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CHAPITRE l 

LENDEMAINS D'ORDINATION 

Depuis le 22 juillet 1816, Marcellin Champagnat est prêtre. Il n'a plus rien à faire à Lyon qu'il quitte 

le 24 juillet pour son village natal de Marlhes. Il y passera quelques semaines d'activités diverses, 

avant de partir pour La Valla-en-Gier où il est nommé vicaire. 

Dès son arrivée à Marlhes, il va trouver le curé Allirot dans son presbytère. On évoque la cérémonie 

grandiose de l'ordination dans la cathédrale. 

- J'y aurais assisté bien volontiers. Hélas, un lundi, arriver de bonne heure à Lyon, ce n'est vraiment 

pas facile. Et, bien sûr, tes frères et sœurs, avec les foins qui se terminent et les moissons qui vont 

commencer, il ne fallait guère compter sur eux non plus. Mais toute la paroisse a bien prié pour toi à 

la messe de dimanche et aux vêpres. Je leur ai dit que, dès demain, tu pourrais célébrer une 

première messe. A cinq heures et demie. Il n'y aura pas beaucoup d'hommes car ils partent au travail 

dès le petit matin - tu connais assez ça - mais il y aura un bon nombre de femmes et beaucoup 

d'enfants, ceux à qui tu faisais le catéchisme. 

Je suis en train de penser que je te tutoie. Ce n'est pas très bien de ma part. Maintenant que nous 

sommes repassés sous la loi des Bourbons, il faut tirer un trait sur les négligences du quart de siècle 

qui se termine à Waterloo. Dans plusieurs familles de Marlhes, on se vouvoie. Si je ne le faisais pas 

moi-même avec un autre prêtre, je les scandaliserais. 

- Comme vous voulez. Faut-il que je dise un mot aux gens qui seront là ? 

- Evidemment, en semaine, on ne fait pas de sermon. Mais vous pourriez peut-être faire une très 

brève homélie, car les personnes qui seront présentes ne seront pas toutes du bourg et il y en a peut-

être plus d'une qui devra porter ensuite le panier à son mari dans quelque terre un peu éloignée. Or, 

les hommes n'aiment pas trop qu'on les fasse attendre quand ils sont au travail depuis l'aube. 

- C'est entendu. 

Marcellin passa saluer sa tante chez les Sœurs Saint-Joseph : 

- Je serai à ta première messe demain matin. Enfin, je veux dire que nous y serons toutes; tu es 

l'honneur de notre paroisse. Mais ne t'attarde pas. On t'attend au Rozet. 

Au Rozet, il y avait Jean-Barthélémy, Jean-Pierre, leurs femmes et leurs enfants, et Marguerite-

Rose avec son mari et ses enfants (1). Anne-Marie viendrait le lendemain pour le repas de midi. 

Quant à Marie-Anne, à Saint-Sauveur, c'est Marcellin qui irait la voir. 

Le souper fut gai. On avait mis la nappe en l'honneur du prêtre. Mais enfin, la période des travaux 

obligeait à ne pas trop prolonger la veillée, car même Guillaume Cheynet, le mari de Marguerite-

Rose, qui était maréchal-ferrant au bourg, pouvait s'attendre à recevoir des clients très tôt le matin. 

Et puis on sentait qu'une atmosphère un peu lourde pesait sur la maison. 

Marcellin savait bien que, depuis la mort du père, on n'avait pas éteint toutes les dettes, que Jean-

Pierre vivant au moulin du Rozet, mais trop à l'étroit, voulait acheter une ferme ailleurs, et que cela 

faisait peur à tout le monde. Ah ! il y avait du mauvais sang à se faire ! Mais, évidemment, personne 

n'aborda ces questions et on partit se coucher chacun chez soi, apparemment heureux. 
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Le lendemain était la fête de Saint-Jacques et l'évangile de la messe rappelait l'histoire de la mère de 

Jacques et Jean qui demande les premières places pour ses deux fils quand sera venue l'heure du 

royaume de Jésus. Après cet évangile, Marcellin fit donc signe aux participants de s'asseoir. 

« Mes chers Frères et Sœurs, je vous remercie d'être venus à ma première messe, mais je sais ce 

qu'est la fin juillet à la campagne, et je ne veux pas vous retenir longtemps. Pour les enfants qui sont 

du Rozet ou des environs, vous pourrez dire à vos petits camarades que je commencerai demain à 

faire le catéchisme dans la maison de mon frère Jean-Barthélémy. 

Je viens donc de vous lire en latin cet évangile où la mère de Jacques et de Jean demande les 

premières places pour ses deux fils. Et les autres apôtres sont choqués, comme vous aussi. Pierre est 

peut-être le plus irrité, sachant bien que, le royaume une fois établi, il sera, lui, le premier, et pas un 

autre. 

Mais Jésus dit à tous : « Taisez-vous donc. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Mon 

royaume, il faut y entrer en buvant mon calice. » Ils ne savaient guère ce que serait ce calice. Nous, 

nous le savons. 

Alors, voyez, ce n'est pas moi qui ai choisi cet évangile, mais il faut nous laisser conduire par la 

parole de Dieu. Je crois qu'elle veut nous dire : Laissons les ambitions humaines ; soyons simples 

comme des enfants. Acceptons de boire le calice, c'est-à-dire portons notre croix de chaque jour, et 

restons près de Jésus dans ce sacrement d'amour que je célèbre avec vous, maintenant, et que vous 

pouvez prolonger pendant la journée en pensant à Jésus présent parmi nous dans toutes nos églises. 

C'est la grâce que je vous souhaite. Amen ».  

Après la messe, Marcellin retrouva M. Allirot à la sacristie. 

- Ecoutez, Marcellin, pour votre première messe devant toute la paroisse, j'ai réfléchi, et je crois 

qu'il vaut mieux choisir le dimanche 4 août. Le 28 juillet, vous pourriez la célébrer à Saint-Sauveur, 

aussi bien à cause de votre sœur Marie-Anne qu'à cause du curé Soutrenon, et le 4 août étant 

traditionnellement la grande fête de Marlhes, ce serait un excellent moyen de donner le ton à cette 

journée. Comme vous le savez, ces jours de concours, comme on dit, sont hélas ! autant voués au 

diable qu'au Bon Dieu. Que ce soit un jour de foire, c'est bien, mais, avec les marchands, arrivent 

aussi les Blancs (2) qui remontent de la plaine où la moisson est finie. Dès qu'ils ont bu un peu, il 

suffit d'un rien pour qu'il y ait un accrochage, parfois sanglant, avec nos paysans ou nos scieurs de 

long. 

De temps immémorial, on a tâché d'assurer la part du Seigneur en mettant une messe le matin, à 5 

heures précises, que je dirai moi-même. L'abbé Laurens étant absent, je vous propose de dire la 

seconde messe. Vous devez bien vous souvenir du déroulement. A 8 heures 30, on sort par la petite 

porte de l'église en procession vers la croix du cimetière. Tout le monde est donc là rassemblé entre 

l'église et le mur du cimetière, et vous faites le prône, avant la messe. On entre ensuite à l'église 

pour la messe qui est suivie des vêpres, des litanies et de la bénédiction. 

Je compte sur vous pour leur dire de ne pas faire honte à un nouveau prêtre de Marlhes par leur 

conduite du reste de la journée. Mais venez donc au presbytère. Tout en prenant le petit déjeuner, 

nous pourrons un peu causer. 

La conversation roula encore sur quelques détails autour de l'ordination. 

- Quel évêque vous avait-on trouvé ?  
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- Un Américain. 

- Oh! Oh!  

- Enfin, il est français, avec un nom bien français : Dubourg, mais il est né à Saint-Domingue, où 

son père était allé se fixer. Il nous a dit que, dans son enfance, il avait parlé français, créole et 

espagnol. Mais depuis, étant passé en Louisiane, il parle également anglais. C'est effarant les 

voyages qu'il a dû faire. Il était d'abord vicaire général, mais le pape Pie VII l'a nommé évêque de la 

Nouvelle-Orléans, l'année passée, et, comme à cette occasion, il est allé à Rome, le cardinal Fesch, 

qui est toujours dans la Ville éternelle depuis qu'il est interdit de séjour en France, lui a donné 

délégation pour ordonner les nouveaux prêtres et les nouveaux diacres du diocèse de Lyon. 

- Il ne doit pas y avoir beaucoup de catholiques dans cette Louisiane ? 

- Si et non. Il y aurait des Canadiens, donc d'origine française qui sont baptisés catholiques, mais 

risquent bien d'abandonner peu à peu leur langue et leur foi. 

- Alors, je vois : il vous proposait de partir là-bas comme missionnaires. 

- C'est vrai. Et Dieu sait qu'il parlait bien. Nous l'aurions écouté des heures. Et il y en a, de notre 

groupe, qui ont décidé de partir là-bas. Entre autres, un très bon ami, Philippe Janvier. 

- Et vous ? 

- Pour le moment, je reste en France. 

* * * 

Le 28 juillet, Marcellin alla à Saint-Sauveur chez sa sœur. Suivirent tous ceux qui pouvaient suivre, 

mais la femme de Jean-Barthélémy et celle de Jean-Pierre restèrent au Rozet pour s'occuper des 

plus petits. Anne-Marie et son mari Jean-François Lachal, qui habitaient Le Champ, rejoignirent le 

groupe à Dunerette et, vers les 9 heures, tous arrivaient au Tracol en chantant. A la descente, les 

enfants coupaient à travers prés, obligeant leurs parents à les suivre d'un pas accéléré. De toutes 

façons, Marcellin avait calculé d'arriver avec une bonne heure d'avance. 

Cette messe fut une belle cérémonie. Les gens de Saint-Sauveur n'avaient pas oublié ce petit frère 

de la Marie-Anne qui, dix ou douze ans en arrière, donnait si bien le bon exemple à tous les jeunes 

du village. 

Pendant la semaine qui suivit, Marcellin visita un peu les uns et les autres. Il ne se faisait pas prier 

non plus pour travailler avec les moissonneurs, étant particulièrement habile pour lier les gerbes et 

les mettre en "plongeons" (3). Cependant, son temps de prière et de catéchisme était sacré et 

personne ne pensait à y trouver à redire. 

- Dites donc, monsieur l'Abbé, c'est-il la prière qui vous met le diable au corps, sauf votre respect ? 

- Vous trouvez que je vais trop vite ? Alors, pensez au vitrail de saint Isidore. Quand il va prier, les 

anges labourent à sa place. Et les anges sont plus forts que les diables ! 

- Vous avez réponse à tout. On vous apprend ça dans les séminaires ? 
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- Non. Mais la Bible nous apprend que la parole de Dieu est plus tranchante qu'un glaive, plus 

tranchante que votre faux, si vous voulez. 

- Mais où vous trouvez tout ça ? 

- Dans la prière. Le Seigneur m'a donné des paroles pour vous faire rigoler, parce qu'il faut travailler 

dans la joie, mais c'est quand même la vérité. Et je crois que vous cherchez la vérité. 

- Je n'aime pas trop les curés, mais c'est vrai : je me pose des questions. 

- Eh bien, à votre service... 

* * * 

Arriva le jour de saint Adrien. 

A partir de 5 heures du matin, Marcellin se tenait au confessionnal, préparant ainsi silencieusement 

les paroissiens les plus pieux à cette fête qui s'annonçait très ensoleillée. 

A 8 heures et demie, une foule considérable s'entassait autour des tombes. Marcellin sortit avec les 

enfants de chœur par la porte latérale et vint se placer sur les marches de l'église. 

- Mes chers frères, vous êtes dans une situation bien peu confortable et il y a parmi vous des 

personnes âgées. Mon sermon sera donc bref. 

L'évangile de ce 9e dimanche après la Pentecôte est un solennel avertissement à Jérusalem qui va 

être châtiée parce qu'elle n'a pas su reconnaître son messie, parce qu'elle n'a pas su trouver la paix. 

Et puis Jésus entre dans le temple et se met à chasser les vendeurs. Vous connaissez la scène. Et il 

ajoute : " Ma maison est une maison de prière et vous en faites un repaire de voleurs. " 

Ça, c'est l'évangile : il nous raconte ce qui se passait il y a 1 800 ans. Depuis, nous ne sommes peut-

être pas aussi mauvais ; cependant, on m'a dit qu'une fois ou l'autre, des hommes se mettaient au 

fond de l'église pour finir de conclure un marché. Alors vous voyez, pour ceux-là, Jésus n'hésiterait 

pas à faire un fouet. 

Quand on vient à l'église, c'est pour prier. Pour conclure un marché, il y a les foires. Or, justement 

aujourd'hui, c'est un jour de foire, un jour de fête. Les fêtes, c'est fait pour se réjouir, mais comme 

des chrétiens. Vous voulez que je vous lise ce que je vais lire en latin dans un moment. C'est l'épître 

de ce même 9e dimanche : " N'adorez pas les idoles, comme les juifs d'autrefois, dit saint Paul aux 

Corinthiens. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se leva pour se divertir. Ne 

commettons point d'impuretés comme quelques-uns d'entre eux, et en un seul jour il en périt 23 000. 

Ne murmurez point, comme ceux qui périrent par l'Ange exterminateur. Toutes ces choses leur sont 

arrivées pour servir d'exemple et elles ont été racontées pour notre instruction. " 

Et saint Paul ajoute encore : " Aucune tentation n'est insurmontable. Dieu est fidèle. " 

Vous voyez, on jurerait que saint Paul a écrit cela pour que ce soit lu ce 4 août 1816, 9e dimanche 

après la Pentecôte. Il n'y a pas besoin de commentaires. Cela veut dire : célébrez la Saint-Adrien 

mais qu'elle vous laisse un bon souvenir ; qu'elle vous prépare à la fête de Notre-Dame de 

l'Assomption. Je ne serai plus alors parmi vous. Je serai à La Valla-en-Gier où l'on m'a nommé 

vicaire. Je ne viendrai même plus beaucoup à Marlhes car je me dois désormais tout entier à mes 

paroissiens.  
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Encore un mot et nous entrerons tous à l' église pour bien célébrer la messe. Il y a vingt ans, c'était 

mon père qui était là, faisant célébrer ces fêtes civiques que la Révolution nous imposait. C'étaient 

des choses bien discutables, mais, au moins, mon père a toujours cherché à le faire dans la dignité. 

Monsieur le maire pourrait vous relire ces textes du registre des délibérations où il consigne ce qui 

s'est passé chaque fois. 

Moi, son fils, je serais fier de pouvoir écrire - un peu comme lui : La fête de Saint-Adrien 1816 a 

laissé dans la mémoire de tous les Marlhiens, et des étrangers qui sont venus faire les moissons, le 

souvenir d'une fête exemplaire où ont régné la joie, la charité, l'esprit de service et, avant tout, 

l'esprit de prière, car c'est par là que nous allons commencer. Nous entrons donc en procession 

derrière la croix en chantant le Veni Creator. 

 Notes 

(1) Jean-Barthélémy: Né et baptisé le 12 mars 1777, épousa Marie Clermondon, originaire de Saint-Genest-Malifaux, le 

29 octobre 1811. Ils eurent, semble-t-il, 8 enfants, desquels nous connaissons seulement 6 noms. Jean-Barthélémy 

meurt le 20 janvier 1838. 

Marguerite-Rose (2ème de ce nom): Née et baptisée le 1er août 1784. (La 1ère du nom était née et fut baptisée le 20 

février 1782. Elle décéda au cours de sa 1ère année). Cette 2ème épousa Guillaume Cheynet (Chainet ou Chénet) 

à Marlhes, le 25 février 1813. Ses métiers: maréchal-ferrant et cultivateur. Ils eurent au moins un fils, qui se fit 

Frère mariste sous le nom de Fr. Straton, et ne persévéra pas. Son épouse décéda le 15 avril 1829. 

Jean-Pierre: Né et baptisé le 26 décembre 1787, épousa Jeanne-Marie Ravel vers 1815?. Ils eurent 6 enfants, dont 3 

moururent et furent enterrés à l'Hermitage en 1834. Un quatrième fils mourut aussi et fut enterré là en 1837. Jean-

Pierre lui-même mourut et fut enterré à l'Hermitage en 1833. (Note de l'éditeur) 

(2) Moissonneurs étrangers au village. L'appellation tient au fait que ces ouvriers venaient essentiellement de la Haute-

Loire, région classée politiquement à droite (J.B. Martin, Dictionnaire du français régional du Pilat, Edition 

Bonneton, 1989). 

(3) Meule conique d'une dizaine de gerbes (J.B. Martin op. cit.). 

 

CHAPITRE 2 

L'ARRIVÉE À LA VALLA 

Le dimanche 11 août, Marcellin put féliciter les fidèles de Marlhes de leur bonne tenue à la fête de 

Saint-Adrien et il leur fit ses adieux. 

L'après-midi, il reçut encore les enfants du catéchisme. 

- C'est aujourd'hui la dernière leçon. Demain, je pars à La Valla-en-Gier où je serai vicaire. 

- C'est loin ? 

- 8 ou 9 lieues. Je passerai par Saint-Genest, Tarentaise. Et ensuite, c'est La Valla. 

- Et alors, vous ne nous ferez plus le catéchisme ? 

- Non. Ce sera fini. Mais vous avez M. l'abbé Laurens. 

- Ce n'est pas la même chose. 

- Qu'est-ce que tu veux dire : ce n'est pas la même chose ? 

- Il se met trop souvent en colère. 
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A ce moment, c'est la petite Julienne Epalle qui intervint : 

- Il faut dire qu'il y a des garçons qui sont méchants. Un jour, M. l'abbé Laurens a appelé «Tête 

d'âne » le petit Faverjon et, après le catéchisme, il y a une bande de garçons qui lui ont répété en 

chantant : " Tête d'âne ". Maintenant, on ne le voit plus au catéchisme, ni même au village. Il y en a 

qui l'ont vu dans son hameau de Couleyre, mais il leur tirait des pierres pour ne pas les laisser 

approcher. 

Marcellin ne pouvait pas critiquer son confrère. Il détourna la conversation en disant aux enfants 

que ce n'était quand même que son avant-dernier jour : " Demain, vous me retrouverez sur le 

chemin de Saint-Genest. Je partirai vers 1 heure de l'après-midi." 

Il avait déjà confié ses malles au père Epalle qui était allé le 6 août à la foire du Bessat et qui avait 

rencontré là quelqu'un qui redescendait à La Valla avec une charrette. 

Le 12, après le repas de midi, il prit son sac où il avait mis son bréviaire et quelques effets de 

toilette et le voilà sur la route d'un nouveau destin. Tous les enfants étaient au rendez-vous, qui vers 

les Balais, qui vers la Boucharatte, qui encore à l'Allier où il devait passer saluer ses cousins. 

Après les Communes, il devenait presque un inconnu. Il allait donc, pendant les cinq heures de 

marche qui lui restaient, rêver un peu et prier. Il ne rencontra personne à Saint-Genest. Les paysans, 

levés le matin à 4 heures, faisaient une "pranière" (1) avant de repartir au travail, une fois la grosse 

chaleur passée. 

Une heure plus tard, il était à la République. Son père lui avait raconté l'histoire des Béguins de 

Saint-Jean-Bonnefonds : une bande d'hommes et de femmes, avec même des prêtres et des soeurs, 

qui étaient venus là, en novembre 1794, fonder la république de Jésus-Christ. C'était peu après la 

mort de Robespierre. Des illuminés, disait-on ! Marcellin n'en savait pas plus, mais il se disait : « 

Moi aussi je veux être un fou de Jésus-Christ. J'ai connu république et empire ; depuis un an, la 

France est un royaume. Mais le royaume que je veux fonder, moi, c'est le royaume de Jésus-Christ. 

Etablir son règne sur tous mes paroissiens, voilà mon but. » 

Et il s'enfonçait maintenant vers les sources du Furan où d'immenses sapins bien à l'abri poussent si 

droits, si robustes. Il lui revenait en mémoire ces cours du Père Linossier, à Verrières, où le brillant 

professeur essayait de communiquer à ses jeunes élèves les émotions littéraires de Chateaubriand, 

dans le Génie du Christianisme. « Les forêts ont été les premiers temples de la Divinité et les 

hommes ont pris dans les forêts la première idée de l'architecture... Les forêts des Gaules ont passé 

à leur tour dans les temples de nos pères... Ces voûtes ciselées en feuillages, ces jambages qui 

appuient les murs et finissent brusquement comme des troncs brisés, la fraîcheur des voûtes, les 

ténèbres du sanctuaire, les allées obscures, les passages secrets, les portes abaissées, tout retrace les 

labyrinthes des bois, dans l'église gothique ; tout en fait sentir la religieuse horreur (2), les mystères 

et la divinité. » 

Un saint enthousiasme le transportait et il se mit à chanter de toute sa voix le Credo de Du Mont, 

tout en progressant rapidement vers le village où l'envoyait le Seigneur. 

Il arrivait maintenant à Tarentaise. Le curé Préher venait d'y être nommé cette même année. Il était 

là, causant avec quelques personnes qui, comme lui, étaient un peu surprises de voir monter d'un 

pas si alerte ce jeune prêtre inconnu. 

- Si je ne fais erreur, vous êtes monsieur Champagnat et vous allez à La Valla. 
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- C'est exact. Je suis ordonné depuis trois semaines et je me rends à ma première paroisse. 

- Eh bien ! je pense que nous aurons plus d'une occasion de nous rencontrer. Depuis deux ou trois 

jours que je suis là, j'essaie en effet de me situer et je me suis aperçu que votre paroisse de La Valla 

s'étendait jusqu'à deux pas de la nôtre. Votre hameau des Palais, tout proche d'ici, est à cheval sur 

Tarentaise et sur La Valla. Et pourtant, de chez vous, cela fait une fameuse distance, bien deux 

lieues. Quand vous devrez venir dans ces parages, arrivez jusque chez moi ; je serai heureux de 

vous recevoir. 

- C'est entendu. J'aurai sûrement bien besoin de votre hospitalité et de vos conseils. Pour le moment, 

j'ai surtout besoin d'une direction : le plus court chemin pour La Valla ? 

- Eh bien ! allez droit devant vous. Cela vous mène au chemin de Saint-Etienne que vous suivez une 

demi-lieue, et là vous êtes au col de la Barbanche d'où vous pourrez découvrir La Valla et ses 

multiples hameaux. Descendez au premier de ceux-ci qui s'appelle Laval. Il y aura sûrement des 

paysans en train de moissonner. Ils seront bien contents d'avoir une pause et de vous expliquer le 

meilleur chemin. 

Effectivement, demi-heure plus tard, les moissonneurs de Laval voyaient une soutane courir à 

travers le raidillon de la Barbanche. 

- Savoir si ce ne serait pas notre nouveau vicaire ? 

- Un certain Champagnat de Marlhes, dit-on. 

- Il a l'air fameusement dégourdi, à en juger par l'allure de son pas. 

- Bonsoir messieurs, leur lança le marcheur. Alors c'est La Valla ce qu'on voit en face ? Et ici c'est 

Laval ? 

- Eh oui ! monsieur l'Abbé. Ici, on n'a pas le choix. C'est partout des vallées et des pentes. A aucun 

endroit il n'y a cent pieds carrés de plat. En tout cas, même si notre village est biscornu, il vous 

souhaite la bienvenue. Et nous sommes heureux d'être les premiers à vous accueillir. Un petit verre 

monsieur l'Abbé ? 

- Juste le fond du verre ; j'y ajouterai de l'eau.  

- Comme vous voulez. Monsieur le Curé, lui, un verre, ça ne lui fait pas peur. 

Tout le monde se mit à rire. Celui qui avait parlé regrettait un peu son audace, mais tant pis! le mot 

était lâché. 

Marcellin fit semblant de ne pas trop comprendre quoiqu'il eût été averti par M. Courbon des 

faiblesses du curé Rebod. Et il enchaîna : 

-  D'après vous, quel est le meilleur chemin pour La Valla ? 

- Vous pouvez prendre à droite par les Fonts et Sarchettes, mais c'est peut-être aussi bien que vous 

arriviez droit devant l'église. Dans ce cas, vous prenez à gauche, par Maisonnettes, ici en face. 

Continuez une bonne demi-lieue et là, quand vous vous voyez bien en face du village, vous prenez 

le petit chemin de Choméol, ou bien vous descendez "à garripelé" (3), car on n'a pas l'impression 

que ça doive vous effrayer. 
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Vous arrivez à notre ruisseau, le Ban, et vous remontez jusqu'à la croix des morts. C'est un 

croisement avec le chemin de Saint-Chamond. De là, vous voyez bien l'église, et vous en êtes à une 

gueulée d'âne. 

- Même bien moins, ajouta un autre, car l'âne du père Boiron, les jours de bise, on l'entend d'ici. 

Marcellin partit en riant. Peu après Maisonnettes, il dépassa un jeune paysan qui conduisait un char 

de gerbes. 

- Bonsoir, mon ami ! Vous les menez loin ces gerbes ? 

- Jusqu'à La Rive. Mon patron a sa ferme là-bas et il a une terre ici à Choméol. 

- Ah ! c'est ça, Choméol. On m'a dit qu'il devait y avoir un chemin qui descendait vers le Ban. 

- Oui, le chemin prend là-bas, trois cents mètres plus loin. 

- Tiens ! vous n'êtes pas d'ici ?  

- A quoi voyez-vous ça ? 

- Je ne sais pas. Vous parlez de mètres, alors que par ici et dans mon pays de Marlhes, on parle 

pieds et lieues. 

- Ça doit venir de ce que j'ai fait la guerre. 

- Je vois. A la guerre, on vous faisait la guerre pour vous obliger à parler système métrique. 

- Vous rigolez, mais c'est vrai. Les officiers se moquaient quand nous comptions en toises. Ils nous 

disaient qu'ils ne connaissaient que la toise pour mesurer les conscrits. Et nous-mêmes ici, qui 

parlions de métérées (4), ça nous faisait rire d'entendre ceux du Velay qui parlaient de métanchées. 

C'était un peu comme le patois. Il fallait bien y renoncer pour se faire comprendre. Ils n'ont pas 

trouvé le temps de nous apprendre à lire et à écrire ; mais j'ai pris l'habitude de parler français. 

- Et votre régiment, c'était quoi ?  

- J'étais grenadier de la garde. 

- Ho ! ho ! mes félicitations ! 

- Ah ! on en a bavé plus d'une fois, mais on était soutenu par la bravoure du groupe. N'en parlons 

plus , monsieur l'Abbé. J'ai trop de mauvais souvenirs parmi quelques bons. Voici votre chemin de 

Choméol. Je vois que vous êtes le nouveau vicaire. Champagnat, nous a-t-on dit ? 

- Oui, c'est ça : Marcellin Champagnat. Et vous ? 

- Jean-Marie Granjon. Que Notre-Dame de l'Assomption vous bénisse, monsieur l'Abbé ! Vous 

nous parlerez d'elle dans trois jours, n'est-ce pas ? 

- Cela dépend de M. le curé. 

- Oh ! il vous laissera sûrement prêcher. Au revoir, monsieur l'Abbé. 
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Et Marcellin descendit le chemin de Choméol d'un pas plus posé. Ces allusions au curé, c'était un 

peu gênant. 

Il franchit un petit pont sur le Ban et remonta de l'autre côté jusqu'au croisement de la route de 

Saint-Chamond. 

 Là se dressait cette croix des morts dont on lui avait parlé. Elle n'était effectivement pas loin du cimetière qui entourait l'église. Et l'église était là en face à 300 mètres, au bout d'un chemin bien empierré avec de gros galets. 

