrement 
que le plus petit et le dernier venu des novices. Son seul exemple était pour eux la meilleure et la lus 
éloquente des leçons. Mais il ne se contentait pas de l’exemple : les conseils, les encouragements, les 
marques les plus touchantes d’intérêt et d’affection, tout était prodigué aux jeunes débutants pour leur 
inspirer le goût de leur vocation pour les exciter à la pratique des vertus et des sacrifices qu’elle réclame. 
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 Les Frères avaient pour le Vénérable Fondateur la plus grande vénération ; ils l’aimaient comme 
leur père. Le Frère Louis en donna un jour une grande preuve. Il dirigeait alors le poste de Marlhes où il 
avait obtenu les plus [27] grands succès. Le Serviteur de Dieu l’appela près de lui pour la direction de la 
maison du noviciat. A l’annonce de son départ de Marlhes, M. le curé Allirot qui ne se rendait pas bien 
compte des desseins du Père Champagnat, dit au Frère : « Vous faites le bien ici, pourquoi vous en aller ? 
– Je m’en vais parce que l’obéissance m’appelle ; il faut que je fasse mon devoir, mon Supérieur 
commande, je dois obéir. – Votre Supérieur est un homme sans expérience, sans capacité, sans 
intelligence. – Ce n’est pas l’idée que l’on a à Lavalla de M. Champagnat, tout le monde le regarde comme 
un homme sage et savant et nous autres Frères qui vivons avec lui et le voyons de près, nous le regardons 
tous comme un saint »  et il partit. 
 Cette opinion du Frère Louis sur la sainteté de son bien aimé Père était partagée par tous les 
Frères de son temps. L’attachement et l’affection dont l’entourèrent ses premiers disciples ne fit que 
s’accroître avec les années et avec le développement que prit la société. J’ai connu depuis 46 ans que je suis 
dans l’Institut un grand nombre de Frères qui avaient vécu avec le Vénérable. Tous sans aucune exception 
ne parlaient de lui que comme l’on parle d’un saint. 
 Ils se rappelaient surtout son inépuisable charité et les marques qu’il leur en donnait chaque jour. 
Aussi, malgré l’extrême dénuement de toutes choses dans lequel ils vivaient [28] dans leur humble maison 
de Lavalla, ils étaient heureux et contents. Ils se entaient aimés par celui qu’ils appelaient leur père qui avait 
de ses propres mains préparé leur demeure et qui savait si bien leur parler de Jésus et de Marie. Plus tard, 
lors que ses Frères se furent multipliés et répandus dans les paroisses pour y faire le bien, son affection les 
y suivit plus que jamais. 
 « Mes bien aimés Frères, leur écrivait-il dans une circulaire pour le commencement de l’année, 
aimons-nous les uns les autres. Je ne puis dans cette circonstance tenir un langage plus conforme à les 
goûts et à mes affections. En effet que j’interroge mon cœur, mes sentiments, la peine que me cause l 
moindre de vos disgrâces, vos ennuis qui sont les miens, vos revers qui m’affligent autant que vous, tout 
cela ma répond que je puis hardiment et sans crainte fous adresser les paroles que le Disciple bien-aimé 
met à la tête de toutes ses épîtres : Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, pare que la charité 
vient de Dieu.  
 J’ai toujours entendu dire à la louange des premiers Frères de l’Institut que cette affection 
surnaturelle du Père pour les siens lui était rendu par ces derniers. C’était un bonheur ineffable lorsque 
dans les établissements on recevait sa visite. Souvent l’on avait presque rien à lui offrir, mais sa 
mortification lui faisait trouver toujours trop bon de qu’on lui présentait. 
[29]  Peu d’hommes ont possédé à un si haut degré que notre Vénérable Fondateur le don de s(attacher 
les hommes. Je le vois dans ses premiers disciples. Ils entendent blâmer publiquement leur ère par M. le 
curé de Lavalla pour ses prétendus excès de zèle ; il va même jusqu’à le dénigrer auprès d’eux comme 
manquant de prudence et compromettant leur avenir et s’efforce de les détacher de la Congrégation. M. le 
curé de Marlhes l’appelle un homme sans expérience, sans capacité, sans intelligence ; on leur dit que c’est 
un entêté, un ambitieux qui a la sotte vanité d’être appelé fondateur ; on critique, on censure amèrement 
tout ce qu’il fait ; on traite son projet de folie. Bien plus, M. Courveille survient et de donnant habilement 
comme délégué par l’autorité, prétend gouverner l’Institut des Frères ; le Vénérable plein de mépris pour 
lui-même et d’estime pour son confrères et d’ailleurs persuadé de ses prétendus droits, ne fait pas de 
difficulté de lui laisser prendre la qualité de supérieur et fait même tous ses efforts pour  le faire accepter 
comme tel par les Frères. 
 Rien pourtant ne peut diminuer l’estime et l’amour que ses disciples lui ont voués. Malgré le titre 
de Supérieur Général des Frères que prend M. Courveille, malgré tous les efforts qu’il fait et tous les 
expédients dont il use pour gagner leur confiance et se les attacher, il est enfin forcé de dire au Serviteur 
de Dieu : « Vous serez donc leur supérieur puisqu’ils ne veulent que vous. » 
[30]  En effet ils ne veulent que lui et peu après ils lui donnent une nouvelle preuve de leur vive 
affection et de leur profond et filial attachement. Lorsqu’il reparut pour la première fois après la longue 
maladie qu’il fit en 1825, appuyé au bras  du Frère Stanislas, ce fut une scène des plus touchantes. Tous se 
levèrent comme un seul homme, tous s’écrièrent avec la plus vive expression de bonheur peinte sur les 
visages : « C’est le Père Champagnat ! c’est notre bon Père! »  Et des battements de mains et des larmes de 
joie se confondirent et exprimèrent l’indicible plaisir qu’éprouvaient tous les cœurs. 
 Le Révérend Frère François, premier Supérieur Général de l’Institut et le Révérend Frère Louis-
Marie son successeur ne parlaient qu’avec une filiale et profonde conviction de la sainteté du Vénérable 
Fondateur. Il n’y a pas une de leurs lettres circulaires, pas une de leurs instructions aux Frères dans 
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lesquelles ils ne le présentent comme le modèle des vertus que nous devons pratiquer pour devenir les 
imitateurs de Jésus-Christ. 
 Que de fois je les ai entendus nous dire : « Marchons constamment sur les traces de notre bien-
aimé Père ; que toutes nos pensées, nos paroles et nos actions soient une image fidèle et comme la 
reproduction des siennes afin que tout le monde nous reconnaisse pour ses disciples et ses enfants. Lisons 
et méditons attentivement sa vie et ses maximes, gravons-les [31] dans nos esprits et dans nos cœurs, 
qu’elles soient toujours le modèle et la règle de notre conduite. » 
 Le Frère Jn.-Baptiste qui eut l’avantage et le bonheur de vivre près de vingt ans avec le Vénérable, 
de faire partie de son Conseil, de l’accompagner dans un grand nombre de voyages, etc… a écrit sa vie où 
le Vénérable nous apparaît  comme un modèle parfait des vertus propres à notre état, particulièrement 
d’humilité, de pauvreté, de mortification, de zèle et de régularité. 
 Le Frère Marie-Jubin dit à son tour : « Je suis persuadé que la renommée de sainteté du P. 
Champagnat était uniquement fondée sur ses vertus, parce que le Père n’avait rien naturellement qui pût le 
faire remarquer. »  Le Frère faisait sans doute allusion à ces prodiges surnaturels qui ont donné tant de 
renommées à d’autres saints. 
 « Les Frères regardaient le Fondateur comme un saint de son vivant », ajoute le Frère Callinique. 
 « Il y a 54 ans et plus  que je suis dans l’Institut, disait le Frère Marie-Lin lors du procès de 
l’Ordinaire, jamais je n’ai entendu formuler la moindre plainte contre le Serviteur de Dieu. Au contraire, 
tous ceux qui l’avaient d’abord contristé sans le connaître sont devenus ses admirateurs. Des faits 
nombreux le prouvent. » 
 Le Frère Xavier qui fut toujours parmi nous la [32] bonne odeur de Jésus-Christ et qui professait 
la plus grande vénération pour le Serviteur de Dieu, m’a raconté qu’étant tombé malade à N.-D. de 
l’Hermitage, il fut conduit à l’infirmerie où la pauvreté de la maison n’avait pas permis encore les 
commodités qu’on y voit aujourd’hui. Le Serviteur de Dieu étant venu le voir, le trouvant très malade et 
dans un lit peu commode, le prit dans ses bras et le porta dans sa chambre où il le plaça dans son propre 
lit. Le jeune Frère Xavier ne s’aperçut pas même de ce qui se passait et ce ne fut qu’après une huitaine de 
jours, pendant lesquels le bon Père lui prodigua les soins les plus paternels et le jour et la nuit, prenant 
comme il pouvait un peur de repos sur une chaise, que le jeune malade revenu à lui vit qu’il était dans la 
chambre et dans le lit de son bon et charitable Père. « Qui vous a mis là, mon enfant ? » lui demanda le 
Vénérable. – « Je ne le sais pas, mon Père. » - « C’est moi, mon cher fils. » 
 Le Frère Alban décédé l’année dernière à St. Paul-3-Châteaux à l’âge de quatre vingt sept ans, 
éprouvait comme un besoin filial de parler sans cesse à ses confrères des vertus héroïques du Vénérable 
Père qui l’avait reçu dans l’Institut, surtout de sa grande et constante charité pour ses enfants. Toutes les 
fois que ma charge d’assistant m’appelait à St. Paul-3-Châteaux le bon vieillard ne manquait pas jamais de 
venir me visiter et me dire combien il lui tardait [33] de mourir pour aller voir le Vénérable Fondateur. 
« Je compte sur son crédit auprès de Dieu pour m’obtenir le paradis, me disait-il, mais il tarde bien de 
réaliser le désir que je lui exprime tous les jours ; je m’ennuie sur la terre et je voudrais bien le ciel avec le 
Père Champagnat. » 
 En 1895, ce bon Frère se trouvait dangereusement malade. Il eût désiré néanmoins prendre 
quelque nourriture, mais son état ne le permettait pas et les infirmiers paraissaient ne pas l’entendre ; alors 
le bon Frère se répandait en une douve lamentation : « Où est donc le Père Champagnat ? Ah ! lui ne 
craignait pas de prendre la maladie lorsque j’avais la petite vérole à l’Hermitage et qu’il venait me voir et 
m’embrassait avec effusion. Ah ! s’il était là, il me donnerait bien de quoi manger ; où est donc le Père 
Champagnat ? » 
 Il y a peu de temps je demandais au Frère Albert, un des rares survivants de la première période 
de l’Institut, son opinion sur le renom de sainteté de Vénérable Fondateur. A ces mots le doux vieillard 
s’exalte, les mots se pressent sur ses lèvres et avec une conviction débordante : « Le Père Champagnat ! 
s’écria-t-il, oh ! sa foi comme elle était vive ! L’argent n’était rien pour lui. Il ne comptait que sur Dieu 
pour le succès de toutes ses entreprises… Et sa confiance en la bonne Mère du ciel !… Cela ne [34] peut 
se dire ! C’était un saint et un grand saint. » 
 Cette conviction du Frère Albert est la conviction de tous les Frères qui ont connu le Vénérable ; 
elle s’est implantée vigoureuse et profonde dans les traditions de l’Institut en sorte qu’aujourd’hui elle est 
même plus forte dans le cœur de tous les Frères qu’à l’origine. Je me suis demandé d’où procédaient cet 
attachement respectueux et profond , cette vive et filiale affection que les premiers Frères manifestaient en 
toutes rencontre pour leur tendre et Vénérable Père. C’est qu’ils savaient mieux que nous ce que le 
Serviteur de Dieu a fait pour les réunir, les instruire et les former. Il y a consacré son existence toute 
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entière ; il y a passé les jours et les nuits ; il y a usé en peu d’années ses forces et sa santé, le tempérament 
le plus robuste et le plus fort. Par sa constitution il était appelé à atteindre une extrême vieillesse et il est 
mort à cinquante et un ans, exténué de veilles et de travaux, épuisé par des privations de toutes sortes, par 
les peines et les sacrifices sans nombre qu’il a dû s’imposer pour suffire aux premiers besoins de son 
œuvre, victime de son zèle et de son dévouement pour la formation des Frères. 
 Et voilà pourquoi ils l’aimaient comme un Père et le vénéraient comme un saint. Et quand, un 
jour pour sauver son œuvre des persécutions qui menaçaient de [35] de la ruiner, il eut la pensée de 
demander à être envoyé dans les missions de l’Amérique, il parla de son projet à ses Frères et leur 
demanda s’ils seraient disposés à le suivre. Tous lui protestèrent qu’ils ne le quitteraient jamais, fallût-il 
aller jusqu’au bout du monde. 
 C’est de ces admirables disciples du Vénérable que S.E. le Cardinal Donnet disait en 1868 : 
« Quand une famille religieuse a eu la gloire de voir vivre et mourir dans son sein de tels serviteur de Dieu, 
elle doit recueillir avec un soin dévoué les traits de vertu, les admirables exemples qui peuvent être 
regardés ici-bas comme les reliques de ces âmes bienheureuses. Le précepte est froid et sans attrait, 
l’exemple d’un Frère est palpitant d’intérêt et de vie, il subjugue, il entraîne. Notre société en fera elle-
même l’expérience : les Frères enlisant la biographie de ces morts bienheureux qui furent leurs devanciers 
et comme leurs ancêtres dans la vie religieuse, ne pourront s’empêcher d’imiter leurs vertus ; les saints 
succéderont aux saints ; leur postérités, suivant la parole de l’Ecriture, sera éternelle. En vous prédisant à 
vous et aux autres, mon cher Frère, cette prospérité spirituelle, moi qui ai vu votre Communauté à l’œuvre 
dans un pays qui m’est cher, je réclame le droit de m’en réjouir comme personne. » 
[36]   
Témoignages de la Société de Marie : le Rme P. Colin, le Rme P. Martin. 

C’est pendant ses études théologiques que se fonda la Société de Marie. Le Vénérable Serviteur de 
Dieu fut non seulement un de ses premiers membres, mais travailla toute sa vie avec un zèle et un 
dévouement sans bornes aux progrès de cette Société. – C’était pour lui une affaire de conscience, car il 
avait promis à Dieu s’y consacrer ses travaux, sa santé et s’il était nécessaire sa vie même. Il réunit à 
l’Hermitage les ecclésiastiques qui désiraient en faire partie, et lorsque, en 1836 après que le Saint-Siège eut 
approuvé la Société, on fit les vœux pour la première fois, sur les vingt premiers membres qui les 
prononcèrent la moitié venaient de l’Hermitage et avaient été formés par le Vénérable. Il fut pour tous ses 
confrères le modèle des vertus qui font le vrai Mariste : l’humilité, l’abnégation, l’amour de Dieu, de la Ste 
Vierge et des âmes. Il resta toujours fidèle à l’esprit propre de la Société qui est d’aimer à faire le bien sans 
bruit et à vivre inconnu, oublié du monde. – Il émit ses vœux le 24 septembre 1836, il les garda toute sa 
vie d’une manière héroïque. Il avait pratiqué jusque là avec perfection la chasteté, l’obéissance et la 
pauvreté. L’émission des vœux ne lui apporta qu’un surcroît de consolation. Il était déjà parvenu à cette 
parfaite pureté qui dans un corps mortel le rendait semblable aux anges ; il n’eut donc rien [37] à changer 
ni à ajouter pour remplir la nouvelle obligation du vœu de chasteté. Quelle joie pour lui de soumettre à 
son Supérieur son esprit et sa volonté et de ne plus rien entreprendre sans avoir obtenu son agrément ! Il 
avait pratiqué jusque là la pauvreté dans un degré héroïque ; il sembla cependant se détacher encore 
davantage des biens terrestres dès qu’il eut fait la profession religieuse. 