Il fut comme saisi à la fois de peur et de 

joie. Il devenait, comme Moïse, 

responsable d'un peuple : Qui suis-je, 

Seigneur ? Un pécheur qui ne peut que 

nuire à ton œuvre. Que mes péchés 

n'empêchent pas le bien de se faire ! 

Et puis il se souvenait des apôtres envoyés en mission et revenant joyeux : « Même les démons 

nous sont soumis. » « Merci Seigneur de cette confiance que tu me fais. Je ne veux qu'une chose : 

faire ta volonté ». 

Instinctivement, il s'était mis à genoux devant cette croix. Il se releva et alla jusqu'à l'église. Elle 

était bien vétuste et pas trop bien entretenue. Après un temps d'adoration, il en fit le tour et s'arrêta 

devant une chapelle intérieure dédiée à Notre-Dame du Rosaire. Il y avait un tableau neuf et une 

statue qui paraissait neuve aussi, mais l'arrangement laissait à désirer et des araignées avaient trouvé 

bien agréable cette chapelle tournée vers le sud. 

« Bonne Mère, c'est par là que je commencerai. Jeudi 15 août, il faut que les paroissiens trouvent 

cette chapelle aussi propre que possible avec cette statue et ce tableau bien mis en valeur. Il faut que 

tout de suite tous les paroissiens soient attirés par vous. » 

Notes 

(1) Sieste (lat. prandium = déjeuner : d'où repos après un repas).  

(2) Sens latin = effroi.  

(3) Garripelé : terre à l'abandon, lande (J.B. Martin, op. cit.). D'où l'expression : à garripelé = à travers la lande, les 

terres incultes. 

(4) Une métérée = 1 000 m2. 

 

CHAPITRE 3 

LES PREMIERS CONTACTS 

Marcellin allait sortir de l'église quand il entendit sonner l'Angélus. L'horloge de l'église marquait 7 

heures. Il se recueillit, rappela à Marie sa vocation de Mère de Dieu avec l'espoir qu'il mettait en 

elle pour sa mission. 

- Bonsoir, dit-il au sonneur. Pour un peu, j'allais manquer de vous saluer. Je ne vous voyais pas dans 

ce coin d'ombre. Comment vous appelez-vous ? 

- Montmartin. Je suis originaire de Saint-Genest et j'ai appris que vous veniez de Marlhes. Ma 

femme est de La Valla, c'est pour cela que je me suis fixé ici où je suis un peu maître-écrivain, un 

peu chantre. Il faut faire bien des métiers si l'on veut joindre les deux bouts. 
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- C'est bien, nous nous reverrons. Je vais de ce pas au presbytère. 

- Monsieur le curé doit venir d'y arriver. Nous buvions un verre ensemble juste avant l'Angélus. 

C'est qu'il a fait chaud aujourd'hui ! Pour le presbytère, passez par la sacristie. Vous sortez et vous 

continuez à droite ; deux cents mètres. 

Marcellin trouva effectivement sans peine. M. Rebod, le curé, était dans son jardin. 

- Ah ! voilà mon nouveau vicaire. Asseyez-vous donc ici. On est si bien dehors, maintenant, que le 

soleil est un peu moins ardent. 

Le presbytère était bâti à flanc de colline presque au sommet du village. Depuis peu cependant, M. 

Bonnair, menuisier, avait fait construire une petite ferme juste au-dessus. 

Entre la cure et la maison Bonnair passait un raidillon qui menait d'abord à une butte appelée le 

Vieux Cimetière et continuait jusqu'au hameau de Luzernod. 

Le Père Rebod était en verve et, malgré un bégaiement assez accentué, il expliquait à son jeune 

vicaire les avantages de la situation du presbytère. 

- Je ne vous propose pas de faire le tour du propriétaire, car vous devez être suffisamment las, mais 

vous voyez que nous avons de l'espace. Le jardin est vaste et si vous montez au Vieux Cimetière, 

vous avez une très jolie vue de votre immense paroisse. C'est à peu près le seul endroit plat - oh ! 

cent pieds carrés ! - car ici tout est en pente. 

Demain, vous grimperez jusqu'au sommet de notre colline, et alors là vous découvrirez absolument 

toute la paroisse (sauf le Bessat, tout en haut, au sud) et en bas, au nord, vous verrez la vallée du 

Gier. C'est splendide par temps clair, mais que cette paroisse est difficile à desservir ! Je vois que 

vous êtes plein d'entrain. Le travail ne vous manquera pas. Nous avons 2 500 habitants, le bourg lui-

même n'en comptant que 500 et les autres étant répartis en quelque 60 hameaux.  

- Je m'en suis un peu rendu compte, car je me suis arrêté un moment à Tarentaise, et le curé Préher 

me faisait remarquer que certains hameaux de La Valla sont à plus de deux lieues de notre église, 

alors qu'ils seraient à une demi-lieue de son église à lui. 

- Oui, ce sont des découpages bizarres. Et pour moi, c'est au-dessus de mes moyens. J'ai bien un 

cheval dont je me sers de temps en temps, mais par nos chemins très mal entretenus, on va plus vite 

à pied qu'à cheval. Nos escarpements ont eu leur bon côté à l'époque de la Révolution. Le Père 

Gaumont, le curé d'alors, a pu échapper au moins une fois à la police de Saint-Chamond. Ces 

imbéciles arrivaient à cheval, mais une femme qui habite en bas du village les a vus venir du fond 

de la vallée. Elle a tout de suite compris et elle est accourue avertir le Père Gaumont qui a eu le 

temps de partir se cacher. Hélas, six mois plus tard, il a quand même été arrêté dans les bois de 

Saint-Genest et il est mort guillotiné. Qu'il veille sur nous du haut du ciel ! 

- Oui, tout enfant, j'ai connu cela. Mon père m'envoyait prévenir le curé quand il y avait danger. 

- Une autre fois, je vous raconterai qu'à mon tour je me suis fait matraquer, mais cette fois par des 

dragons autrichiens de l'armée d'invasion, il y a deux ans. Des gens les avaient fait boire et ils 

avaient le vin mauvais.  

- Au séminaire, on nous a assez mis en garde contre le vin, et j'espère, avec la grâce de Dieu, ne pas 

me laisser aller sur ce point si capable de scandaliser les fidèles. 
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- N'exagérons rien cependant. Saint Paul recommandait à Timothée d'en boire un peu. Votre 

supérieur, M. Gardette, a un nom prédestiné : il met en garde, n'est-ce pas ! 

Tous deux sourirent du jeu de mots et l'on passa à table, car la sœur de M. Rebod venait de faire 

signe que le souper était prêt. Elle servait de cuisinière à son frère et leur vieille maman vivait aussi 

avec eux. 

Pendant le repas, Marcellin aborda la question de la fête du 15 août. Comment se célébrait-elle ? 

Comment les gens s'y préparaient-ils ? 

- Eh bien voilà ! Hier, dimanche, j'ai annoncé que vous arriviez, que nous serions disponibles pour 

les confessions toute la journée du 14, que le jour de la fête, je dirais la première messe et que vous 

diriez celle de 9 heures qui est précédée de la procession à Notre-Dame de Leytra et suivie des 

vêpres. Je leur ai dit aussi que vous prêcheriez. Cela fait sans doute beaucoup de choses à préparer 

en une seule journée, mais votre curé Allirot que j'ai rencontré au Bessat, à la fête de la 

Transfiguration, la semaine passée, m'a assuré que cela ne vous ferait pas peur. Allez vous coucher 

de bonne heure ce soir, et demain, vous vous mettrez au travail. 

 - Je suis d'accord, mais je voudrais quand 

même donner un petit coup à la chapelle du 

Rosaire, car cette partie de l'église, dédiée à 

Marie, me paraît peu digne d'un beau 15 août. 

Mieux arranger la statue et le tableau, balayer les 

murs, bien nettoyer l'autel, mettre des fleurs... 

La sœur du Père Rebod intervint alors. 

- Je vous aiderai, monsieur l'Abbé. Et je 

demanderai au petit Barthélémy Badard, le fils du 

sacristain, de venir nous donner un coup de main. 

Il est très gentil cet enfant. 

- Tu as une bonne idée, reprit M. Rebod, et 

s'adressant à Marcellin : il faut que je vous 

explique l'histoire de ce tableau et de cette statue, 

et après je vous laisserai tranquille. 

Ce sont des ex-voto de la famille Rivat, de Maisonnettes. Je précise : de Maisonnettes, car ici un 

peu tout le monde s'appelle Rivat. Donc, c'est une famille de sept enfants. Les deux aînés ont été 

mobilisés dans les dernières années de l'Empire. Et Mme Rivat, la mère, est venue un jour à la 

chapelle du Rosaire, et elle m'a demandé d'être témoin de ce qu'elle allait faire : " Notre-Dame du 

Rosaire, a-t-elle dit, si mon Jean-Claude et mon Jean-Antoine reviennent vivants de toutes ces 

guerres qui n'en finissent plus, je ferai orner cette chapelle d'un beau tableau et d'une belle statue 

pour que tous les fidèles puissent venir vous prier avec encore plus de ferveur. » 

C'était en 1813. Moi j'étais ici depuis un an. Cette même année, elle est partie en pèlerinage à 

Valfleury avec Gabriel, son petit dernier qui avait 5 ans, pour le consacrer à la Vierge du Genêt 

d'Or. 

Et dès que la guerre a été finie et que ses deux fils sont rentrés, elle est allé trouver M. Ravéry, un 

peintre de Saint-Chamond, pour qu'il peigne cette Vierge du Rosaire que vous avez vue et elle a fait 

venir la statue de Lyon. 
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Jean-Antoine est actuellement au séminaire. Je crois qu'il fera un bon prêtre, mais il n'a pas 

beaucoup de santé. 

- Avec toutes les nuits que les soldats de Napoléon ont passé à la belle étoile, il ne faut pas trop 

s'étonner des conséquences que cela a pu avoír sur leur santé. 

La vieille maman Rebod commençait à desservir.  

- Hé ! maman, attends une minute. M. Champagnat a peut-être encore soif après une journée de 

marche à la grosse chaleur. 

- Non, ça va, dit Marcellin. 

Mais M. Rebod se versa un verre. 

- Moi, de toute façon, j'ai le vin gai, dit-il en riant. 

Marcellin n'eut pas de peine à remarquer que les deux femmes étaient un peu gênées. 

 

CHAPITRE 4 

15 AOÛT 1816 

La veille de la grande fête, ce fut, surtout le soir, un incessant défilé aux confessionnaux. 

Marcellin faisait sa première expérience de ce sacrement du pardon. Sans cesse il appela sur lui-

même l'Esprit de lumière pour savoir écouter les aveux et les questions et donner les conseils 

appropriés à chaque pénitent. 

Çà et là se révélaient des âmes proches de Dieu, vraiment en route vers la sainteté, au milieu d'une 

masse d'accusations routinières et aussi de quelques lourds aveux qui marquaient le début possible 

d'une conversion. 

Et il se souvenait des paroles de Jésus ressuscité : 

" Les péchés seront remis à ceux à qui vous les 

remettrez. " Ce pouvoir qui scandalisait les Pharisiens 

quand Jésus proclamait : «Tes péchés sont pardonnés 

», il l'avait transmis à ses apôtres pour qu'ainsi ils 

apportent la paix. C'était écrasant de simplicité et de 

vérité. 

Et puis se leva l'aube d'un radieux 15 août. Dès 5 

heures, des gens étaient déjà à l'église. Marcellin 

confessa encore pendant deux heures, ne s'arrêtant 

que le temps où le Père Rebod célébra la messe. 

Vers 9 heures, il était devant la chapelle de Notre-

Dame de Leytra où la foule déjà nombreuse attendait 

le moment de la procession. Il savait simplement que 
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cette vieille chapelle était dédiée à la Vierge des douleurs depuis plusieurs siècles. M. Rebod 

présenta aux fidèles leur nouveau pasteur : " Marcellin Champagnat ; il vient de Marlhes, de l'autre 

côté de la Barbanche. La Valla sera sa première paroisse. Vous voyez qu'il nous dépasse presque 

tous de la tête. Il ne passera donc pas inaperçu. Soyez sûrs d'ailleurs qu'il n'est pas seulement grand 

par la taille. Et vous, les enfants, vous verrez qu'il sait bien faire le catéchisme. 

Dans son village de Marlhes, quand il était en vacances, il faisait le catéchisme dans le fournil de sa 

maison et les enfants accouraient de bien des hameaux. Je lui laisse maintenant la parole. "  

Marcellin dit deux mots très simples : « Marie a accepté d'être la mère des douleurs avant d'être 

enlevée dans la gloire du ciel. Nous allons maintenant de l'une à l'autre : de la Vierge des douleurs à 

la Vierge glorieuse, en chantant ses litanies. » 

M. Montmartin, le chantre, et M. Badard, le sacristain, se relayèrent pour chanter les invocations et 

toute la foule répondait : ora pro nobis. Ce peuple chrétien arrivait de droite et de gauche pour 

célébrer la fête de la Mère Universelle, des hameaux du Saut du Gier, de Salières, de la Grenary, du 

Pinay ; ils dégringolaient de Luzernod et du Píssord. Bref, au moment d'entrer à l'église, ils étaient 

un bon millier. Entre les invocations, on entendait quelques réflexions : 

- Quel gaillard ! 

- Cinq pieds six pouces !  

- Ou, pas loin ! 

On entra dans la petite église où les trois quarts environ trouvèrent une place assise. Les tribunes 

aussi étaient pleines. 

Marcellin s'avança jusqu'à l'autel et commença avec un grand signe de croix : In nomine Patris et 

Filii et Spiritus Sancti. Amen. 

Les enfants de chœur, habitués à bredouiller les prières au bas de l'autel, arrivaient peu à peu à 

trouver un ton plus calme pour répondre à la diction solennelle de ce célébrant. 

Au Kyrie et au Gloria, Marcellin chanta avec la foule et même si, dans cette masse sûre d'elle-

même, il n'était qu'une voix sur mille, on devinait assez qu'il chantait bien. C'était encore plus 

évident à l'Alleluia car cette partie, réservée aux chantres, était déjà d'un autre niveau de 

connaissance musicale. Marcellin avait laissé Montmartin entonner l'Alleluia, mais il s'unit ensuite 

au groupe des chantres et, sans peine, tous arrivèrent triomphalement au bout du verset, alors que 

les autres dimanches... 

Il avait lu l'épître et, vu la solennité de la fête, il chanta l'Evangile. Les chantres se regardaient. Dans 

la foule, les femmes chuchotaient : « Vraiment, il chante bien. » 

Maintenant le voilà qui monte en chaire. Dans cette vieille église, trop petite pour une foule du 15 

août, chacun s'épongeait et retenait sa respiration : comment va-t-il prêcher ? 

Il se recueillit, récita un ave auquel répondit toute l'assemblée. Un court silence et puis une phrase 

sonore : « Assumpta est Maria in caelum. Marie est montée au ciel. Y pensez-vous mes frères ? 

Notre mère est au ciel. Mais en même temps, elle est proche de nous. Dans mon village de Marlhes, 

comme ici, le 15 août est très solennel, car Marie est vénérée depuis toujours et surtout depuis le 

passage de saint Régis. Mais ici, vous n'avez rien à nous envier. Vous avez eu il y a vingt ans, un 
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curé martyr pour sa foi. Vous allez fréquemment prier la Vierge des douleurs dans ce sanctuaire 

d'où nous sommes venus en procession, et ici même je vois, dans la chapelle du Rosaire, des ex-

voto tout récents qui me disent la piété des familles et la confiance qu'elles ont eue en Marie 

pendant les terribles années de la guerre. » 

Marcellin aborda ensuite l'histoire de l'Assomption telle que nous l'ont transmise les évangiles 

apocryphes. Il savait raconter les épisodes piquants, ce saint Thomas qui ne peut jamais être là en 

même temps que les autres et qui fait rouvrir le tombeau. Le corps de Marie n'est plus là. Marie est 

au ciel en corps et en âme. 

« Oui, mes Frères, des milliers de maîtres-verriers ou de peintres ont raconté cette scène dans des 

vitraux ou des peintures. Jamais la tradition d'aucune Eglise n'a prétendu avoir quelque relique du 

corps de Marie. L'Esprit-Saint orientait ainsi les esprits vers cette vérité qui n'est pas encore article 

de foi, mais qui ne fait de doute pour aucun catholique. » 

C'était simple et concret. Il évoqua ensuite les grandeurs de Marie et suggéra quelques résolutions 

pour la journée. 

Quand la foule sortit, c'était une satisfaction générale qui se manifestait : 

- Moi qui n'aimais pas les sermons, je resterais une heure à l'écouter. 

Une femme trouva le mot de la fin : 

- Voilà ce que je me disais en l'entendant : Nous, on est du Flurieux. Il y a peut-être des fleurs dans 

le nom de notre hameau, mais en tout cas, lui, il vient du Rozet ; ce qu'il dit a le parfum des roses. 

Barge, le secrétaire de mairie, riait dans sa barbe :  

- La Maria, je crois qu'elle lit Chateaubriand ! 

 

CHAPITRE 5 

ACTION ET PROJETS 

Quelques jours passèrent dans un calme relatif. Le jeune vicaire avait d'abord un soin extrême de sa 

vie spirituelle : demi-heure d'oraison dès le lever et un quart d'heure de préparation à la messe, 

celle-ci étant suivie également d'un autre quart d'heure d'action de grâces. 

La récitation du bréviaire exigeait une bonne heure, à quoi il ajoutait un temps d'examen de 

conscience et des visites « au Saint-Sacrement et à la Sainte Vierge », comme il disait volontìers. 

Par ailleurs, sa vie d'étude n'était pas terminée : « Je consacrerai chaque jour une heure à l'étude de 

la théologie », avait-il décidé. Telle était la base spirituelle sur laquelle il ne fallait pas transiger. 

Pour le reste, ce serait au Seigneur à y pourvoir. Le disciple fidèle se tiendrait attentif à sa présence 

et ne manquerait pas de voir les signes que lui ferait son maître. L'idée qui s'imposait à 

Champagnat, c'est que le temps consacré à la seule prière, surtout de grand matin, n'est qu'une mise 

en train pour vivre ensuite continuellement en présence de Dieu. 
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Mais dès le début, il veut aussi faire connaissance avec ses paroissiens. Ce n'est pas encore bíen le 

moment favorable pour s'occuper des enfants. Ils sont très pris par les travaux des champs et la 

garde des bestiaux. 

Pour apprendre à connaître les familles, il ira d'abord voir les malades. Avant de partir, il passe à 

l'église pour recommander cette visite à Jésus et à Marie. Avec telle ou telle personne, faut-il 

commencer à parler du sacrement des malades ? du viatique ? C'est l'Esprit-Saint qui lui fera sentir 

ce qu'il faut dire, qui lui fera trouver dans l'Ecriture les paroles qui touchent le coeur. Dans cette 

paroisse, il faut compter avec cinq ou six décès par mois, et ce milieu chrétien accepte facilement la 

présence du prêtre, comme accompagnateur des mourants. On n'hésite même guère à aller le 

chercher par les plus mauvais jours ou les plus mauvaises nuits d'hiver. 

Entre son arrivée et la fin de l'année, seize personnes meurent : quatre de 70 ans et au-dessus, une 

de 50 ans, trois entre 20 et 30 ans, une au-dessous de 20 ans et 7 sont des enfants de moins d'un an. 

Il arrive bien qu'on appelle le médecin, mais c'est coûteux et Saint-Chamond est loin. Une Soeur de 

Saint-Joseph joue le rôle d'infirmière et Marcellin commence aussi à suggérer un acte de charité : 

veiller les malades isolés qui n'ont point de famille, soit le jour, soit même la nuit. 

En allant et venant, il salue ceux qu'il rencontre, s'intéresse à leur travail, aux récoltes : 

- Ici, leur dit-il, c'est encore plus dur qu'à Marlhes. Mon pays est plus froid, mais c'est un plateau. 

Ici, c'est tout en pente. Ce n'est pas facile à travailler. Quelles ressources avez-vous? 

- Ah ! on a trop saccagé la forêt au début de la Révolution. C'était une richesse. Enfin ! On va 

bientôt attaquer les pommes de terre. Après, on sèmera un peu de seigle, mais ça ne fait pas de 

grosses récoltes. 

Oui, ce grand gaillard qui les avait impressionnés le jour du 15 août, finalement, il était assez 

"brave" , pas fier. Il les mettait à l'aise. 

Les deux premiers mois se passèrent ainsi à faire connaissance. La conclusion de Marcellin fut que 

les "Vallauds" adultes avaient une connaissance sommaire de leur foi mais, par contre, leur vie 

spirituelle, un peu routinière si l'on veut, comportait le respect de Dieu, l'habitude de la prière du 

soir, l'aptitude à chanter les chants communs de la liturgie. Et pendant vingt années de guerre, où 

chaque famille redoutait chaque jour une mauvaise nouvelle, on en avait égrené des chapelets. La 

persécution religieuse avait eu son bon côté, en obligeant ces chrétiens à prendre des risques pour 

cacher leurs prêtres, à trouver d'autres lieux de culte, quand l'église, dès la fin de 1793, fut fermée, 

puis vouée au culte de la Raison. 

Dans cette période de déchristianisation, La Valla était pour un certain Gracchus Bourgeois, juge à 

Saint-Chamond, un village "fanatique" qui collaborait mal et méritait des sanctions. Les années 

suivantes avaient remis en honneur la pratique religieuse, un peu moins cependant que sous 

l'Ancien Régime. 

La nouvelle génération avait une connaissance médiocre des saintes vérités, et leur influence 

pratique sur la vie n'était pas non plus à la hauteur voulue. 

Bien sûr, on trouvait d'heureuses exceptions comme ce grenadier que Marcellin voulait bien revoir. 

Peut-être allait-il le rencontrer là-haut vers Maisonnettes, comme il avait fait le premier jour. A la 

grâce de Dieu ! De toute façon, ce 1er octobre, il voulait accompagner son ami Seyve qui était 

nommé vicaire à Tarentaise et lui avait écrit qu'il serait à La Valla pour le repas de midi. 
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Seyve était un de ceux qui avaient fait à Fourvière le 23 juillet la promesse de fonder la Société de 

Marie.  

Le curé Rebod avait des défauts mais il était très hospitalier, et puis, avec la Restauration, le clergé 

était quand même mieux payé. « Ah ! pendant les quinze ans de Consulat ou d'Empire, il ne fallait 

pas s'écarter si l'on voulait joindre les deux bouts ! » 

Seyve était assez brillant causeur. On ne s'ennuya pas. M. Rebod, malgré son bégaiement, ne 

voulait pas non plus priver ses auditeurs de ses bons mots. Il fallut même le laisser déclamer 

quelques vers de sa composition.  

  

Marcellin, moins disert, n'avait qu'à écouter et à glisser un mot adéquat pour montrer qu'il suivait.  

Seyve, un peu trop bavard, fit allusion à un certain Janvier qui avait obtenu son exeat pour partir 

aux U.S.A. 

- Vous autres prêtres, dit Mme Rebod, vous mettez du latin à toutes les sauces, et nous, pauvres 

chrétiens, nous sommes censés comprendre. Qu'est-ce que c'est que votre exeat ? 

M. Rebod expliqua donc à sa mère que cela voulait dire : « Qu'il sorte », et que c'était une 

autorisation de l'évêché, donnée à un prêtre, de quitter le diocèse. Mais il était lui-même intrigué : 

- C'est un de ceux de votre ordination, et qu'est-ce qu'il va faire aux Etats-Unis ? Il y a longtemps 

que la guerre d'Indépendance est finie. 

Seyve expliqua alors en long et en large l'histoire de Mgr Dubourg et ajouta, parlant à Champagnat : 

- Qu'est-ce que vous en pensez ? 

- Vous voulez dire de Janvier ? Il fallait s'y attendre. L'homme est généreux. Il n'a pas pu résister à 

cet appel. 

- Moi, ça me chagrine un peu, dit Seyve.  

Rebod était de plus en plus intrigué : 

- En somme, vous étiez très amis ? 

- Pas seulement, mais il faisait partie de notre groupe, répondit Seyve. 

Champagnat lui lança un clin d'oeil irrité. Et Seyve comprit qu'il avait mis les pieds dans le plat. 

- Ah ! Ah ! monsieur Champagnat, je crois que vous êtes un peu cachotier. Voici un mois et demi 

que nous sommes ensemble et vous ne m'avez pas parlé de ce mystérieux groupe. Vous n'êtes 

d'ailleurs pas obligé de me dire tous vos secrets. 

- N'ayez pas d'inquiétude, monsieur le Curé. J'aborderai un jour la question mais, pour le moment, 

les soucis de la paroisse m'accaparent tout entier. 
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- Et c'est très bien ainsi, car moi, votre pauvre curé, je sais, hélas ! que je ne peux pas faire grand-

chose. 

Le temps durait à Seyve de sortir pour parler plus tranquillement avec Marcellin. Le long de la 

route, il s'excusa d'avoir fait un pas de clerc. 

- C'est assez normal dans notre profession, dit Marcellin en riant. Mais puisque nous pouvons parler 

entre amis, revenons donc sur notre promesse de Fourvière. 

- Moi, j'arrive, dit Seyve. Je n'ai pas encore pu m'en occuper. De toute façon, dans ce petit village de 

Tarentaise, je ne sais pas ce que j'aurai à faire, car c' est bien plus petit que La Valla. 

- J'ai rencontré l'autre jour le nouveau curé qui s'appelle Préher, mais je pense que si on vous a 

nommé là-haut, c'est qu'il y a, contrairement à tous les alentours, et depuis des décades, une école, 

une vraie école, avec même un bon groupe de latinistes dont la majorité se préparent à entrer au 

séminaire. Je commence même à penser que je pourrais en faire autant à La Valla. Ce sera un 

second secret à révéler un jour à mon curé. 

Et puis, vous savez bien que je suis le seul du groupe qui ait pensé à une branche de Frères 

enseignants. Je ne sais pas du tout comment l'idée sera accueillie, mais j'ai bien conscience que le 

groupe des futurs Maristes m'a délégué pour cette tâche. Alors, je vais commencer dès que le 

Seigneur me fera signe, et je lui serai fidèle même si, comme Philippe Janvier, il faut partir à 

l'étranger. 

- Vous y pensez sérieusement ? 

- Non, simplement je ne limite d'aucune façon les possibilités d'un appel. Et notre appel, c'est de 

révéler Marie au monde comme un modèle à imiter pour aller à Jésus, c'est d'établir une société 

simple et modeste qui s'inspire de Marie et soit une inspiration pour la société humaine. Non, je ne 

pense pas vraiment à suivre Philippe Janvier aux Etats-Unis, mais je dois dire que si les causeries de 

Mgr Dubourg m'ont ému profondément, c'est parce qu'elles révélaient une âme très mariale. Je me 

souviens encore à peu près de cet envol enflammé qui lui est venu un jour comme une inspiration au 

cours d'une conférence : « Ah ! daignez vous souvenir qu'il est dans cette chère Louisiane que me 

confie le vicaire de Jésus-Christ, un nombre de brebis que votre Divin Fils revendique comme 

siennes, quoiqu'elles n'appartiennent pas à cette bergerie. Obtenez-leur le bonheur d'y rentrer pour 

qu'il n'y ait bientôt plus qu'un bercail et qu'un pasteur. Abaissez vos regards sur un nombre plus 

grand encore d'enfants ingrats, qui ne le sont pour la plupart que par faiblesse et par découragement. 