Un Frère lui ayant fait observer un jour qu’il prenait trop de peine pour le succès de l’œuvre des 
Pères et que l’Institut des Frères devait suffire à son zèle et que la Providence semblait l’avoir fait 
exclusivement pour cela. « Mon cher Ami, lui  répondit le Père, Dieu seul sait combien j’aime les Frères et 
il m’est témoin que pour eux je suis disposé à donner mon sang et ma vie, néanmoins l’œuvre des Pères 
me paraît tellement au-dessus de celle des Frères et je m’y suis dévoué à un tel point que pour l’assurer je 
donnerais s’il était besoin tout ce que nous avons, mes travaux, mes forces et ma vie même. Je ne connais 
pas encore les desseins de Dieu sur la Société des Pères, toutefois je suis si profondément convaincu que 
la bonté divine la veut, que quelques difficultés qui surviennent et quoi qu’il arrive je suis résolu à travailler 
de toutes mes forces et jusqu’à mon dernier soupir pour la faire réussir. » 

Ces sentiments du Vénérable étaient connus de tous [38] les Pères de la Société de Marie et en 
particulier du Très Révérend Père Colin, leur saint Fondateur dont la haute sagesse, la prudence 
consommée et l’héroïque vertu ont marqué de leur ineffaçable empreinte tout ce qu’il a fait. Il écrivait le 4 
septembre 1834 au Père Champagnat : « Toutes les lettres qui me viennent de votre part me sont chères et 
agréables, mais jamais cependant je n’en ai reçu de vous qui m’ait fait plus de plaisir que votre avant 
dernière dans laquelle vous me communiquez ce que vous écriviez à M. Cholleton. J’ai vu là votre 
désintéressement et votre dévouement à la Société en général de Marie, etc… » Personne ne se réjouit plus 
que le Père Colin du développement de l’Institut des Frères. « Nous applaudissons, dit-il, aux progrès que 
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fait votre chère Communauté. Je vous avoue que vos chers Frères me sont souvent présents à l’esprit. Je 
ne puis assez admirer les bénédictions que Dieu répand sur cette œuvre si intéressante et si nécessaire pour 
former le jeune âge. Je les embrasse tous ainsi que vos novices, etc… »  

« Vos dispositions m’édifient grandement, lui écrivait-il à propos de l’émission des vœux et je 
voudrais que tous les autres confrères pensassent et agissent comme vous ; j’espère que Dieu leur en fera 
la grâce avec le temps. » 

Le Très Révérend Père Colin eût rendu certainement un beau témoignage dans la Cause du 
Vénérable [39] Serviteur de Dieu ; malheureusement il était mort quand le procès commença. Mais le 
Révérendissime Père Antoine Martin, son successeur, a traduit admirablement la pensée de toute la 
Société de Marie sur la sainteté du Vénérable Serviteur. 

« Dès son enfance il fut un modèle pour tous, dit le Révérendissime Père Supérieur, pendant ses 
études il se concilia l’admiration de ses Maîtres et de ses condisciples par son travail infatigable et surtout 
par son ardeur à faire des progrès dans la pratique de toutes les vertus. 

« Nommé vicaire à Lavalla, il travailla sans retard et sans compter au salut des âmes, négligeant d 
rendre le sommeil, le repos et souvent même la nourriture qui lui étaient nécessaire. Bientôt il fut connu 
de tous et chacun louait à l’envi ses instructions, ses catéchismes, le soin qu’il prenait des malades et ses 
autres œuvre de piété. 

« Il fonda alors son Institut et il se fit remarquer pas une souveraine prudence dans le 
gouvernement de cette Société, par une admirable douceur et un zèle plein d’ardeur pour attirer les âmes à 
Dieu par le lien de la charité. Oublieux de lui-même il eut toujours de l’horreur pour les honneurs et du 
dédain pour les richesses ; il avait formé son esprit à mépriser les choses terrestres et à ne désirer que les 
biens du ciel. Scrupuleux observateur de la pauvreté, il [40] portait une soutane d’une étoffe grossière, ne 
permettant jamais qu’on fît, ni pour lui, ni pour la communauté des dépenses inutiles. Telle était son 
humilité qu’il se regarda toujours comme le dernier parmi les disciples qu’il avait formés. 
 « Affable, bienveillant, plein d’égards et de patience vis-à-vis de tous, il recevait toujours tout le 
monde avec bonté quoi qu’il fut accablé d’occupations de toutes sortes. En lui brillait d’une manière 
admirable la vertu de chasteté qu’il avait conservée par les disciplines, les cilices, les chaînes et une très 
rigoureuse mortification de la chair. Comme il avait résolu de suivre N. S. J.-C. il supporta avec une 
constance invincible les travaux, les ennuis, les injures et les persécutions. Il marcha toujours en la 
présence de Dieu de telle sorte qu’il aurait pu affirmer de lui-même ce que le Saint-Esprit dit de l’homme 
juste : « Mon juste vit de la foi. »  Mais que dire de sa dévotion envers la Bienheureuse Vierge ! Il l’honorait 
comme la Mère du Dieu tout-puissant, la dispensatrice de toutes les grâces et de tus les bienfaits ; aussi 
voulut-il la faire honorer d’un culte particulier dans sa Congrégation, afin d’attirer sur elle ses faveurs. 
Jamais il n’entreprit rien d’important sans prier la Très Sainte Vierge et sans lui avoir demandé ses conseils. 
Aimant Dieu de tut son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces il embrasait les coeurs du divin 
amour quand il parlait aux [41] fidèles ou à ses disciples. Que dirai-je encore de lui ? Il ne semblait désirer 
qu’une chose, la gloire de Dieu et le salut du prochain. C’est ce qui me fait conclure que le Serviteur de 
Dieu a pratiqué à un degré héroïque toutes les vertus, soit théologales, soit morales. Aussi n’est-il point 
étonnant que de son vivant déjà le nom de saint lui fut donné. Dieu récompensa de si grandes vertus ar 
des grâces particulières, c’est-à-dire par un très haut degré d’oraison, une intime union avec le Seigneur, le 
discernement des esprits, le don de prophétie. 
 « Il fit avec la plus grande ferveur ses vœux de religion le 24 septembre 1836, aussitôt après que le 
Saint-Siège eut approuvé la Société de Marie et il les observa d’une manière admirable jusqu’à son dernier 
soupir.. 
 « Trois ans plus tard, après avoir fondé des écoles dans plusieurs diocèses et reçu de nombreux 
disciples, lorsque la Congrégation paraissait si prospère que chacun disait : « Le doigt de Dieu est là » il se 
trouva mûr pour le ciel et fut attaqué par la maladie. Forcé de s’aliter et prévoyant sa mort prochaine, il 
demanda sans retard et reçut les derniers sacrements de l’Eglise avec une grande piété. C’est surtout à cette 
époque de sa vie que resplendirent en lui toutes les vertus [42] chrétiennes comme le déclarent les témoins 
 « Comme tous avaient admiré sa force d’âme invincible à supporter les douleurs, les peines et les 
épreuves de tout genre, ainsi chacun fut aussi témoin des mêmes vertus en ses derniers moments. Il 
souffrait en effet d’un cœur joyeux et dispos les tortures de la maladie. Enfin, après avoir réglé tout ce qui 
concernait la bien et l’accroissement de sa Congrégation, il rendit plein de calme et le visage tout 
rayonnant, son âme à Dieu. C’était, comme il l’avait désiré, un samedi, veille de la Pentecôte, 6 juin 1840. » 
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Témoignages de quelques ecclésiastiques. 
 M.M. les curés, témoins de la belle conduite des premiers Frères et de tout le bien qu’ils faisaient, 
écrivirent au P. Champagnat les lettres les plus flatteuses, le félicitant d’avoir en si peu de temps formé des 
hommes aussi pieux et aussi dévoués au bien de la religion. Les Frères des postes s’efforçaient de faire 
passer dans la pratique de leur vie les leçons et surtout les saints exemples qu’il avaient reçus de leur 
Vénérable Père. Déjà la réputation du Serviteur de Dieu était telle que M. Janvier, curé de St. Julien-en-
Jarret l’annonçant à ses paroissiens comme prédicateur, ne craignit pas de leur dire : « Mes frères vous 
allez entendre prêcher un saint. » 
 Il n’y a peut-être pas de chose que le Vénérable ait tant recommandé aux Frères que le respect 
pour le sacerdoce et la sou-[43] mission aux pasteurs de l’Eglise. Il veut qu’ils se tiennent toujours très 
unis avec M. le curé et reçoivent avec un profond respect ses avis, ses conseils, ses avertissements et même 
ses réprimandes ; qu’ils le secondent de tout leur pouvoir dans tout ce qui se rapporte à l’éducation 
chrétienne des enfants ; pour tout dire en un mot, il veut que les Frères ne fassent qu’un avec M. le curé et 
qu’ils se comportent de telle manière que leur école et leur conduite personnelle fassent sa consolation. 
 Aussi MM. Les curés étaient-ils pleins d’admiration pour le Serviteur de Dieu et louaient son 
œuvre en toute occasion : « Les fils, comme parlent les saints Livres, faisaient la gloire du Père » et les 
demandes de fondations d’écoles lui venaient de tous côtés. Témoin de set empressement du clergé à 
vouloir des Petits Frères pour tenir les écoles et surtout pour faire le catéchisme aux petits enfants, Mgr. 
Devie, évêque de Belley faisant visite au Vénérable et au noviciat de » l’Hermitage et s’inspirant de la 
pensée et de la parole de la Sainte Ecriture exprimait à tous ce souhait et cette espérance : « Croissez et 
multipliez-vous et remplissez la terre. »  
 Certes ! qui aurait dit que la parole de Mgr. Devie et ses souhaits heureux se réaliseraient si 
promptement et dans une aussi merveilleuse étendue !… Mais c’est le grain de sénevé, c’est une petite 
société, humble, simple, modeste comme son Fondateur, ignorée et méconnue du [44] monde et par là 
même bénie de Dieu et soutenue par son bras tout-puissant. 
 Dieu se paît à humilier les superbes et il exalte les humbles. Un pieux ecclésiastique qui avait été 
son condisciple alors que le Vénérable, très en retard pour les études n’avait pas encore développé et 
montré ses talents, disait de lui : « Le Père Champagnat n’était pas un aigle, il n’était pas savant, ses talents 
étaient très médiocres, mais il était homme de foi. Dès le temps de ses études on voyait cette vertu briller 
en lui de tout son éclat et être le mobile de toutes ses actions. C’est cette foi ferme comme le rocher qui l’a 
fait réussir en tout. Dieu lui avait dit : ; Tu feras cela, et l l’a fait en ne comptant et ne s’appuyant que sur 
Dieu. »  
 Parmi les ecclésiastiques qui s’adressèrent alors au Vénérable pour lui confier leurs écoles je 
remarque M. Durand, curé de Neuville-sur-Saône, ancien supérieur du petit séminaire d’Alix, homme 
d’une grande science, d’une haute piété et d’un jugement profond. C’était un ami intime du Serviteur de 
Dieu. Personne n’avait si bien compris son œuvre et ne l’avait mieux aidé de ses conseils. M. Durand 
témoigna toujours à notre Vénérable une estime, une confiance et une affection respectueuse qu'on n'a 
que pour les amis du bon Dieu. 
[45] Monsieur l’abbé Douillet, supérieur du petit séminaire de La Côte-Saint-André offrit au Vénérable 
P. Champagnat la direction d’une école qu’il venait de fonder et le pria en même temps de prendre pour 
son Institut quelques jeunes gens qu’il avait réunis dans le but d’en faire des instituteurs chrétiens. Le 
Serviteur de Dieu se rendit à La Côte-Saint-André pour traiter cette affaire. M. Douillet avant son entrevue 
avec le Vénérable avait une haute idée de sa vertu, de son mérite et de sa capacité. Mais son estime pour 
lui augmenta beaucoup lorsqu’il l’eut vu de près et qu’il eut conféré avec lui. Dans la visite qu’ils firent 
ensemble de la maison de La Côte, s’étant promenés quelques instants dans une vaste salle où se 
trouvaient les postulants, le Père Champagnat fit en sortant le portrait fidèle de chacun d’eux et dit à M. 
Douillet : « Le jeune homme qui est à tel endroit de la salle est un bien petit sujet ? » C’était en effet le 
moindre de tous. M. Douillet disait plus tard, en racontant ce trait : « Je fus saisi d’étonnement et je ne 
pouvais revenir de ma surprise en l’entendant faire avec tant de vérité l’appréciation de mes jeunes gens, 
car il m’avait paru ne pas les regarder et ne faire aucune attention à eux, et pourtant le jugement qu’il 
portait de chacun était parfaitement exact. » 
[46]  Une autre fois deux vénérables amis s’entretenant des missions de l’Océanie, l’abbé Champagnat 
s’écria : « Ah ! si j’était moins âgé et plus robuste que j’irais volontiers moissonner dans ce champ ! mais on 
ne veut pas de moi parce qu’on voit que je ne suis bon à rien. -  Je compris de plus en plus dit M. Douillet 
en rapportant ce rait, qu’il était dévoré du désir de travailler au salut des âmes et de remporter la palme du 
martyre. » 
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 Vers cette même époque le Vénérable venait de renouveler ses instances auprès du 
Gouvernement pour obtenir la reconnaissance l égale de son Institut, afin de pouvoir exempter ses sujets 
du service militaire. Le ministre Guizot annonça au Père de la part du Roi qu’il n’y avait pas lieu 
d’accorder cette autorisation. Pendant que ces démarchez avaient lieu, le Vénérable disait aux Frères avec 
cet esprit de foi de cette pleine confiance en Lieu qui le caractérisaient : « Je suis sûr que la bonté divine 
nous exaucera et qu’elle viendra à notre secours, si elle ne nous accorde pas l’autorisation, elle nous 
fournira quelque moyen pur exempter et conserver nos sujets. » Il n’obtint pas l’autorisation qu’il 
sollicitait, mais le Seigneur lui fit trouver un moyen sûr pur soustraire ses Frères au service militaire. Par 
des circonstances toutes providentielles il fait connaissance [47] avec M. Mazelier, supérieur de la 
congrégation  des Frères de l’Instruction Chrétienne de St. Paul-3-Châteaux laquelle était autorisée. Ce 
vénérable ecclésiastique qui était alors plongé dans la douleur la plus profonde par  suite de la désertion de 
la plupart de ses religieux et il conjurait le Seigneur dans le secret de son âme de faite cesser sa souffrance 
morale en manifestant sa volonté et en donnant une solution convenable à une situation tant critique. Le 
Seigneur l’exauça en lui ménageant comme je viens de la dire la bonne fortune de faire connaissance avec 
le Père Champagnat. Dès la première entrevue, les Vénérables Supérieurs comprirent que leurs 
congrégation ayant le même but, une fusion était facile et pouvait tourner à l’avantage des deux 
communautés. Le Serviteur de Dieu exprimait en ces termes à M. Mazelier son opinion sur cette affaire : 
« Nous avons des sujets, vous avez une ordonnance ; en nous entendant nous pourrions faire quelque 
chose. » L’union n’eut lieu que dix ans après. Mais M. Mazelier  se chargea des Petits Frères de Marie 
atteints par la conscription pendant ce temps. 
 La première fois que le Père Champagnat parut à St. Paul-3-Châteaux pour traiter de l’union, il s’y 
rendit avec M. Douillet dont j’ai parlé. Le Vénérable [48] , M. Douillet et M. Mazelier se promenaient tous 
les trois dans le jardin quand le Frère Paul, mort en odeur de sainteté en 1866, les considérant en présence 
de quelques Frères, s’écria : « Voilà trois saints ! » Je tiens ce fait du Frère Auguste qui était présent. 
 Dans une autre visite du Vénérable à St. Paul, M. Mazelier le pria d’adresser la parole de Dieu à 
son peuple dans l’antique cathédrale. Parlant de la petite congrégation des Frères de l’Instruction 
Chrétienne il dit dans un mouvement prophétique que cette communauté ferait comme le grain de sénevé 
et deviendrait un jour un grand arbre. En effet il ne comptait alors que quelques rares sujets et aujourd’hui 
la Province de St. Paul-3-Châteaux comprend 150 maisons, avec près de 1.500 personnes, en France, en 
Espagne, à Rome ; aux Seychelles et dans l’Amérique du Sud. 
M. Mazelier était un prêtre d’une grande piété et d’un parfait désintéressement. Il devint Vicaire Général 
de Mgr. L’évêque de Valence et témoigna toujours une particulière estime à notre Vénérable dont il 
admirait la vertu. 
 Dès qu’il sut la gravité de la maladie du Serviteur de Dieu en 1840, il se hâta de venir à  
l’Hermitage. Cette visite réjouit beaucoup de saint Fondateur. « Ah ! que [49] je sis heureux, s’écria-t-il en  
apprenant son arrivée, d’être visité et assisté par un si bon prêtre. » Dans l’entretien qu’ils eurent ensemble, 
le Père Champagnat lui dit : « Je vous recommande mes Frères qui sont sujets à la conscription. » - « Et 
moi, reprit M. Mazelier, je vous prie de ne pas oublier les miens quand vous serez dans le ciel. »  Ils ont 
tenu tous les deux ce qu’ils s’étaient promis. Le Père Champagnat ne s’est pas contenté de prier pour les 
Frères de l’Instruction Chrétienne, il les a adoptés pour ses enfants. M. Mazelier continua à rendre les 
mêmes services aux Frères de Maire et son estime et son affection pour eux allant toujours croissant, il 
leur offrit ses propres Frères afin qu’ils ne fissent avec eux qu’une seule et même famille. 
 Pendant le séjour que notre Vénérable Père fit à Paris pour demander l’autorisation dont je viens 
de parler, il logea au Séminaire des Missions Etrangères où, selon son expression, il se plaisait infiniment à 
cause de la régularité et du bon esprit qui régnaient dans cette sainte maison. Il fut lui-même pour tous les 
ecclésiastique du séminaire un modèle de ponctualité, de piété, d’humilité, de modestie, de charité et de 
mortification. Quand il n’était pas en course, on le trouvait toujours dans sa chambre à lire ou à prier. 
Après être resté six mois à Paris, les monuments de cette grande cité lui étaient aussi inconnus que s’il [50] 
n’y avait pas été. Au séminaire des Missions Etrangères le pieux Fondateur était regardé comme un saint. 
M. Dubois, supérieur de cette maison, homme d’un grand mérite et d’une grande vertu, disait à un Frères 
quelque temps après : « Votre Père Champagnat est l’homme le plus vertueux que je connaisse. Que de 
peines  ses données ! Il n’a pas réussi, mais ses mérites n’es sont que pus grands. Je n’ai jamais vu une 
humilité, une mortification, une résignation à la volonté de Dieu pareille à la sienne. Nos jeunes prêtres se 
disputaient le bonheur de lui servir la esse, tant sa piété les charmait et les édifiait. »  
 En effet la piété du Vénérable dans la célébration de la sainte messe était admirable ; son attention 
toute céleste, son air inspiré au moment de la préface et ses trois sanctus qui ressemblaient à ceux des 
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anges, sa voix pénétrée et attendrie en prononçant ces paroles : Ecce Agnus Dei tout cela frappait tellement 
les assistants que l’in d’eux disait longtemps après : « Durant la sainte messe le Vénérable Champagnat 
paraissait ne pus tenir pour ainsi dire à la terre, tant il était absorbé en Dieu. On aurait dit qu’il voyait N.S. 
de ses propres yeux tant son extérieur exprimait le respect, la confiance et l’amour. » 
 « De tous les prêtes que j’ai vu au saint autel, dit M. l’abbé Mallaure, il n’en est pas qui m’ait laissé 
[51] le souvenir le souvenir d’une foi plus vive et d’un plus ardent amour que celui que j’ai gardé du P. 
Champagnat. » 
 « Je n’ai jamais eu le bonheur de l’entendre prêcher, dit M. Pierre-Marie Pascal, mais j’ai eu celui 
d’assister à sa messe, surtout les jours de grandes fêtes. J’étais frappé de sa grande piété et de son grand 
amour de Dieu quand il officiait et j’en ai conservé le plus vif souvenir. Ce qui me frappait surtout  c’était 
le ton pénétré avec lequel il chantait la préface. On sortait toujours de cette chapelle plus impressionné et 
plus édifié que si on avait entendu un sermon bien éloquent sur l’amour de Dieu. Je puis dire que tout le 
monde était persuadé que ce devait être un saint. » 
 Les anciens de Lavalla, de Marlhes et des environs de L’Hermitage aiment à répéter dit le Frère 
Romain que le Père Champagnat était un ange à l’église. Plusieurs assistaient fréquemment à la prière pour 
lui entendre réciter surtout le « Nous vous salions très douce Vierge Marie  etc… »  tellement le Père y 
mettait d’onction. Sa figure était rayonnante de joie et de confiance, sers regards fixés sur l’image de Marie 
placée au-dessus de l’autel.  On aurait dit qu’il voyait réellement la Reine du ciel. « Jamais, non jamais, dit 
le Frère Callinique, je n’oublierai cette pose [52] si pieuse, cette confiance qui était peinte sur la figure 
séraphique du Vénérable Serviteur de Dieu. » 
 Un ecclésiastique, à la suite d’une visite qu’il avait faite à l’Hermitage disait :  « Rien ne m’a tant 
frappé ni tant édifié que la piété de M. Champagnat : en l’entendant prier on est convaincue que c’est un 
saint ; ceux qui ont el bonheur de vivre avec lui ne peuvent manque d’être pieux. Je n’ai fait qu’un seul 
exercice de piété avec lui,(c’était la prière du soir) et il m’& donné des sentiments de dévotion que l’espère 
conserver longtemps. » 
 J’ai dit plus haut que le Frère Marie-Lin affirmait, après 54 ans passés dans l’Institut n’avoir jamais 
entendu formuler la moindre plainte contre le Serviteur de Dieu. Au contraire tous ceux qui l’avaient 
d’abord contristé, sans le connaître, sont devenus ses admirateurs. Des faits nombreux le prouvent. Je ne 
citerai que le suivant :M. Dervieux, curé du canton et de St. Pierre de St. Chamond se montra tout d’abord 
contraire au Père Champagnat. Il lui parla durement en deux ou trois circonstances à propos de la 
fondation des Frères qu’il n’approuvait pas ; refusa un jour de recevoir les humbles excuses que lui portant 
le Vénérable, l’accabla de reproches, lui ferma la porte et le renvoya brusquement. On était au 
commencement de 1824. Mais M. Dervieux [53] devint bientôt l’ami du Vénérable quand il le connut 
mieux, lui et son œuvre. Quand il vit surtout notre Père poursuivre sa fondation en dépit des 
contradictions incessantes, dans les privation de toutes sortes et n’opposer que le silence t une 
imperturbable patience à l’abandon à la calomnie et aux derniers outrages. Après la longue maladie que fit 
notre Vénérable en 1825 il quand il put sortir, M. Dervieux vint le prendre pour le conduire à son 
presbytère. Craignant que l’on n’eût pas assez soin de lui à l’Hermitage , ou qu’à raison de l’indigence dela 
maison on ne pût lui procurer tout ce qui lui était nécessaire il voulut se charger lui-même de tous les 
petits soins que son état réclamait et il le fit avec tant d’attention et de délicatesse que le bon Père en était 
tout confus. Jusqu’à sa mort le Vénérable curé se montra le protecteur et le bienfaiteur de la Congrégation, 
le père des Frères et l’ami de leur pieux Fondateur, témoignant ainsi que s’il leur avait causé quelques 
peines dans le temps, il l’avait fait par ignorance et parce qu’il avait été mal informé. 
 