Cette jeunesse américaine ou européenne est avide de dangereuses nouveautés ; égarée par l'ardeur 

de l'âge, elle s'épuise en vains désirs et, lancée sans boussole au milieu des écueils, elle est à chaque 

moment exposée à y périr. Faites briller à ses yeux l'étoile lumineuse qui lui montre le port où, 

après tant d'agitation, elle puisse enfin trouver le repos et le salut. " 

- Oh ! la la ; quelle mémoire ! 

- Non. J'ai peu de mémoire ; mais ici, c'est la mémoire du cœur qui m'a fait retenir ces quelques 

phrases. Je me souviens aussi qu'il nous parlait de son apostolat auprès des âmes les plus simples, 

auprès des noirs. Et moi, je pense toujours aux plus défavorisés. 

Ils avaient grimpé le chemin de Choméol et ils arrivaient au chemin de Laval. 

- Tiens, c'est un peu plus haut que j'ai trouvé l'autre jour un ancien grenadier de l'Empire qui 

pourrait, je crois, faire un excellent Petit Frère de Marie. 
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- C'est ainsi que vous voulez appeler vos Frères ? 

- Je crois que oui. 

Mais ils ne rencontrèrent pas cette fois Jean-Marie Granjon, et ils se mirent à marcher d'un pas 

alerte jusqu'à Laval, car Marcellin devait faire le voyage de retour, et il voulait pourtant 

accompagner son confrère au moins jusqu'à La Barbanche. De là, il lui montrerait le chemin de 

Tarentaise. 

Au retour, Marcellin pria beaucoup, et pour sa paroisse et pour cette Société de Marie qui n'existait 

encore qu'en projet et pour son ex-grenadier avec qui il faudrait bien qu'il reprenne contact sans 

tarder. Il invoquait la Vierge du Rosaire puisque c'était le premier jour de son mois. Il invoquait 

saint Rémi dont c'était la fête : « Vous avez formé, lui disait-il, une Lyonnaise, sainte Clotilde, pour 

convertir son mari et faire de la France la fille aînée de l'Eglise. Faites-moi aussi rencontrer cette 

mère de famille qui a été si généreuse pour la chapelle du Rosaire. Peut-être aura-t-elle un rôle à 

jouer dans ce que Dieu attend de moi. » 

 

CHAPITRE 6 

LE PREMIER PETIT FRÈRE DE MARIE 

Le soir de ce 1er octobre, il commença, avec quelques paroissiens du bourg, à faire le mois du 

Rosaire : une petite lecture et un chapelet. Il l'avait annoncé à la messe du dimanche précédent, sans 

trop savoir quel résultat cela donnerait. 

Cependant, il avait bon espoir, car il existait une confrérie du Rosaire, et sans doute les membres de 

cette confrérie seraient-ils fidèles. Il en vint effectivement un certain nombre, mais surtout son 

grenadier était là, dans un recueillement extraordinaire. On le sentait tout en Dieu, immobile, les 

yeux baissés, répondant calmement à la longue prière. 

Chaque soir, il revint. Marcellin se dit que Notre-Dame du Rosaire devait avoir un rôle à jouer dans 

sa fondation. Dès le premier jour, il avait découvert sa chapelle. Il avait pu l'orner comme il faut 

pour tourner les regards des fidèles vers elle le jour de l'Assomption. Dès le 1er octobre, elle lui 

amenait Jean-Marie Granjon. 

Il faut, se dit-il, que je parle à ce jeune homme et, avant de le laisser partir, il lui demanda si le 

dimanche suivant, il pourrait le rencontrer vers le pont de la Rive, à 2 heures de l'après-midi. 

- Nous nous promènerons en causant, lui dit-il.  

- Bien volontiers, monsieur l'Abbé. 

Le dimanche 6 était la fête du Rosaire. Marcellin avait encore remarqué Jean-Marie à la messe. 

Tout de suite après le repas, il prit, à la hâte, le chemin de Saint-Chamond. Bien avant La Rive, il 

voyait Jean-Marie faisant les cent pas sur le pont tout neuf qui enjambait le ruisseau du Ban à 

l'endroit même où celui-ci se jette dans le Gier. 

- Ah ! c'est vous, monsieur l'Abbé, dit-il dès qu'il aperçut Marcellin. Moi je n'ai pas de montre ; 

j'avais peur de vous faire attendre. 
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Marcellin lui proposa de prendre le chemin de Maisonnettes où ils ne rencontreraient pas grand 

monde sans doute. 

- Je vous ai vu à l'église. Vous me paraissez très pieux. 

- Je ne sais pas, j'essaie de prier. J'y arrive bien mal. Dans les grandes batailles auxquelles j'ai 

participé, je priais mieux, car il était si difficile de connaître son devoir : tuer pour ne pas être tué ! 

D'autres soldats prenaient ça à la rigolade. Moi, je ne pouvais pas. Alors je disais sans cesse : « 

Seigneur, pitié de moi, pauvre pécheur. » 

- Et maintenant vous dites que vous priez moins bien. Je ne crois pas ; je crois seulement que la 

situation est plus normale ; alors votre prière devient plus calme. Mais je vais vous dire tout de suite 

que le Bon Dieu vous a donné la piété comme prélude à d'autres grâces. Vous êtes un bon 

travailleur agricole, mais peut-être veut-il de vous autre chose ? 

- Si vous voulez me parler de devenir prêtre, il faut y renoncer. Je suis bien sensiblement du même 

âge que Jean-Antoine Rivat qui a été soldat comme moi, mais moi, j'ai la tête trop dure. Lui, il y a 

longtemps qu'il sait lire et écrire. Aussi, à peine démobilisé il a tout de suite décidé d'aller au 

séminaire. Je crois qu'il y pensait depuis longtemps. Moi, à 23 ans, je ne sais rien. C'est inutile. 

- A vrai dire, je ne vais pas vous proposer de devenir prêtre, mais Frère enseignant. Vous avez vu, 

sans doute, à Saint-Chamond, des Frères qui font la classe et surtout le catéchisme aux enfants. 

- Les Frères à quatre bras. 

- Bien, si vous voulez. Ils sont dans le diocèse de Lyon depuis le début de ce siècle et, à Saint-

Chamond, depuis plus récemment. 

- Pourquoi me dites-vous ça ? Ce que je sais, c'est que, pour devenir Frère, il faut aussi avoir de 

l'instruction. Et moi l'instruction !.. 

- Mettons que ce soit vrai ; mais au point où en sont les écoles aujourd'hui, il n'y a pas besoin 

d'études très longues : latin, théologie, etc... comme pour un prêtre. 

- Alors, vous voulez que j'entre à leur noviciat. J'aurais trop honte. 

- J'ai plutôt une autre idée. Les Frères des Ecoles chrétiennes - c'est leur vrai nom - font la classe 

dans les villes : à Saint-Etienne, Roanne, Saint-Chamond. Mais dans les campagnes, c'est le désert 

presque absolu. Alors, il y aurait la place pour une autre société de Frères. Dans mon pays, à 

Marlhes, aussi bien qu'à La Valla, il y aurait bien au moins cent garçons d'âge scolaire. Combien 

reçoivent l'instruction ? Quinze ou vingt. J'ai commencé mes études à Saint-Sauveur chez mon 

beau-frère. Nous étions douze. 

Voyez ! je vais faire des sermons aux messes, c'est bien, mais les paroles s'envolent. Les gens ne 

connaissent pas leur religion. Ils ont appris quelques demandes de catéchisme par coeur pour faire 

leur première communion, et après, ça s'évapore dans leur esprit. Si, pendant leurs premières 

années, on pouvait leur inculquer les vérités de la foi en leur enseignant bien à fond le catéchisme et 

s'ils avaient aussi - au moins entre 6 et 12 ans - des éducateurs qui soient pour eux des chrétiens 

modèles, ça les marquerait pour la vie. 

- J'aimerais bien faire ça, mais croyez-vous que j'en sois capable ? 
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- Si vous avez la foi, oui. Tenez, j'ai un Manuel du Chrétien. Voyez ce que dit saint Paul dans 

l'épître aux Romains : 

« Abraham, espérant contre toute espérance, crut et devint père d'une multitude de peuples. Appuyé 

sur la promesse de Dieu, malgré ses cent ans et la stérilité de Sara, íl rendit gloire à Dieu, certain 

que tout ce que Dieu a promis, il est assez puissant ensuite pour l'accomplir. » 

Vous voyez, ce n'est pas d'aujourd'hui que Dieu demande des choses impossibles. Mais gardez ce 

Manuel du Chrétien, je vous en fais cadeau. 

- Merci beaucoup, mais que voulez-vous que j'en fasse, ne sachant pas lire ? 

- Voilà mon conseil. Finissez le ramassage des pommes de terre chez votre patron, et ensuite vous 

commencerez à venir au presbytère tous les matins. Je vous apprendrai à lire. J'ai eu assez de peine 

pour y arriver moi-même. J'ai idée que je saurai vous enseigner. 

- Ah bien, alors ! Vous allez plutôt vite en besogne. Me voilà déjà presque - comment vous dites : 

Petit Frère de Marie ? - en moins d'une heure. 

- J'ai peut-être été vite au début, mais ensuite nous prendrons le temps. Il ne faut rien précipiter dans 

une vocation. 

Ils arrivaient vers l'embranchement du chemin de Choméol. 

- Je vais descendre par là en disant mon bréviaire. Vous-même, retournez donc à La Rive en récitant 

votre chapelet pour demander à Marie de vous éclairer. Ce sont bien des Frères enseignants qu'il 

faut, mais des Frères de Marie, car je sens très bien que c'est elle qui fera tout. 

- Vous m'avez mis la tête à l'envers avec tout ce que vous m'avez dit. Je vais demander à la Sainte 

Vierge de me calmer, sinon je ne pourrai rien dormir (1) cette nuit. 

- Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous ! 

Note 

(1) En Forez, le mot rien a des emplois adverbiaux plus larges que dans le français correct. 

 

CHAPITRE 7 

MOURIR SANS CONNAITRE DIEU 

Pendant tout ce mois du Rosaire, Marcellin pria et fit prier pour que le Bon Dieu envoie des 

vocations de garçons et de filles qui se donneraient totalement à lui. Pour les garçons, tout le monde 

comprenait : prêtres ; mais Jean-Marie, lui, savait bien que Marcellin pensait aussi à une autre 

forme de don total de soi. 

Vers la fin du mois, le 28, Marcellin fut appelé pour aller voir un jeune mourant du côté de 

Tarentaise, au hameau des Palais. On lui avait dit : « Ce hameau se trouve entre Le Bessat et 

Tarentaise, mais puisque vous ne connaissez pas encore Le Bessat et que vous connaissez 

Tarentaise, c'est aussi simple que vous y alliez par là. » 
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Il commençait juste une leçon avec Jean-Marie, mais la leçon pouvait attendre et le malade non. 

- Voulez-vous venir avec moi, dit-il à son élève. Il faudra marcher vite. 

- Pour ça, je n'en crains point. Avec Napoléon, on en a faìt des centaines et des centaines de 

kilomètres. 

Ils prirent donc par la vallée du Ban, le chemin de Choméol, le chemin de Laval, La Barbanche. A 

Tarentaise, ils rencontrèrent l'abbé Seyve qui sortait de l' église. 

- Il y a le feu ou quoi ? dit-il en voyant leur allure. 

- Où se trouvent les Palais ? 

- Les Palais de Tarentaise sont ici tout droit à un quart de lieue. Prolongez un autre quart de lieue en 

prenant à gauche puis à droite. 

- Merci ! Nous allons voir un jeune malade qui s'appelle Montagne. C'est sans espoir de guérison , 

semble-t-il. 

Ils reprirent leur marche aussi vite qu'avant, et n'eurent pas trop de peine à trouver la maison. Jean-

Baptiste - c'était le prénom du jeune homme - était au plus mal. 

Il se trouvait dans une 

chambre contiguë à la 

cuisine. Jean-Marie resta 

avec la famille, Marcellin 

entrant seul auprès du 

malade. 

- Quel âge avait-il ? 16-17 

ans, lui avait-on dit. Il en 

paraissait moins dans ce 

petit lit dont les draps 

accentuaient encore sa 

pâleur. 

- Jean-Baptiste, je viens te 

dire que le Bon Dieu t'aime 

et, s'il te rappelle, c'est pour 

te donner le bonheur 

éternel. 

- J'ai entendu ce nom : le Bon Dieu. C'est vrai qu'il existe ? 

- Tu n'as pas été au catéchisme ? 

- Un petit peu, mais j'ai tout oublié.  

Tranquillement, Marcellin se mit à lui expliquer que Dieu, notre créateur, avait envoyé son Fils, qui 

s'était fait homme en Marie. 
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- Je suis sûr que tu as entendu parler de Marie.  

- Oui. J'ai dit le Je vous salue Marie... Mais maintenant j'ai oublié. J'ai tout oublié. 

- Tu veux le redire avec moi ? Tu verras que ça va te revenir. 

Et lentement il reprit toute la prière. Et le jeune paraissait heureux de redire ces mots bénis. 

- Alors, tu vois, Dieu le Créateur nous a donné Jésus son Fils et il nous l'a donné par Marie. 

Marcellin tenait la main du malade qui paraissait tout réconforté par cette conversation. Peu à peu, il 

l'orienta vers un sentiment de repentir pour avoir délaissé Dieu à peu près totalement. Il lui raconta 

ce que Jésus avait souffert pour nos péchés. 

- Demande-lui pardon. Dis : « Jésus pardonne-moi. ». 

Le jeune souriait, disait : « Jésus pardonne-moi », semblait un peu entrer dans le mystère. 

- Tu as soif ?  

- Oui. 

Et Marcellin le faisait boire, lui essuyait les lèvres.  

Le malade devenait plus radieux. Et la conversation reprenait. Au nom de Jésus, je vais te dire que 

Jésus te pardonne. Dis-lui encore : « Jésus, je t'aime. Je regrette de t'avoir fait de la peine. Oui, j'ai 

péché. » 

Et Jean-Baptiste Montagne redisait ces mots, baisait le crucifix qu'avait apporté Marcellin. Cela 

dura deux heures. 

Je vais te laisser. Je reviens dans un moment.  

Marcellin quitte la chambre du malade et repasse à la cuisine où la famille attendait, causant avec 

Jean-Marie Granjon. 

- Suis-moi, Jean-Marie, nous allons voir un autre malade... 

Avant de redescendre sur La Valla, Marcellin repasse voir Jean-Baptiste. Il était mort. 

- Retournons par Le Bessat et les Flurieux. Nous arriverons à bord de nuit. 

La descente se passa à remercier Dieu d'avoir permis cette préparation à une mort chrétienne, mais 

Marcellin intercalait son action de grâces de réflexions angoissées. 

- Nous sommes dans un pays chrétien et Jean-Baptiste Montagne allait mourir sans même réaliser 

qu'il allait rencontrer Dieu, en ayant tout oublié de lui. 

- Hélas, monsieur l'Abbé, pendant la guerre, combien j'en ai vu mourir qui ne pensaient en rien à 

l'autre monde. Aucune différence avec les bêtes : ni " pardon mon Dieu ", ni " mon Dieu je vous 

aime ", ni " mon Dieu ayez pitié du pécheur que je suis ". Rien. 
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- Jean-Marie, tu ne crois pas qu'il faut des Frères pour faire le catéchisme?. 

- Si, bien sûr.  

- Et alors ? 

- Eh bien ! cette fois, je dis oui. Je n'ai guère de facilités pour apprendre, mais je ferai mon possible. 

- Avec une once de bonne volonté, on peut faire un saint religieux, on peut faire des merveilles. 

On était à quelques jours de la Toussaint. Le lendemain, jour des Morts, Jean-Baptiste Audras, un 

jeune de 14 ans, venait trouver Marcellin pour se confesser et lui demandait de se faire Frère. 

- Mais qui a pu te parler de cette vocation ? 

- Mon frère Jean-Claude qui a fait la guerre avec Granjon et qui l'a rencontré avant-hier à 

l'enterrement. Il y a déjà quelque temps que j'y pense, parce que j'avais vu les Frères-à-quatre-bras à 

Saint-Chamond. Je leur ai même demandé d'entrer chez eux, et ils m'ont dit que j'étais trop jeune 

pour entrer à leur noviciat de Lyon. Mais comme mon frère a raconté en famille l'histoire du jeune 

qu'on a enterré avant-hier, j'ai pensé que si vous vouliez lancer une autre société de Frères, j'en 

ferais volontiers partie. 

- Eh bien ! demande à tes parents s'ils seraient d'accord pour que tu viennes demain à la cure. Jean-

Marie Granjon y vient déjà. Je vous donnerai des leçons de lecture et d'écriture. 

Au bout de deux mois, Marcellin très satisfait de ses deux disciples, décida qu'ils pouvaient se 

mettre ensemble pour vivre une vraie vie de communauté, un noviciat en somme, avec un 

règlement, un temps de prière, de silence, de travail. Il loua la maison Bonnair juste au-dessus du 

presbytère. 

Le vieux Bonnair, qui était menuisier et faisait des chaises pour l'église, était assez content de louer 

cette maison. Il ne le cacha pas à Marcellin. 

« Je ne suis pas un gros riche, mais enfin je ne suis pas pauvre non plus. J'ai fait construire cette 

maison là-haut pour mon fils, mais maintenant je n'ai pas trop envie qu'il y aille, sinon il va me 

laisser seul, et à mon âge, ce n'est pas rassurant. Je vous la loue donc bien volontiers et quand vous 

voudrez l'acheter, je dirai oui aussi, bien volontiers. » 

Les derniers jours d'octobre, Marcellin avait aussi reçu un jeune ami, Jean-François Maisonneuve, 

originaire de la région de Marlhes. Ce jeune était resté quelque temps chez les Frères des Ecoles 

Chrétiennes, à leur noviciat de Lyon, mais il n'avait pas persévéré. Il connaissait cependant la 

méthode des Frères et Marcellin avait pensé qu'il pouvait former ses premiers Frères à cette 

méthode. Il allait donc d'abord le mettre à l'épreuve. Or, dans le hameau du Sardier, à une heure du 

bourg, une école fonctionnait dans une ferme et le maître, marié et père de famille, venait de trouver 

un poste un peu mieux rétribué dans un village voisin. Maisonneuve pourrait le remplacer. S'il 

donnait satisfaction, Marcellin Champagnat le ferait venir au bourg, il ouvrirait une école et il 

enseignerait à ses premiers Frères comment discipliner les enfants et leur apprendre les 

connaissances de base, ainsi que les prières et le catéchisme. 
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CHAPITRE 8 

MARCELLIN CATÉCHISTE 

Depuis la Toussaint, Marcellin Champagnat avait aussi commencé le catéchisme des enfants. Il le 

faisait à l'église en surplis, selon la conception sulpicienne de l'honneur dû à la parole de Dieu 

commentée par son ministre. « Qu'il me rende digne d'être ministre de ses autels », disait Marcellin 

dans la prière qu'il avait faite à Marie le surlendemain de son ordination. 

Les filles étaient d'un côté, les garçons de l'autre. Il ne faisait pas chaud tous les jours. Les jours les 

plus froids, on allumait un grand poêle à sciure qui devenait tout rouge lorsqu'il tirait bien. La sciure 

ne manquait pas, car le long du Ban et du Gier, il y avait plusieurs scieries. La seule couleur rouge 

du poêle et le crépitement des braises rassuraient les frileux. Par ailleurs, ceux dont le hameau était 

à quatre ou cinq kilomètres de distance arrivaient réchauffés par la marche. 

Marcellin faisait ici la même constatation qu'à Marlhes. La plupart des enfants ne sachant pas lire, il 

fallait tout faire apprendre par cœur. Heureusement, les quelques élèves de M. Montmartin 

pouvaient servir de répétiteurs et, quand Marcellin avait bien expliqué deux ou trois demandes, 

chaque répétiteur allait se ranger un peu plus loin avec sept ou huit compagnons et faisait redire la 

demande à tous l'un après l'autre. On recommençait même deux fois s'il fallait, car ensuite, c'était le 

contrôle fait par Marcellin. Bien entendu, pas mal de filles, élèves des Sœurs Saint-Joseph, savaient 

lire aussi et jouaient le même rôle auprès de leurs compagnes. 

Marcellin donnait de petites récompenses. Il n'avait guère besoin d'employer des sanctions car sa 

taille et son visage sérieux en imposaient à tous. 

Jean-Marie et Jean-Baptiste assistaient à la leçon du fond de l'église. Ils admiraient le jeune abbé 

qui, du premier coup, avait su si bien tout organiser, et le temps leur durait de pouvoir remplir la 

même tâche. Cela les stimulait aussi dans leurs propres études car, pour le moment, ils en savaient 

moins que ces garçons ou ces filles que Marcellin appelait des moniteurs. 

Mais le temps du "par cœur" n'était qu'un intermède. Marcellin avait d'abord fait un peu 

d'explication et les enfants savaient qu'après la récitation, il y aurait une autre période d'explication. 

Et alors, là, c'était le charme. 

Marcellin avait le don de rendre vivantes toutes ces réponses abstraites du petit catéchisme du 

cardinal Fesch que le diocèse allait encore utiliser de longues décades. 

Le voici commentant la leçon 8 : De la grâce et de la prière. 

- Pouvons-nous de nous-mêmes observer comme il faut les commandements de Dieu ?  

Réponse : Non, nous avons besoin pour les observer de la grâce de Dieu qui nous est donnée par les 

mérites de Jésus-Christ. 

- Qui veut me dire ce que c'est que les mérites de Jésus-Christ ? 

Aucun doigt ne se levait - il avait dit qu'il fallait lever le doigt avant de répondre -. Cependant, au 

bout de vingt ou trente secondes, une petite fille se décida : 

- Allez, vas-y, parle. 
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- Eh bien, Jésus-Christ, il est mort pour nous.  

- C'est bien. Jésus-Christ, par sa mort, est la source des mérites. Ceux du Saut du Gier, vous avez vu 

comment le Gier jaillit formant cette cascade magnifique. Ensuite, il coule un peu plus calmement. 

Il y en a parmi vous qui le traversent tous les jours pour venir au catéchisme. Alors, si un jour, on ne 

sait pourquoi, le Saut du Gier était tari, qu'est-ce qui se passerait ? 

- Il n'y aurait plus d'eau en-dessous non plus.  

- Eh oui. Le lit du Gier serait sec. Les poissons seraient le ventre en l'air. Et qu'est-ce que ça ferait 

encore ? 

Un garçon levait le doigt, sûr d'avoir trouvé : 

- Moi, j'ai un pré vers Colet, un peu plus haut. On fait des "bias" pour l'irriguer... 

Presque tous avaient compris le mot, mais Marcellin précisait pour ceux du bourg que les "bias" 

sont les petits canaux d'irrigation que l'on fait à travers les prés. 

- Continue. 

- Alors, s'il n'y avait plus d'eau dans le Gier, eh bien, mon pré deviendrait tout sec. 

- Eh oui, toute la descente jusqu'à Saint-Chamond, ça deviendrait sec. Peu à peu, vous seriez obligés 

de tous partir, car les plantes ne pousseraient plus, ni les arbres ; les vaches n'auraient plus rien à 

manger. 

On voyait le regard de tous ces enfants devenir rêveur. Même ceux de la Grenari qui s'étaient 

mouillé les pieds plus d'une fois en passant maladroitement le Gier à Colet, étaient effrayés par cette 

perspective d'un Gier devenu sec. 

Marcellin les laissait s'imprégner de cette sinistre éventualité, et puis il ajoutait : « Jésus a versé son 

sang pour nous et c'est cela qui nous fait vivre. C'est cela ses mérites. » 

Mais il sentait bien que ce mot mérite restait trop abstrait. 

Il faut que je vous fasse comprendre maintenant ce que c'est que le mérite. 

- Toi, Madeleine, je suppose qu'un matin tout le monde est très malade chez toi. Toi au contraire, 

c'était la veille que tu étais un peu fatiguée. Tu n'avais rien voulu manger et tout le reste de ta 

famille avait mangé des champignons. Il y en avait de mauvais. Et tout le monde avait été plus ou 

moins empoisonné. Alors tu t'es dit : il faut que je les sauve ; il faut trouver un pharmacien, il faut 

donc aller à Saint-Chamond à toute vitesse et revenir à toute vitesse rapporter un bon remède. Sitôt 

dit sitôt fait. Tu y vas. Tu retournes. Personne n'est encore mort. Tu apportes le remède. Tu 

expliques bien ce que t'a dit le pharmacien. Et ça y est. Le remède est efficace. Tout le monde est 

sauvé. Qu'est-ce qu'on dira en parlant de toi ? 

Plusieurs mains se lèvent :  

- Toi, Marguerite. 

- On dira qu'elle a eu du mérite. 
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- Très bien, alors maintenant vous comprenez mieux que la grâce de Dieu nous est donnée par les 

mérites de Jésus-Christ. Jésus a été jusqu'à se faire tuer pour nous obtenir la force de vivre dans la 

pureté, la charité, la sincérité. Certaines fois, c'est dur de faire ce que le Bon Dieu nous demande, 

mais Jésus possède en lui la force, et il nous la transmet si nous le lui demandons. 

Les explications de Marcellin étaient très imagées. Il captivait les enfants, et ainsi au bout d'un 

mois, dans tout le village, on parlait de ses leçons. Il en profita pour passer à une autre étape. 

- Voilà, vous êtes un bon nombre à suivre les leçons de catéchisme pour vous préparer à la 

communion que vous ferez dans l, 2 ou 3 ans. Mais certains et certaines de vos camarades ne 

viennent pas. 

Un doigt se levait : 

- Barthélémy, qu'est-ce que tu veux dire ? 

- Moi, je connais un garçon qui voudrait bien venir, mais il est berger chez Françon et son patron ne 

veut pas le laisser venir. 

- Mais les vaches ne sont plus "en champ" maintenant. 

- Non, mais son patron charrie du bois, et lui, il faut qu'il 

"appelle" les vaches. 

 - Bon, j'irai voir ce Monsieur Françon. Ecoutez bien 

maintenant ce que je vais vous dire : il est possible que 

des enfants ne viennent pas parce qu'on ne les laisse pas 

venir, mais d'autres ne viennent pas par paresse ou 

négligence. Aussi, je vais donner une récompense à ceux 

et à celles d'entre vous qui amèneront un autre enfant. 

La suggestion eut plein succès, et c'est même grâce à elle 

que le petit Gabriel Rivat, 8 ans, commença à venir au 

catéchisme. Ce fut son frère Jean-Marie, 11 ans, qui 

l'amena pour avoir une récompense. Gabriel, 20 ans plus 

tard, serait le successeur de Marcellin à la tête des Frères 

Maristes. 

 

CHAPITRE 9 

ÉTABLIR UNE COMMUNAUTÉ 

Jusqu'ici, M. Rebod voyait d'un bon œil toute l'activité de Marcellin. Il commença à être réticent 

lorsque celui-ci parla de louer la maison Bonnair. 