Témoignages de trois prélats. 
 Notre Vénérable avait un respect profond pour tous les pasteurs de l’Eglise, d’abord pour notre 
Saint Père de Pape dont l recevait les décisions, les avis et tout ce qui venait de lui avec la plus [54] 
parfaite soumission. Dès qu’il paraissait devant un évêque il se jetait à genoux pour recevoir sa 
bénédiction. Les prélats avec lesquels il eut à traiter furent ravis de l’humilité, de la simplicité et de la 
sagesse du Vénérable Serviteur de Dieu ils lui donnèrent les plus grandes marques d’estime et se 
montrèrent entièrement dévoués à son œuvre, ce qui était pour lui une de ses plus grandes consolation. 
J’ai dit que Mgr. Devie, évêque de Belley vint visiter l’Hermitage ; Mgr. De Pins, administrateur de 
l’archidiocèse de Lyon, y vint également deux fois en juin 1827 et dans l’été de 1837 . 
 Le prélat avait en grande estime notre Vénérable Fondateur. Il l’accueillit toujours avec une 
bienveillance extrême et le protégea, lui et son œuvre, contre des projets qui ne tendaient à rien moins qu’ 
la destruction de l’Institut. En 1830 le P. Champagnat ayant écrit selon sa coutume à Mgr. L’Archevêque 
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pour obtenir la permission de faire une vêture, sa lettre causa au vénérable prélat et à ses vicaire généraux 
un étonnement profond. « Quel homme admirable que ce M. Champagnat ! dirent-ils, pendant que tout le 
monde tremble, lui seul ne craint rien, tandis que les autres communautés se cachent, se dispersent et 
renvoient leurs novices, lui se montre au grand jour et sans s’effrayer des menaces des méchants et des 
révolutions qui bouleversent la société il ne s’occupe qu’à enrôler de [55] nouveaux sujets. » 
 Que de fois plus tard le Vénérable Prélat, lorsqu’il vit les progrès de la Congrégation a-t-il 
remercié Dieu de ce que la fusion qu’on le pressait de faire de notre Institut avec une autre Congrégation 
ne s’était pas opérée. « La Société des Frères Mariste, a-t-il dit dans plusieurs circonstance, est de toutes 
mes oeuvres celle qui me donne le plus de consolation. Que je serais fâché maintenant si nous ne l’avions 
pas conservées telle qu’elle a été fondée ! ». 
 Monseigneur d’Héricourt, Evêque d’Autun, après la donation qu’il venait de faire du château de 
Vauban pour un noviciat au Vénérable Serviteur de Dieu se jeta à son cou et l’embrassa tendrement en 
s’écriant : « Grâce à Dieu me voilà tout mariste. » 
 
Témoignages de quelques pieux laïques.  
 Parmi les nombreuses personnes qui estimaient le Vénérable Serviteur de Dieu comme un saint, il 
faut compter plusieurs laïques éclairés . J’ai toujours entendu dire que les principales familles de Lavalla, de 
Saint-Chamond et des environs avaient pour lmui la plus grande vénération à cause de ses vertus et de la 
sainteté de sa vie. Je citerai seulement M.M. Colomb de Gaste, de Saint-Trivier, de Pleuné qui lui 
demandèrent des Frères pour Saint-Sauveur et pour Bourg-Argental. « Mes parents, dit M. Jn. Marie 
Brunon et les parents de nos voisins nous répétaient sans cesse d’imiter [56] le Père Champagnat que 
nous regardions tous comme un saint. 
 M. Périsse de Lyon qui avait prêté 12.000 f. au Vénérable Serviteur de Dieu à l’époque de la 
construction de l’Hermitage, répondit à ceux qui lui reprochaient ce prêt comme une grande imprudence : 
« J’estime Monsieur Champagnat, j’ai toute confiance en lui et je suis sûr que son œuvre réussira parce 
qu’il ne travaille que pour Dieu. » 
 « Tout ce que je puis dire du P. Champagnat, atteste . Jn. Baptiste Badard, c’est qu’ayant eu des 
rapports fréquents avec lui, je l’ai toujours reconnu comme un homme incomparable, très austères pur lui-
même, il portait le cilice, austère même pour les autres mais toujours pour leur bien. Doux, affable et 
toujours en bonne conversation avec tous. C’était le père de la commune de Lavalla. Il a fait un bien 
incompréhensible au pays. Tout le monde le vénérait, l’aimait. » 
 Le Frère Maris-Arsace, Mariste d’Izieux m’a dit qu’un jour, dans son enfance il s’amusait dans la 
rue lorsque vint à passer le Vénérable. Plusieurs femmes qui raccommodaient du linge ou tricotaient sur le 
pas de leurs portes se levèrent et saluèrent profondément l’homme de Dieu et quand il se trouva à 
quelques distance, l’une d’elles s’écria : « Si celui-là n’est as un saint, il n’y en a pas ! ».  
 
[57]  Témoignages des élèves. 
 Le Vénérable Serviteur de Dieu visitait souvent les écoles où il était toujours reçu avec 
enthousiasme par les Frères et par les élèves. « J’ai vu plusieurs fois le Père Champagnat rendre visite à ses 
Frères de l’école de Marlhes que je fréquentais alors, dit M. Jn. Marie Brunon. Son air mortifié, son zèle, 
son ardeur pour nous apprendre le catéchisme, son humilité, sa charité et surtout son air grave et sérieux 
m’inspiraient ainsi qu’à tous les camarades un grand respect pour le digne prêtre que nous regardions tous 
comme un saint. » 
 Après la rentrée des classes de 1839, le Vénérable Serviteur de Dieu se rendit à La Côte-Saint-
André pour donner une retraite aux pensionnaires. Il était si faible, si souffrant, si exténué qu’il inspirait un 
sentiment de profonde compassion à tous ceux qui le voyaient. L’air de bonté, de piété et de sainteté 
répandu sur sa figure fit une telle impression sur les élèves du pensionnat que la plupart voulurent se 
confesser à lui. Ils ne pouvaient se lasse de le regarder, de l’admirer et on les entendait dire entre eux : « Ce 
prêtre est un saint ! » Les instructions et les avis du bon Père furent abondants en fruits de salut et son 
souvenir resta longtemps dans l’esprit de plusieurs comme un baume de piété et de vertu. 
 

[58]                       Des dons surnaturels accordés au Vénérable Serviteur de Dieu 
 