- Le père Bonnair est un très honnête homme, mais si vous n'arrivez pas à le payer, il réagira 

comme tous les créanciers. Où allez-vous prendre l'argent ? Avec un petit salaire de vicaire, il ne 

faut pas se lancer trop vite. Ne comptez pas sur moi pour vous aider, en tout cas. Vos deux jeunes, 

que je vois maintenant tous les jours, me font la meilleure impression. Je suis d'accord que vous les 
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formiez bien et qu'ensuite ils puissent faire de bons maîtres, mais le local que vous envisagez est 

trop vaste et donc trop dispendieux. 

- Je ne crois pas qu'il soit trop vaste, car il faut penser à un nombre d'élèves important. 

- Je crois que vous rêvez. Voyez un peu M. Montmartin. Quand il a 15 élèves au mois de novembre, 

il est bien content, et souvent il en a moins au mois de février. 

- Oui, mais si l'ordonnance du 29 février 1816 prévoit qu'une école sera ouverte dans tous les 

villages, à l'initiative du maire et du curé, c'est avec l'idée qu'elle sera ouverte à tous les élèves d'âge 

scolaire. Et dites-moi, combien y a-t-il de garçons à La Valla qui ont entre 6 et 12 ans. Il faut 

ajouter un zéro au chiffre de M. Montmartin. 

- Oui, mais là-dedans, vous pouvez déjà enlever ceux du Bessat. Ils ne vont pas faire deux fois deux 

heures de chemin pour venir à votre école. 

- Là, j'admets que Le Bessat est un cas à part, mais on peut envisager que quelques élèves soient 

logés ici dans le bourg. Je connais des familles qui accepteraient. Et puis, dans la maison Bonnair, 

on pourrait peut-être en héberger quelques-uns. 

- Vous êtes optimiste, zélé, vous vous donnez à fond, cela me plaît plutôt. Je vous laisse libre, mais 

trouvez l'argent. 

- Je suis sûr que la Vierge Marie ne me laissera pas tomber. 

- C'est vrai ; peut-être n'ai-je pas assez la foi.  

Ce jour-là, Marcellin regretta de n'avoir pas abordé à fond la question. La Sainte Vierge lui tendait 

la perche. Elle avait rendu M. Rebod tout-à-fait compréhensif. Alors, un peu à partir du pas de clerc 

de l'ami Seyve, un peu à partir de la question de M. Rebod sur la superficie des bâtiments à louer, il 

aurait pu commencer à dire cette certitude, qu'il portait au cœur, de fonder une Société de Marie. 

Tant pis ! ce serait pour une autre fois. 

De plus en plus, chaque jour, la leçon de lecture et d'écriture prenait aussi la forme d'un vrai 

noviciat. Les deux jeunes retournaient le soir, Jean-Baptiste dans sa famille et Jean-Marie chez son 

patron. Mais comme Marcellin sentait bien qu'il bâtissait sur du solide, il pouvait passer à une 

nouvelle étape, après avoir consulté Dieu et son directeur spirituel. Celui-ci était le compagnon 

d'études, l'ami depuis l'époque de Verrières, Jean-Louis Duplay. Il n'était son aîné que d'un an, mais 

il avait des conseils pleins de sagesse. Il habitait loin bien sûr, étant professeur de dogme à 

L'Argentière, mais son travail l'amenait une fois ou l'autre au Grand Séminaire de Lyon, et c'est là 

qu'ils se rencontrèrent un jour de décembre 1816. Marcellin faisait alors deux jours de retraite avant 

de franchir le premier seuil de son aventure : fonder une communauté. Jean-Louis l'encouragea : « 

Vraiment, tu vas vite, mais puisque Dieu te donne le courage, vas-y. » 

A son retour à La Valla, il trouva la force de parler, et les mots qu'il fallait dire. 

" Mes chers Amis, nous allons arriver à Noël. Je vous sens affermis dans votre vocation. A mon 

avis, vous pouvez commencer un vrai noviciat et j'ai eu l'idée de louer la maison Bonnair où vous 

pourrez rester à demeure. Ainsi vous aurez déjà quitté le monde. Qu'en pensez-vous ? " 

Tous deux se déclarèrent heureux et décidés.  
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" Alors, je propose que, le premier de l'an, vous alliez 

souhaiter la bonne année à tous ceux que vous voudrez et, 

le lendemain, vous entrez au noviciat, maison Bonnair, rue 

du Grand-Air, Le Thoil Saint Andéol de La Valla (Loire) " 

(1). 

Ils se mirent à rire tous les trois et à chanter :  

« Nous entrons au noviciat 

La bonne aventure. » 

" Voilà, quand on veut entrer dans la vie religieuse, il ne 

faut pas laisser un pied en dehors, se réserver une porte de 

sortie. On se donne à fond et c'est la source de la vraie joie. 

Celui qui veut économiser sa vie la perd et celui qui la 

perd la gagne. " 

Le 2 janvier 1817, Jean-Marie et Jean-Baptiste 

commençaient donc la vie mariste. 

Il fallait quand même être réaliste : « Tant que vous 

n'enseignerez pas, vous n'aurez point de salaire. Nous comptons totalement sur Dieu qui nous 

transmet tout par Marie, mais nous devons aussi tout faire pour aider le ciel. 

Tous les deux, vous savez faire des clous, moi aussi. Le Père Boiron se fera un plaisir de nous 

apporter des verges de chez Patouillard, aux Gauds - c'est la fenderie la plus proche. Ça nous 

procurera quelques sous. 

Jean-Baptiste, demande aussi à tes parents de nous donner quelque chose pour payer ta nourriture. »  

Jean-Marie intervint : « Moi, j'ai un peu d'argent de mes gages et un peu aussi de la démobilisation, 

mais la guerre ne m'a pas enrichi. Napoléon avait perdu. Ses soldats aussi. Même nos officiers ne 

sont plus que des "demi-soldes". » 

L'hiver s'écoula dans l'étude et le travail manuel intenses. La vie de prière, elle aussi, s'intensifiait. 

Les deux jeunes vivaient un peu comme des ermites, mais étaient présents à toutes les liturgies de la 

paroisse. Ils donnaient aussi volontiers un coup de main pour l'ornementation de l'église ou pour 

quelques œuvres de charité. 

Note 

(1) Ancien nom de La Valla.  

 

CHAPITRE 10 

PRIS AU PIÈGE 
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Vers la fin mars, les deux premiers disciples de Marcellin revêtaient un habit spécial destiné à les 

séparer du monde. Ce n'était pas une soutane mais un pantalon noir et une sorte de redingote qu'on 

appelait lévite. Il s'y ajoutait un petit collet et un chapeau haut de forme. 

Cela fut apprécié diversement par les gens, et les Audras par exemple, pourtant gens très pieux, 

trouvèrent que le jeune abbé allait vite en besogne. Alors Jean-Baptiste, c'était fini ? Bien sûr, s'il 

était allé chez les Frères des Ecoles Chrétiennes à Lyon, ça aurait bien été la même chose, mais 

enfin là, tout à côté, cela paraissait choquant, et des gens ne se faisaient pas faute de le leur dire, ce 

qui agaçait le père Audras. Sa femme essayait de le raisonner : «Que veux-tu, si Jean-Baptiste est 

heureux, il ne faut rien demander de plus », mais il n'était pas tout-à-fait convaincu. Quand arriva le 

temps de la fenaison, il décida que Jean-Baptiste devait venir aider. 

- Ecoute, Jean-Claude, va chercher ton frère. Tu diras à l'abbé Champagnat qu'on en a besoin pour 

les foins. 

- Mais l'abbé Champagnat sait bien qu'on n'en a pas vraiment besoin. Avec une petite ferme comme 

la nôtre, on y arrive bien sans lui. 

- Ne discute pas. Tu diras qu'on en a besoin. 

- Bon, je vais essayer, mais l'abbé Champagnat est malin. Dieu sait avec quelle réponse je vais 

revenir.  

Quand Jean-Claude arriva à la maison Bonnair, son frère et Jean-Marie Granjon travaillaient au 

jardin.  

- Tu sais, Jean-Baptiste, le père voudrait que tu reviennes nous aider pendant quelques semaines. 

- Oh ! mais non, ce n'est pas possible, nous devons nous instruire très vite pour faire la classe. Et 

maintenant, M. Maisonneuve nous apprend la méthode pour faire travailler ensemble des classes 

nombreuses. Et puis, nous avons aussi beaucoup de temps consacré à la prière. Et pour la lecture, 

l'écriture, le calcul, nous sommes encore loin du compte. 

Là-dessus arrivait le Père Champagnat qui avait entendu la fin de la conversation. 

- Alors vous venez débaucher votre frère, à ce que je vois. 

- Ce n'est pas moi qui ai voulu, c'est mon père.  

- Allez, je connais bien vos parents. Il faudra leur dire que ce n'est pas possible. Jean-Baptiste a 

commencé son noviciat. La vie religieuse, c'est comme le mariage : « L'homme quittera son père et 

sa mère et s'attachera à sa femme ». Le religieux, lui, s'attachera à sa communauté. Si vous voulez, 

nous irons tous trois vous donner un coup de main un jour, mais ensuite, non ; il ne faut pas courir 

deux lièvres à la fois. Et quand vous aurez fini les grands travaux, c'est vous plutôt qui allez venir 

ici, n'est-ce pas ! 

- Moi ? Pour quoi faire ? 

- Pour devenir un bon Frère. N'est-ce pas, Jean-Marie ? Puisque tu es très ami avec Jean-Claude, ne 

crois-tu pas qu'il pourrait faire un Frère ? 

- Bien entendu. Il ferait très bien. 
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- Tu vois Jean-Claude. Il faudra y penser. 

- Mais vous voulez rire, monsieur Champagnat. Moi, je ne sais rien de rien. 

- Moi non plus, intervint Jean-Marie. Je ne savais ni lire ni écrire. Maintenant, ça rentre tout 

doucement dans ma pauvre cabèche. Tu te débrouilleras au moins aussi bien que moi. 

- Mais non. Moi, je suis fait pour les travaux agricoles, et c'est tout. Vous me voyez faire la classe ? 

A la maison, on ne parle même jamais français. 

- Tout le monde peut dire ça, ici, comme dans mon pays de Marlhes, mais demande à Jean-Marie ce 

qui l'a décidé. 

- Qu'est-ce que c'est ? 

- Je crois que je t'en ai dit un mot le jour de la Toussaint, parce que c'était tout récent. Je suis allé 

accompagner M. Champagnat à Tarentaise chez Montagne où habitait ce Jean-Baptiste qui est mort 

à 16 ans, tu t'en souviens. M. Champagnat est resté seul avec lui très longtemps, mais pendant le 

retour, quand il m'a expliqué comment il avait préparé ce malade à paraître devant Dieu, cela m'a 

tout retourné, et je me suis dit : le prêtre seul peut absoudre les péchés, mais moi je veux bien passer 

ma vie à former des chrétiens prêts à prendre la route des sacrements pour aller vers Dieu. 

Marcellin Champagnat continuait de donner quelques coups de bêche. Il y eut un silence, puis il se 

tourna vers Jean-Claude : 

- Alors ? 

- Vous voulez absolument que je me fasse Frère ? Ah bien ! j'aurais l'air fin : moi à 23 ans, ignorant 

comme un âne, vouloir devenir instituteur ! Ah bien ! j'en connais qui vont rire. 

- Qui donc, par exemple ? 

- Oh ! je ne sais pas. Par exemple, pas loin de chez nous, au Coin, le garçon Couturier que je 

connais bien. 

- Couturier ! C'est un nom qui me dit quelque chose. Oui, j'y suis. Je crois que c'est un garçon 

Couturier qui a envie de venir vivre avec nous. J'ai dit à sa mère : Qu'il vienne et voie ! C'est 

comme ça que disait Jésus : « Viens et Vois ». 

- Non, non ; je n'oserai plus me montrer. J'entendrai tous les gens qui diront : « Mais qu'est-ce qu'il 

devient le Jean-Claude Audras ? Le Père Champagnat lui a tourné la tête. Regarde-le avec sa lévite 

et son haut-de-forme. Il ne se croit pas rien. » 

- Eh bien ! tu laisseras dire. On ne peut pas empêcher les gens de parler. 

- Oui, mais pensez un peu. Mon père qui m'envoie ici chercher mon frère ; vous me voyez lui dire : 

Non seulement il faut renoncer à Jean-Baptiste, mais aussí à Jean-Claude. Il me díra : « Tu rêves ». 

- Eh bien ! tu lui montreras que tu ne rêves pas. Tu lui diras : " Voilà, je vais travailler comme deux 

jusqu'en novembre, même décembre si tu veux ; et puís après, je rejoins Jean-Baptiste, je me fais 

Frère. » 



- 34 - 

- Vous m'en donneriez presque envie. Des affaires impossibles comme ça, on dirait que ça vous 

paraît tout naturel. 

- Ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. C'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. 

Allez, ton frère est entré ici le 2 janvier de cette année. Il faudra que tu sois ici pour fêter le premier 

anniversaíre. 

Jean-Claude riait et pleurait en même temps. Il serra la main de Jean-Marie et de Marcellin. Il 

embrassa son frère en lui disant : « Je vois bien que j'ai été pris au píège. Je vois bien que je serai là 

pour le premier anniversaire. » 

Il entra la veille de Noël de cette même année 1817. 

Les gens de La Valla les virent ensemble au choeur tous les dimanches et fêtes, à la messe, aux 

complies, à toutes les cérémonies de l'Eglise, au mois de Marie, aux fréquents pèlerinages que 

Marcellin organisait vers Notre-Dame de Leytra, où l'on priait la Vierge douloureuse. 

On partait en chantant le psaume miserere ; on revenait en chantant les litanies de la Sainte Vierge. 

Marcellin chantait bien. Ses disciples faisaient de leur mieux. 

Mais peu à peu, il leur faisait comprendre que la vraie prière ne consiste pas seulement dans des 

récitations, des formules, si vénérables qu'elles fussent et que les chrétiens se transmettaient de 

siècle en siècle. La prière, c'était aussi les sacrements, par exemple l'eucharistie, cette eucharistie 

qui nous introduit au contact avec Dieu, et c'était aussi l'oraison silencieuse qu'il allait peu à peu 

leur enseigner. 

 

CHAPITRE 11 

UN APÔTRE À L'ŒUVRE 

Mais revenons en arrière en suivant les pas de Marcellin, pasteur d'une paroisse. 

Tout d'abord, il a décidé de bien mettre à profit les moyens que lui donne I’ Eglise pour rapprocher 

de Dieu ceux qui l'abandonnent. Parmi ces gens simples, il n'y a guère de vraies réticences à la 

pratique séculaire chrétienne. Toutes les femmes sont fidèles et pratiquent, tous les hommes aussi 

viennent à la messe du dimanche. Qu'ils y participent par une prière personnelle profonde, ceci est 

moins sûr, mais enfin il y a la bonne volonté et le sens de Dieu : le Seigneur commande et on lui 

obéit. 

On est un peu moins unanime pour le devoir pascal. Un certain nombre d'hommes ne se confessent 

plus, ne communient plus. Les moins ignorants ont pu lire quelques œuvres des philosophes du 

XVIIIe siècle qui ont ébranlé leur foi. Là-dessus est arrivée la Révolution et sa rage destructrice du 

culte chrétien. Puisqu'il était si difficile de s'approcher des sacrements, cela ajoutait une bonne 

raison pratique aux raisons intellectuelles de ne plus se confesser. 

Pour un certain nombre, l'habitude est donc prise : on continue d'aller à la messe afin de ne pas 

scandaliser la paroisse, mais on laisse les autres sacrements. 
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Marcellin va s'attaquer au problème. D'abord, il organise à l'église des réunions de carême où il fait 

beaucoup prier pour la conversion des pécheurs, et puis un matin, il passe à l'action. 

Il sait en gros où il va relancer ceux qui se sont un peu éloignés de l'Eglise. L'un d'eux est en train 

de décharger du fumier. Après l'échange de saluts et de quelques banalités, Marcellin qui a invoqué 

l'Esprit-Saint, trouve les paroles voulues : 

- Dites donc, père Fara, le temps de Pâques va arriver, il faudra penser au devoir pascal. Je vous ai 

vu l'autre jour à l'enterrement de M. Frécon et vous m'avez dit que vous aviez le même âge. Alors, 

si le Bon Dieu vous rappelait, j'aurais peur pour vous. 

- Mais mon pauvre monsieur l'Abbé, il doit y avoir 25 ans que je ne me suis plus confessé. Je suis 

un des engagés volontaires de 92. J'ai fait Valmy, vous pensez ! Nous étions chauffés à blanc, et 

c'est sûr qu'il y a eu de l'héroïsme. C'était la furie française. Mais ces victoires et quelques verres de 

trop, ça nous rendait comme des bêtes. Alors le pillage, le massacre, le vol, le viol, tout paraissait 

permis face aux villes qui nous recevaient mal. Nos chefs ont dû réagir. Et quelques-uns de mes 

camarades ont même été fusillés pour nous apprendre à nous comporter comme de vrais soldats. 

Mais quel milieu c'était ! Quelles conversations ! Et l'habitude de jurer. Et toutes les attaques contre 

la religion : « Qu'est-ce qu'ils ont à savoir ce que tu fais, les curés ? Avec ta femme et les autres 

femmes. On a proclamé les droits de l'homme et du citoyen. Qu'ils nous fichent la paix ! » 

On frôlait continuellement la mort, mais on prenait l'habitude d'en rigoler. Alors, voyez. On était 

comme entraînés dans un tourbillon. Je ne suis jamais arrivé à me faire à cette mentalité, mais je 

m'étais habitué à vivre sans moeurs. Comme les autres, je me disais : il faut en baver assez souvent ; 

alors, à l'occasion, on se rattrape.  

Il y a déjà un bon bout de temps que je suis démobilisé, mais je me suis presque fait un point 

d'honneur d'être le soldat qui ne s'abaisse pas à aller se confesser. La forte tête, si vous voulez. Je 

me suis marié et je vais à la messe pour faire plaisir à ma femme, mais je ne fais pas mes Pâques. 

- Si je comprends bien, vous auriez un peu envie de les faire. 

- D'une certaine façon, oui, mais c'est trop difficile. 

- Mais non. Vous avez déjà fait la moitié de votre confession. 

- C'est vrai ? Je ne m'en étais pas rendu compte.  

- Vous savez. L'Eglise demande aux prêtres de prendre une étole pour confesser, pour bien faire 

comprendre que ce n'est pas un homme qui écoute un autre homme, mais que c'est le ministre de 

Jésus-Christ qui veut écouter et pardonner le pécheur. Alors j'ai apporté mon étole. Si vous voulez 

compléter votre confession, nous pouvons le faire ici-même. 

- Non, non ; écoutez monsieur l'Abbé. Je commence à avoir le plus grand désir de me confesser à 

vous, parce que vous me semblez tellement compréhensif, mais j'ai encore trop de respect humain et 

sûrement que d'un moment à l'autre, un voisin va venir par ici. S'il me voyait en train de parler 

longuement avec un curé, surtout si vous alliez prendre votre petit machin... 

- Mon étole... 
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- C'est ça, oui. Il n'aurait pas fini de se moquer de moi. Non. Si vous voulez, je vais vous voir ce soir 

à la tombée de la nuit. C'est ma femme qui va être heureuse ! Une fois confessé, je verrai comment 

le faire comprendre aux copains. 

- J'ai l'impression qu'ils comprendront tout seuls. Il y a un saint des anciens temps - ce qui s'appelle 

un Père du Désert - qui disait : « Fais la paix en toi et le monde se convertira autour de toi. » 

- Oui, eh bien ! si vous convertissez celui auquel je pense, vous serez bon. 

- Mais c'est vous qui le convertirez. 

Cette préparation de Pâques fut remarquable. On avait coutume de dire qu'il était impossible de 

résister à l'abbé Champagnat. Le seul moyen de lui échapper était de se cacher. 

Il n'avait pas pourtant proposé un carême de facilité. Dès le dimanche de quinquagésime qui 

précédait le mercredi des Cendres, il avait annoncé : 

« Nous entrons dans une période de pénitence, à l'imitation de Jésus-Christ. Il a jeûné quarante 

jours. Nous en ferons autant. Les dimanches font exception, car tous les dimanches de l'année 

célèbrent la résurrection de Jésus. Mais pour les autres jours, je vais vous rappeler ce que dit le 

catéchisme : 

Quel est le 5e commandement de l'Eglise ?  

Quatre-Temps, Vigiles, jeûneras 

Et le Carême entièrement.  

Qu'est-ce que jeûner ? 

Jeûner c'est... ne faire qu'un seul repas auquel l'Eglise tolère qu'on ajoute une légère collation le 

matin. 

C'est un peu dur, mais vous savez : le corps s'habitue à tout, et c'est en refusant de le satisfaire qu'il 

devient moins exigeant. 

Remarquez que vous n'êtes pas encore à la période des gros travaux comme en plein été où il y a les 

foins et les moissons et où vous travaillez quatorze ou quinze heures par jour. 

C'est dur, mais si vous ne voulez pas jeûner, il ne faut pas pécher. Nous nous y mettons tous et les 

enfants et les jeunes qui n'y sont pas tenus jusqu'à 21 ans devront penser à faire quelque autre 

pénitence pour imiter Jésus au désert. 

Vous savez aussi que ces privations doivent vous permettre d'économiser un peu pour donner aux 

pauvres. 

Là aussi, c'est bien précisé dans le catéchisme. 

- En quoi consistent les œuvres corporelles de miséricorde ? 

- A nourrir et à vêtir les pauvres, à visiter et à servir les malades et les prisonniers, à ensevelir les 

morts.  
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- L'aumône est-elle de précepte ? 

- Oui, tous les chrétiens sont obligés de faire l'aumône quand ils le peuvent et comme ils le peuvent.  

Pendant le Carême, il y aura des distributions de vivres, de vêtements, d'argent. Il ne faut pas 

attendre que ce soient seulement les riches qui le fassent. Souvent les pauvres sont les plus généreux 

envers ceux qui sont plus pauvres qu'eux. » 

Avec le mois de mai, Marcellin inaugure le premier mois de Marie. Aussi va-t-il utiliser une 

traduction française d'un jésuite italien : Lalomia. Il fait une petite lecture dans ce livre, un peu de 

commentaire, et puis on prie Marie et on chante un cantique. Les participants sont surtout des 

jeunes du bourg. On verra une autre année comment étendre cela aux hameaux. 

Providentiellement, Marcellin, tout en faisant sa lecture, rencontre une expression qui lui plaît 

grandement : Marie, ressource ordinaire. Il ne peut s'empêcher de la commenter un peu : 

« Voyez, mes Frères, il y a des gens qui ont des ressources financières, d'autres qui ont des dons 

naturels, d'autres qui sont habiles de leurs doigts, d'autres qui ont la parole facile. On dit d'eux qu'ils 

sont pleins de ressources. Mais chacun a sa spécialité. Le rebouteux vous remet d'aplomb quand 

vous vous étes faits un tour de reins ; mais ne lui demandez pas d'argent : il est pauvre. Au riche, ne 

demandez pas qu'il vous remette d'aplomb quand vous vous êtes foulé une cheville. Chacun est 

limité. Marie, c'est le contraire. C'est la ressource dans toutes les situations, la ressource ordinaire. » 

Par ailleurs, Marcellin allaít, de plus en plus, être aidé par ses deux premiers Frères qui maintenant 

savaient assez bien lire pour jouer le rôle de moniteurs au catéchisme. Le jeune Maisonneuve avait, 

lui, définitivement quitté le Sardìer pour les former rapìdement à la méthode simultanée et ouvrir à 

la Toussaint suivante une école à deux classes dans le bourg de La Valla. 

Marcellin était allé expliquer ses raisons à la famille Duvernay qui, depuis plusieurs mois, 

hébergeait son instituteur et en faisait l'éloge dans les hameaux d'alentour. 

« J'ai besoin de M. Maisonneuve au bourg, car il faut qu'il forme deux jeunes qui se destinent à 

devenir Frères instituteurs. Il leur apprendra la méthode qu'il connaît bien. Il n'a pas tellement pu 

l'exercer ici parce que votre nombre d'élèves est petit, mais à La Valla nous allons ouvrir une école 

pour tous les garçons, et j'en attends au moins 60, peut-être 100 si les familles veulent faire un 

effort. Mais vous, les enfants, je contìnuerai à vous recevoir à mon catéchisme tous les jours. Et sì 

vous apportez ce qu'il faut pour midi, on pourra vous le faire chauffer et, comme ça, vous profiterez 

de l'école, les filles chez les Soeurs et les garçons chez M. Maisonneuve. » 

Marcellin faisait son catéchisme avant la classe. Les petits du Sardier le connaissaient 

particulièrement bien, car il était venu très régulièrement les voir. Ils étaient les plus fidèles et 

Marcellin les citait en exemple : « Voyez, disait-il à ceux du bourg ; il y en a parmi vous qui sont à 

deux pas et qui arrivent en retard, et ceux du Saut du Gier qui sont à une heure de distance sont 

toujours là bien à l'heure. » 

Une fois, ils arrivèrent même exagérément tôt. C'était une nuit de pleine lune, et celle-ci qui 

disparaissait derrière le Pilat baignait encore tout le paysage. Une fille se réveilla et eut l'impression 

que c'était le lever du soleil. Elle réveilla d'abord ses frères et soeurs puis elle alla taper aux autres 

portes : Nous allons être en retard, le soleil se lève. En moins de dix minutes, tout le monde était 

prêt. 
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Il fallut bien s'apercevoir que le ciel, au lieu de s'illuminer, replongeait un peu dans la nuit au fur et 

à mesure qu'on arrivait à La Valla, mais ce n'était plus la peine de faire marche arrière. Les enfants 

étaient réchauffés par la marche, mais comme l'air était quand même bien vif, ils se blottirent contre 

le mur du cimetière qui entourait l'église. Un moment plus tard, Marcellin arrivait pour dire sa 

messe matinale. Il ne fut pas peu surpris de voir ces enfants qu'il fit vite entrer dans l'église. Là, au 

moins, ils étaient à l'abri du vent. 

 

CHAPITRE 12 

LA PREMIÈRE ÉCOLE 

A la fin du mois d'août 1817, Marcellin partit à Lyon pour faire sa retraite au Grand Séminaire. Il y 

rencontra Jean-Claude Colin et aussi Etienne Déclas, et d'autres parmi ceux qui avaient fait la 

promesse de Fourvière. 

 

Chacun put dire où il en était. Colin, à Cerdon, dans l'Ain, avait gagné son frère aîné à l'idée de 

devenir Père Mariste. La branche des Sœurs était aussi près de naître, car deux filles de grande 

solidité spirituelle étaient attendues d'un jour à l'autre. Jeanne-Marie Chavoin avait déjà trente ans. 

L'autre, Marie Jotillon avait 25 ans et, de tout son cœur, désirait aussi se donner à Dieu. 

Marcellin pouvait parler de ce qu'il avait commencé à La Valla. Il avait loué une maison pour ses 

deux premiers disciples. Ceux-ci, formés par un instituteur et par lui-même, seraient bientôt aptes à 

enseigner la lecture et le catéchisme dans les hameaux. On verrait ensuite. Il y avait deux ou trois 

autres vocations en perspective. Marcellin racontait aussi que Jean-Claude Courveille venait d'être 

nommé à Rive-de-Gier et qu'ils pourraient de temps en temps se rencontrer à mi-chemin, à Saint-

Chamond. Il y avait également Benoît Journoux qui avait fait la promesse de Fourvière en étant 

diacre et qui venait d'être ordonné 

prêtre. Il était nommé dans le Pilat, à Colombier. Là encore, des rencontres seraient possibles. 