 Il est notoire dans notre Institut que la vie du Vénérable Père Champagnat offre plus d’un fait qui 
ne se eut expliquer sans une intervention céleste. Enfant au berceau il paraît en lui quelque chose 
d’extraordinaire : « une lumière céleste rayonne sur sa tête. » N’était-ce pas le présage du don d’oraison et 
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de l’esprit de conseil qui devaient lui être un jour accordés ? Il reçut en effet le don d’oraison à un haut 
degré. Quelles que fussent ses occupations il ne perdait pas la présence de Dieu. A l’expression 
habituellement recueillie de son visage il était facile  de reconnaître que ses entretiens n’étaient point sur 
dette terre, mais éaed les membres de sa famille céleste. Il dit un jour à une personne qui se plaignait de ses 
incessantes distractions : « Le bruit des rues, l’agitation des foules qui se croisent en tous sens ne 
parviennent pas à me distraire, et je n’ai pas plus de peine à me recueillir dans les rues de Paris que dans les 
bois de l’Hermitage. » 
 En notre Vénérable parut aussi le don de relever les cœurs abattus et de les affermir dans leurs 
bonnes résolutions. [59] Le Frère Jn. Claude atteste s’être confessé plusieurs fois au Vénérable et déclare 
avoir été toujours très content de sa bonté. « Toujours, dit-il, je suis sorti d’auprès de lui édifié, encouragé, 
consolé et animé d’une nouvelle ardeur pour pratiquer la Règle et les bons conseils qu’il m’a données pour 
mon avancement spirituel. »  Le Frère Alban ajoute : « Nous voulions tous nous adresser au Père 
Champagnat ; nous étions sûrs d’avoir la contrition ; on pleurait souvent avec lui, tandis qu’avec les autres 
confesseurs il n’en allait pas de même. »  De son côté le Frère Eubert dit que le Vénérable était si bon au 
confessionnal que ses exhortations étaient si brûlantes de charité qu’il attendait le samedi, pour de 
confession avec une sorte d’impatience pour avoir le bonheur de recevoir ses encouragements si paternels. 
 Il avait également un don particulier pour inspirer l’amour de la pureté, pour consoler, pour 
soulager et pour encourager ceux qui éprouvaient de violentes tentations contre cette belle vertu. Bien 
souvent il suffisait de lui ouvrer son cœur pour voir se calme ces pénibles et humiliantes tentations ou 
même pour les faire cesser entièrement. Quelques uns même ont assuré qu’il n’avaient qu’à prendre la 
résolution d’aller le trouver pour en être délivrés. 
[60] Une chose des plus surprenantes et qui montre dune manière admirable que le Vénérable 
Fondateur était conduit par l’esprit de Dieu, c’est qu’il connut tout d’abord les moyens qu’il devait prendre 
pour atteindre le but qu’il se proposait  dans la fondation de son Institut. Quelques pages écrites de sa 
main dans les commencements ne permettent aucun doute à cet égard, car on y trouve le plan, le but, 
l’esprit et les constitutions fondamentales de la Congrégation. Les Règles qu’il a données  depuis n’ont été 
que les conséquences et le développement de ces premiers principes. 
 Dieu lui avait donné un remarquable talent pou instruire le prochain. Déjà pendant les vacances 
du grand  séminaire il faisait le catéchisme aux enfants et aux fidèles qui accouraient de divers hameaux et 
qui en le lassaient pas de l’entendre. A Lavalla il ravit tout le monde par ses instructions et des 
catéchismes. « Allons au catéchisme, disait-on, c’est M. Champagnat qui le fait. » Il parlait simplement, on 
dit des témoins oculaires, afin que les ignorants pussent le comprendre, mais il disait des choses si belles et 
si touchantes qu’il ravissait tous les cœurs. Les enfants en se lassaient pas de l’entendre, ni les Frères non 
lus ; ces derniers préféraient ses conférences et ses avis aux discours les plus éloquents. 
[61] Le Vénérable a annoncé plusieurs fois des choses qu’il ne pouvait connaître ar les moyens 
ordinaires. Il dit un jour à sa communauté : « Mes chers Frères, nus avons de grandes actions de grâce à 
rendre à Dieu de ce qu’il nous choisit pour porter les lumières de l’Evangile aux infidèles de l’Océanie, car 
cette faveur deviendra une source de bénédictions pour l’Institut… Oui, je ne crains pas de l’assurer et 
c’est pour moi un grand sujet de joie et de consolation d’y penser, nous aurons un jour des martyrs dans 
l’Institut, des Pères, des Frères qui seront immolés par les peuples qu’ils vont instruire qui donneront leur 
vie pour J.-C.  Ah ! quel bonheur de mourir pour une si belle cause ! » Trois ans plus tard son ami le 
Bienheureux Père Chanel avec lequel il avait fait ses vœux de religion et ambitionné de partir pour les 
missions de l’Océanie était massacré en haine de la foi, le 28 avril 1841. 
 Il a répété que la Sainte Vierge ne laissera jamais périr aucun de ceux qui persévéreront jusqu’à la 
mort dans leur vocation et quitteraient la terre revêtus de ses livrées. Et la Sainte Vierge confirma d’une 
manière si évidente cette prédiction de son Serviteur qu’il pouvait dire à ses religieux à  la fin de sa vie : 
« Voyez donc ceux qui sont morts dans l’Institut ; consultez nos registres mortuaires et dites-moi s’il en es 
un seul dont la fin laisse des inquiétudes sur son [62] salut éternel ; non, grâce à Dieu il n’y en a point et 
tus ces bons Frères sont morts dans les dispositions les plus chrétiennes et les plus rassurantes. Nous 
pouvons même ajouter que la plupart sont morts avec des marques visibles de prédestination » et il en est 
encore ainsi aujourd’hui. 
 Notre Vénérable prédit ce que deviendrait la Congrégation après sa mort. Le Frère Stanislas le 
fidèle compagnon du Serviteur de Dieu, le voyant s’éteindre tout doucement se lamentait et pleurait. Il se 
demandait ce qu’allait devenir l’Institut : « Pauvre Frère, lui dit un jour le bon ère, que vous avez peu de foi 
et de confiance en Dieu ! Vous avez donc cru que la prospérité de la maison tenait à moi ? Eh bien ! je 
vous préviens qu’après ma mort les choses iront mieux que maintenant et que les progrès de la 
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Congrégation seront lus raides qu’ils en l’ont jamais été. Vous reconnaîtrez un jour la vérité de ce que je 
vous dis et vous comprendrez alors que ce n’est pas dans les hommes qu’il faut mettre sa confiance, mais 
en Dieu qui fait tout et qui est tout. » Sa prédiction devait s’accomplir. C’est après sa mort , (1840) que les 
négociations i :importantes qu’il avait commencées, soit pour la reconnaissance légale de l’Institut, soit 
pour l’union des Frères de St. Paul-3-Châteaux, aboutirent au résultat tant désiré.  C’est après sa mort que 
la Société des Petits Frères de Marie grandit avec une rapidité qi tient du prodige. Il laissait 48 maisons 
[63] et 300 Frères ou novices ; à la mort du Frère Stanislas (1853) l’Institut avait 250 maisons et 1.300 
Frères ; aujourd’hui (1899) il comprend plus de 700 établissements et près de 7.000 membres. Outre les 
nombreuses écoles établies dans 50 diocèses de France, l’Institut en a en Belgique, en Danemark, dans les 
Iles Britanniques, en Espagne, à Rome, en Afrique, en Australie, en Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-
Zélande, aux Iles Seychelles, au Canada, aux Etats-Unis, en Colombie, au Brésil, en Turquie, en Syrie et en 
Chine. 
 Le Vénérable a prédit le jour de sa mort. Il dit plusieurs fois : « Je désirerais bien mourir un 
samedi, mais je ne mérite as cette grâce que j’espère pourtant de la bonté de Marie. » Dans une visite que 
lui fit M. Bedoin, curé de Lavalla, raconte M. Jomard curé de Pouilly, le Serviteur de Dieu lui dit : « J’aurais 
bien désiré que le bon Dieu m’appelât à lui le jour de l’Ascension ; il paraît que je n’étais as encore assez 
purifié, mais j’espère bien que la saint jour de la Pentecôte je serai là-haut pour voir descendre le Saint-
Esprit sur mes bons Frères.  Il mourut en effet le samedi, veille de cette grande fête. 
 Il fut aussi favorisé du don de guérison, comme l’atteste le fait suivant raconté  par M. F. Chovet : 
« A l’âge de trois ou quatre ans, à la suite d’une frayeur, je tombais souvent comme mort. On me conduisit 
à l’église où l’abbé [64] Champagnat récita sur moi l’Evangile de S. Jean. A la suite de cette cérémonie je 
fus guéri et mon mal ne revint plus. 
 L.P. Duffieux, mariste, a souvent raconté à nos Frères de Solliès-Pont, dans le Var, qui me l’ont 
rapporté, ce qu’il appelait le miracle de la bigue. Un jour les Frères de l’Hermitage firent remarquer au 
Vénérable qu’un des grands murs bombait d’une manière peu rassurante ; bien des personnes étrangères 
avaient constaté le fait. Quand le Vénérable ayant fait appuyer une bigue contre le mur, fit le signe de la 
croix,  le mur  se redressa comme par enchantement. 
 

La mort précieuse du Vénérable Père Champagnat 
 
 Nous voici arrivés aux derniers jours du Vénérable Serviteur de Dieu. On peut dire qu’ils sont 
comme l’abrégé de sa vie toute entière, car on y voit briller d’un éclat particulier quoique toujours 
imprégné d’aimable et douce simplicité les vertus caractéristiques que nous avons déjà rencontrées dans le 
cours de cette carrière si parfaitement remplie [65] les vertus qui font le prêtre pieux et zélé, le religieux 
fervent et régulier, le saint en un mot. Et ces vertus que l’on a vus grandir d’un jour à l’autre et dont la 
mort seule a pu arrêter le développement il les a portées à un degré rare de perfection. 
 Grâce à sa robuste constitution, le Vénérable aurait pu voir une extrême vieillesse. Mais il mourut 
à 51 ans, exténué de veilles et de travaux, épuisé par des privations de toutes sortes, par les mortification 
corporelle, par les souffrances physiques et morales, par les peines et les sacrifices sans nombre qu’il avait 
dû s’imposer pour suffire aux premiers besoins de son oeuvre, victime de son zèle et de son dévouement 
pour ses Frères. D’ailleurs jamais il n’avait eu le moindre souci de sa santé ; jamais il n’avait pu supporter 
qu’on le soignât, qu’on eût pour lui les moindres attentions ; jamais il n’avait interrompu ses travaux qui 
avaient affaibli de plus en plus et presque complètement ruiné sa santé, attaquée depuis longtemps par les 
chagrins et les contradictions venant des hommes et que la maladie de 1825 avait déjà si fortement 
ébranlées. Le al se déclara en 1839 au retour de son voyage de Paris qui avait achevé d’user le peu de 
forces qui lui restaient. Bien qu’il ne fût plus chargé du gouvernement de l’Institut, car d’après les conseils 
du Père Colin, il l’avait très volontiers transmis au Frère François élu selon les règles, [66] il ne put se 
décider à prendre du repos ; il visitait ses maisons, prêchait des retraites, fortifiait ses plus chers disciples et 
prodiguait à tous les témoignages de son affection et de son dévouement. Il ne se dispensait pas non plus 
de suivre le règlement de la maison, toujours et partout il donnait l’exemple de la régularité ; ainsi il 
continua de se lever à 4 heures, à dire la messe de communauté.  Tout son plaisir était d’être avec ses 
Frères, de prier pour eux. Chose bien digne d’admiration, malgré ses grandes souffrances il était toujours 
calme, toujours gai, toujours résigné à la volonté de Dieu ; il voyait sans s’effrayer, sans s’attrister la 
douleur et la dissolution envahir tous ses membres. Pendant de longs mois sa patience fut telle qu’à peine 
soupçonnait-on ses souffrances qui cependant furent extrêmes. Non seulement il ne se plaignait pas, mais 
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il ne s’occupait pas de lui-même. Toutes ses pensées étaient pour Dieu, pur le ciel, pour son œuvre,  toutes 
ses prières, tous ses désirs pour le progrès de ses Frères dans les vertus de leur état. 
 Au mois de mars 1840 le Vénérable fut pris d’un violent mal de reins qui vint s’ajouter à sa grande 
faiblesse et qui ne le quitta plus jusqu’à la mort. C’est avec une grande ferveur qu’il fit le mois de St. 
Joseph pour demander une bonne mort. Depuis cette époque il eut un pressentiment de sa fin prochaine, 
et, mettant de côté toute affaire même bonne, il ne voulut plus s’occuper que ce qui pouvait [67] lui 
procurer une sainte mort. Il régla d’abord toutes les affaires temporelles de la maison et prit toutes les 
précautions pur assurer à ses Frères la jouissance paisible des propriétés de la Congrégation. Il fit ensuite 
avec de grands sentiments de componction et de douleur sa confession générale ; son âme si pure se 
reprochait comme un défaut, comme une imperfection ce qu’une vertu moins épurée aurait regardé  
comme une chose bonne ou indifférents. Si la crainte des jugements de Dieu venait parfois troubler al 
sérénité de son âme, sa grande confiance dans les mérites de notre divin Sauveur ne tardait pas à le calmer 
et à lui rendre sa tranquillité. 
 Le Jeudi-Saint il alla dire la messe à la Grange-Payre. Après le saint sacrifice il adressa la parole aux 
pensionnaires et son cœur d’apôtre lui dicta d’admirables et utiles conseils : « Rappelez-vous souvent, leur 
dit-il, que Jésus vous a beaucoup aimés, qu’il est mort pour vous et qu’il vous prépare un bonheur éternel 
dans le ciel. N’oubliez pas que le péché qui est le plus grand de tous les maux peut vous faire perdre ce 
bonheur ; craignez donc le péché et demandez tous les jours au bon Dieu de n’en commettre aucun. Ayez 
une grande dévotion à la saint Vierge ; par quelque prière telle que le « Souvenez-vous » mettez-vous tous 
les jours sous sa protection ; cette confiance en Marie vous obtiendra la grâce d’aller en paradis. » 
 Le dernier jour d’avril il voulut ouvrir lui-même les exercices du mois de Marie, mais il éprouva un 
tel affaiblisse [68] ment de ses forces qu’il prédit sa mort prochaine et s’écria : « C’est fini pour moi, je 
sens que je m’en vais. »  Le 3 mai, fête de l’exaltation de la sainte Croix il célébra la messe pour la dernière 
fois. Il dit lui-même après son action de grâces : « Je viens de dire ma dernière messe et je suis bien aise 
que cette messe soit celle de la Croix. »  Ses douleurs augmentèrent d’un jour à l’autre et le forcèrent à 
garder le lit, mais loin d’affaiblir se piété, elles ne furent qu’exciter sa ferveur et la vivacité de sa foi. 
Cependant il aimait à s’entretenir avec ceux qui le visitaient. Un ancien Frère lui dit un jour : « Qu’allons-
nous devenir si vous venez à nous manquer ? – Mon bon Frères, lui répondit le Vénérable, ne vous mettez 
pas en peine de cela. Est-ce qu’il manque d’hommes à Dieu pour accomplir son œuvre ? La Providence 
n’a-t-elle pas toujours pris soin de nous ? N’a-t-elle pas tout fait chez nous ? Dieu ne cessera pas de 
protéger son œuvre et de la bénir à cause de son infinie bonté et des desseins de miséricorde qu’il a sur les 
enfants qui nous sont confiés. Ce n’est point dans les hommes, dit-il encore au Frère Stanislas, qu’il faut 
mettre sa confiance, mais en Dieu qui est tout et qui fait tout. Dieu n’a aucun besoin de moi et je suis 
persuadé que je suis plutôt nuisible qu’utile à la communauté et qu’elle ira mieux après ma mort 
qu’auparavant. » 
[69] Le 11 mai il voulut être administré et c’est avec une piété et une foi bien vives qu’il reçut le Saint-
Viatique dans la salle de communauté et en présence de tus les Frères. Son recueillement profond, ses 
grands sentiments d’humilité, de respect et d’amour, rendus encore plus intenses et plus sensible par la 
circonstance solennelle où il se trouvait impressionnèrent extrêmement les Frères. La cérémonie terminée, 
il resta quelques minutes comme anéanti, adorant et remerciant N. S.  Puis il dit aux Frères : « Souvenez-
vous de vos fins dernières et vous ne pécherez jamais ; aimes-vous les uns les autres comme Jésus et Marie 
vous aiment ; soyez unis, supportez-vous et que l’on puisse vous appliquer ces paroles de la Sainte-
Ecriture : « Qu’il est doux et agréable de vivre avec des Frères ! » Après la charité, la vertu que je vous 
recommande le plus, c’est l’obéissance. N’oubliez jamais que l’obéissance pour un religieux est le grand 
chemin du paradis et qu’elle est la base et le soutien d’une communauté. Mes Frères, mes enfants, soyez 
fidèle à votre vocation, aimez-la, conservez-la ; il fait si bon mourir dans la Société de Marie !  Je termine 
en demandant pardon à tous des mauvais exemples que j’aurais pu vous donner. » A ces paroles les Frères 
éclatèrent en sanglots, au point que le Vénérable, pour ne point prolonger leur affliction dut se retirer dans 
sa chambre ; là il resta longtemps [70] à prier et à s’entretenir avec N. S. On voyait de ces scènes dans les 
monastères des premiers âges. C’est ainsi que mouraient les saints Fondateurs d’Ordres en affermissant 
leur œuvre de leurs derniers conseils et de leurs derniers exemples. Le même jour on commençait pour lui 
une neuvaine à Ste Philomène, à la suite de laquelle il y eut une amélioration dans son état, de sorte que le 
bon Père put sortir de sa chambre et se rendre à la chapelle pour y adorer le Saint-Sacrement. Mais bientôt 
la maladie reprit son cours. 
 Loin d’affaiblir sa piété, ses grandes souffrances ne firent qu’accroître sa ferveur et ses sentiments 
d’amour et de confiance envers N. S. ; il aimait qu’on lui aidât à en produire les actes et il demandait qu’on 
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lui parlât souvent du bon Dieu. Il craignait quelquefois de n’avoir pas fait tout ce que Dieu désirait de lui 
ou de ne l’avoir pas assez bien fait, et alors il se prenait à redouter les jugements de Dieu, mais bientôt son 
cœur s’ouvrait à la reconnaissance, lorsque le bon Frère François lui rappelait les grâces qu’il avait reçues 
et le bien qu’il lui avait été donné de faire, bien que devaient continuer les Frères qu’il laissait après lui. Il 
ne perdait jamais de vue la présence de Dieu et i était toujours occupé à prier ou à s’entretenir de quelque 
sujet de piété avec les Frères qui venaient le voir ou qui le servaient. [71] Comme il aimait aussi à 
contempler les images de N. S., de la Sainte Vierge et de saint Joseph qu’il avait fait placer au pied de son 
lit afin de réclamer leur secours et d’invoquer sans cesse leurs noms ! Qu’il était heureux de la invoquer ! 
 Quelques jours après, dans sa modeste chambre, sur un pauvre lui de fer où il voulut qu’on le mit 
par humilité, il dicta ce qu’il appela son testament spirituel. Après la prière du soir tous les Frères se 
réunissent autour de leur Père et après qu’on lui eut appliqué l’indulgence « in articulo mortis » pendant que 
tous écoutaient avec une extrême attention les larmes aux yeux et le cœur plein d’attendrissement, il fit lire 
son Testament. Toute son âme s’est exprimée dans ce document très simple, mais pénétré du sens 
pratique le plus admirable et de la charité la plus ardente. « Que la seule gloire de Dieu et l’honneur de 
Marie, y est-il dit en terminant, soient votre unique but et toute votre ambition. Je demande au bon Dieu 
et je souhaite de toute l’affection de mon âme que vous persévériez fidèlement dans le saint exercice de la 
présence de Dieu, l’âme de la prière, de l’oraison, de toutes les vertus. Que l’humilité et la simplicité soient 
toujours le caractère des Petits Frères de Marie. Conservez-vous dans un grand esprit de pauvreté et de 
détachement. Il y a des peines pour vivre en bon religieux, mais la grâce adoucit tout, d’ailleurs la vie est 
bien courte [72] et l’éternité ne finira jamais.  Ah ! qu’il est consolant, au moment de paraître devant Dieu 
de se rappeler qu’on a vécu sous les auspices de Marie et dans sa Société ! »  Puis sur la demande du Frère  
François il donna sa bénédiction à tous les membres de l’Institut, présents et absents. 
 Tout le temps que le Vénérable vécut encore, il le passa de telle manière que par ses aroles et par 
ses exemples il donnait les marques de nombreuses et éclatantes vertus chrétiennes. Quelque grandes que 
fussent ses souffrances il accueillait les Frères de la maison ou des postes voisins qui venaient le voir avec 
la plus touchante bonté et en les remerciant avec effusion de leurs visites. Et dans ces entretiens qu’il 
savait bien être les derniers il s’appliquait à tirer de son cœur de ces paroles qu’on n’oublie jamais, qui 
demeurent la lumière et la force de la vie. « Mon Frères, disait-il à l’un d’eux, suivez bien votre Règle et 
instruisez avec soin vos enfants des mystères et des vérités de la Religion. » Il répondit à un autre qui lui 
demandait le moyen de bien faire ses actions : « Ne pensez qu’à ce que vous faites actuellement ou à ce 
que vous voudriez avoir fait à l’heure de la mort. »  Il dit à un troisième qui était porté aux scrupules : « Le 
scrupule est l’ennemi de Dieu et de la perfection,, il ruine et détruit l’espérance ; Dieu étant notre Père, 
rien ne lui déplaît plus que le défaut de confiance. » - « Que [73] Dieu est bon, disait-il au Frère Stanislas, 
de tenir compte de tut ce que l’on fait pour le prochain et d’en donner lui-même la récompense ! Tâchez 
donc de vous rendre utile aux Frères autant que vous le pourrez ; je vous recommande surtout 
d’encourager les novices et de voir souvent les nouveaux venus afin de les habituer. » Il disait encore au 
Frère François et au Frère Louis-Marie : « Souvenez-vous qu’on ne peut être utile aux autres et procurer le 
salut des âmes qu’en se sacrifiant. Vous aurez beaucoup d’embarras, mais ayez confiance le bon Dieu sera 
avec vous. » C’est ainsi qu’il instruisait et consolait ses Frères. Et si l’intensité de ses douleurs l’empêchait 
de les entretenir, il en éprouvait une véritable peine. « Ah ! que je regrette, s’écria-t-il un jour que ce cas 
s’était présenté, de n’avoir pu parler à ce Frère Directeur pour l’encourager et le porter à remplir avec zèle 
la belle mission que Dieu lui a confiée ! » 
 Parmi les visiteurs accourus pour lui dire un dernier adieu, il est doux de citer le Rév. Père Colin 
auquel il demanda pardon de tous les manquements qui auraient pu lui échapper ; M. Mazelier, supérieur 
des Frères de Saint-Paul auquel il recommanda ses Frères sujets à la conscription ; et M. Bélier, zélé 
missionnaire de Valence qui était émerveillé des attentions et de l’attachement des Frères pour leur Père 
mourant. Nommons encore M. du Treuil, [74] curé de St. Pierre de St. Chamond qui dut se résigner à lui 
donner sa bénédiction et M. Janvier, curé de St. Julien-en-Jarret qui pour ne pas contrister le Vénérable 
Père fut bien obligé de lui promettre d’entrer dans la Société de Marie. 
 Cependant l’état du malade empirait tus les jours et ses souffrances allaient toujours croissant. 
Malgré son long martyre sa résignation était admirable. Il prenait les choses comme elles venaient, se 
montrant toujours gai, toujours content, toujours satisfait ; il ne demandait rien, ne se plaignait jamais et 
disait même que l’on se donnait trop de peine pour lui. Un feu dévorant lui consumait les entrailles et les 
vomissements devenaient plus fréquents. « Mais, s’écriait-il quelquefois, qu’est-ce donc qui a pu allumer un 
si grand feu dans mes entrailles ? »  Puis il ajoutait aussitôt : « Dieu soit béni ! que sa sainte volonté soit 
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faite ; ou bien : Mon Dieu ayez pitié de moi ; je vous offre ce que je souffre ; donnez-moi votre grâce, puis 
envoyez-moi toutes les souffrances que vous voudrez. » 
 Au milieu de ses douleurs, préoccupé sans cesse de la pensée et du désir de la sainte communion, 
il adressa une fervente prière à son ange gardien pour qu’il lui obtint la grâce de recevoir encore une fois 
N. S. ; il fut exaucé, les vomissements cessèrent et il put communier. [75] Il reçut N.S. avec les sentiments 
d’une foi vive, d’une piété tendre et d’une dévotion extraordinaire. Plus il approchait de sa fin, plus sa 
charité devenait ardente, plus il désirait voir Dieu et le posséder. Comme l’Apôtre il s’écriait : « Je désire 
mourir pour m’unir à J.-C. »  Non content de diverses oraisons jaculatoires qu’il récitait à tout instant, il 
s’acquittait avec une exactitude et une ferveur admirables de tus ses exercices de piété. Il dit son bréviaire 
jusqu’à ce qu’il en lui fût plus possible de le tenir et que le Rd. Père Colin lui eût ordonné de remplacer 
cette récitation par le Rosaire. La grandeur et la vivacité de ses souffrances ne l’empêchaient pas d’être 
toujours uni à Dieu, de répéter sans cesse des actes d’amour, de confiance, de résignation et  de contrition, 
ou quelques courtes invocations à la Ste. Vierge, à St. Joseph, à son ange gardien et à ses Sts. Patrons.  Les 
derniers jours ne furent qu’une suite d’actes d’amour et d’aspirations ferventes à Jésus et à Marie ; il ne 
pensait qu’au ciel, il ne parlait que du ciel et du bonheur de mourir religieux. A tout instant il jetait les yeux 
sur les images de Jésus et de Marie, de St. Joseph et de l’ange gardien attachées aux rideaux de son lit ou 
bien il prenait sa croix de profession et la baisait avec une grande dévotion ; « Oh ! que je suis [76] 
heureux !  répétait-il souvent, de mourir dans la Société de Marie ! »  Puis il se répandait en sentiments 
affectueux pour une telle grâce. Le jeudi 4 juin, octave de la fête de l’Ascension, il eut le bonheur de 
recevoir une dernière fois N.S.  Le vendredi ses souffrances furent extrêmes. Il n’en continua pas moins 
ses entretiens avec Dieu, promenant ses regards sur les images de Jésus, de Marie et de St. Joseph, et ne 
pouvant lus prononcer leurs saints noms, il les saluait avec la main. Enfin le vendredi au soi on s’aperçut 
qu’il &était à l’extrémité. Un grand nombre de Frères priaient sans sa chambre avec une grande ferveur et 
voulaient passer la nuit, mais il le voulut pas et il les renvoya se reposer. Pendant la nuit il continua ses 
aspirations : « Jésus ! Marie ! Joseph ! » Cependant l’heure de sa mort approchait. Vers trois heures il dit 
d’une voix mourante : « Mon heure est venue ; Dieu en soit béni ! » Puis il murmura encore quelques 
prières. Peu après il entrait en agonie. Elle dura près d’une heure, mais elle fut douce et paisible. Et à 4 
heures et demie le pieux Fondateur s’endormait paisiblement dans le Seigneur. 
 La communauté se trouvait à la chapelle pour le chant du Salve Regina et la prière du matin. C’était 
l’heure que depuis plus de 30 ans il consacrait à la méditation et à l’union avec Dieu. Son âme s’exhalait, 
sans effort [77] détachée depuis longtemps des liens qui la retenaient captive et s’envolait avec les derniers 
échos de cette antienne tant aimée, pour aller saluer au paradis sa Mère de Miséricordieuse, la Clémente, la 
Pieuse, la Douce Vierge Marie !  C’était le samedi 6 juin 1840, veille de la Pentecôte. 
 