Donc, un an après la séparation des aspirants maristes, le grain semé en terre poussait un petit peu. 

« Mais, concluait Champagnat, si le grain ne meurt, il demeure seul ; s'il meurt, il porte beaucoup 

de fruit. Il faut bien nous attendre à des séries de petites morts, à bien des épreuves. Nous l'avons 

promis : pour fonder la Société de Marie, nous nous dévouons à toutes les peines, tortures et 

souffrances et, s'il le faut, à tous les tourments, pouvant tout en celui qui nous fortifie. Ce doit bien 

être l'Esprit-Saint qui nous a inspiré ces paroles. Ne soyons pas surpris si elles se réalisent. » 
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La retraite se termina par la reprise d'une tradition qui avait été suspendue depuis la Révolution. 

Tous les retraitants firent solennellement la procession du séminaire à Fourvière. On fit un arrêt 

place des Terreaux où la guillotine avait fait périr un certain nombre de prêtres, entre autres Robert, 

curé de Saint-Sauveur. Et, après Saint-Nizier, la procession franchit le pont du Change, passa à la 

cathédrale Saint-Jean, qui rappelait à presque tous le lieu de leur ordination, et attaqua la rude 

montée du Chemin-Neuf en chantant les litanies de la Sainte Vierge sur le rythme lent qui convenait 

à cette ascension. 

Pour les futurs maristes : Colin, Déclas, Champagnat, c'était aussi un puissant rappel de leur propre 

promesse de l'année précédente. Aussi est-ce avec enthousiasme qu'ils chantèrent un Te Deum 

retentissant dans cette étroite église de Fourvière, faite de deux ailes parallèles, l'une dédiée à Marie 

et l'autre à saint Thomas de Canterbury (1). 

On sollicita ensuite leur générosité à tous pour pouvoir offrir en souvenir un très grand tableau de 

Marie dans son assomption. Il rappellerait aux générations futures qu'à Fourvière plus qu'ailleurs, 

Marie est la reine du clergé. 

A son retour, Marcellin s'arrête à Rive-de-Gier où Jean-Claude Courveille avait été nommé vicaire, 

le 13 août. Il lui parle de la maison qu'il a louée. Courveille avait une fortune personnelle ; il était 

prêt à apporter sa participation. Sans doute l'homme avait tendance à être envahissant ; il prenait 

souvent ses désirs pour des réalités - c'était le moindre de ses défauts et Champagnat le connaissait 

assez - mais, après tout, ne faut-il pas prendre les gens comme ils sont ? 

M. Courveille propose donc tout de suite d'acheter la maison Bonnair : « Je paierai. » Sitôt dit, sitôt 

fait. On prend rendez-vous avec Me Finaz, notaire à Saint-Chamond, et, le 1er octobre, la maison 

est achetée pour « mille francs en espèces métalliques ». 

Pendant les deux ans qu'il est à Rive-de-Gier Courveille s'agite beaucoup, vient de temps en temps à 

La Valla, se considérant déjà le fondateur de tout ce que lancent les autres, soit Champagnat à La 

Valla, soit Colin à Cerdon. 

Mais pour Marcellin Champagnat, ce 1er octobre 1817 est un jour béni où Notre-Dame du Rosaire 

lui fait vraiment cadeau de ce Berceau de son Institut : « Marie, vous avez tout fait chez nous. » 

Vers le milieu du mois, il annonce en chaire que les catéchismes vont reprendre. « Mais, ajoute-t-íl, 

cette année, nous allons ouvrir l'école. Vous avez vu que, depuis janvier surtout, Jean-Marie 

Granjon et Jean-Baptiste Audras se sont préparés très sérieusement à devenir des religieux 

enseignants consacrés à la Sainte Vierge Marie. M. Jean-François Maisonneuve, que tout le village 

connaît bien aussi maintenant, les a formés sérieusement à la méthode d'enseignement. 

C'est dans la maison que nous avons achetée à M. Bonnair et qui est au-dessus du presbytère que 

nous allons ouvrir l'école. Le directeur sera M. Maisonneuve. Vous savez peut-être que le 29 février 

1816, une ordonnance du gouvernement a établi des comités cantonaux pour encourager 

l'instruction primaire. Cette ordonnance exige de chaque commune l'ouverture d'une école, en 

laissant l'initiative au maire. 

C'est donc grâce à l'accord de M. Jean-Baptiste Berne que votre commune pourra bénéficier de ce 

grand bienfait tant pour l'instruction que pour l'éducation de vos enfants. 

Bien entendu, l'école de M. Montmartin continuera ainsi que l'école des Soeurs, mais il y aura 

désormais une école ouverte à tous les garçons de 6 à 12 ans et au-delà, où seront enseignés la 

lecture, le catéchisme et la prière, et ensuite l'écriture et le calcul. Il est demandé aux parents 
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d'encourager leurs enfants pour qu'ils profitent de cette période de la Toussaint à Pâques, même s'ils 

habitent un peu loin. Moyennant entente avec des personnes du bourg, certains pourraient trouver 

sur place le repas de midi. D'autres pourraient même être hébergés dans le bourg et ne rentrer chez 

eux que le samedi soir. Je veux parler des plus éloignés. Ceux qui sont vraiment ìndigents seront 

reçus gratis. Il sera demandé aux autres une petite rétribution d'un demi-franc ou de trois-quarts de 

franc, par mois. » 

Pas besoin de dire qu'à la fin de la messe, tout le monde parlait de la nouvelle école. 

- Vous allez voir que, nous autres, les Vallauds, nous allons pouvoir faire instruire nos enfants aussi 

bien que les gens de Saint-Chamond. 

- Bof ! A quoi ça va servir cette instruction ? Moi, j'ai bien passé toute ma vie sans savoir lire ni 

écrire ; je m'en suis aussi bien porté. 

- Ah ! quand même ! Quand on va à Saint-Chamond, on ne sait pas même lire le nom des rues. Et 

puis les affiches. Moi, je suis toujours obligé de me les faire lire. 

- Oh ! il y a bien un annonceur qui nous fait savoir les avis. 

- Bon, ne discutons pas plus longtemps. Moi, mes gosses, ils iront tous les jours à l'école. De Laval , 

ça leur fera une heure à pied. Ils ne vont pas en mourir.  

- Moi, s'ils veulent y aller, je ne les empêcherai pas, mais je ne les pousserai pas non plus. 

Seulement, ma femme, elle pense comme toi. Alors, ce que femme veut... 

Marcellin était sorti de l'église et il avait entendu la fin de la conversation. Il l'attrapa au vol: 

- Oui, oui, Dieu le veut. 

Et il continua son chemin vers le presbytère. 

 Note 
(1) Depuis lors, la partie dédiée à saint Thomas de Canterbury a été bien réduite, pour faire place à la basilique 

construite après la guerre de 1870. 

 

CHAPITRE 13 

UN NOVICIAT 

AU SEIN DE LA VIE PAROISSIALE 

La veille de Noël 1817, Jean-Claude Audras vint donc rejoindre son frère. Et peu après, Antoine 

Couturier, du hameau du Coin, ainsi que Barthélémy Badard, le fils du sacristain, allaient compléter 

la petite communauté. 

Le père Badard avait une haute idée du jeune vicaire et, étant lui-même un très solide chrétien, il 

n'avait guère de peine à comprendre cet idéal un peu nouveau de religieux non prêtres qui se 

consacreraient à l'éducation. 
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Le besoin d'instruction commençait aussi quand même à être mieux compris, et puisqu'il y avait des 

Sœurs Saint-Joseph qui se consacraient à Dieu en vue de l'enseignement, pourquoi n'y aurait-il pas 

des Frères à en faire autant ? 

On concevait bien aussi qu'il fallait un temps de préparation pour cela, un temps de noviciat voué 

surtout à la prière, aux études religieuses, à l'oraison silencieuse, à la méditation de l'Ecriture Sainte. 

Et puis, bien sûr, il fallait aussi du temps pour apprendre la lecture, l'écriture et le calcul, car tous 

ces grands garçons ne savaient à peu près rien en entrant chez l'abbé Champagnat. 

Se lever à 4 ou 5 heures du matin n'était pas un trop grand problème, car chez eux, ils étaient 

habitués aussi à accomplir très tôt les premiers travaux du jour : "lever" le fumier, "pousser" (1) aux 

vaches, et faire une première traite. 

Mais au noviciat, une fois qu'on avait fait sa toilette et qu'on s'était habillé, il fallait rejoindre le 

groupe pour une assez longue prière et passer demi-heure en oraison silencieuse. 

Marcellin qui habitait au presbytère à cent mètres de la maison des Frères avait rejoint les deux 

maisons par un fil de fer auquel était suspendue une clochette, et chaque matin, de sa chambre, il 

éveillait ses novices en agitant la clochette. 

Il les rejoignait ensuite pour la prière et l'oraison. Pour cette dernière, on restait à genoux sur le 

plancher : « Vous tomberez de moins haut si vous vous endormez » ; et effectivement, l'envie de 

dormir était bien une des difficultés de cette oraison matinale. 

Une autre difficulté était de se ressouvenir du sujet d'oraison. Celui-ci était lu le soir avant d'aller se 

coucher, mais on ne le relisait pas le matin. Alors, plus d'une fois, il avait eu le temps de s'évaporer 

pendant une bonne nuit où l'on avait dormi d'une traite, et pas assez, bien sûr. 

Mais le Père Champagnat était partisan d'une formation sans concession et il savait bien que ses 

cinq premiers disciples ne rechigneraient pas devant les plus grandes exigences. 

- Voyons, Jean-Claude, quel était le sujet de l'oraison ce matin ? 

- Ah ! mon Père, vous tombez bien. C'est le Bon Dieu qui vous a inspiré de m'interroger pour 

m'humilier parce que, justement, j'avais complètement oublié ce sujet. J'ai bien essayé de 

"fourrager" dans ma pauvre mémoire, mais rien à faire. 

- Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? 

- Eh bien ! j'ai pensé à saint Régis devant l'église de Saint-Bonnet-le-Froid, à genoux, dehors en 

pleine nuit, pensant à Jésus au Saint-Sacrement et restant là sans bouger. Ah bien! en voilà un, me 

disais-je, qui ne l'oubliait pas son sujet de méditation. Ça l'occupait des heures. 

- Et vous avez fait comme ça toute la demi-heure ? 

- Oui, à peu près. 

- Ah ! mais vous avez fait là une très bonne oraison. C'est ainsi qu'il faut faire toutes les fois que 

vous perdrez votre sujet. 

Cette même année 1818, on passa à l'étape des promesses qui complétaient la prise d'habit. Il ne 

s'agissait pas d'un engagement formel comme des vœux dont l'autorité diocésaine ou pontificale 



- 42 - 

pourrait seule dispenser. L'engagement était similaire mais pris simplement devant le Supérieur. 

Marcellin en avait parlé à son ami et conseiller Jean-Louis Duplay qui l'avait encouragé dans ce 

sens. 

Au fur et à mesure qu'ils savaient lire et écrire à peu près correctement, les Petits Frères -on 

commençait à les appeler ainsi - prenaient une division de la classe de M. Maisonneuve pour bien 

s'initier à la méthode simultanée. Le maître principal, par exemple, dirigeait une leçon de lecture 

pendant qu'un autre groupe faisait une page d'écriture et un autre groupe apprenait une leçon de 

catéchisme. 

Mais les Petits Frères allaient aussi dans les hameaux enseigner lecture et catéchisme. 

Avec un habit particulier, ils avaient reçu aussi un nouveau nom. Frère Jean-Marie Granjon 

continuait de s'appeler Frère Jean-Marie ; Jean-Baptiste Audras avait demandé de s'appeler Frère 

Louis à cause de la grande dévotion qu'il professait pour saint Louis de Gonzague. Jean-Claude 

Audras reçut le nom de Frère Laurent, Barthélémy Badard garda le nom de Frère Barthélémy, et 

Antoine Couturier celui de Frère Antoine. Tout cela visait à renforcer cette impression de séparation 

du monde pour ceux qui maintenant assisteraient à leur catéchisme, enfants ou adultes. 

Et les voilà qui passent dans les principaux hameaux : Luzernod, Le Pinay, Choméol et qui font 

surtout la leçon de catéchisme, s'inspirant du modèle qu'ils ont vu en Marcellin. 

Ce dernier les suit, arrive subrepticement dans la grange où a lieu le catéchisme, reste vers le fond 

sans faire de bruit et peut ensuite dire ce qui, à son avis, a été bien ou moins bien. 

Mais Marcellin Champagnat, très imprégné de la doctrine de saint François de Sales, sait bien que 

la sainteté est un idéal pour tous et qu'il faut se servir de tout pour élever toutes les âmes. Il sait 

surtout que Jésus a voulu une Eglise dirigée par l'Esprit-Saint et que cette Eglise propose des 

moyens encore valables dans l'univers rural d'aujourd'hui. 

En cette année 1818, le calendrier accumulait curieusement des jours qu'on appelle Rogations. Le 

25 avril, c'étaient les Rogations de la Saint Marc, et le 26, dimanche, ainsi que les trois jours 

suivants, précédant l'Ascension, étaient les Rogations proprement dites. C'était comme un signe 

qu'il ne fallait pas manquer cette grande prière. 

Marcellin n'était pas l'homme à innover, car toute sa formation au Séminaire allait dans le sens d'un 

grand respect de la tradition et particulièrement de la tradition lyonnaise et viennoise qui se 

rattachait à la toute première chrétienté d'Orient à travers Pothin et Irénée, les premiers évêques, 

disciples de Polycarpe de Smyrne qui était lui-même disciple de l'apôtre Jean. 

Il connaissait bien le cérémonial romano-lyonnais mais il savait aussi que dans la paroisse de La 

Valla, on ne pouvait pas se comporter comme au Séminaire ou à la cathédrale. Il demanda à M. 

Rebod ce qu'il convenait de faire, compte tenu que, par rapport à l'année précédente, il avait pu 

aussi mieux former le groupe des chantres. 

Il fut convenu que, pour le samedi 25 avril, on fêterait simplement la Saint Marc avec les fidèles quì 

voudraient assister à la messe et qu'on réciterait les litanies des saints. 

Quant aux lundi, mardi et mercredi suivants, on reprendrait les grandes processions que l'on avait 

un peu trop simplifiées. 
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Le dimanche 26, que l'on appelait d'ailleurs dimanche des Rogations, Marcellin consacra son 

sermon à expliquer ce que l'on allait faire les jours suivants. 

« Vous savez tous, dit-il, répondre aux litanies des saints : "ora pro nobis" et "te rogamus audi nos", 

ce qui veut dire : priez pour nous, quand on s'adresse aux saints, et nous t'en prions, écoute-nous, 

quand on s'adresse à Dieu. Essentiellement, c'est cela que nous chanterons en parcourant les 

hameaux les moins éloignés de la paroisse. Les chantres et moi-même, nous chanterons d'autres 

prières en latin qui nous sont indiquées par l'Eglise. 

Cette intercession remonte très haut dans le temps et elle est née en Gaule dans notre région, à peu 

près à l'époque de notre premier roi Clovis. C'est un évêque de Vienne, Saint-Mamert, qui l'a 

instituée pour remplacer, pense-t-on, des cérémonies païennes qui se faisaient au mois de mai. Dans 

la prière des Rogations, on demande à Dieu le pardon des péchés et on invoque tous les saints pour 

demander la bénédiction du ciel sur les fruits de la terre. » 

Il indiquait ensuite dans quelle direction irait la procession chacun des trois jours. Le premier jour, 

elle s'ébranlait à l'aube, vers Leytra et le Pinay. En tête, la bannière de saint Andéol, le patron de la 

paroisse, puis les jeunes gens deux par deux. Venaient ensuite la bannière de la confrérie du Saint-

Sacrement avec les membres de cette confrérie, la bannière de la confrérie du Rosaire, avec aussi 

ses membres. Derrière eux, la croix portée par un enfant de chœur en surplis et, en arrière, les 

chantres marchant aussi deux à deux. Ensuite les enfants de chœur, le curé et le vicaire en surplis et 

étole violette, suivis par les autorités locales. Enfin, les hommes puis les femmes aussi deux à deux. 

La procession durait une bonne heure. Au sortir de l'église, on chantait l'antienne : « Exurge: Lève-

toi, Seigneur, aide-nous et délivre-nous à cause de ton nom. » On attaquait ensuite les psaumes de la 

pénitence. Montmartin et Maisonneuve arrivaient assez bien à chanter les versets impairs et 

M.Rebod et son vicaire les versets pairs. Les Sœurs et quelques femmes avaient des livres où se 

trouvaient ces psaumes et elles s'unissaient aux chantres. Et tout le monde se retrouvait au Gloria 

Patri. Çà et là, des coqs se prenaient au jeu. C'était drôle mais émouvant aussi : toute la création 

bénissait son Seigneur. Et les merles et les pinsons joignaient leur refrain ou leur silence étonné aux 

invocations des litanies. Çà et là, un aboiement timide. Les chantres imperturbables arrivaient 

maintenant à la seconde partie. Marcellin, prévoyant, lança d'une voix forte : « A partir d'ici, nous 

répondrons : Te rogamus audi nos. » 

A Leytra, puis au Pinay, il y avait une station, c'est-à-dire un arrêt où l'on s'adressait à Jésus 

l'Agneau de Dieu en fléchissant le genou. 

Le prêtre disait ensuite une oraison et aspergeait d'eau bénite les champs autour de lui. Et la 

procession revenait sur ses pas jusqu'à l'église où était célébrée la messe. 

Bien des gens prenaient la procession en cours de route. D'autres partaient avant la fin selon 

l'urgence de leurs travaux mais, au moins l'un des trois jours, chacun avait tenu à participer à cette 

prière commune, à cette soumission à Dieu qui unissait profondément ce peuple pauvre et humble. 

Le deuxième jour, la procession allait dans la direction des Fonts et de la Gaize, et le troisième jour 

vers la Croix des Morts et vers la Rive. 

Marcellin aimait ces cérémonies chrétiennes si bien adaptées à un peuple terrien et si capables 

d'élever son âme au-dessus du manger et du boire. 

Note 

(1) Dans le fenil, il y a des orifices au-dessus des crèches des vaches. C'est par là que l'on "pousse" le foin pour les 

nourrir.  
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CHAPITRE 14 

PREMIÈRES ARMES DES PETITS FRÈRES 

L'année 1818 allait être marquée de plusieurs pierres blanches. La première communion avait lieu le 

19 avril, quatrième dimanche après Pâques. Marcellin avait déjà acquis une certaine expérience de 

la préparation immédiate de cet événement, si important dans la vie des enfants. Avec la plupart de 

ses contemporains, il le voyait comme l'achèvement d'une formation chrétienne, courte sans doute, 

mais intense. Quand ses écoles seraient bien établies, elles ne garderaient généralement les élèves 

que quatre ou cinq mois par an et seulement pendant cinq ou six années, mais elles seraient des 

lieux de puissante imprégnation chrétienne. 

Dans ces toutes premières années, il y avait jusqu'à trois catéchismes par jour, au moins pour les 

pensionnaires et les enfants du bourg. Le troisième catéchisme se faisait en effet à la tombée de la 

nuit. Plus tard, Marcellin, fort de son expérience de la confession pourrait dire une parole terrible : « 

Beaucoup d'hommes abandonnent la pratique religieuse parce qu'ils n'ont fait que des mauvaises 

communions. Ils n'ont pas été éclairés. Ils ont eu peur de dire leur vérité en confession, ils se sont 

habitués à biaiser avec leur conscience et, dès qu'ils l'ont pu, ils ont tout abandonné. » 

Il consacrait donc trois jours pleins à une fervente préparation qui se faisait à la chapelle Notre-

Dame de Pitié. On y allait en chantant un cantique et toute la journée était une véritable petite 

retraite, avec un temps de catéchisme, un temps de prière, un temps de confession. 

Ceux qui avaient fait la communion l'année précédente participaient aussi à la retraite pour préparer 

leur "renouvellation". Et c'est ainsi un groupe de plus ou moins 80 garçons et filles qui se 

présentaient en procession solennelle. Les filles étaient en robe blanche ; les garçons avaient 

simplement mis leur meilleur costume et tous tenaient un cierge pour bien proclamer qu'ils 

voulaient être lumière du Christ. Quelques familles plus riches avaient acheté un très gros cierge. Il 

fallait bien faire cette concession à leur vanité qui était en même temps générosité envers la 

paroisse. Le clergé, en effet, récupérait ces cierges à la fin de la journée, trouvant ainsi un luminaire 

peu coûteux. 

Pour toute cette préparation, Marcellin avait été bien aidé par Frère Jean-Marie et Frère Louis qui se 

perfectionnaient ainsi dans leur fonction d'instituteurs-catéchistes. 

Marcellin leur avait dit : « Plus l'éducation sera religieuse, moins elle aura besoin d'être sévère. Que 

la conscience soit formée, que la piété s'empare du cœur, l'enfant se pliera de lui-même à 

l'obéissance et à tous les devoirs. » 

« Vous voyez, dit-il encore ce soir-là, à ses disciples, il ne faut pas que vous soyez pessimistes. 

Vous pensez peut-être que bien peu de ces enfants vont conserver les bons principes que vous leur 

donnez, et que la majorité va se laisser entraîner par le torrent des passions, lorsqu'ils seront 

parvenus à l'âge de l'adolescence. A cela, je réponds que c'est déjà un grand bien de conserver ces 

enfants dans l'innocence pendant quelques années, de les former à la vertu et aux pratiques de la vie 

chrétienne, de leur donner une solide instruction religieuse et de leur procurer la grâce d une bonne 

première Communion. Mais le fruit de vos travaux ne se borne pas là : les enfants que vous avez 

élevés avec soin auront connu les amabilités et les charmes de la vertu. Ils sauront par expérience 

combien Dieu est bon, combien on est heureux à son service ; et, plus tard, s'ils s'égarent, leur retour 

à la religion sera beaucoup plus facile. Comme ils ne trouveront pas dans les plaisirs et les biens de 

ce monde le bonheur qu'ils s'étaient promis, ils abandonneront un jour les sentiers du vice pour 

rentrer dans la voie de la vertu. » 
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Dans l'ensemble, les enfants avaient douze ans, même souvent treize. Les années précédentes, en 

effet, le catéchisme avait été un peu négligé. Marcellin s'était donc montré exigeant. Par contre, il y 

avait quelques exceptions, en particulier celle du petit Gabriel Rivat. Depuis deux ans, il avait fait 

des progrès gigantesques, d'autant plus qu'il venait aussi à l'école de M. Maisonneuve. Il savait lire 

et écrire et pouvait réciter par cœur tout son catéchisme. Plus encore, il était d'une piété 

exceptionnelle. Alors, pourquoi le faire attendre ? Ne désirait-il pas de tout son cœur réaliser ce 

qu'il avait appris : 

- Doit-on désirer de communier ? 

- Oui, à cause des excellents effets que la communion produit en nous. 

- Quels sont ces effets ? 

1 ° La sainte communion nous unit intimement avec Jésus-Christ. 

2° Elle affaiblit notre penchant au mal. 

3° Elle augmente en nous la vie de la grâce. 

4° Elle est pour nous principe de la résurrection glorieuse et le gage de la vie éternelle. 

Gabriel avait donc demandé au Père Champagnat : 

- Qu'est-ce qui empêche que je puisse communier ? 

- Rien. Tu feras ta première communion le 19 avril. Et après, que penses-tu faire de ta vie ? 

- Ce que vous me direz, car ce sera la volonté de Dieu. Et je ne désire que faire la volonté de Dieu. 

- Veux-tu faire comme ton frère Jean-Antoine qui 

est au séminaire ? 

- Je sais seulement que lorsque j'avais cinq ans , je 

suis allé avec ma maman à Valfleury et qu'elle m'a 

consacré à la Sainte Vierge. Alors je vois les cinq 

Petits Frères qui sont avec vous et je me dis que, si 

vous jugez bon, je pourrais faire comme eux : 

devenir Petit Frère de Marie. 

Cette incroyable candeur bouleversa Marcellin. Il 

avait les larmes aux yeux. 

- Bon ! j'irai parler avec tes parents. 

Le mois de mai allait arriver. Marcellin profita de la fête de l'Ascension qui tombait le 30 avril pour 

rappeler ce qu'on avait fait l'année précédente et qu'il fallait encore améliorer. 

" Demain, 1er mai, toutes les fermes vont recevoir la visite des chanteurs du mois de mai, et vous 

donnerez tous quelques œufs pour la grande omelette du soir. C'est bien ; mais je voudrais aussi 

qu'en même temps, vous pensiez que c'est le mois de la Sainte Vierge, notre Bonne Mère. 
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Ici, tous les jours, nous ferons, comme l'année passée, ce mois de Marie à l'église à 7 heures du soir. 

Il y a déjà quelques cantiques que vous savez. Nous en apprendrons d'autres aussi. Mais ce que je 

voudrais, c'est que vous le fassiez dans tous les hameaux, à l'heure qui ira le mieux à l'ensemble. 

Choisissez la ferme qui a la plus grande cuisine ou peut-être une grange si le hameau est trop 

peuplé. Je passerai un livre à chaque hameau où il y aura une personne qui sait bien lire, et 

j'expliquerai à cette personne comment elle doit procéder. 

Quelques-uns des jeunes qui se préparent ici à la vie religieuse pourront aussi aller où on ne 

trouverait aucun lecteur. Et je n'oublie pas, bien sûr, qu'il y a des Sœurs Saint-Joseph. Elles aussi 

rendront volontiers ce service où ce sera nécessaire. » 

Marcellin alla voir sur place une fois ou l'autre comment cela se passait dans les hameaux confiés à 

ses Petits Frères. Ceux-ci faisaient de cette réunion un peu un catéchisme, un peu un mois de Marie. 

Dans un endroit, Marcellin fut déçu de la maigre assistance qui écoutait son petit Frère Louis, alors 

que celui-ci faisait pourtant une excellente leçon. Il s'en plaignit aux auditeurs présents, mais ceux-

ci purent répondre : « Le Petit Frère Louis fait très bien et nous sommes très intéressés ; mais sa 

leçon a été longue et, peu à peu, des femmes sont parties emmenant leurs enfants, car leurs hommes 

attendent la soupe, vous comprenez ! » Marcellin considéra que l'excuse était tout à fait valable. 

Peu à peu l'habitude s'étendit même à d'autres paroisses. Comment passa-t-elle à toute la France ? 

Ce qui est certain, c'est que le mois de Marie, pratiquement inconnu dans les paroisses françaises 

avant 1815, était devenu, vingt ans plus tard, une forme de prière et de catéchèse très généralisée. 

 

CHAPITRE 15 

LES PETITS FRÈRES DANS LES ÉCOLES 

Chaque année, Marcellin célébrait l'anniversaire de son baptême le jour de l'Ascension. En 1789, 

cette fête tombait le 21 mai, mais en 1818, c'était le 30 avril. Il avait rendu grâce au Seigneur depuis 

le matin et il lui sembla que c'était un jour choisi pour aller à Maisonnettes parler de la vocation du 

petit Gabriel. Il voulait d'ailleurs remettre à celui-ci le petit Mois de Marie de Lalomia, comme 

souvenir de Première Communion. 

Tout de suite après le repas de midi, il partit donc en invoquant l'Esprit-Saint puisque d'ailleurs on 

entrait dans la neuvaine de Pentecôte. « Ne vous mettez pas en peine de ce que vous direz » : cette 

parole de Jésus lui revenait sans cesse à l'esprit. 