Les funérailles. 
 La mort du Vénérable plongea tus ses enfants dans une profonde douleur, mais la persuasion 
qu’ils avaient tous de sa sainteté et la conviction où il étaient que ses souffrances avaient été changées en 
un poids immense de gloire adoucissaient leur filiale et amère douleur !  On le revêtit des habits 
sacerdotaux et il resta exposé dans sa chambre jusqu’aux vêpres du lendemain. Auprès de lui on 
n’éprouvait aucun sentiment pénible, au contraire on se trouvait à l’aise, on aimait à le regarder et à lui 
baiser les pieds. Les Frères vinrent les uns après les autres contempler avec amour et avec confiance les 
restes chéris de leur tendre Père.  Ils se relevaient six à six pour dire auprès de son corps l’office des morts 
et le chapelet.  Le dimanche au soir, le corps revêtu de l’habit ecclésiastique fut enfermé dans une bière de 
plomb que l’on recouvrit d’un fort cercueil en bois dur.  La nouvelle de la mort du Vénérable se répandit 
bientôt dans tut le pays et y causa un deuil universel. Un immense concours de prêtres, de religieux et de 
peuple se fit à l’Hermitage, le lundi, 8 juin, jour des [78] funérailles.  Ils étaient tous accourus en 
témoignage de leur vénération pour le saint Fondateur et de leurs sympathies pour son œuvre.  L’office fut 
célébré avec toute la solennité que l’Eglise permet en cette circonstance, dans la chapelle de la Société que 
le Vénérable avait fait construire. Après la messe le corps fut transporté au cimetière particulier de la 
communauté, au milieu de cet immense concours d’ecclésiastiques, de religieux, de personnes de piété et 
de simple peuple venus de Lyon, de St. Etienne, de St. Chamond, de Lavalla, de Marlhes et d’ailleurs et 
formant une couronne d’honneur et comme une auréole de gloire à la dépouille mortelle de celui dont 
l’héroïque vertu les avait frappés d’admiration pendant sa vie.  Le corps du Vénérable Serviteur de Dieu 
resta dans le cimetière jusqu’au 12 octobre 1889, jour où eut lieu l’exhumation, ainsi que la reconnaissance 
officielle de ses précieux restes.. 
Renom de sainteté après sa mort. 
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 Après sa mort le Vénérable Serviteur de Dieu laissa parmi les Frères une grande impression de 
sainteté. Le Frère François, son successeur, se hâta d’écrire aux Frères une lettre circulaire pour leur 
annoncer cette douloureuse nouvelles. Il leur disait entre autres choses : « Pleurons un tendre Père, un 
digne supérieur et Fondateur, un saint prêtre, notre appui, notre guide et notre consolateur. Pleurons 
puisque la mort nous enlève celui qui savait si bien partager nos peines [79] et diriger nos pas dans la 
route du salut. Il a terminé une vie pénitente, laborieuse et toute remplie d’œuvres de zèle et de 
dévouement par les souffrances d’une longue et cruelle maladie. Sa mort comme sa vie a été pleine 
d’édification et nous ne doutons pas qu’elle n’ait été précieuse aux yeux du Seigneur.  Que cette pensée 
nous console et nous encourage .  Nous aurons un protecteur de moins sur la terre, mais il le sera plus 
efficacement et plus puissamment dans le ciel, auprès de la divine Mère à laquelle il nous a tous donnés en 
mourant. C’est à nous maintenant à recueillir et à suivre avec soin ses dernières et touchantes instructions, 
à le fait revivre dans chacun de nous en imitant les vertus que nous admirions en lui. » 
 Fidèles à ces sages avis, les Frères, au lieu de s’abandonner à une douleur stérile, comprirent que le 
meilleur moyen de témoigner leur attachement et leur piété filiale à leur tendre Père était d’imiter ses 
exemples, de conserver, de perpétuer son esprit et de continuer son œuvre.  Jamais peut-être la piété, le 
bon esprit, l’attachement à l’Institut et l’union fraternelle en se montrèrent avec plus d’éclat que pendant 
les vacances et la retraite qui suivirent la mort de Vénérable Fondateur. A l’issue de la retraite le Frère 
François conduisit tous les Frères au tombeau du Vénérable et là, au milieu du plus religieux [80] silence il 
leur lut le Testament spirituel du bien-aimé Fondateur.  Le souvenir de ses vertus se conserva de lus en 
plus vivant dans l’Institut et sa réputation de sainteté qui durant sa vie avait atteint un si haut degré, loin de 
diminuer  après sa mort et de s’affaiblir par la longueur du temps a acquis  une nouvelle force de jour en 
jour plus vivace. 
 Le témoignage des anciens Frères qui connurent longtemps le Vénérable Serviteur de Dieu et qui 
vécurent avec lui dans la lus grande intimité, comme les Révérendissimes Frères François et Louis-Marie, 
est que le Père Fondateur a vécu depuis sa plus tendre enfance jusqu’à la pleine vigueur de l’âge, c’est-à-
dire jusqu’à sa mort dans la pratique constante des commandements de Dieu et de l’Eglise et dans 
l’observance parfaite de ses vœux de religion, gardant avec la lus grande exactitude  toutes les règles de son 
Institut si propres à faire parvenir à la sainteté.  Tous les anciens Frère ne me parlaient du Vénérable que 
pour exalter ses vertus, sa sainteté, sa mortification, son zèle pour la gloire de Dieu, le salut des âmes et le 
bien de l’Institut. 
 
Quelques témoignages particuliers. 
 « Je ne suis pas surpris qu’un grand nombre de personnes regardent le Vénérable comme un saint, 
atteste de Frère Gérasime et qu’elles conservent les objets qui lui ont appartenu comme des reliques parce 
[81] qu’elles se disent que pour faire les choses qu’il a faites il faut être saint.  Moi même j’ai entendu dire à 
un bon curé : « Le Père Champagnat est un saint, toutes ses œuvres le proclament. » 
 « Tous les habitants de Lavalla qi ont connu le Vénérable Serviteur de Dieu disent qu’il est saint, 
ajoute Frère Marie-Lin. Je l’invoque moi-même avec bonheur et avec fruit. Il me semble que tous les 
Frères se trouvent bien de l’invoquer. » 
 « J’ai une grande dévotion au Père Champagnat, dit à son tour le Frère Raphaël, et je ne passe pas 
de jour sans lui adresser une invocation à cause du bien qu’il m’a fait. Je crois avoir reçu beaucoup de 
grâces par son intercession, et, entre autres, la persévérance dans ma vocation au milieu des nombreuses 
tentations qui m’ont assailli. »  
 « Je regarde le Vénérable Serviteur de Dieu comme un saint, déclare le Père Jeantin, Assistant 
Général des Maristes, je suis convaincu que sa cause aboutira parce que je vois en lui les caractères d’une 
sainteté éminente. Je désire vivement sa béatification parce que je vois en lui un modèle du saint prêtre et 
du saint religieux. » 
[82] « J’ai beaucoup entendu parler du P. Champagnat comme d’un sain, atteste M. P. Tardy, il a fait 
un grand bien, un bien immense. Il a toujours vécu dans la mortification et un rude travail. Il est vénéré 
comme un saint. » 
 « Je ne saurais mieux rendre mon expression sur le ère Champagnat, dit M. Cambon, qu’en disant 
que pour l’importance et les difficultés de ses travaux je le compare volontiers à St. François Régis, car il 
faut avoir beaucoup de dévouement pur faire tout ce qu’il a entrepris. » 
 
 
Le Cardinal Bourret. 
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 « La vie de ce Serviteur de Dieu paraît revêtue du caractère de la vie des saints, dit son E. le 
Cardinal Bourret, son zèle pour le salut des âmes, sa sollicitude pour l’éducation de l’enfance, son esprit de 
pénitence, son grand amour pour le Vierge Marie  font de cette vie une des plus édifiantes qui puissent 
être proposées à notre société d’aujourd’hui si matérialisée et si indifférents pour tout ce qui touche à la 
gloire de Dieu et au salut des âmes. » 
 
Monseigneur Fiard. 
 « Le Vénérable fut pendant toute sa vie un admirable modèle de toutes les vertus, déclare Mgr. 
Fiard, évêque de Montauban, c’est son ardent amour de  Dieu et son zèle pour le salut des âmes qui lui  
inspirèrent la pensée de [83] fonder une congrégation pur l’instruction religieuse de l’enfance. Privé de 
toutes ressources humaines, il trouva dans son esprit de foi et de confiance en Dieu et dans une dévotion 
toute filiale en la très Sainte Vierge, le courage et la force nécessaire pour surmonter les lus grands 
obstacles. Sa vie toutes remplie d’édification fut couronnée par une mort précieuse devant Dieu et 
pendant les 53 ans qui se sont écoulés depuis cette date, sa réputation de sainteté est toujours allée en 
augmentant. » 
 
Monseigneur Moreau. 
 Mgr. Moreau, évêque de Saint-Hyacinthe dit à son tour : « Les admirables et héroïques vertus de 
ce grand Serviteur de Dieu pratiquées pendant toute sa vie et qui lui ont obtenu les dons célestes de 
prophétie, d’une très sublime oraison, d’une union intime avec N. S. du discernement des esprits à un haut 
degré l’ont illustré et l’ont fait considérer comme un saint, même de son vivant. 
  « C’est son zèle brûlant pour le salut des âmes et pour l’extension du règne de Dieu qui lui a 
inspiré de fonder un Institut pour l’instruction chrétienne de la jeunesse. Cette pensée qui venait 
évidemment du ciel, il l’a réalisée au prix de bien des souffrances et de beaucoup de sacrifices. Sa parfaite 
confiance en Dieu l’a fait triompher de tus les obstacles qui s’opposèrent à sa pieuse et sainte entreprise. 
Son œuvre dont la [84] religion bénéficie tant aujourd’hui exerce sa salutaire influence dans toutes les 
parties du monde. Ce petit arbre qu’il a arrosé de ses sueurs, de ses immolations et de ses sacrifices est 
devenu puissant et fort et est une des gloires et un des soutiens de la sainte Eglise. » 
 
Monseigneur Gravel. 
 « Parmi les pieux Fondateurs d’Ordres religieux pour l’instruction de la jeunesse en notre XIX° 
siècle, atteste Mgr. Gravel, évêque de Nicolet (Canada), l’illustre Serviteur de Dieu, Marcellin-Joseph-
Benoit Champagnat prêtre de al Société de Marie et Fondateur des Petits Frères de Marie occupe une 
place proéminente tant à cause de la prodigieuse diffusion de la famille religieuse à laquelle il a donné 
naissance que par les vertus chrétiennes et sacerdotales qu’il a pratiquées à un degré héroïque. La 
renommée de sainteté dont il jouit dans sa patrie, à travers les mers avec ses fils et s’est répandue dans ces 
dernières années parmi les pieuses populations françaises du Canada.  On y recourt pieusement à son 
intercession dans les maladies et les peines de la vie et bien des malades et des affligés lui attribuent soit 
leur guérison, soit d’autres grâces signalées qu’ils ont obtenues. » 
 
Le Frère Assistant du Midi. 
 Je suis chargé comme Assistant du Rd. Frères Supérieur Général de la Province de Saint-Paul-
Trois-Châteaux depuis dix-huit ans et je reçois chaque jour [85] un grand nombre de lettres ; il est bien 
rare que dans les unes ou dans les autres les Frères ne me parlent pas du Vénérable Père. Tous l’invoquent 
avec la plus grande et la plus filiale confiance et les pieux fidèles s’unissent à eux pour le prier. On 
s’adresse à lui pour toutes sortes de besoins de l’âme et du corps : peines de conscience, épreuves de tout 
genre, conversion des pécheurs, affermissement et persévérance des vocation, première communion des 
enfants.  On le prie pour les maladies et les infirmités de toutes sortes, pour le rétablissement de la paix 
dans les familles, le succès dans les examens, dans les classes, pour des douleurs privées, des deuils de  
famille, des malheurs domestiques, des pertes de fortune, pour des personnes qui refusent les secours de la 
religion, etc… Très souvent les Frères assurent que leur confiance et celle des fidèles n’a pas été vaine et 
parlent avec enthousiasme des secours et des grâces merveilleuses obtenues par son intercession. 
 
 
 
Le procès de l’Ordinaire. 
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 Le merveilleux ensemble de témoignages rendus en faveur de la sainteté du Serviteur de Dieu et 
les nombreuses grâces obtenues par son intercession donnèrent l pensée de porter à Rome la Cause de sa 
Béatification.  Le procès de l’Ordinaire commença en 1888.  L’année suivante une commission 
spécialement nommée par Mgr. L’Archevêque de Lyon procéda, le 12 octobre, à l’exhumation et à la 
reconnaissance des précieux restes de P. Champagnat. 
 
Exhumation des précieux restes du Vénérable. 
 Ils furent [86] ensuite déposés dans la chapelle de N.-D. de l’Hermitage, le 14 juin 1890.  La piété 
des fidèles les a suivis dans cette seconde demeure et leur confiance y a obtenu des grâces nouvelles.  
Pendant cette émouvante cérémonie il se produisit un fait que je dois rapporter.  Le cercueil qui était resté 
pendant 49 ans dans le tombeau venait d’en être retiré et déposé sur une table recouverte d’un drap blanc 
et placé dans l’allée du cimetière quand une suave et céleste odeur se répandit autour des restes du 
Vénérable.  J’étais présent et je sentis ce parfum merveilleux qui m’impressionna délicieusement et je 
demandai à mon voisin, le cher Frère Euthyme, s’il l’avait senti lui aussi ; il me répondit affirmativement.  
Le ch. F. Stratonique m’affirma peu  après la même chose. 
 
Introduction de la Cause. 
 Les pièces du procès et  les lettres postulatoires de plusieurs Cardinaux, Archevêques, Evêques et 
Supérieurs Généraux d’Ordres ayant été déposées à la Sacrée Congrégation des Rites, cette Congrégation, 
après avoir instruit le procès décida, le 28 juillet 1896 que la commission d’introduction de la Cause 
pouvait être signée s’il plaisait à sa Sainteté, etc… Le Pape ayant ratifié le vote des la Congrégation des 
Rites, la Cause du Vénérable Serviteur de Dieu, Marcellin-Joseph-Benoit Champagnat fut introduite le 9 
août de la même année. 
 
[87]   Le saint tombeau. 
 A peine la dépouille mortelle du Vénérable Serviteur de Dieu avait elle été confiée à la terre que le 
peuple accourut en foule pour s’agenouiller sur le tombeau de celui qu’il regardait comme son guide, son 
bienfaiteur et son Père.  Dès lors des pèlerinages nombreux et fréquents s’établissent, mais pour les 
hommes seulement parce que le cimetière se trouve dans la clôture, la règle en défend l’accès aux femmes.  
Pendant 50 ans la piété populaire entoura constamment de ses hommages et de sa vénération les précieux 
restes du Serviteur de Dieu.  Les femmes qui ne pouvaient entrer dans le cimetière à cause de la clôture se 
rendaient par groupes sur le versant opposé de la colline en face du tombeau et là priaient le saint 
Fondateur de les assister du haut su ciel.  On parle de nombreuses faveurs obtenues  ainsi par les fidèles.  
C’est sur le tombeau du Serviteur de Dieu que Mme. Mallaure obtint la guérison complète de la terrible 
infirmité dont elle souffrait depuis longtemps.  C’était une hernie étranglée.  Elle avait subi une opération 
extrêmement douloureuse sans résultat.  C’est dans cet état de tristesse et de souffrance que la pensée lui 
vint de se rendre sur le tombeau du P. Champagnat pour lequel elle avait été pleine d’estime et de 
vénération pendant sa vie.  Elle traverse courageusement la rivière qui coule près du cimetière, franchit la 
clôture, s’agenouille sur le tombeau, [88] invoque avec foi et confiance le Serviteur de Dieu et se trouve 
complètement guérie.  Elle vécut encore 35 ans. 
 Les vieillards de Lavalla et des environs font le signe de la croix ou se découvrent en passant sur la 
route en face du tombeau du Vénérable qui est cependant à une assez grande distance, et quand on leur 
demande à qui s’adresse ce salut, ils répondent que c’est leur habitude de saluer la tombe du Père 
Champagnat par vénération pour sa mémoire. 
 « J’ai vu souvent les anciens Frères aller prier sur la tombe du Vénérable Serviteur de Dieu, dit Mr.  
l’abbé Mallaure, comme sur le tombeau d’un saint ; j’ai surpris bien souvent des larmes sur leurs visages 
lorsqu’ils me parlaient de lui.  Ce qui les attendrissait surtout c’était le souvenir de sa paternelle bonté. » 
 « Il y a quarante ans, raconte Mr. Boiron, curé de Saint-Paul de Lyon, jeune encore je fus conduit 
avec l’un de mes petits camarades sur la tome du P. Champagnat à l’Hermitage par le Frère François, 
Supérieur Général.  Je vois encore ce modeste monument au milieu du cimetière des Frères, la croix 
simple qui le surmonte et les dalles sur lesquelles on nous fit agenouiller ; je vois surtout et j’en conserve 
l‘impression, l’attitude du F. François. On l’eût dit prosterné au pied d’un autel, ou devant les saintes 
reliques, tellement son attitude était pénétrée, recueillie et religieuse. Puis il [89] nous recommanda et cette 
recommandation m’avait aussi frappé, non point de prier pour le repos de son âme, mais de l’invoquer et 
de lui demander la grâce de notre vocation.  Cet ensemble m’avait pénétré et je sortis de là avec le 
persuasion que le P. Champagnat était un saint. » 
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 Quand on approche de l’Hermitage, on se trouve  comme dans une atmosphère toute embaumées 
par le parfum de sainteté qui se dégage du tombeau du Vénérable Serviteur de Dieu. Les ouvriers eux-
mêmes : maçons, charpentiers, menuisiers, etc… que la maison emploie souvent et en grand nombre sont 
frappés par la sainteté du lieu, de sorte qu’on les voit bientôt devenir comme à l’époque de la première 
construction, silencieux, modestes, retenus dans leurs paroles et pleins d’égards et de charité les uns pour 
les autres. 
 
Visites au tombeau. 
 On vient visiter le tombeau du Vénérable Père non seulement de Lavalla, de Marlhes, de St. 
Chamond, de St. Etienne, de Lyon, mais encore de fort loin. On y voit des évêques, des prêtres, des 
religieux en grand nombre, des Généraux d’Ordres et une foule de pieux fidèles appartenant à toutes les 
classes de la société. 
 Dans notre Institut, une des faveurs les plus enviées des Frères et le plus fréquemment 
demandées aux supérieurs, c’est celle de pouvoir venir s’agenouiller sur le tombeau du Vénérable Père.  
Tous nos Frères missionnaires viennent [90] le prier avant de quitter la France, de leur obtenir quelques 
flammes de l’esprit apostolique qui le consuma pendant toute sa vie ; et ceux qui retournent des pays 
lointains vont avec empressement à l’Hermitage pour payer au Vénérable leur tribut de filial amour et de 
vénération. 
 
Les Reliques. 
 Au lendemain de la mort du Vénérable Serviteur de Dieu, chacun aurait voulu posséder quelque 
objet lui ayant appartenu, mais le F. François ne céda pas à ces pieux désirs pour ne pas laisser disperser et 
se perdre ce que l’on regardait déjà comme des reliques.  Il recueillit en un même lieu tout ce qu’avait laissé 
de Vénérable.  Ses reliques sont toujours ardemment recherchées et conservées.  La plus grande joie que 
nous puissions  causer à nos Frères, c’est de leur envoyer un souvenir du Vénérable Père : fragment du 
bois de son prie-dieu,  morceau de son vieux manteau, etc..etc… Et non seulement les Frères de l’Institut 
recherchent ces objets, mais encore des personnes du monde : on demande de partout des médailles, des 
chapelets ou d’autres objets ayant touché sa tombe.  On dit que la plupart des familles de Marlhes ou de 
Lavalla ont son portrait appendu aux murs de leur chambre commune ; dans plusieurs familles on 
l’invoque tous les jours. 
 M ; Elisée Neyrand, maire de Chevrière, certifie « que le Christ devant lequel le Vénérable priait 
dans sa [91] cellule, est considéré et conservé dans sa famille comme la relique d’un saint. »  Il certifie 
encore « que le médecin qui lui a donné ses soins pendant sa vie et surtout pendant sa dernière maladie et 
qui le connaissait beaucoup avait pour M. l’abbé Champagnat une telle vénération et un si grand respect 
pour sa sainteté qu’il conservait son chapelet avec bonheur, car il le regardait comme une relique sainte.  
Cependant ce médecin, quoique mort il y a quelques années très chrétiennement, n’avait pas alors une vie 
très régulière sous le rapport religieux et ne remplissait as les devoirs qui nous sont imposés par la Ste. 
Eglise. » 
 « Aux vacances de 1880, raconte Mr. Courbon, le noviciat de l’Hermitage vint faire un pèlerinage 
au Rosey, lieu de la naissance du Serviteur de Dieu. En voyant l’amour de ces jeunes novices pour tous ces 
endroits sanctifiés par leur pieux Fondateur et leur désir d’emporter quelque souvenir du Rosey, je me mis 
à pleurer et me dire : Ces enfants sont élevés dans de trop beaux sentiments pour ne pas les satisfaire et 
me saisissant d’une hache, je mis en lambeaux un panneau de la porte d’entrée de la maison paternelle afin 
de satisfaire leur pieux désir. » 
 
Le renom de sainteté s’accroît chaque jour. 
 Depuis la publication du décret par lequel notre Très Saint Père le Pape Léon XIII introduisit la 
Cause de Béatification et de Canonisation, le 9 août 1896, les [92] manifestations les plus touchantes et les 
plus solennelles de la vénération des Frères et des fidèles envers le Serviteur de Dieu se sont produites. 
« Sa réputation de sainteté s’est merveilleusement répandue dans le monde entier ; ses images sont 
demandées, sa vie est lue partout, son nom est prononcé comme celui d’un saint, on l’invoque avec 
confiance et l’on rapporte des grâces et des guérisons miraculeuses. » 
 
 
 
Extraits de quelques lettres apostoliques.  
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 Des lettres remarquables par leur nombre et leur autorité nous sont parvenues depuis le 
commencement du procès d’information sur l’héroïcité des vertus du Serviteur de Dieu.  On voudra bien 
me permettre d’en citer quelques passages.  Elles viennent surtout du district d’Espagne qui fait partie de 
la Province de St.-Paul-3-Châteaux. 
 
 S. E. le Cardinal Casañas. 
 «  Pour me rendre compte de la sainteté de ce Serviteur de Dieu , dit S. E. le Cardinal Casañas, 
évêque d’Urgel, il me suffit de connaître la manière tout à fit admirable avec laquelle il mut en œuvre sa 
maxime favorite, objet constant des aspirations de toute sa vie :  «Tout pour Jésus par Marie,  tout à Marie 
pour Jésus «  car réellement le Père Champagnat devint un grand saint en dirigeant toutes ses actions, 
projets et désirs à aimer et à glorifier Jésus et à le faire connaître et aimer des autres par le moyen d’un 
tendre amour et d’une grande dévotion envers notre très sainte Mère. Ayant Jésus et Marie 
continuellement en sa pensée [93] et en son cœur, sans le moindre mélange d’affection mondaine et de 
vue humaine, dans sa prière, dans ses conversations, dans ses projets, dans l’adoption des moyens pour les 
mener à bonne fin, dans ses travaux et se fatigues, dans les difficultés, les contradictions et jusque dans les 
luttes qu’il avait à soutenir de la part de ses propres confrères, il n’y a rien d’étonnant que Dieu lui 
communiquât l’abondance de ses lumières et de ses grâces et qu’en y coopérant il soit arrivé à une grande 
sainteté. 
 « En effet comme preuve de sa sainteté nous citons cet esprit de foi qui vivifiait toutes ses 
œuvres ; cette confiance en Dieu qui le faisait s’écrier au milieu des plus grandes difficultés : « Quand on a 
Dieu pour soi et que l’on ne compte que sur lui  rien n’est impossible. » cet amour de Dieu qui se révélait 
dans ses tendres visites au St. Sacrement, dans la ferveur avec laquelle il célébrait la sainte messe, et dans la 
continuelle présence de Dieu qui lui faisait produire de fréquentes oraisons jaculatoires et de douces et 
saintes affections ; et cet esprit de piété remplissait son âme et ne lui permettait pas de commencer aucune 
action sans l’offrir auparavant à son Dieu et sans lui rendre grâces quand il la terminait.  Et ce n’est pas 
moins un indice de sa grande sainteté, sa charité pour le prochain qui le portait à inculquer en ses disciples 
cette belle maxime de l’Apôtre bien-aimé : [94] « Aimez-vous les uns les autres » ; son esprit d’humilité qui 
pour imiter Jésus et le faire imiter de ses Frères le poussait à exercer les offices les plus humbles de sa 
congrégation ; son zèle pour le salut des âmes qui le portait à employer à Dieu et le faisait s’écrier 
souvent : « Je ne puis voir un enfant sans me sentir pris du désir de lui expliquer le catéchisme et de lui 
faire comprendre combien le Divin-Enfant l’a aimé et combien il désire d’être aimé des enfants. » 
 «  Je crois que ce qui vient d’être dit suffit avantageusement pour mettre en évidence l’éminente 
sainteté du Vénérable Père Champagnat quand même nous ayons passé  sous silence une bien belle 
confirmation de sa sainteté dans les sentiments de foi, de simplicité, d’humilité et de tendre dévotion à 
Marie qu’il sut infuser avec la divine grâce dans les cœurs de ses Frères ; non moins que l’esprit de zèle 
qu’il leur inspira constamment et qui se perpétue encore dans ceux qui leur ont succédé ; à cela sans doute 
comme aussi à l’efficace médiation de leur saint Fondateur auprès du trône de la divine majesté, il semble 
qu’on peut attribuer le développement prodigieux de cette congrégation qui comptait déjà l’an passé plus 
de six mille Frères, instruisant plus de 130.000 élèves. » 
 « Plaise aussi à N. S. qu’à tout cela s’ajoute comme preuve irréfragable de sa sainteté l’approbation 
des miracles qu’on dit avoir obtenus de Dieu par les mérites et l’intercession [95] de votre Vénérable 
Serviteur de Dieu que je désire vivement voir glorifié par l’Eglise avec l’honneur des autels. » 
 