Les Rivat avaient quitté la table depuis un moment quand il frappa à leur porte. Mme Rivat était 

seule à la maison. 

- Bonjour, monsieur l'Abbé, je crois savoir pourquoi vous venez. Gabriel ne doit pas être bien loin, 

mais nous pouvons commencer à aborder la question. 

- Eh bien, madame, je dois vous dire que je suis perplexe. Je suis sûr que Gabriel est appelé à se 

donner totalement au Seigneur, mais je ne vois pas de raison convaincante pour dire si c'est dans la 

vie religieuse ou le sacerdoce. 

- Gabriel, lui, nous dit : c'est l'abbé Champagnat qui décidera. Moi, je veux seulement faire la 

volonté de Dieu. Son frère Jean-Antoine n'essaie pas de l'attirer vers le séminaire. Et ce n'est quand 
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même pas moi qui dois décider. Je serais très fière de lui voir célébrer la messe mais je comprends 

très bien aussi ce que vous voulez faire avec les jeunes que vous formez et tous me font très bonne 

impression. Je connais bien les familles Audras et Couturier. Les Badard sont sûrement dignes de 

toute confiance et mes aînés ont aussi la meilleure idée du jeune Granjon qu'ils ont connu à l'armée. 

Mais c'est le Bon Dieu qui donne la vocation. 

- Ecoutez, madame, je crois que Gabriel pourrait venir chez nous. J'ai mon neveu Philippe Arnaud 

et un jeune de Marlhes du nom de Matricon qui étudient le latin avec aussi deux ou trois autres. 

Gabriel suivra les leçons et, vers octobre, il verra, je pense, plus clair. 

- C'est bien. Le temps de lui préparer quelques affaires et mercredi je vous l'amène. 

Et le mercredi 6 mai, au début de l'après-midi , Mme Rivat prenait avec Gabriel le chemin de 

Choméol et arrivait à la vieille église. Elle alla prier un moment dans la chapelle du Rosaire où 

étaient le tableau et la statue qu'elle avait offerts en ex-voto. 

"Notre-Dame du Rosaire, vous m'avez gardé en vie mes deux enfants. Je vous offre Gabriel, car je 

sais bien qu'il s'offre lui-même. Faites-lui voir comment il doit se donner au Seigneur. " 

Elle avait apporté quelques roses de son jardin qu'elle disposa au mieux dans un vase. 

- Et maintenant, allons trouver l'abbé Champagnat. 

Ils franchirent d'un pas alerte les deux cents mètres qui les séparaient du presbytère. Marcellin 

n'était pas là. Il devait donc être à la "maison des Frères", comme on commençait à dire. 

Effectivement, il travaillait dans leur jardin. 

- Me voilà, monsieur l'Abbé, dit Mme Rivat. Prenez cet enfant, faites-en ce que vous voudrez ; il 

appartient à la Sainte Vierge à qui je l'ai donné et consacré bien des fois. 

Plus tard, l'enfant devenu jeune homme écrira dans son journal : « Donné par ma mère à Marie, au 

pied de l'autel de la chapelle du Rosaire dans l'église de La Valla, je suis sorti du monde le mercredi 

6 mai 1818. » 

Sans doute, le choix définitif n'était pas encore fait, mais enfin Gabriel allait plus ou moins suivre le 

règlement des autres Frères avec toutes ses exigences. 

Le 3 août, il recevait, avec une foule d'autres, le sacrement de confirmation à Saint-Chamond et 

Marcellin en avait profité pour lui faire sentir la place du Saint-Esprit dans sa vie et dans sa 

vocation. 

L'automne arrive, apportant des problèmes nouveaux. M. Allirot, curé de Marlhes, fait savoir qu'il 

serait bien content si on pouvait lui donner deux Frères pour son école. Il assure qu'il y a un local et, 

en attendant qu'on aménage un peu une autre pièce pour les Frères, ceux-ci pourront loger à la cure. 

Marcellin n'aime guère ces solutions provisoires qui souvent se prolongent, mais Frère Louis et 

Frère Antoine vont essayer. Ils ont déjà enseigné la lecture, le catéchisme et les prières tant à l'école 

de M. Maisonneuve que dans les hameaux de La Valla. Qu'ils ouvrent donc l'école de Marlhes ! 

Frère Louis a 16 ans, Frère Antoine, 18. 
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Le curé et son vicaire trouvent qu'ils sont bien trop jeunes pour pouvoir discipliner une classe qui 

risque d'être aussi nombreuse qu'à La Valla, mais en fait, au bout de peu de jours, la discipline de 

cette école fait l'admiration des gens et le curé et son vicaire sont bien obligés de changer d'opinion. 

Dans cette ambiance, le bien se fait, une vraie éducation est donnée aux enfants et l'on commence à 

apprécier l'œuvre de Champagnat. On constate que non seulement il est lui-même le bon éducateur 

qu'on avait connu au Rozet les années précédentes, mais qu'il a vraiment su former d'autres bons 

éducateurs même si ceux-ci sont encore tout jeunes. 

A La Valla, Frère Laurent a vu partir son frère 

cadet pour la mission. Et lui-même, ne pourrait-

il rien faire ? Non pas une vraie classe peut-être, 

mais quelque chose de plus modeste. 

- Vous envoyez bien des Frères dans les 

hameaux, dit-il au Père Champagnat, mais il y a 

des hameaux trop éloignés pour qu'on fasse 

l'aller et le retour chaque jour. Il y a surtout Le 

Bessat. Normalement, c'est deux heures de 

marche, mais en hiver, certains jours si vous le 

faites en trois heures, c'est beau. Souvent même, 

on ne peut pas passer du tout. Alors, vous ne 

pensez pas que quelqu'un pourrait se charger du 

Bessat, en faisant comme M. Maisonneuve, quand il était au Sardier, en vivant chez l'habitant ? 

- Oui, j'y ai pensé, et j'ai même pris contact avec le père Tardy qui accepterait de loger un Frère. Et 

vous pensez à quelqu'un pour cet emploi ? 

- Je le ferai bien moi-même si vous jugez que je peux. 

- J'accepte votre proposition, mais ce sera dur. De toute façon, il n'y a pas encore un an que vous 

êtes parmi nous. Il faut que vous finissiez d'apprendre à très bien lire car, outre le catéchisme aux 

enfants, vous devrez bien des fois réunir les adultes pour diriger la prière lorsqu'il n'y aura point de 

prêtre pour la messe du dimanche. 

Pour les enfants, il faudra aussi leur apprendre à lire. C'est la seule vraie solution pour leur 

enseigner le catéchisme. 

Vous pourriez commencer après le jour de l'an, s'il n'y a pas trop de neige. 

Et Frère Laurent fit chaque semaine son ascension au Bessat en portant dans une besace, du pain, du 

lard, des pommes de terre et du fromage pour la semaine. Il se faisait une grosse soupe trois fois par 

jour : tel était son menu ordinaire. Le jeudi, il redescendait à La Valla passer la journée avec les 

autres Frères. Et il repartait pour une autre semaine. 

Les enfants et les gens eurent vite fait de le connaître et de l'apprécier. Il parcourait la bourgade 

avec une clochette. Les enfants accouraient. On avait trouvé une grande salle que l'on pouvait un 

peu chauffer. Montagne, le menuisier, avait fait un tableau noir et ainsi, pour la première fois, cette 

partie de la paroisse de La Valla pouvait être vraiment catéchisée. Les adultes se rendaient compte 

de leur ignorance religieuse par ce que leur disaient les enfants au sujet de l'Evangile, de la Bible, 

de la vie des saints, des dogmes chrétiens. Et le dimanche, la plupart des gens venaient très 

volontiers écouter Frère Laurent et prier avec lui pendant deux ou trois heures. 
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Peut-être l'exemple de Frère Laurent suscita-t-il la vocation du septième Frère. Celui-ci venait de La 

Versanne, village situé à 5 kilomètres du Bessat. Il s'appelait Etienne Roumesy. 

 

CHAPITRE 16 

MARCELLIN VA VIVRE AVEC SES FRÈRES 

Avant la première dispersion, le petit groupe avait fait le choix de son supérieur et avait élu Jean-

Marie Granjon. Celui-ci était d'une très grande charité envers les pauvres, d'un incontestable esprit 

de pénitence, mais il avait des vues personnelles sur la perfection religieuse qui manquaient de 

nuances. L'abbé Champagnat sentait donc qu'il devait venir vivre avec ses Frères. Bien sûr, il était 

très proche d'eux, habitant un presbytère situé juste au-dessous de leur maison ; bien sûr, il venait 

souvent prier avec eux, mais ce n'était pas la vie communautaire intégrale. 

En novembre 1818, quand Frère Louis ne fut plus là pour exercer une certaine influence 

pacificatrice, Marcellin pensa de plus en plus à venir partager totalement la vie du groupe qui vivait 

à La Valla. Il aborda donc avec M. Rebod l'éventuelle décision de quitter le presbytère, et celui-ci 

réagit d'abord assez mal. 

- Aller vivre avec vos jeunes, vous n'y pensez pas ! Ce sont des paysans mal dégrossis. Etre toujours 

avec eux vous deviendra insupportable. 

- Je vis bien déjà pas mal avec eux. C'est vrai qu'ils ont quelques défauts, mais ils sont aussi d'une 

piété et d'une vertu qui me causent chaque jour un étonnement renouvelé. 

- Enfin, admettons. Mais je vais vous poser une autre question. Vous êtes d'une sincérité avec moi 

qui me cause à moi aussi un étonnement chaque jour renouvelé. Je pense donc que vous pouvez me 

dire la vérité. N'y a-t-il pas, dans votre demande, un certain désir de vous éloigner de moi ? Je 

connais mon grave défaut. Certains jours, je ne sais pas me retenir de boire. Et même avec le petit 

vin de par ici qui fait 7 ou 8 degrés, cela suffit pour que le soir je déraille. 

Vous avez eu la bonté de me le reprocher et vous avez bien fait. Quand je suis de sang-froid, je 

reconnais mes torts. Vous avez essayé de me corriger en ne prenant plus vous-même que de l'eau. 

Mais je ne sais pas si j'arriverai à me corriger. 

Alors, quand je vois que vous me demandez d'aller vivre là-haut dans cette cabane, malgré moi je 

me dis : ça l'agace de voir que je ne me corrige pas ; il veut s'éloigner. Je dois aussi vous agacer 

avec ma manie de faire des vers qui sont plutôt des rimes que de la vraie poésie; mais que voulez-

vous, c'est une manie. 

- Eh bien, monsieur le Curé, je crois pouvoir vous rassurer. Non, ce n'est pas pour m'éloigner de 

vous que je voudrais aller là-haut dans notre cabane, comme vous dites. Ce serait lâche de ma part 

de vous laisser tomber et, effectivement, comme vous supportez assez bien mes remarques, je me 

suis posé le problème : ne dois-je pas rester pour vous aider à corriger votre défaut qui évidemment 

scandalise assez les gens ? Mais comme je vois que vous acceptez bien les mêmes remarques quand 

elles vous sont faites par votre mère ou votre soeur, j'ai pensé que ma présence constante ici n'était 

pas indispensable de ce point de vue. 
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Non. Si je veux aller vivre là-haut, c'est que mes jeunes, si vertueux qu'ils soient, ont besoin d'être 

suivis. J'ai voulu qu'ils se choisissent un supérieur, et le Frère Jean-Marie qu'ils ont choisi est 

sûrement le plus vertueux. Mais vous savez ce que dit saint Thomas : ce n'est pas le plus saint qu'il 

faut choisir comme supérieur, mais le plus sage. Or, notre ex-grenadier aura vite fait grincer les 

rouages par son intransigeance. 

A force de le modérer, j'arriverai peut-être à lui faire comprendre qu'il ne doit, ni pour lui-même, ni 

pour les autres, envisager une perfection illusoire, que le mieux est l'ennemi du bien... Mais il y 

faudra du temps. 

- Bon ! je vous fais confiance. Allez vivre avec vos Frères, mais ne m'abandonnez pas trop. 

Marcellin eut bien l'impression que la voix du curé avait faibli sur les derniers mots et qu'on pouvait 

deviner une larme au bord de ses paupières. Et lui-même sentait un pincement et comme un trouble 

qu'il essaya de surmonter en faisant quelques pas dehors. Mais puisque l'accord était obtenu, il ne 

fallait pas revenir en arrière. 

Aidé de ses jeunes, il transporta ses meubles ce même soir. Le dimanche suivant, il signala aux 

paroissiens d'un air très naturel : « Le groupe des jeunes qui se préparent à la vie religieuse ayant 

besoin de ma présence de façon plus suivie, les personnes qui ont besoin de mes services me 

trouveront souvent désormais à la maison des Frères où M. le Curé m'a autorisé très fraternellement 

à aller vivre. » 

On fit évidemment des commentaires mais, peu à peu, la nouvelle situation parut normale. 

Quant à l'école, Jean-Marie Granjon s'y accrochait de mieux en mieux. Oui, il pourrait, s'il le fallait 

prendre la responsabilité de l'établissement. Par ailleurs, M. Maisonneuve ne se sentait pas à l'aise 

dans ce milieu de novices si fervents. Il était pour eux l'homme du monde qui réussit dans sa 

profession et qui veut réaliser sa vie dans un heureux mariage. 

A la fin du mois de mars, il alla trouver le Père Champagnat : 

- Notre année scolaire va se terminer le samedi-saint 10 avril. J'ai fait de mon mieux pour tenir cette 

école et pour former à la méthode simultanée les quelques jeunes qui se destinent à devenir Frères. 

Mais moi, ce n'est pas ma vocation et il m'est difficile de vivre parmi eux. Je vois par ailleurs qu'à 

leur tour ils peuvent commencer à diriger eux-mêmes l'école. J'ai donc l'intention de trouver un 

autre emploi d'instituteur. Je connais le curé de Saint-Rambert et je sais que c'est une commune où 

l'on me prendrait. 

Les enfants y sont beaucoup plus fils d'ouvriers que de paysans, car Saint-Rambert emploie une 

partie de sa population à la construction des bateaux de navigation sur la Loire. Les classes sont 

donc ouvertes toute l'année, ce qui me permet d'envisager un meilleur salaire. Il faut bien que je 

pense à me marier, n'est-ce pas ? 

Le Père Champagnat trouva la proposition tout à fait raisonnable, et lui-même ne pensait pas 

autrement. Il remercia chaleureusement M. Maisonneuve des services qu'il avait rendus. 

- Je vous ferai d'ailleurs, ajouta-t-il, le certificat le plus élogieux sur vos aptitudes pédagogiques. Et 

dès que vous voudrez, vous commencerez les démarches. Terminez bien cette année scolaire. Je 

pense que les parents et les enfants garderont bon souvenir de vous. J'annoncerai en chaire votre 

départ le dimanche des Rameaux, en disant d'ailleurs que si les premiers Frères peuvent vous 

succéder, c'est qu'ils ont été formés par vous, et bien formés. 
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Jean-Marie Granjon avait toute l'autorité voulue pour diriger l'école, quoique son instruction restât 

faible. Il se limitait à la classe des commençants. Etienne Roumesy ferait la première classe. De 

toute façon, l'un et l'autre avaient encore six mois pour perfectionner leurs connaissances, les 

classes ne recommençant qu'en novembre. 

 

CHAPITRE 17 

SANS OUBLIER LA PAROISSE 

La paroisse continuait à vivre une vie chrétienne de plus en plus fervente. Le noviciat inséré dans la 

vie liturgique et dans l'école était un exemple visible et stimulant pour tous. Marcellin ne négligeait 

pas non plus la formation des filles. On le voyait présider, avec le curé Rebod, les prises d'habit 

chez les Soeurs Saint-Joseph, qui connaissaient, dans tout le diocèse de Lyon, un rythme de 

croissance extraordinaire. 

Beaucoup de filles faisaient aussi partie de la confrérie du Rosaire et, à l'occasion, Marcellin savait 

être virulent à leur égard, quand leur conduite était légère. 

En chaire, Marcellin ne se souciait guère d'avoir un langage très étudié, mais ses conseils avaient le 

ton simple de la vérité. 

« Nous voilà à l'époque des grands travaux, les journées sont longues, les chaleurs accablantes ; 

vous allez au travail de grand matin, vous n'en revenez souvent qu'à la nuit ; vous vous fatiguez, 

vous suez tout le jour. Oh ! que vous pouvez mériter pour le ciel si vous le voulez... Oh ! que de 

grâces Dieu répandra sur vous si vous sanctifiez vos actions et vos peines ! 

Et que faut-il pour cela ? Les offrir à Dieu le matin, unir vos souffrances et vos fatigues à celles de 

notre Bon Sauveur. Avant de commencer la journée et quelquefois, quand vous y pensez durant le 

jour, offrez votre travail à Dieu et dites-lui : « Mon Dieu, je veux supporter tout cela pour accomplir 

votre sainte volonté, imiter Jésus-Christ, expier mes péchés, mériter votre grâce et le paradis, pour 

que vous bénissiez mes enfants et tout ce qui m'appartient... Le soin d'offrir vos actions et vos 

fatigues à Dieu ne rendra pas votre travail plus pénible. Au contraire, ce travail vous coûtera moins, 

parce que vous le ferez pour l'amour de Dieu. » 

Marcellin ne disait rien qu'il n'ait d'abord vécu. C'est pourquoi on l'écoutait et l'on trouvait qu'il 

parlait bien. Plusieurs de ses auditeurs feront remarquer qu'il pouvait faire des phrases incorrectes, 

inachevées, mais ces mêmes auditeurs diront le préférer à tout autre prédicateur. 

Il savait dire des vérités sans ménagement, mais il savait aussi faire vibrer d'autres cordes. 

« Mères de familles, offrez tous les jours à Dieu ce petit enfant que vous portez dans vos bras, 

consacrez-le de même chaque jour à la Sainte Vierge, demandez à cette divine mère que votre 

enfant soit sage, qu'il conserve l'innocence de son baptême et qu'il sauve son âme. De temps en 

temps, venez l'offrir à Notre-Seigneur au Saint-Sacrement de l'autel, priez le divin Jésus qui a tant 

aimé les enfants, de bénir le vôtre afin qu'il croisse en sagesse et en grâce comme il croît en âge. 

Dès que votre enfant commence à parler, faites-lui prononcer souvent les saints noms de Jésus et de 

Marie, apprenez-lui ses petites prières, habituez-le à les réciter le matin et le soir... N'oubliez pas 

surtout de lui inspirer une grande dévotion à la Sainte Vierge ; habituez-le à lui adresser tous les 

jours quelques prières et à recourir à elle avec une entière confiance dans tous ses besoins. 
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... Un enfant ainsi élevé ne périra jamais. Il est rapporté dans l'Evangile que Jésus prit un enfant, 

l'embrassa et le bénit : or, ce petit enfant, on croit que c'est saint Martial. Cette seule bénédiction de 

Jésus a suffi pour assurer son salut et en faire un grand saint ; pensez-vous que s'il bénit le vôtre 

tous les jours, il ne se sauvera pas ? » 

Tout cela n'a guère à voir avec l'art oratoire, mais c'est quelque chose qu'une mère bien chrétienne 

retient, apprécie et qui la satisfait en profondeur ! 

Cependant, un pasteur doit aussi être en alerte face aux déviations. Marcellin connaissait bien les 

malédictions d'Isaïe aux chefs irresponsables : « Ce sont tous des chiens muets incapables d'aboyer. 

Ils rêvent, restent couchés, ils aiment dormir. » (56.10). 

Non, il ne risquerait pas de s'attirer ce reproche. Il serait l'ennemi impitoyable des bals nocturnes 

dans des granges évidemment mal éclairées et propices à bien du laisser-aller. Lui qui recevait tant 

d'aveux au confessionnal, il savait que souvent il y avait là une occasion de péché. Par ailleurs, il 

aurait pu citer plus d'un auteur non chrétien de son époque qui voyait dans la valse alors récemment 

introduite, un vrai danger moral. Aussi réagissait-il à sa manière décidée. Apprenait-il qu'un bal 

était prévu dans tel hameau, il surgissait à l'improviste et, dans cette société, presque jamais rebelle 

à l'égard d'un prêtre irréprochable, il provoquait la dispersion des danseurs. Avoir fait éviter le 

péché était la seule récompense qu'il attendait de cet effort qui n'avait absolument rien à voir avec 

une quelconque volonté de domination cléricale. 

C'est de la même façon qu'il réagissait contre l'ivrognerie. On était à l'époque où les cabarets se 

multipliaient dans les bourgs et dans les hameaux. Mais à La Valla, ils allaient au contraire se 

raréfier car, dans ce temps de pauvreté généralisée, l'ivrognerie d'un père avait tôt faít d'introduire 

dans une famille une misère extrêrne. Et Marcellin pouvait faire honte à ceux qui causaient de tels 

malheurs. 

Cependant, il savait aussi qu'une politique répressive n'est jamais la bonne solution. Il faut donner le 

goût de quelque chose. Le chant à l'école est un moyen de donner le goût des belles liturgies et, à 

cet égard, il sera un pionnier, car il met le chant au programme, non pas comme une matière à 

option, mais comme un élément indispensable de la formation. 

Au fur et à mesure qu'il y a davantage de jeunes qui savent lire, il faut leur fournir de la lecture. Il 

crée donc une bibliothèque, qui va lui coûter bien cher, mais qui lui permet d'exercer tout un travail 

d'accompagnement intellectuel et spirituel, et lui donne de fréquentes occasions de contact avec les 

lecteurs. 

Un autre sujet auquel il s'attaque aussi courageusement est celui des discordes dont les motifs sont 

souvent aussi légers que tenaces. Voici qu'un jour, un certain Jean Drevet vient lui confier un ennui 

: " J'étais très ami avec un de mes voisins, Jean-Claude Freycon. Or, je ne sais quel diable lui a 

suggéré de jeter des pierres en bordure de mon champ, mais le fait est là : nous ne sommes que deux 

maisons dans notre petit hameau de Croix-Sabot, et je sais bien que les pierres n'y étaient pas 

auparavant. Alors, quand l'herbe aura poussé, j'irai faucher là-dedans ! ça aiguisera ma faux ! » 

« Je le lui ai donc dit assez gentiment et ça l'a vexé de voir que je m'étais rendu compte de son 

indélicatesse. Il s'est mis en colère, m'a dit que j'inventais des histoires, que c'était sans doute ma 

femme qui m'avait monté la tête, parce qu'avec sa mauvaise langue, elle était capable de faire battre 

quatre montagnes, etc... Ça m'a émoustillé et je n'ai pas pu m'empécher de le traiter devieux 

"marteau". Et depuis, nous ne nous parlons plus. J'ai l'impression que ce jour-là, il avait un peu bu 

et que peut-être il regrette maintenant ce qui a eu lieu, mais je ne suis pas capable de faire les 

premiers pas pour me réconcilier, car enfin je ne lui disais que la vérité. » 
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Marcellin réfléchit un court instant : " Bon ! j'irai sur place. " 

Et il y va, aborde tranquillement M. Freycon : 

- Aujourd'hui, c'est le juge de paix qui se déplace. Mon père a accompli cette fonction quand j'étais 

tout petit. Alors je viens voir si je saurai aussi bien faire que lui. 

- C'est M. Drevet qui vous a parlé. Eh bien ! il m'a traité de vieux "marteau". 

- Pour ça, il a eu tort, mais vous aviez vous-même commencé à lui dire des choses !.. 

- Mais c'est lui qui me reprochait... 

- De jeter des pierres dans son champ. Alors, avant d'entrer chez vous, j'ai effectivement regardé ce 

champ et je dois vous dire que j'y ai vu des pierres encore toutes terreuses qui n'étaient sûrement pas 

là il y a deux ou trois mois. Vous êtes trahi par la sécheresse. Comme il n'y a point de pluie depuis 

un mois, elles sont restées telles quelles. Je crois donc qu'il vaut mieux reconnaître vos torts devant 

M. Drevet. Il ne demande qu'à se réconcilier avec vous. 

Et sur le champ, Marcellin entraîne Freycon chez son voisin. Comme il a toujours le mot pour rire, 

il prélude ainsi : " Il y a eu 20 ans de guerre qui nous ont donné de mauvaises habitudes, mais 

maintenant, il faut imiter la sagesse de nos gouvernants. M. Freycon a cru que les milans du Pilat 

transportaient des pierres comme ils transportent les poules, mais il vient de renoncer à cette 

croyance. " 

On se mit à rire et l'on trinqua à la paix retrouvée. C'était un de ces petits vins des collines 

environnantes, mais il avait vraiment le goût de la paix retrouvée. 

Marcellin avait fait l'unité dans sa vie et il la faisait dans la paroisse. L'unité se bâtit autour de la 

charité envers Dieu et envers le prochain. Elle exige bien des sacrifices : celui des impulsions 

charnelles pour bâtir une famille solide à l'abri de la dispersion du désir, celui de la gourmandise-

ivrognerie pour garder une famille pauvre dans la dignité et l'amour, celui de l'orgueil pour 

reconnaître ses torts et créer des relations sociales capables de résister aux crises et aux faux-pas. 

Et le liant de toute cette ambiance chrétienne, c'est la relation à Dieu, la prière en famille, la 

rencontre dominicale autour de l'autel et la confession des péchés. Voilà ce qu'un pasteur doit 

maintenir pour le bonheur de tous. 

 

CHAPITRE 18 

CURÉ ET VICAIRE 

La situation du curé Rebod était un peu humiliante par rapport à son jeune vicaire. Il était assez 

intelligent pour l'apprécier, mais le démon de la jalousie ne manquait pas de jouer son rôle, surtout 

lorsqu'un début d'ébriété limitait le contrôle qu'il avait sur ses actes et ses paroles. 

Il avait déjà fait quelques affronts en public à son jeune vicaire. Ce dernier, par exemple, avait 

institué les dimanches, tard dans l'après-midi, une prière de complies au cours de laquelle il faisait 

une lecture ou une exhortation terminées par le chant : O crux ave spes unica. 
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Un dimanche soir, le Père Rebod arrive en retard à cette prière, et trouvant que la cérémonie a été 

assez longue, il coupe la parole au prédicateur en entonnant le "O crux ave". Toute l'assemblée le 

regarde d'un air indigné, le laisse chanter seul, et quand il a terminé, Marcellin tranquillement 

termine son explication. 

Une autre fois, c'est au catéchisme. Marcellin explique que le ministre de la Confirmation est 

l'évêque. M. Rebod entre à ce moment à l'église, saisit au bond la phrase de Marcellin en criant : « 

Les prêtres aussi peuvent, avec permission, administrer ce sacrement. » 

Dans ces cas, il est évident que le curé se faisait du tort à lui-même et renforçait plutôt l'affection 

que l'on avait pour son vicaire. 

Mais la jalousie pouvait parfois devenir plus mauvaise en s'appuyant sur une complicité, par 

exemple celle du maître-écrivain Montmartin. Ce dernier, voyant Maisonneuve s'en aller, avait 

d'abord pensé que l'école tenue par des Frères peu expérimentés allait péricliter, mais il dut bientôt 

se rendre compte que tel n'était pas le cas. Et alors commencèrent de petites attaques : « L'école des 

Frères me vole mes élèves ; je vais bientôt être sur la paille, etc... » 

Le curé Rebod, dans ses moments de faiblesse, ne demandait qu'à écouter les critiques faites à son 

vicaire. Dans les réunions ecclésiastiques à Saint-Chamond, quand la question était abordée, 

Champagnat devenait le petit orgueilleux qui n'en fait qu'à sa tête qui ouvre des écoles sans 

autorisation régulière, qui met sur la paille des instituteurs méritants, etc... 