Mgr. L’archevêque de Burgos. 
 « Lorsque je rappelle à mon souvenir les éclatantes vertus qui ont brillé dans ce Vénérable 
Serviteur de Dieu, dit Mgr. L’archevêque de Burgos, quand je considère l’admirable diffusion de son 
Institut dans presque toutes les parties du globe et avec quel merveilleux succès les FF. Maristes 
participant au zèle de leur Fondateur travaillent en Espagne et principalement dans cette ville de Burgos au 
salut des âmes et au bien de la société, se dévouant à l’éducation religieuse des enfants, œuvre si difficile et 
d’une si grande importance à notre époque, je ne puis assurément que désirer et faire les vœux les lus 
ardents afin que le Père spirituel de ces hommes qui ont si bien mérité de la Religion et de la société soit 
au pus tôt inscrit au catalogue des bienheureux. Cet honneur lui procurera à lui-même les hommages dont 
il est si digne et à ses fils l’accroissement d’un zèle de plus en plus brûlant et d’un grand amour pour 
Dieu. »  
 « Je certifie et affirme ce fait : souvent j’ai pu contempler ce que font les Petits Frères de Marie 
qui reconnaissent comme leur Fondateur le Serviteur de Dieu Joseph-Benoit-Marcellin Champagnat, pour 
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l’éducation et l’instruction chrétiennes de la jeunesse en [96] Espagne et surtout dans cette cité de Burgos 
où chaque jour me remplissent d’admiration leur esprit religieux, leur ardente charité, leur zèle persévérant 
et enfin les autres œuvres de tout genre entreprises par eux pour le salut des âmes.  Ces œuvres en même 
temps qu’elles sont un excellent témoignage en faveur du Vénérable  Fondateur., de sa prudence, de son 
zèle pour la gloire de Dieu et de al grâce divine dont il était rempli sont aussi un signe éclatant de la 
sainteté éminente de ce Serviteur de Dieu. » 
 
Le P. Supérieur des Jésuites de Burgos. 
 « Le Vénérable Champagnat, dès sa plus tendre jeunesse, ajoute le Rd. P. Mendive, supérieur des 
PP. Jésuites de Burgos, fut vertueux suivant ce qui se déduit de ce qu’en raconte sa vie, et cette vertu fut 
toujours croissante comme cela a eu lieu pour les saints desquels il est écrit que leur chemin est comme la 
lumière resplendissante de l’aurore laquelle va en augmentant en intensité à en lumière jusqu’à ce qu’elle 
arrive au jour parfait. 
 « Les plans de vie que lui-même se traça au séminaire et après avoir achevé sa carrière 
ecclésiastique sont vraiment admirables et sa fidélité et constance à les mettre en pratique ne le sont pas 
moins. 
 « L’Institut qu’il fonda et développa dans peu de temps et dans un grand nombre de départements 
de France malgré les nombreuses contradictions qui s’opposèrent [97] à sa marche et avec lesquelles sont 
en lutte les grandes œuvres de Dieu se trouve aujourd’hui approuvé par l’Eglise et répandu par tout le 
monde. Dans ses membres règnent les vertus que leur religieux Fondateur leur a inculqués pour former 
leur caractère particulier et qui sont comme le reflet de son propre esprit, à savoir l’humilité, la simplicité, 
la charité, l’obéissance, la pauvreté chrétienne, la chasteté, la délicatesse de conscience, la fuite des dangers 
du siècle dans les rapports avec les séculiers, suivant ce que moi-même j’ai pu constater par ce qui se passe 
dans cette maison de Burgos. 
 « Plaise au ciel que nous voyons bientôt élevé à l’honneur des autels pour la plus grande gloire de 
Dieu, l’utilité de l’Eglise et l’exaltation des humbles Frères Maristes le saint et exemplaire fils du Rosey, 
ornement du diocèse de Lyon. » 
 
Le docteur F. Sarda y Salvany. 
 « Nous devons prier Dieu, dit l’illustre docteur Félix Sarda y Salvany, qu’il rapproche pour sa plus 
grande gloire le jour où il nous sera permis de décerner un culte public sur nos autels à cet insigne apôtre 
de l’enseignement catholique de nos temps modernes.  
 « Tous ceux qui ont lu sa très édifiante histoire et connaissent l’esprit de la très méritante 
congrégation qu’il a lui-même fondée, se sentiront pleins d’espérances en apprenant le jugement de notre 
Sainte Mère l’Eglise sur ce point. 
[98] « Le Vénérable Père Champagnat paraît indubitablement du bon bois des saints avec lequel Notre 
Seigneur n’oublie jamais d’encourager le monde et en particulier la société chrétienne dans ses plus tristes 
époques. 
 « Je joins donc, mon cher Frère, mes humbles et suppliantes prières à celles de la congrégation 
Mariste aussi humble que bienfaisante pur que le ciel nous accorde le plus tôt possible ce jour de spirituelle 
consolation et avec lui une nouvelle occasion de féliciter chrétiennement la susdite congrégation. » 
 

Des miracles opérés  après sa mort. 
 
 Après la mort du Serviteur de Dieu il ‘était pas rare d’entendre ces paroles qui semblaient 
n’étonner personne ; « Il fera des miracles,… on dit qu’il fait des miracles,… il n’y aurait rien d’étonnant. »  
C’est le témoignage d’un pieux ecclésiastique de la paroisse de Lavalla que confirme un autre prêtre, 
assurant que le bon Père est en vénération en bien des lieux. Il ajoute : « On atteste que des miracles [99] 
ont été faits après sa mort par son intercession. » 
 Je citerai : 

- La guérison de Madame Mallaure dont j’ai déjà parlé. 

- La guérison du Frère Hymère : F. Hymère, Directeur à St. Paul-3-Châteaux, reconnaît avoir obtenu, 
après une neuvaine au P. Champagnat la guérison d’une phtisie avancée.  En action de grâces il est 
venu le 29 juillet 1860 faire un pèlerinage à son tombeau à l’Hermimtage.  Depuis lors il remplit son 
emploi comme à l’ordinaire. 
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- La guérison du Frère Venant : F. Venant, Directeur à St. Paul-3-Châteaux, assure qu’il a été guéri 
subitement d’une douleur qu’il ressentait au côté gauche depuis une douzaine d’années, après une 
application sur le côté du cahier contenant les articles de la Béatification.  Il ajoute que les douleurs 
rhumatismales qu’il ressentait aux reins ont disparu aussi complètement après avoir placé sur ses 
épaules le manteau du Vénérable Père et d’être assis dans son modes fauteuil que l’on conserve à 
l’Hermitage. 

-  La guérison d’un enfant de Peynier, (Bouches du Rhône) : Madame Marie Michel atteste que son fils, 
le petit Gabriel, à l’âge de 3 ans eut le croup qui le conduisit [100] en peu de temps à la dernière  
extrémité. Le docteur n’avait plus aucun espoir quand le Frère Ildefonse, directeur de l’école 
chrétienne de Peynier vint visiter notre petit malade.  Le bon Frère me remit une image du Père 
Champagnat ; il me dit de le prier et d’avoir confiance en lui et qu’il me sauverait mon petit enfant.  Je 
disposai à  la tête du petit berceau de Gabriel cette image en le priant, au nom du Bon Dieu de sauver 
la vie à notre petit ; et voilà que ma prière a été exaucée ; Gabriel a 12 ans maintenant.  Notre famille 
gardera toujours un bon souvenir du Frère Directeur et du Père Champagnat. 

- La guérison d’Hippolyte Ebrard de Marseille : Atteint d’une néphrite reconnue très grave et se 
trouvant dans un état désespéré il a obtenu sa guérison  après une neuvaine faite par les Frères et les 
élèves du pensionnat de Bourg-de-Péage où il se trouvait en janvier 1891. L’enfant dans une  lettre 
écrite par lui au Rd. Frère Supérieur Général termine pas ces mots : « Laissez-moi vous dire que je 
serai toute ma vie bien reconnaissant envers Dieu, la Ste. Vierge et le bon Père Champagnat à 
l’intercession duquel je me crois redevable de ma guérison. » 

- La guérison d’un postulant du noviciat des Petits Frères de Marie à Mataro (Espagne), au mois d’août 
1892.  Ce jeune homme qui a son entrée au [101] noviciat était doué d’une très forte constitution et ne 
connaissait la maladie que de nom, perdit peu à peu la santé et le mal rebelle à tous les remèdes 
s’aggrava de plus en plus au point que le 26 août 1892 le médecin constata que le malade était dans un 
état grave par suite d’un énorme épanchement venu peu à peu et sans fièvre ; pis s’allumant tout à 
coup de fièvres hautes et paroxystiques arrivant à 40° et plus au thermomètre faisait croire au 
caractère purulent du liquide et qu’en tout cas si le malade n’allait pas rapidement vers le terme fatal, la 
maladie serait longue. Dans ce danger la  communauté commença une neuvaine au Père 
Champagnat ;  à la suite de toutes les prières de règle, Frères, novices et juvénistes joutaient cette 
invocation : « Buen Padre Champagnat, curad a nuestro hermano enfermo. » (Bon Père Champagnat 
guérissez notre Frère malade.)  Vingt quatre heures après le docteur constata un mieux qui le surprit 
agréablement ; le 3ème jour de la neuvaine, voyant ce mieux s’accentuer de plus en plus et apprenant 
que l’on invoquait le Père Champagnat pour le malade, il laissa échapper ces paroles : « Il faut que 
votre Fondateur soit puissant ! »  A la fin de la neuvaine, le malade pouvait se lever, il ne sentait plus 
aucun mal, il ne lui restait que de la faiblesse et le médecin se plut à reconnaître que [102]  cette 
guérison était un fait extraordinaire.  Depuis lors le jeune homme, devenu Frère Saturnino n’a cessé de 
jouir d’une bonne santé. 

- La guérison de Marie Lyonnet : Ses parents habitent une maison voisine de celle des Frères de 
l’Hermitage (Loire). Elle fut victime d’un grave accident le 7 septembre 1893 : un lourd tombereau 
renversé sur son petit corps l’avait mis dans un état lamentable. Le médecin appelé pour donner ses 
soins à l’enfant caractérisa ainsi son état : « Emphysème pulmonaire considérable, enflure du corps et 
des jambes, perforation des poumons, enfoncement de quelques côtes. »  Il ajoute qu’il ne pouvait 
rien faire tant que la petite fille serait ainsi enflée. L’enflure persistant et nul remède ‘opérant, la 
malade fut bientôt réduite à la dernière extrémité. Un Frère de la communauté de l’Hermitage 
apprenant que l’état de cette jeune fille était désespéré proposa de la recommander au P. Champagnat. 
C’est ce que l’on fit. Le 8 septembre toute la communauté commença une neuvaine à laquelle 
s’unirent les parents de la malade, en promettant une neuvaine de messes en action  de grâces si leur 
fille guérissait. A partir du 12 septembre un mieux sensible se déclara dans son état et le neuvième jour 
des prières elle se trouva parfaitement guérie, ce dont le médecin [103] fut grandement surpris. 
Depuis elle n’a pas cessé de jouir d’une bonne santé. 

- Le 12 janvier 1894,  dans un établissement dirigé par les Frères Mariste, au diocèse de Nîmes, se 
passait une scène qui impressionna vivement ceux qui en furent témoins.  Un jeune Frère nommé 
Alphée-Joseph atteint d’une fluxion de poitrine avait reçu dans la journée les derniers sacrements avec 
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beaucoup de calme et de piété. Dans la soirée il faut tout à coup saisi d’une grande frayeur, 
accompagnée de violentes convulsions. Son teint livide, son regard plein d’angoisse exprimaient ne 
vive terreur. Il grinçait des dents, hurlait plutôt qu’il ne parlait, sa parole brusque, saccadée semblait 
comme ses actions obéir à une force étrangère et brutale. Les assistants, épouvantés essayaient de 
calme le malade et de lui inspirer quelques bonnes pensées, mais il les rudoyait vivement et la 
égratignait avec rage s’il parvenait à les saisir.  Le prêtre qui l’avait administré étant venu à ce moment, 
lui suggéra quelques pieuses invocations entre autres celle-ci : « O Marie conçue sans péché, priez 
pour nous qui avons recours à vous. »  Alors, mû par cette force invisible qui le tyrannise, le pauvre 
malade se soulève sur sa couche et avec un accent de rage étouffé, il [104] s’écrie : «  Ah ! .. Oui ! 
…est-ce que  vous y croyez ? »  D’autres invocations et prières ne sont pas mieux reçus. De temps en 
temps on l’aspergeait d’eau bénite en priant le Ste. Vierge de venir en aide à son enfant.  Ne voyant 
aucun changement dans l’état du malade un des Frères présents adressa intérieurement une prière 
fervente au Vénérable Père Champagnat, le suppliant d’avoir pitié de son Petit Frère et de venir à son 
secours. En même temps une image du bon Père fut placée sous la tête du malade et il fut soudain 
délivré de cette cruelle obsession qui avait duré plus d’une heure et demie. Alors il accepta avec 
reconnaissance les prières et les pieuses invocation qu’il lui suggérait, les répétant avec ferveur. Après 
cinq heures d’une douce agonie pendant laquelle il garda sa connaissance, il rendit paisiblement son 
âme à Dieu, le matin du 13 janvier 1894. 

- Mon parrain avait depuis plus de deux ans une énorme tumeur au côté qui lui faisait souffrir le 
martyre et il voyait arriver ses derniers moments sans que personne osât lui parler de confession. Il y 
avait 35 ans qu’il ne s’était pas approché des sacrements ! Je lui écrivis sur ces entrefaites pour lui dire 
que je le recommandais aux prières de mes [105] confrères et lui envoyai une image du Vénérable 
Père Champagnat. Il fut si content de recevoir cette image qu’il souriait en la tenant dans sa main ; il le 
fit lacer contre le mur, à côté de son lit afin qu’il pût la voir à son aise.  A partir de ce moment, mon 
parrain oublia complètement ses souffrances pour ne parler que des choses de la religion, avec une foi 
bimen vive et une grande piété et il demanda à la sœur de vouloir bien commencer une neuvaine au 
Vénérable. « Pour faire cette neuvaine comme il faut, lui dit-il un peu plus tard, il est nécessaire que je 
remplisse mes devoirs religieux, car j’en ai un bien grand besoin », et il la pria d’aller chercher un 
prêtre. Mr. le curé, nouvellement arrivé dans la paroisse vint donc lui faire sa première visite et le 
confesser. Ils furent enchantés l’un de l’autre.  Mais pour recevoir le bon Dieu, mon parrain  voulut 
qu’on le mit dans le plus grand état de propreté et que sa chambre fût toute ornée de beaux linges 
blancs. Quand le prêtre entré il se mit sur son séant, ôta son bonnet et joignit pieusement les mains ; il 
reçut ensuite la sainte communion avec un si grand recueillement qu’il édifia tous ceux qui étaient 
présents. [106]  Il vécut encore deux jours dans les mêmes dispositions et rendit ensuite son âme à 
Dieu après avoir exprimé bien des fois son bonheur de  mourir ainsi préparé et après avoir souvent 
remercié notre Vénérable qui lui avait obtenu une si grande grâce.    

Frère Carolus,  Notre-Dame de Fontaines, le 2 décembre 1897 . 