Mais le Seigneur n'abandonnait pas son serviteur. Dans la paroisse Notre-Dame à Saint-Chamond, 

le jeune abbé Journoux, un des signataires de la promesse de Fourvière, l'avertissait de ce que l'on 

disait. A Saint-Pierre, le curé Dervieux recevait une fois ou l'autre Jean-Louis Duplay. Ignorant que 

Marcellin l'avait choisi pour guide spirituel, de temps à autre il manifestait sa colère contre ce 

Champagnat qui agissait en franc-tireur, ne tenait compte d'aucun règlement diocésain... 

Marcellin connut ainsi par Journoux et par Duplay, les critiques de Montmartin. Il alla trouver son 

curé : « Monsieur le Curé, lui dit-il, il paraît que nous volons les élèves à M. Montmartin, que nous 

le mettons sur la paille. Alors, puisque je vois que vous avez bien des occasions de le rencontrer, je 

vous serais reconnaissant de lui demander s'il peut citer un seul élève qui, de chez lui, soit passé 

chez nous. Vous pouvez aussi aller à notre école et demander à nos élèves s'il y en a un qui a été 

auparavant chez M. Montmartin. Si vous voyez que ces réponses sont négatives, il faudrait le faire 

savoir, car je ne voudrais pour rien au monde nuire à quelqu'un. J'ai seulement voulu étendre au plus 

grand nombre possible d'enfants le bienfait de l'éducation chrétienne, mais j'ai eu le plus grand soin 

de ne le faire qu'en respectant ce qui existait de bien. » 

Le curé Rebod reconnaissait alors ses torts, mais il fallait s'attendre à de fréquentes récidives. 

 

CHAPITRE 19 

RECRUTEMENT CHEZ LES ASOCIAUX 

Le petit Gabriel Rivat continuait d'étudier le latin, mais il avait fait son option. Quoique beaucoup 

plus jeune que les autres, il se sentait à l'aise dans le noviciat et il avait décidé de devenir Petit Frère 

de Marie. De même que Marcellin l'avait accepté à la Première Communion à l'âge de 10 ans, il 

allait lui donner le costume et un nom de Frère à l'âge de 11 ans. Jamais cet enfant de prédilection 
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ne trouverait à redire à cette proposition qui lui était faite. Il avait simplement demandé de s'appeler 

Frère François parce que sa mère s'appelait Françoise et qu'il voyait en elle l'initiatrice de ce choix 

que Dieu faisait de lui, bien plus que lui ne le faisait de Dieu. 

La cérémonie de vêture eut lieu le 8 septembre. Quand on vit le nouveau Petit Frère habillé comme 

une personne adulte exerçant une fonction semi-cléricale, cela fit jaser et un peu rire, mais là encore 

on s'habitua : « L'abbé Champagnat y va un peu fort ; mais il paraît que ce petit Rivat est intelligent 

et, pour la piété, il a de qui tenir. » 

Ce qu'on voyait aussi, c'est que la maison des Frères commençait à abriter beaucoup d'enfants 

indigents. Par ailleurs, Marcellin avait vu que le placement dans les familles, pour les élèves 

éloignés du bourg, n'était pas une bonne solution. Il agrandit donc sa maison qui devint un petit 

internat, et put accueillir parmi ses internes quelques orphelins. Dès l'année scolaire 1819-1820, il y 

en avait 12 totalement sans ressources. 

Là encore, la première réaction du Père Rebod fut l'opposition et la critique. Mais bien des 

personnes se déclaraient prêtes à aider. Des femmes se chargeaient de faire la toilette des plus 

malpropres, parmi les orphelins, en particulier de leur laver la tête quand ils avaient des poux. 

Des dons arrivaient des riches et des pauvres. Il y avait de temps en temps des quêtes précédées 

d'une prédication sur la nécessité de l'aumône : « Saint Jean Chrysostome au IVe siècle, le grand 

Bourdaloue au XVIIe siècle ne faisaient aucun sermon sans parler de l'aumône. Vous souffrirez 

bien, mes Frères, que je vous en parle une fois ou l'autre, car ce sera toujours les pauvres qui 

aideront les plus pauvres. Voyez, l'autre jour, j'étais à Lyon et on me citait ce que fait une jeune fille 

de 20 ans pour les missions. Elle demande aux ouvriers et ouvrières de mettre de côté un sou par 

semaine pour donner aux missions. Un jour, nous parlerons peut-être des missions, mais pour le 

moment, il y a une urgence absolue ici même : permettre de vivre, d'être nourris, d'être habillés, à 

bien des indigents et nous en avons quelques-uns là-haut dans notre maison, et les Soeurs en ont 

aussi chez elles.» 

Les paroissiens donnaient ce qu'ils pouvaient. Mais là encore, on trouvait le moyen de critiquer 

Marcellin : il détourne tout l'argent des quêtes pour les garçons et il ne reste rien pour les filles. 

Cela, il l'apprenait ainsi par la bande, mais alors il haussait les épaules : « Il faudra que je leur récite 

la fable Le Meunier, son Fils et l'Ane. Si j'avais fait trop grande la part des filles, cela m'aurait valu 

d'autres insinuations. Finalement, ne nous plaignons pas. » 

Les pauvres étaient son grand souci. Mme Rivat lui suggéra un jour de venir voir une pauvre femme 

qui habitait non loin de Maisonnettes, à la Rivoire. 

" La pauvre Jeanne Berne n'en a pas pour bien longtemps. C'était une fille-mère qui a eu un garçon 

de Dieu sait qui, un garçon qui devient un petit voyou. Oh ! il a bon coeur, il s'occupe de sa mère, 

mais il est trop jeune encore ; il doit avoir huit ans. Il mendie pour lui et pour elle. Elle avait réussi à 

se marier à un Jamet dont elle a eu une petite fille, mais depuis qu'elle est malade, le Jamet l'a 

laissée tomber et Dieu sait où il est ! Il a emmené la petite. » 

Marcellin alla voir la pauvresse. C'était vraiment le dénuement total. Jean-Baptiste, l'enfant, était là, 

dans un coin. Il ne disait rien. 

- Tu l'aimes bien ta maman ? 

L'enfant se contenta de faire signe que oui. 
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- Alors va chercher du bois mort. On fera du feu car ta maman a besoin d'avoir chaud. 

La pauvre femme toussait. On voyait bien qu'elle n'arrivait pas à se réchauffer sous une misérable 

couverture, et l'on était au début janvier 1820. Il fallait organiser l'aide à cette malheureuse. 

Marcellin fit un saut jusqu'à Maisonnettes et demanda à Jeanne Rivat, soeur de Gabriel, si elle 

pourrait aller veiller la malade et lui faire quelque chose de chaud. Le petit Jean-Baptiste devait 

apporter du bois mort d'un moment à l'autre. 

Dans les jours qui suivirent, Marcellin, selon son habitude, fut capable de remuer ciel et terre. Il 

trouva pour la malade une garde de jour, une de nuit, il lui fit porter du bois, du pain, du beurre, du 

fromage, des couvertures. Il persuada même un docteur de Saint-Chamond de lui faire une visite 

gratuite. 

Elle ne fut pas guérie pour autant, mais elle fut vraiment consolée de rencontrer tant d'amour autour 

d'elle pendant ses dernières semaines. Elle mourut le 25 janvier 1820. 

Quant à l'enfant, un paysan voisin voulut bien le prendre et l'employer comme berger à partir du 

printemps. Mais il ne donnait guère satisfaction, s'enfuyait, revenait quand il avait trop faim. Il 

rendit quelques services pour les foins, les moissons, les pommes de terre, mais son patron, un 

dimanche d'octobre, vint dire à l'abbé Champagnat : 

- On a fait ce qu'on a pu, mais on ne peut pas aller plus loin. Moi, j'ai dix bouches à nourrir, et le 

Jean-Baptiste Berne (il portait le nom de sa mère), il ne donne pas sa part aux chats, croyez-moi. 

- C'est bien. Je vous remercie de tout coeur de ce que vous avez fait, je crois que maintenant c'est à 

nous de faire quelque chose. 

Quand il arriva à la maison, il exposa la situation. Nous allons prendre un orphelin de plus, le petit 

dont la mère est morte au début de cette année. Je crains qu'il ne soit pas facile. Il faudra de la 

patience et de la prière. 

Dès le début, l'enfant prit le parti de ne rien dire, ni aux Frères ni à ses camarades. C'était un petit 

sauvageon qui n'acceptait pas de se mettre en rangs, refusait de manger. On voyait qu'il guettait une 

occasion de s'enfuir. Et il la trouva assez vite. 

On partit à sa recherche. Jean-Marie lui fit les gros yeux, lui parla sèchement. Il accepta de se 

mettre en rangs et surtout à la salle à manger, il paraissait plus heureux ; il prit de tout. La faim 

devait le tenailler. Mais il refusait toujours de parler. 

Le lendemain, qu'allait-il faire en classe ? A la leçon de lecture, on réussit à lui arracher quelques 

syllabes, mais on voyait qu'il se sentait perdu et qu'il ne comprenait pas ce qu'on voulait de lui. 

Etait-il idiot ? C'était difficile à juger. Pourtant ce n'était pas l'idée qu'avait donnée de lui le paysan 

qui l'avait employé. 

L'après-midi du deuxième jour, il avait de nouveau pris la fuite. On le rattrapa une troisième et une 

quatrième fois. Mais cette fois Jean-Marie dit au Père Champagnat : 

- C'est la dernière fois. Nous perdons notre temps avec ce garçon. Il préfère mendier que de se 

soumettre à un minimum de discipline. Son coeur est vicié. Il ne peut faire qu'un vagabond. Nous 
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n'avons aucune prise sur lui. Nous avons tout essayé : sévérité, bonté. Il faudra l'abandonner à son 

malheureux sort. 

- Essayez encore cette fois, et si vous ne voulez plus prolonger l'expérience, le Bon Dieu donnera à 

d'autres la vocation de s'occuper de lui, car il est impossible que le Bon Dieu se résigne à laisser 

quelqu'un à son malheureux sort, comme vous dites. Oui, quelqu'un d'autre recevra la grâce de 

l'accueillir et aussi la récompense. Et vous, vous aurez perdu cette récompense. 

Les autres Frères étaient du même avis que Jean-Marie, mais enfin ils essayèrent de mettre toute 

leur bonne volonté pour créer un climat d'affection à l'orphelin. 

Marcellin lui parla : 

- Ta maman est morte comme une sainte. Je suis sûr qu'elle prie pour toi et qu'elle va t'aider à 

devenir sage. Et sais-tu que tu as une autre maman ? 

- Ce n'est pas vrai, je n'en ai point d'autre. 

- Oh ! tiens, tu parles. Je ne connaissais pas encore le son de ta voix. Eh bien ! maintenant que tu 

parles, nous allons peut-être causer. 

Et il se mit à lui parler de la Sainte Vierge avec le ton de conviction qui était le sien. Et l'enfant 

écoutait. A la fin, il lui dit : 

- Allons Jean-Baptiste, tu connais maintenant quelques copains. Tu n'as plus peur d'aller avec eux. 

Tu veux essayer de faire comme eux, de te mettre en rangs, de répondre quand on te fera lire ? 

- Oui. 

Il essaya. Il n'était pas sot. Il s'intéressait de mieux en mieux au catéchisme. 

- Je pourrai faire ma Première Communion ? 

- Quand tu auras 12 ans, si tu es sage et si tu sais bien ton catéchisme. 

Non seulement il fit sa Première Communion, mais ensuite il demanda s'il pouvait devenir Frère. Et 

il le devint. 

 

CHAPITRE 20 

LA VISITE AUX MALADES 

Le cas de Jeanne Berne n'est pas unique. Marcellin savait bien que lorsqu'on l'appelait pour un 

grand malade, c'est que souvent il n'y avait plus d'espoir. Bien des pneumonies, des pleurésies 

étaient fatales. Hernies, appendicites l'étaient également, et la tuberculose - l'histoire du romantisme 

en est témoin - était la maladie du siècle. 

Marcellin était toujours prêt à braver tous les dangers pour assister un mourant. 
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- Père Badard, il faut venir avec moi ce soir, du côté de Laval. Le père Farat est mourant. 

- Eh bien, cela fera trois enterrements. 

- Il y a eu deux autres morts ? Je n'en ai rien su.  

- Non. Il y aura votre mourant, et puis nous deux. Vous avez vu cette neige. Et cette bise qui vous 

coupe le visage et vous empêche de voir à cinq pas. Comment voulez-vous distinguer les chemins ? 

- Je ne peux pas vous imposer une pareille expédition. Les règlements liturgiques veulent que le 

prêtre qui porte le viatique soit accompagné par un clerc, mais pas jusqu'à exposer la vie de ce 

dernier. Donc... 

- Donc je vous accompagne. J'aurais honte devant mon fils, si je ne courais pas ce risque. 

- Eh bien, allons-y. 

Vraiment, pour une expédition, c'en était une. La neige était assez épaisse pour faire disparaître 

toute idée de chemin. A l'aller, c'était encore le crépuscule. On devinait un peu la direction. Mais au 

retour, on ne distinguait plus rien. Le père Badard connaissant le pays, marchait bien, mais à un 

certaìn moment, voilà qu'il sent le sol se dérober et qu'il glisse dans une écluse remplie d'eau. Le 

Père Champagnat a juste le temps de lui attraper le bras pour le tirer de ce mauvais pas, mais notre 

clerc est mouillé jusqu'aux reins. Heureusement, il ne reste plus qu'un bref parcours : la montée du 

Ban à la Croix-des-Morts. Elle sera exécutée au pas de gymnastique avec quelques chutes çà et là. 

Arrivé au presbytère, Marcellín donne vite à son sacristain quelques effets pour qu'il se retrouve au 

sec, et il lui fait chauffer une tisane qu'il aromatise généreusement. 

- N'en dites rien à ma femme. Elle serait affolée. Tenez les clefs pour ouvrir l'église demain matin. 

Je resterai au lit, bien au chaud pour ne pas attraper une pleurésie. Vous me rapporterez mes habits 

quand ils seront secs, et ma femme n'y verra que du feu. Je lui dirai que j'ai pris une telle suée que 

vous m'avez prêté de quoi me changer. 

- Et ce sera même vrai, car en dépit du froid, nous avons pris une bonne suée dans notre dernier 

kilomètre à la course. 

Le lendemain, un peu après sa messe, Marcellin vint à la maison Badard, et feignant d'être surpris : 

« Tiens, je vous trouve couché. Seriez-vous malade ? Il n'y a pourtant que quelques heures, je vous 

ai laissé en parfaite santé. » 

Mme Badard souriait. Le faux malade se mit à rire : 

- Ne faites pas de mystère. Ma femme m'a tiré les vers du nez et j'ai dû tout avouer. Mais priez pour 

moi afin que mon bain glacé ne me rende pas malade. Vous m'aviez promis que Dieu me 

protègerait, mais en fait !.. 

- Je vous le répète encore : Dieu aura soin de vous. Il vous a fait passer par l'eau, maintenant il vous 

fait passer par le feu. Je vois, madame, que vous avez préparé une tisane. Je vous laisse de la 

"gnole" de Marlhes pour l'aromatiser. 
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Ce même hiver, décidément, il était dit que Marcellin devait risquer sa vie pour ses ouailles. On 

l'appelait à ce hameau des Palais, le point le plus éloigné de l'église. Une femme, Anne Parrel, était 

gravement malade. Un voisin était venu à La Valla à la fin d'une soirée pour avertir le presbytère. 

- J'ai promis de vous avertir, mais moi je ne retourne pas ce soir. J'ai des cousins ici ; je coucherai 

chez eux. Vous savez où se trouvent les Palais ? 

- Oui, j'ai eu l'occasion d'y passer. 

Le père Badard s'affairait à préparer la Crèche , car Noël était proche. On le devinait préoccupé. 

- Ne vous inquiétez pas, monsieur Badard, je ne vais pas une seconde fois mettre vos jours en péril, 

car le temps aujourd'hui est encore pire que le jour de votre bain. 

- Mais ça veut dire que vous y allez ? 

- Oui, bien sûr. Pour moi le devoir est clair. 

- Même si vous avez 50 chances sur 100 d'y périr. 

- Même dans ce cas. 

Effectivement, il n'y avait personne dehors. Un vent furieux transportait des tourbillons de neige et 

l'air en était rempli, de telle sorte que l'on avançait comme à travers un brouillard. Au lieu des deux 

heures normales, Marcellin en mit presque quatre pour atteindre la maison. 

Mais le Seigneur et la Vierge Marie l'avaient bien guidé, sans cependant lui éviter bon nombre de 

chutes. 

- Oh ! que je vous remercie, monsieur l' Abbé, dit la malade en le voyant. Je vais m'en aller 

accompagnée par vous avec tous les sacrements : pénitence, viatique, extrême-onction. Oh! que je 

suis heureuse ! 

Le Père Champagnat eut le temps de la confesser et de lui donner les deux autres sacrements qui la 

fortifiaient pour son entrée dans la vie éternelle. A peine cette liturgie achevée, elle rendait le 

dernier soupir. 

Pendant qu'on habillait la défunte, Marcellin accepta un verre de vin chaud. Il n'était pas encore 

minuit. Il devait en effet affronter à nouveau une nuit menaçante et, bien entendu, avec la 

rigoureuse loi du jeûne eucharistique, il ne serait pas question qu'il pût prendre quoi que ce soit 

avant de dire sa messe. 

Mais il se lança dans la bourrasque le coeur aussi léger que Marie courant chez Elisabeth. Il fit 

encore bien des chutes mais il était sûr du Seigneur. Et il chantait des Te Deum, des Magnificat. Et 

contre la neige aveuglante, il criait le cantique de Daniel : 

Vous le givre et la rosée, bénissez le Seigneur !  

Vous le gel et le froid, bénissez le Seigneur !  

Vous la glace et la neige, bénissez le Seigneur !  
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Quand il arriva, M. Rebod et M. Badard l'attendaient, plutôt somnolents à vrai dire. Ils avaient 

dormi chacun dans un fauteuil, réveillés de temps en temps par les hurlements de la bise qui jouait à 

imiter le râle des mourants. 

- Eh bien ! voyez, je ne suis pas mort. Je suis même plus vivant que jamais. Vous ne pouvez pas 

imaginer ce que c'est que de sentir le Seigneur qui vous guide et qui retient une âme de s'envoler 

pour vous confier à vous cet envol. Jamais je n'ai compris le mot de Marie : « j'exulte », comme 

cette nuit. Oh ! merci mon Dieu, merci Bonne Mère. 

Une autre fois, il s'agissait encore d'aller du côté du Bessat où se mourait une Magdeleine Morel. 

Celui qui était venu chercher le Père Champagnat était essoufflé et n'arrivait pas à suivre un pas 

aussi athlétique. Arrivé à Luzernod, il demande grâce. Et pourtant on ne peut pas s'arrêter. Alors, ni 

une ni deux, Marcellin le prend sur ses épaules, et on continue jusqu'à ce qu'on trouve, beaucoup 

plus loin, une maison hospitalière où l'on peut s'arrêter un instant et retrouver la force d'achever le 

parcours. 

En tous ces cas, la motivation est évidente : pour un saint comme Champagnat, le salut d'une âme 

est infiniment plus important que le salut de son propre corps. 

Cependant, le salut du corps n'est pas négligé pour autant. Voici un vieillard qui arrive frigorifié à 

l'église, et va s'asseoir à côté des enfants du catéchisme. Marcellin le connaît, le laisse faire, mais 

quand le catéchisme est fini, il remarque que le vieillard essaie de remuer sans y réussir. Que se 

passe-t-il ? Il a les jambes presque gelées. Il essaie de le faire tenir debout, de le faire marcher. 

Inutile. Alors il le prend sur ses épaules, le porte au presbytère, lui trouve une chambre et un lit bien 

chauds, et pendant trois jours il le soigne. Le vieillard a retrouvé l'usage de ses jambes et peut 

rentrer chez lui. 

 

CHAPITRE 21 

LE ZÈLE ET LA PERSÉCUTION 

L'année 1820 fut également l'année de la fondation de Saint-Sauveur, une commune que Marcellin 

connaissait bien. 

M. de Colomb de Gaste qui était maire de Saint-Sauveur avait un manoir dans le hameau du Coin, 

qui faisait partie de Marlhes. 

Il avait bien connu Jean-Baptiste Champagnat pendant la période révolutionnaire, mais ce qu'il 

voyait maintenant, c'était les disciples de son fils Marcellin. Il les admirait les dimanches à la 

messe. 

Incroyable ce qu'ils arrivaient à faire de leurs enfants. Ceux-ci avaient une tenue très correcte, ils 

chantaient bien ; en somme, ils édifiaient toute la population. 

Il en parla au Père Soutrenon, curé de Saint-Sauveur : « Vous devriez bien demander des Frères à 

l'abbé Champagnat, car ceux de Marlhes font vraiment la meilleure impression. Si vous voulez, je 

fais moi-même la demande. Les occasions ne me manquent pas d'aller à Saint-Chamond. Je passeraí 

par La Valla. » 
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Marcellin accepta et, pour la Toussaint 1820, l'école fut ouverte avec Frère Barthélémy et Frère 

Jean-François. Bien sûr, c'était vider la maison de La Valla, mais tant pis ! Le bien ne pouvait 

attendre. 

Pour les détracteurs, cela ajoutait une flèche dans leur carquois : « Qu'est-ce que toutes ces 

fondations ? Vraiment Champagnat se croit et se veut fondateur. La loi prévoit que le maire et le 

curé se mettent d'accord pour assurer l'enseignement primaire dans les communes, mais il n'est pas 

question qu'un prêtre se mêle de fournir plusieurs communes environnantes. » 

Le pire, c'est que le curé de Marlhes, qui bénéficiait de la première école et qui comprenait que 

Marcellin fondait une congrégation, se gardait bien de lui envoyer des recrues. Après avoir jugé que 

les Frères étaient trop jeunes, après 

avoir été forcé de constater qu'ils 

faisaient très bien la classe, il 

persévérait à penser - et à dire - que 

cette fondation n'avait aucune 

solidité. 

Par ailleurs, à La Valla, Jean-Marie 

se montrait de moins en moins 

souple. Si donc d'autres vocations 

allaient venir, ce n'était pas à lui 

qu'on pouvait demander de les 

former. Marcellin n'hésita pas. Il 

demanda au Frère Louis de revenir 

à La Valla et il envoya Frère 

Laurent pour le remplacer à 

Marlhes. 

M. Allirot fut profondément vexé et essaya de détourner Frère Louis de sa vocation, n'hésitant pas à 

critiquer l'abbé Champagnat, mais n'obtenant aucun résultat : 

- On vous aime ici, vous réussissez ; restez avec nous et j'aurai soin de vous et de votre avenir. 

- Je m'excuse, monsieur le Curé, mais jusqu'ici vous n'avez certainement pas pris soin de notre 

santé, car votre école aurait besoin de réparations considérables pour être habitable. En tout cas, 

mon devoir commande, je dois obéir. 

Mais Marcellin Champagnat s'attirait encore - bien inconsciemment - d'autres motifs de blâme. Le 

comité d'instruction de Saint-Chamond que présidait M. Cathelin, prêtre directeur du collège de la 

ville, critiquait tous les prêtres qui enseignaient du latin dans leur presbytère. C'était, pensait-il, la 

raison pour laquelle le collège de Saint-Chamond avait un nombre d'élèves tout à fait dérisoire. De 

toute façon, les prêtres qui enseignaient du latin devaient payer une redevance aux collèges pour 

compenser le tort qu'ils leur faisaient. Et Champagnat ne payait rien. 

Voilà maintenant qu'il fondait des écoles, çà et là, sans se soucier d'obtenir les autorisations. 

Vraiment, il fallait réagir contre tant d'irrégularités. 

Marcellin, plus préoccupé de sauver les âmes que d'être dans la légalité, ne voyait pas cet orage qui 

grandissait au-dessus de sa tête. Il reçut un jour une missive que lui remit le père Boiron, voiturier. 

- C'est votre ami Journoux qui m'a donné ça. J'ai compris que c'était confidentiel.  
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Effectivement, Journoux, vicaire à Notre-Dame, avait participé à la réunion du Comité et l'on avait 

envisagé de donner une sévère punition à Marcellin : interdiction pour un temps indéterminé 

d'exercer son ministère. Journoux lui disait de brûler cette lettre, n'ayant pas envie de se faire 

découvrir comme complice d'un Champagnat apparemment en état de désobéissance flagrante. 

Le choc fut dur : se donner tout entier aux œuvres de Dieu pour arriver à la plus terrible punition : 

ne plus avoir le droit d'exercer son sacerdoce ! 

Il s'arrangea à savoir par Journoux ce qu'on lui reprochait : 

- C'est surtout la question du latin. Si vous continuez à l'enseigner, il faut payer une redevance. 

- Dans ce cas-là, décida-t-il, je cesse de l'enseigner, car cela me fait une terrible surcharge. 

Je sais aussi qu'on me reproche de fonder des écoles ailleurs qu'à La Valla, par exemple à Saint-

Sauveur. C'est à la demande de M. de Colomb de Gaste que je l'ai fait. Or, ce monsieur était avocat 

à Saint-Chamond avant la Révolution. Il a bien dû alors connaître M. Dervieux. Il faudra donc que 

j'aille expliquer à celui-ci que j'ai cédé à la demande de M. de Colomb. Oui, je vais prendre mon 

courage à deux mains, j'irai m'expliquer loyalement avec M. Dervieux, et puis je continuerai sur 

Lyon. Là, je demanderai où est la volonté de Dieu et, coûte que coûte, je la ferai. 

 

CHAPITRE 22 

NOUVELLES DIFFICULTÉS 

Au jour de l'an 1821, Frère Laurent fut donc chargé de remplacer son frère à Marlhes. Habitué, au 

Bessat, à un groupe d'élèves finalement peu nombreux et sans programme bien défini, il redoutait 

de faire face à un ensemble scolaire de deux classes, mais n'importe, il irait. 

- Je vous confie le Petit Frère François, lui dit Marcellin. Je ne puis continuer à lui donner des 

leçons de latin. Je dois cesser cet enseignement, sinon de graves menaces pèsent sur moi. 

- Comment ? C'est mal d'enseigner le latin ? Je n'aurais jamais cru ça. 

- N'en parlons plus. Vous, vous enseignerez au Frère François à faire de bonnes soupes pour les 

Frères et pour les demi-pensionnaires. Ceux-ci sont nombreux, car vous pensez bien que les élèves 

des hameaux ne peuvent pas retourner chez eux à midi. Et l'après-midi, il prendra vos élèves les 

plus faibles. Frère Antoine peut faire la première classe. Il tient très bien les élèves, et les parents 

sont contents. 

La veille de la Saint-Sylvestre, on put donc voir deux petits Frères qui gravissaient la pente de la 

Barbanche. La terre était recouverte d'une légère couche de neige. Ils avaient fait une courte halte 

au Péorey, puis à Maisonnettes pour saluer leurs familles et Mme Rivat avait voulu faire un cadeau 

le jour de l'an à son petit Gabriel : une paire de souliers neufs qui paraissaient aller à merveille. 