- Etant au juvénat d’Herville, je me sentis atteint dans la poitrine d’une douleur très vive qui 
m’empêchait de respirer. J’en fis part au cher Frère Directeur qui, comprenant la gravité du mal, me 
conduisit chez M. le docteur. Après m’avoir examiné très sérieusement le docteur déclara que ma 
maladie provenait des poumons et du cœur et qu’elle était grave.  Il m’ordonna un repos absolu et me 
prescrivit quelques remèdes quine m’apportèrent aucun soulagement. Au contraire, je commençai à 
prendre chaque jour des crises très pénibles : je ressentais des points de côté excessivement 
douloureux et j’éprouvais de telles difficultés pour respirer que j’en était hors de moi.  Le cher Frère 
Provincial ayant passé par Herville me trouva bien mal. Il me dit que si les hommes étaient 
impuissants à ma guérir un miracle du Vénérable Marcellin Champagnat pouvait le faire.  Il me donna 
donc un peu de ses reliques et me conseilla [107] de commencer une neuvaine à ce bon Père. Je plaçai 
la relique sur ma poitrine et je fis ma neuvaine à laquelle s’unirent tous les juvénistes d’Herville.  Au 
dernier jour, mes crises avaient complètement cessé à tel point que mon père étant venu ce jour-là 
pour m’emmener dans ma famille, je pus faire un trajet de 75 lieues sans en être incommodé. Arrivé 
chez mes parents je fis avec eux une autre neuvaine dans le but d’obtenir mon entière guérison et, à 
peine était-elle terminée que j’étais complètement exaucé. De sorte que me voilà maintenant plein de 
santé au milieu de ma famille jusqu’à l’époque de la prochaine retraite où il le sera donné de retourner 
parmi mes bien-aimés condisciples d’Herville. En attendant je remercie chaque jour le Vénérable 
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Champagnat de la grande faveur qu’il m’a accordée et le prie de me conserver toujours dans sa chère 
congrégation où j’espère être un jour utile au salut des âmes. 

J. Fortin,  Saint-François de Beauce, (Canada), le 13 juillet 1898. 

- Je vous remercie, mon cher Frère Assistant du bon souvenir que vous avez eu pour moi pendant les 
examens. J’ai donc réussi ; quelle grâce, quel bonheur pour moi de pouvoir bientôt commencer à faire 
[108] connaître et aimer le bon Dieu ! A qui dois-je mon succès ? Au Vénérable Champagnat. Il m’a 
assisté d’une manière visible, surtout à la première série. J’avais son image dans mon buvard ; de 
temps en temps je l’invoquais et il m’aidait. A partir de ce moment j’ai une grande confiance en lui et 
je lui ai promis de ne passer aucun jour sans lui adresser quelque prière. Aidez-moi, mon cher Frère 
Assistant à remercier ce bon Père pour la grâce signalée qu’il m’a obtenue. 

Fr. Léon-Casimir, Notre-Dame de l’Hermitage, le 10 octobre 1898. 

- Un jeune novice de Saint-Paul-3-Châteaux, du nom de Paolo, guéri de la tuberculose au dernier degré 
se présente au docteur qui l’avait soigné en lui disant : « M. le Docteur, me reconnaissez-vous ? – 
Non, mon ami,  je ne crois pas jamais vous avoir vu, qui êtes-vous ?  - Je suis, Monsieur, le jeune 
homme à qui vous avez prodigué vos soins pendant longtemps et que vous regardiez comme perdu 
sans ressource. – Comment, c’est vous qui occupiez tel lit de l’infirmerie, tel numéro ! – C’est moi-
même, ne vous déplaise, mais ce n’est pas vous ni vos remèdes qui m’ont donné la santé dont je jouis 
en ce moment ; c’est le bon Père Champagnat que j’ai prié, à qui de concert avec mes condisciples, ai 
fit trois [109] neuvaines consécutives qui m’a guéri. »  M. Madier  l’examina alors fort attentivement, 
l’ausculta, le questionna puis tout ébahi lui dit : « Mon ami, faites une quatrième neuvaine à votre 
Fondateur et vous serez complètement guéri. » Il n’en avait pas besoin, son état de santé était parfait, 
ce qui le prouve c’est que huit jours avant il ne pouvait gravir une marche d’escalier sans bâton et sans 
appui, et maintenant c’est en courant qu’il franchit les montées les plus rapides. 

Frère Bonius, Maître des novices, Castelnaudary, le 11 novembre 1898. 

- Reconnaissance au Vénérable Père Champagnat : Le dimanche m’étant levée comme d’habitude, 
j’aidai à ma mère dans tout ce qu’elle avait à faire. Au moment où je me préparais pour aller à la messe 
je ressentis des douleurs atroces ; je ne cessais de crier. On me coucha ; les douleurs devinrent plus 
aiguës. Le lendemain, lundi, on me dit de mettre l’image du Vénérable P. Champagnat sur la partie 
malade et de commencer une neuvaine. Des amies prièrent avec moi ; le mardi je me trouvai plus 
souffrante ; mais vers onze heures, au moment où des personnes pieuses priaient pour ma guérison, 
les souffrances s’évanouirent. Je n’ai ressenti depuis lors, [110] aucune douleur de la partie malade. 
C’est pour payer un léger tribut de reconnaissance au Vénérable P. Champagnat que j’ai fait cette 
relation. Que son nom soit à jamais béni ! 

Anna Gal,  Sauve, 18 novembre 1898. 

- L’an passé notre maison de Vich fut éprouvée par les fièvres typhoïdes ; déjà cinq enfants, dont trois 
novices et deux pensionnaires étaient très gravement atteints ; une huitaine d’autres élèves nous 
inspiraient de véritables craintes ; quand j’eus la pensée de mettre nos novices en neuvaine au Père 
Champagnat pour obtenir par son intercession la cessation du fléau qui menaçait de nous obliger à 
licencier toute notre jeunesse, de lus je fis placer sur chacune des principales portes du noviciat une 
image du Vénérable.  Chose merveilleuse, dès ce jour la maladie ne fit plus de progrès : les novices 
légèrement atteints se remirent rapidement, les deux élèves pensionnaires purent être éloignés de la 
maison sans aucune inconvénient et les trois novices gravement atteints entrèrent en convalescence au 
grand étonnement du médecin.  Ces fièvres qui ordinairement laissent des suites fâcheuses, ne 
laissèrent aucune trace chez nos enfants, si ce n’est qu’ils jouissent peu après d’une santé lus 
florissante.  Nous nous plûmes à reconnaître en cette circonstance la protection visible du [111] 
Vénérable et nous lui en rendons de ferventes actions de grâces. 

- A la suite d’une neuvaine, un père de famille, du nom de Arec, a vu se fermer une grosse tumeur au 
côté qui depuis plusieurs années lui rendait tout travail impossible. 

- Un jeune élève de l’école des F.F. Maristes de Vich, âgé de sept ans et condamné par les médecins de 
la localité à avoir le bras coupé par suite d’une tumeur blanche qu’il avait au coude, s’est mis en 
neuvaine avec sa famille pour demander à Dieu par l’intercession du Vénérable Champagnat la 
guérison de son mal. De son côté, la communauté s’est associée à ses supplications. Après quelques 



- 30 - 

jours son état s’est si considérablement amélioré que les médecins n’ont plus jugé à propos de faire 
l’amputation. 

Fr. Pierre-Damien,  Vich, le 17 décembre 1898. 

- Un jeune homme, nommé Augustin Sauce qui depuis huit ans est employé comme moniteur à notre 
école, a été dernièrement l’objet d’une faveur toute spéciale obtenue par l’intercession de notre pieux 
Fondateur. Voici en quelles circonstances : Ce jeune homme, le meilleur indigène que j’ai jamais 
connu, fut subitement pris d’un violent mal de tête au commencement du mois d’août dernier [112] et 
son état devint bientôt si intense qu’il en perdit la raison, il avait la manie de se sauver dans la brousse 
et de frapper de la tête contre les arbres ; il fallait l’attacher ou le tenir pour l’empêcher de fuir.  Le 
samedi 9 septembre, veille de la première communion de nos chers enfants, je proposai au malade une 
neuvaine au P. Champagnat. Il accepta avec plaisir et sa femme excellente chrétienne la lui fit faire très 
exactement. Je la fis également commencer aux enfants de l’école qui étaient alors dans les meilleurs 
dispositions ; tous s’y prêtèrent avec joie et la neuvaine fut continuée avec beaucoup de ferveur.  
Notre cher malade fit de grands efforts pour assister à tous les offices de la fête du dimanche, 20 
septembre, et même son confesseur lui trouva assez de raison pour lui permettre de Ste Communion 
qu’il fit avec son épouse, mais après chaque exercice on dut lui dire de se retirer et l’aider à sortir de 
l’église.  Il fut très souffrant jusqu’au vendredi, septième jour de la neuvaine ; ce jour-là son mal le 
quitta subitement pour ne plus reparaître. Le dimanche suivant, 27 septembre, il reprit ses fonctions 
de moniteur à l’école et de chantre à l’église qu’il a continuées depuis plein de reconnaissance pour 
notre saint Fondateur à qui il attribue sa guérison. 

Frère Antonio,  Nathalo, (Lifou),  le 31 Xbre 1898. 

[113]  

- Il y a un peu plus de deux mois, quatre cas de fièvre scarlatine se déclaraient parmi nos novices 
d’Arlon . Pour éviter toute contagion nous avons fait soigner ces malades à l’hôpital Saint-Joseph de la 
ville et nous avons assaini la maison de notre mieux.  Nous croyions le danger conjuré et nous 
commencions à nous tranquilliser car aucun nouveau cas ne s’était lus produit, quand tout à coup 
notre Frère E. se trouva pris de telle façon qu’il était impossible de la transporter sans péril pour s vie.  
Une neuvaine à notre Vénérable fut aussitôt commencée. Le troisième jour le Frère allait si mal qu’il 
fallait deux infirmiers pour le tenir dans son lit ; il a même réussi à s’échapper une fois et s’est dirigé 
vers al basse-cour où on ne l’a trouvé qu’après un quart d’heure, car c’était cinq heures du matin.  
Nous redoublâmes alors nos prières à notre sait Fondateur et le jour même, à midi, la fièvre étant 
tombée, le délire avait cessé et notre cher malade entrait en convalescence. Depuis ce jour son état 
s’est très rapidement amélioré et s’il garde encore la chambre ce n’est que par mesure de prudence 
pour la communauté. Je ne puis attribuer un changement aussi prompt qu’aux prières adressées à 
notre bon Père. 

- Un jeune Frère a été aussi l’objet d’une faveur toute spéciale ces temps derniers. Plusieurs membres 
[114] de sa famille vivaient dans une grave inimitié depuis plus d’un an. Le bon Frère a prié avec 
ferveur notre Fondateur pour qu’il leur obtint la grâce d’une parfaite réconciliation et cette grâce lui a 
été pleinement accordée.  – Ces faveurs augmentent beaucoup notre confiance en notre Vénérable et 
nous portent à nos adresser à lui dans tous nos besoins. 

Fr. Clérus, Arlon (Belgique)  le 2 novembre 1898 

- Il s’est passé un fait à St. Just-en-Chevalet que je dois vous rapporter.  Chatulus Henri, élève des 
Frères de St. Just-en-Chevalet était gravement malade d’une espèce de fièvre qui avait fait succomber 
sa mère. En 7bre dernier.  J’allai le voir le vendredi soir, 25 novembre. L’enfant était très mal. Le père 
en m’accompagnant à la porte me dit que son enfant était perdu et que nous ne le verrions plus en 
classe. Tout en l’encourageant à persévérer j’était persuadé qu’il disait vrai. Le même jour, pendant 
l’office, il me vint la pensée de faire une neuvaine au Vénérable Père Champagnat. Après en avoir 
conféré avec le cher Frère Directeur, je me rendis auprès du petit malade, le samedi après déjeuner ; je 
lui portai la relique du Vénérable que le Rd. Frère m’a envoyée et communiquai au père notre dessein. 
Il promit de s’y associer et l’enfant fut engagé à embrasser souvent la relique et à dire : « Père 
Champagnat, [115] guérissez-moi ». Dans les classes nous commençâmes la neuvaine suivante : Trois 
fois par jour, c’est-à-dire après les prières du matin et du soir et après le chapelet nus récitions un 
Pater et un Ave suivis de l’invocation : « Sainte Vierge Marie glorifiez votre fidèle Serviteur el 
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Vénérable Marcellin Champagnat en nous obtenant la faveur que nous vous demandons par son 
intercession. »  Dès ce jour la fièvre a baissé ; le mardi suivant l’enfant n’en avait plus et le samedi 3 
décembre je le trouvai à  la cuisine mangeant un morceau de viande. Le lundi 12 décembre il était en 
classe. Nous sommes convaincu de la protection du Vénérable Marcellin Champagnat. En action de 
grâces le père doit mener son fils à l’Hermitage pendant l’été. 

Signé : Fre. Joseph-Philippe, sous-directeur, St. Just-en-Chavalet, le 3 janvier 1899. 

- Très cher Frère Assistant, vous me demandez quelques renseignements sur la maladie et la guérison 
du cher Frère Salustiano. Voici la chose telle que je la connais.  Le lundi, 24 octobre, le cher Frère 
Provincial m’envoya à Gerona pour soigner le cher Frère Salustiano qui depuis le vendredi soir était 
au lit gravement malade.  Pendant toute la journée du lundi je ne remarquai rien de particulier. Le 
lundi soir il commença  [116]  à délirer et le lendemain M. le docteur nous conseilla de lui faire 
administrer les derniers sacrements. Le délire continua deux ou trois jours et la fièvre se maintint 
pendant la première semaine à 39°. Le vendredi soir la température baissa jusqu’à l’état normal. 
D’après le pronostic du docteur, il était hors de danger.  Pendant la nuit la fièvre recommença et se 
maintint entre 38 et 39°. Le côté gauche lui faisait très mal, l’expectoration était abondante et de 
mauvais aspect. M. le docteur qui avait cru n’avoir à faire qu’à une pleura-neumonia craignit la 
tuberculose. Il continua les mêmes remèdes, fit appliquer jusqu’à six vésicatoires et lui permit de 
manger de crainte qu’à la moindre chose le mal nous l’emporta. « Malgré la fièvre nous devons 
soutenir ce Frère, car s’il a la tuberculose, comme je le crains, nous pourrions facilement le perdre. » 
Dès que le médecin jugea que  le malade pouvait supporter le voyage il conseilla de le transférer à San 
Andris. C’est ce qui eut lieu le 15 novembre. Notre médecin l’examina soigneusement, le questionna 
et en sortant il me dit : « C’est fatal, c’est fatal, ce Frère est perdu, nous ne le sauverons pas. Ce Frère 
est tuberculeux, il n’y a pas à en douter. »  Il répéta la même chose à M. l’aumônier en disant que je 
pouvais avertir les supérieurs.  Il défendait au malade de se lever, et les [117] les jours suivants il ne fit 
que confirmer son premier pronostic. Un jour en sortant il me dit : « Le médecin doit guérir ce qui est 
guérissable et quand il ne peut as faire autrement, il doit couvrir de fleurs le chemin du cimetière. » Les 
forces du malade diminuaient sensiblement.  Nous nous dirigeâmes alors au ciel pour en obtenir ce 
que nous n’attendions plus de la terre. Nous commencions une neuvaine au Vénérable Marcellin 
Champagnat. Elle devait se terminer le premier vendredi de décembre et le jeudi soir le médecin 
donna la permission pour faire lever le malade le lendemain. Nous fîmes une 2ème neuvaine ; toute la 
maison y prit part. Le malade avait continuellement depuis son arrivée ici une image du Vénérable 
Marcellin Champagnat à côté de son lit. La neuvaine finie le médecin n’a plus parlé en désespéré, mais 
il s’est plu à raconter le merveilleux de la guérison, répétant à chaque visite que c’est un cas 
magnifique. Et le malade est guéri. 

Fr. Moïse, Saint-André de Palomar (Barcelone), 8 janvier 1899. 

- Les parents d’un de nos anciens élèves de Belmont (Loire) sont venus trouver le Frère Directeur 
quelques jours avant la Toussaint, en disant que leur [118] fils, (un bien gentil jeune homme âgé de 18 
ans) était bien malade (il rendait tout ce qu’il prenait), que les remèdes ordonnés par les médecins 
n’apportaient aucune amélioration.  Le cher Frère Directeur lui proposa de faire une neuvaine au 
Vénérable Père Champagnat. Nous la commençâmes tous le même jour.  Quelques jours après, étant 
en promenade, nous trouvâmes les parents du jeune homme qui se confondaient en remerciements de 
ce que nous avions fait pour leur enfant. Ils sont persuadés que c’est le Père Champagnat qui l’a guéri. 
En effet les vomissements qu’aucun remède n’avait pu arrêter, cessèrent aussitôt que la neuvaine fut 
commencée. Il va de mieux en mieux. Nous l’avons vu venir à la messe et faire la Ste. Communion, 15 
jours ou trois semaines après.     Comme vous le voyez, les parents ont bien quelques raisons de croire 
à la puissance du Vénérable Champagnat. 

Fr. Eparque,  Belmont, le 9 janvier 1899. 
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