Effectivement, tout alla bien jusqu'à Tarentaise mais à mesure qu'il avançait, Gabriel sentait que le 

talon lui faisait mal et qu'une ampoule se formait. Arrivé au petit pont sur le Furan, il ne savait plus 

que dire. Jamais il ne pourrait marcher jusqu'à Marlhes. 
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Frère Laurent était homme de décision. Allez ! Montez sur mes épaules. Vous tiendrez nos deux 

sacs et moi je vous porterai. Ce n'est pas pour rien que j'ai fait la côte du Bessat pendant deux ans. 

Mon sac était moins pesant que vous, mais ici, c'est presque plat. Nous y arriverons. 

A vrai dire, le petit Frère commençait à peser sur les épaules de son Saint Christophe en arrivant à 

Saint-Genest-Malifaux. Mais là, on trouva un voiturier pour arriver jusqu'à Marlhes. 

La réception chez M. le curé fut des plus froides :  

- Alors, vous êtes le nouvel instituteur. Je vous ai vu entrer à l'église avec votre petit compagnon. 

Du côté de la piété, je suis donc rassuré. 

- C'est un principe de notre Père Champagnat. La première visite est pour Jésus et Marie, ensuite 

pour M. le curé et enfin pour l'école. 

- C'est bien, mais votre Père Champagnat me traite d'une façon cavalière que je n'admets pas. Frère 

Louis - il paraît que vous êtes son frère - faisait très bien, et il me le change pour des raisons qui 

n'en sont pas. 

- Sur ce point, monsieur le Curé, je ne sais pas quels sont ses motifs. Moi, j'obéis tout simplement 

comme d'ailleurs a fait mon frère. Je ne ferai sûrement pas aussi bien que lui, mais je ferai de mon 

mieux. 

- Et que va faire ce petit Frère ? Ma parole, il n'a pas encore fait sa première communion ? 

- Si, si, monsieur le Curé. Le Père Champagnat me l'a fait faire quand j'avais dix ans. 

- Dix ans ! Mais ce n'est pas permis. Vraiment , votre Père Champagnat n'en fait qu'à sa tête. Et 

maintenant vous avez ? 

- Douze ans et demi. 

- Et qu'avez-vous fait entre votre première communion et maintenant ? 

- J'étudiais le latin avec le Père Champagnat. 

- Vous auriez bien mieux fait d'aller l'étudier au séminaire. 

- Mon frère Jean-Antoine s'y trouve. Il est bien plus âgé que moi. Il y est parti dès qu'il est rentré de 

la guerre. 

- Et alors votre Père Champagnat vous fait arrêter le latin pour venir ici faire quoi ? 

- La cuisine. 

M. Allirot se mit à ricaner : « Enfin, je vous souhaite bonne chance à tous deux. » 

A l'école, Frère Antoine les attendait. Il leur avait préparé une boisson chaude. 

Frère Laurent dit simplement : 

- Monsieur le curé ne nous a pas trop bien reçus.  
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- Il fallait s'y attendre, répondit Frère Antoine. Quand nous sommes arrivés avec Frère Louis, il y a 

deux ans, ça a été la même chose. Et puis ça s'est arrangé. Nous ne sommes que des Frères ! 

Le petit Frère François ne disait rien, mais Frère Antoine avait vu qu'il boîtait en entrant. Il s'occupa 

de lui faire chauffer de l'eau pour qu'il puisse se baigner le pied endolori et il alla chercher une 

compresse chez un voisin qui était un peu rebouteux, un peu connaisseur en simples et qui était 

toujours prêt à rendre service. 

Mais M. Allirot était resté courroucé. Il se mit à rédiger une lettre destinée à M. Courbon, vicaire 

général. 

Monsieur le Vicaire Général, 

Je suis un peu en retard pour vous adresser mes voeux de Bonne Année. Que le Seigneur vous 

donne beaucoup de consolations auprès de ce clergé lyonnais parmi lequel je suis un peu une 

brebis égarée puisque jusqu'au début de ce siècle, j'étais du clergé vellave et, à l'origine, du clergé 

viennois. 

J'aborde maintenant un sujet où je vous choisis pour juge, vu que vous connaissez les lieux et les 

personnes. 

Vous êtes de Saint-Genest. Vous avez connu la famille Champagnat, l'activité révolutionnaire du 

père, la profonde piété de la mère. Vous avez nommé Marcellin vicaire à La Valla, et vous savez 

sans doute qu'il a l'intention ou la prétention de fonder des Frères. Je ne devrais pas m'en plaindre 

puisqu'il a bien voulu m'en donner deux et je reconnais qu'ils faisaient très bien à tous points de 

vue. 

Seulement voilà. Ce Champagnat, ça vire avec le vent. Du jour au lendemain, il me fait savoir qu'il 

m'enlève le meilleur des deux et pour le remplacer, il m'envoie son frère (quì fait beaucoup plus 

rustaud) avec une sorte d'enfant de choeur de douze ans, chargé, paraît-il, de faire la cuisine. 

Et moi, curé à Marlhes depuis 40 ans, il faut que j'accepte ça d'un petit blanc-bec de vicaire que 

j'ai baptisé et à qui j'ai fait faire sa première communion. Sans parler que si je n'avais pas pesé de 

tout mon pouvoir pour son retour au séminaire, une certaine année, il serait maintenant derrière 

une charrue. Il paraît d' ai1leurs qu'à La Valla, on le trouve plus souvent en train de bêcher, de 

faire de la menuiserie ou de la maçonnerie que de recevoir les gens au presbytère. On m'a même dit 

qu'i1 n'habitait plus au presbytère mais avec cinq ou six garçons de ferme qu'il habille en 

instituteurs. 

Ne prenez pas la peine de me répondre, mais je vous serais reconnaissant si vous pouviez un peu lui 

secouer les puces et lui apprendre à respecter les cheveux blancs, spécialement de ceux qui ont été 

des confesseurs de la foi quand son père jouait les pontifes de l'Etre Suprême... 

M. Courbon connaissait suffisamment le caractère de M. Allirot pour ne pas prendre la lettre au 

tragique. Il attendit deux mois et envoya simplement cette petite note : 

Cher Confrère etAmi, 
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J'ai trouvé votre lettre un peu sévère à l'égard de Marcellin que je connais bien. Je pense que vous 

avez prié pour que l'Esprit-Saint m'inspire la réponse que je vais lui faire aujourd'hui. Après 

Pâques, j'irai vous voir. Croyez à mes sentiments les plus dévoués. 

  

Le même jour, il écrivit à Marcellin :  

Mon Cher Marcellin, 

Voici cinq ans que nous vous avons nommé à La Valla. Je crois que vous y avez déjà fait du très 

bon travail, et je crois même que vous y déployez un zèle infatigable. 

Je dis sans hésitation : continuez. Cependant, pensez que le mieux peut parfois être l'ennemi du 

bien. Donc soyez prudent. Quelques exemples. 

M. l'abbé D'Regel, recteur d'académie, m'a dit que son inspecteur, M. Guillard, avait visité mon 

village de Saint-Genest l'année passée. On lui avait alors signalé qu'à La Valla et Tarentaise des 

prêtres enseignaient du latin sans payer la redevance prévue. Heureusement pour vous, une 

abondante chute de neige avait empêché l'inspecteur d'aller vous faire une visite surprise pour 

rédiger contre vous un blâme. 

Je suis bien persuadé que vous n'aviez pas la moindre idée de cette redevance, mais voilà, sachez-le 

dorénavant : nul n'est censé ignorer la loi. 

  

J'ai l'impression aussi que vous avez envoyé deux Frères à Marlhes sans qu'ils aient, en bonne et 

due forme, une autorisation du préfet. Là non plus, bien sûr, vous ne deviez pas savoir cette 

exigence, mais elle existe. Il faut l'observer. 

Oh ! je sais ce que c'est que de vouloir faire quelque chose. J'ai moi-même fondé ici à Lyon une 

école artisanale avant la Révolution. Il y en avait des règlements à observer ! Avec les lois 

corporatives, on ne pouvait pas faire grand'chose. J'ai appris peu à peu la législation. Préférez 

toujours le zèle au légalisme, mais enfin les deux sont importants...  

Cette lettre fut un vrai réconfort pour Marcellin qui écrivit au vicaire général pour lui demander 

d'être reçu chez lui le mardi de Pâques. En cette année 1821, c'était le 24 avril. 

Cependant, une demande lui était faite pour l'ouverture d'une école à Bourg-Argental. Le seul 

moyen de la réaliser était de fermer l'école de Marlhes, car il n'y avait plus de nouvelles vocations. 

Il profita d'un très beau lundi saint où toute neige avait disparu sur les sommets et il partit vers la 

Barbanche et Marlhes, faisant une halte à Tarentaise chez le curé Préher. 

- Je vais faire une démarche qui me coûte beaucoup, mais j'ai prié pour chercher la lumière et j'ai 

pris la décision de ramener mes Frères de Marlhes. 

- Alors, si vous vous brouillez avec le curé de votre baptême ! 

- Et c'est bien certain que je vais me brouiller , mais j'ai prié et consulté ; je ne puis plus revenir en 

arrière. 
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- Je n'ai pas à sonder vos raisons, mais en tout cas, si cela vous libère un Frère, je serai bien content 

de le récupérer. Je crois savoir que l'on vous cherche noise à vous aussi pour l'enseignement du 

latin, car M. Courbon m'a écrit à ce sujet et il fait allusion à vous dans sa lettre. 

- Oui, j'ai décidé de cesser cet enseignement. 

- Moi, non, car mon école a une tradition d'enseignement du latin qui remonte à plusieurs décades 

avant la Révolution et M. Courbon lui-même y a commencé ses études. C'est mon vicaire qui donne 

les leçons de latin, mais si j'avais un de vos Frères pour enseigner la lecture aux commençants et 

surveiller les caméristes, ce serait bien. A mon tour, ça va me brouiller avec M. Allirot. 

- Vous prenez cela en riant, mais moi je n'ai guère envie d'en rire. Cependant, votre demande d'un 

Frère mérite réflexion. En attendant, priez pour moi, pour la rencontre que je vais avoir maintenant. 

En arrivant à Marlhes, Marcellin alla à l'église et pria longuement, puis il se dirigea vers le 

presbytère. En voyant son allure décidée, M. Allirot comprit qu'une décision grave était prise. 

- Bonjour, monsieur le Curé. Que le Seigneur bénisse votre paroisse ! Je vous dis tout de suite que 

je fais auprès de vous une démarche qui m'est très pénible. Que le Seigneur me pardonne si elle doit 

vous peiner ! 

- J'imagine que cela ne concerne pas l'école puisque l'année scolaire est terminée, cette année, un 

peu avant Pâques. La date de Pâques est si tardive que les vaches sont "en champ" depuis plusieurs 

jours déjà. 

- Il s'agit pourtant de l'école. Je viens chercher mes Frères. 

- Vous nous en donnerez d'autres à la Toussaint ? 

- Non, je n'en ai aucun à sacrifier. 

- A sacrifier ! 

- Oui, depuis trois ans, nous vous avons demandé en vain de faire des réparations à l'école. Rien n'a 

été fait. Cette école est un danger évident pour les Frères et les enfants. J'ai consulté et prié. On 

nous demande maintenant des Frères pour Bourg-Argental. J'ai accepté. 

- Ainsi vous sacrifiez (puisque c'est votre mot) votre paroisse natale trop modeste pour implanter 

votre oeuvre dans le bailliage des Etats Généraux. C'est bien l'ambition des Champagnat. Il est vrai 

que vous êtes né en 89 ! 

- Je crois qu'il est inutile que nous continuions ce genre de discussion. Si je vous ai blessé en disant 

que maintenir des Frères dans votre école, c'était les sacrifier, je le regrette, mais telle est vraiment 

la raison - et la seule - pour laquelle je les retire. 

- Eh bien ! retirez-les. 

- Ils viendront tout à l'heure vous faire leurs respectueux adieux, si vous voulez bien. 

- Je le veux bien. 

M. Allirot mourut l'année suivante. L'école resta fermée dix ans. 
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CHAPITRE 23 

À LA RECHERCHE DE LA VOLONTÉ DE DIEU 

Toute la Semaine Sainte fut tellement occupée que Marcellin n'eut guère le temps de penser à l'autre 

démarche qui ne lui coûtait pas moins : aller à Saint-Chamond voir M. Dervieux pour savoir ce qu'il 

lui reprochait, et ensuite prendre la diligence pour Lyon, afin de passer au Grand Séminaire et à 

l'Archevêché. 

M. Dervieux était un homme généreux, mais colérique. Marcellin avait demandé à Jean-Marie 

Granjon de l'accompagner. Ils allèrent prier un moment Notre-Dame de Tout Pouvoir. M. Dervieux 

achevait sa messe. Marcellin crut bien faire d'aller le trouver à la sacristie. 

- Je désirerais vous voir. 

- Moi aussi d'ailleurs. Mais je pense que vous faites un temps d'action de grâces après votre messe. 

Vous me permettrez donc d'en faire autant. 

- C'est que je dois prendre la diligence à 8 heures et je ne sais le temps que vous pourrez me 

consacrer. 

- Oui, eh bien ! suivez-moi. 

Et tout en se dirigeant vers le presbytère, M. Dervieux commençait à voix haute un monologue fort 

peu amène : 

- Il y a des gens qui font semblant de vous demander conseil quand ils commencent à sentir que la 

foudre va tomber sur eux. Je ne sais pas si c'est la génération des nouveaux prêtres, mais en tout cas, 

je crois que je vais dire quelque chose à l'un des représentants de cette génération... Entrez. Quel est 

ce jeune qui est avec vous ? 

- C'est le premier Frère Mariste, Jean-Marie Granjon, directeur de notre école de La Valla. 

- J'aurais préféré être seul avec vous, mais finalement, il saura lui aussi ce que je pense. 

- Je venais donc vous consulter... 

- C'est cela. Vous avez vu ce qui vous menaçait, et alors... 

- A vrai dire, je sais très mal ce qui me menace, et comme je vous l'ai dit, je vais à Lyon pour dire à 

M. Courbon : « Je suis entre vos mains ; je peux tout arrêter à La Valla si c'est nécessaire ; je ne 

désire que faire la volonté de Dieu. » 

- Ah ! oui, vous aviez bien souci de cette volonté quand vous avez abandonné votre curé. 

- Mais j'avais obtenu... 

- Quand vous vous êtes mêlé d'enseigner du latïn alors qu'il y a un collège à Saint-Chamond pour 

cela. 

- Mais j'ai cessé... 
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- Quand vous envoyez ces jeunes que vous appelez Petits Frères, dans des paroisses où vous n'avez 

rien à faire. 

- Puis-je m'expliquer ? 

- Pas du tout. Cela n'a besoin d'aucune explication. Cela s'appelle : folie des grandeurs. Volonté de 

Dieu ! Volonté de Dieu ! Ah ! oui, volonté d'être appelé Fondateur. Et par-dessus le marché, 

j'apprends maintenant que vous faites un affront à ce vénérable curé Allirot. Mais, attendez un peu. 

J'ai dit ce que je pensais de vous à M. Courbon il y a deux mois. Puisque vous allez le voir, je pense 

qu'il aura lui aussi quelque chose à vous dire. 

- Il m'a justement écrit. Tenez. 

- Ah ! voyons un peu cette lettre. 

M. Dervieux s'arrêta de faire les cent pas, ce qui l'inspirait mieux pour une scène de colère, et il lut 

la lettre. 

Jean-Marie Granjon, d'abord terrifié, regardait le curé dont le visage exprimait de plus en plus 

d'étonnement : 

- Et il ne vous dit que ça ?  

- Vous voyez. 

- Alors si les vicaires généraux eux-mêmes capitulent, à qui faudra-t-il avoir recours ? 

- Monsieur le Curé, vous ne m'avez pas laissé m'expliquer. Je crois pourtant que j'avais des choses 

simples à dire comme j'ai pu le faire avec M. Courbon. 

- Nous verrons cela une autre fois. C'est l'heure de votre dilígence. 

M. Dervieux était troublé par cette lettre. M. Courbon était quelqu'un qu'il considérait comme le 

sage du diocèse. Mais il n'était pas l'homme à se rendre si vite. On verrait. 

Et maintenant, Marcellin et Jean-Marie s'en allaient cahotant pendant quatre bonnes heures le long 

du Gier puis du Rhône. Jean-Marie se rappelait le temps de la mobilisation, Marcellin le temps du 

Grand Séminaire. 

- C'est au Grand Séminaire que je vais aller en premier lieu. Je verrai mon directeur spirituel, Jean-

Louis Duplay, puis M. Gardette, le supéríeur et aussi M. Cholleton. Vous irez pendant ce temps à la 

cathédrale, à Fourvíère, à Saint-Nizier. Revenez au Séminaire pour cinq heures. Et demain, nous 

irons peut-être ensemble voir les vicaires généraux. 

Avec Jean-Louís Duplay, l'entretien fut long. 

- Soyez sûr, disait Jean-Louis, que j'estime ce que vous faites. Personnellement, je pense que c'est 

l'oeuvre de Dieu, mais la rapidité de votre action déconcerte tout le monde. On apprend un jour que 

vous avez déjà trouvé des vocations. Deux ans plus tard, on apprend qu'il y en a 6 ou 7 et que déjà 

vos Frères font la classe, et pas seulement à La Valla. On apprend par ailleurs que votre premier 

maître vous a quittés, et ici, au Conseil archiépiscopal, je ne sais qui transmet les nouvelles, mais 

l'interprétation n'est pas nécessairement favorable, autant que je puisse le deviner. 
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Je suis assez ami avec M. Dervieux mais quand je passe à Saint-Chamond, je vois qu'il a des 

préjugés contre vous. J'essaie de vous défendre, mais cet homme est aussi têtu et absolu qu'il est 

généreux. Il donne sans compter pour l'hospice des vieillards, mais il est méfiant envers tout ce qui 

est nouveau. 

Heureusement qu'il ne sait pas que vous me consultez car je crois que les bons rapports que j'ai avec 

lui seraient terminés. Aussi je vais vous dire une chose désagréable : si vous pouviez trouver un 

directeur spirituel autre que moi, cela me mettrait à l'aise ; peut-être M. Préher si je peux me 

permettre d'avancer un nom. 

- Alors Jean-Louis, écoutez. Je n'avais pas idée que ma situation était si mauvaise pour que vous me 

fassiez une pareille proposition. J'en reste abasourdi. J'avais l'impression de faire des choses un peu 

rapides comme vous dites, mais tout à fait normales si l'on croit en Dieu, et si l'on se dit comme 

saint Paul : « Malheur à moi si je n'évangélise. » 

Alors, à mon tour, je vais vous dire une idée surprenante, mais elle me trotte dans la tête depuis le 

début de l'année : tout laisser tomber ici et partir aux Etats-Unis. Avec mes Frères, car vraiment ce 

sont mes enfants, et eux, je ne peux pas les laisser tomber. Pas plus qu'ils ne me laisseraient tomber. 

J'ajoute même que ces ennuis récents que j'ai éprouvés ont créé entre eux et moi une plus grande 

affection. En même temps qu'ils me disaient leur accord pour partir outre-Atlantique, ils me 

demandaient de ne plus m'appeler : monsieur l'abbé, mais de m'appeler Père. Oui, ils font partie de 

moi-même. J'ai besoin de leur affection et aussi de leur sainteté pour me stimuler. 

- Pour une proposition inattendue, c'en est une. Elle n'est pas insensée, mais c'est tellement neuf 

pour moi que je ne vois rien à répondre. Il est très possible que vous ayez vocation pour un monde 

nouveau, notre vieux monde français ayant trop de lourdeur dans ses traditions. Parlez-en à M. 

Cholleton. Il est sans doute le mieux au courant de ce qui est possible à cet égard, car il a été 

nommé responsable des fonds à recueillir pour les missions d'Amérique. 

Effectivement, M. Cholleton écouta la proposition, mais il ne fut pas favorable : " Il y a du bien à 

faire partout. Je vois qu'à La Valla vous rencontrez maintes difficultés, mais la promesse de 

Fourvière que vous avez faite avec les autres en 1816 ne me paraît pas susceptible de prendre dès le 

début cette orientation. Je ne dis pas un non définitif mais, pour le moment au moins, laissez cette 

idée. De toute façon, vous devez voir demain M. Courbon, parlez-lui-en. "  

M. Gardette fut plus précis encore : « Il faut continuer en France. Votre problème vient 

essentiellement de M. Bochard, vicaire général, chargé de l'enseignement. Je ne voudrais pas 

critiquer un supérieur, mais Dïeu sait ce que j'ai eu à souffrir de lui. Il veut se charger de tout et il 

intervient dans le Grand Séminaire comme il intervient dans votre cas. Il veut fonder aussi une 

congrégation de Frères de la Croix ; il va peut-être même vous pousser à unir les vôtres aux siens. 

Il doit à peine vous connaître ; il vous a vu en passant lorsque vous étiez séminariste. Il peut se faire 

que vous lui plaisiez. Mais le conseil que je vous donne c'est : Gagnez du temps, s'il vous propose 

une fusion, car je suis convaincu que celle-ci ne serait pas bénéfique. J'ai tout l'air de donner des 

conseils de désobéissance, mais je connais assez votre discernement pour penser que vous n'en ferez 

part à personne et qu'ils vous serviront uniquement pour vous-même. 

J'ai bien conscience de vous mettre dans une situation difficile : d'une part, vous savez ce que pense 

le supérieur du séminaire ; cela peut vous aider à vous conduire ; mais vous ne devrez jamais dire 

que ce conseil vient de lui. La seule autre chose que je peux faire pour vous, c'est de prier. 
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Cependant, je peux aussi à l'occasion vous aider financièrement. Ce n'est pas que je sois riche, mais 

au besoin, n'hésitez pas à me demander une aide. » 

Marcellin avait pris rendez-vous pour le lendemain avec M. Courbon et M. Bochard. La première 

entrevue était plus agréable que redoutable. 

La conversation lui permit de voir que les idées de M. Courbon étaient très voisines de celles de M. 

Gardette. Marcellin répéta qu'il était prêt à tout laisser à La Valla. 

- Un jour, ajouta-t-il, j'ai voulu sonder mes Frères sur l'idée de travailler ailleurs qu'en France, si le 

Bon Dieu nous faisait comprendre que tel est notre chemin. Ils ont tous dit qu'ils seraient prêts. Je 

sais que mon ami Philippe Janvier nous accueillerait volontiers en Louisiane, et Mgr Dubourg aussi 

serait favorable. En attendant de rejoindre mes Frères en Amérique, je vous demanderais 

simplement quelques semaines pour revoir ma théologie, par exemple au séminaire, afin d'être, en 

Louisiane, un missionnaire un peu valable, en même temps que je verrais où implanter mes Frères. 

Mais ceci est simplement une proposition. Commandez et vous serez obéi. 

- Bon ! Eh bien, je vous commande de retourner à La Valla et de continuer ce que vous faites. C'est 

bien possible que l'Amérique ait besoin de Frères mais notre région en a terriblement besoin aussi. 

Dans notre département de la Loire, il n'y a pas un village sur deux qui ait une école et, quand on dit 

école, il faudrait dire un local et une poignée d'élèves, alors que vous, dans ces écoles qu'on vous 

reproche de fonder, vous en avez de 80 à 100 dès le premier jour. 

Mais voyez M. Bochard. Il ne faut rien faire sans M. Bochard, car c'est lui qui est chargé des écoles. 

Autant je serais opposé à ce qu'il veuille faire passer vos Frères sous sa coupe, autant j'insiste pour 

que vous lui indiquiez bien les fondations que vous faites. Je ne devrais pas médire d'un collègue, 

mais comme vous aurez affaire à lui maintes fois, je vous mets en garde : il est susceptible et 

envahissant. Donc, tenez compte de ses susceptibilités mais ne vous laissez pas envahir. A bon 

entendeur salut ! 

- Puis-je me permettre une dernière question ? Il s'agit d'une chose que je ne devrais pas savoir, 

mais que je sais et qui m'a passablement bouleversé. On a envisagé à Saint-Chamond de faire 

sanctionner mon "orgueil", ma "désobéissance" par quelque forme d'interdit : privation 

d'administrer les sacrements, par exemple. D'une part, c'est la plus grave humiliation pour un prêtre, 

et d'autre part je crois pouvoir vous dire que cela provoquerait une petite révolution dans la 

paroisse. Je n'ai aucune pratique de l'administration diocésaine, mais comment peut-on en arriver là 

sans avertir le coupable ? 

- Disons d'abord qu'une telle décision n'a pas été envisagée au Conseil de l'Archevêché et que, si 

elle apparaissait à l'ordre du jour, je saurais vous défendre, mais enfin vous faites bien de m'alerter. 

A mon avis depuis La Valla et Saint-Chamond, on a dû accumuler des griefs sans fondement. M. 

Dervieux fait confiance à votre curé. M. Cathelin, désespéré devant ses effectifs squelettiques, 

attaque tous les prêtres qui enseignent du latin, quelque instituteur se plaint à l'inspecteur que les 

Frères lui enlèvent ses élèves... 

- Ce que j'ai toujours évité avec le plus grand soin. 

- ... Et on met tout cela sur le bureau de M. Bochard qui répond : « Si vous estimez que ce M. 

Champagnat est un trublión, on peut l' assagir, même éventuellement par une sanction comme 

l'interdit. » Cette réponse orale a pu être donnée au comité cantonal et quelqu'un a interprété tout de 

suite : Champagnat sera menacé d'interdit, ou même : on va jeter l'interdit sur Champagnat. Je ne 

peux pas vous dire de prendre ça à la légère, mais enfin les prêtres sont des hommes, et « là où il y a 
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des hommes, il y a de l'hommerie », comme disait saint François de Sales. L'Eglise est immortelle, 

sinon il y a longtemps que les gens d'Eglise l'auraient tuée. Allez vite voir M. Bochard. Il n'aime pas 

qu'on le fasse attendre. 

Marcellin trouva Jean-Marie Granjon qui attendait dans le couloir. 

- Venez donc avec moi. Si M. Bochard accepte que vous entriez, je n'en serai pas mécontent, cela 

m'encouragera. De toute façon, priez bien. Jusqu'ici , j'ai fait des visites fort sympathiques, mais 

celle-ci est beaucoup plus redoutable. 

M. Bochard laissa effectivement entrer Jean-Marie qui alla se réfugier dans un coin du grand 

bureau. Et M. Bochard attaqua :  

- Donc, monsieur Champagnat, vous avez déjà des Frères çà et là dans des paroisses du Pilat, et 

vous n'en dites rien à l'autorité. 

- A vrai dire, on me les a presque arrachés, car sinon nous nous serions contentés de faire le 

catéchisme dans les hameaux de La Valla, au moins dans un premier temps. Mais Marlhes est ma 

paroisse natale. Comment refuser au curé qui m'a baptisé ? 

- J'apprends cependant que maintenant vous les lui enlevez. 

- C'est vrai, mais en conscience, je ne pouvais pas prolonger l'expérience. 

- En tout cas, pourquoi ne demandez-vous pas au moins une autorisation d'enseigner pour chacun de 

vos Frères ? 

- Je suis un peu timide. Je me suis dit : en demandant ces autorisations, je serai forcément amené à 

dire que je veux fonder une congrégation. 

- En effet, je crois savoir que vos instituteurs ont un habit - comme ce jeune qui est là - et qu'ils font 

des promesses. 

- C'est un peu cela que je redoutais d'annoncer. Car enfin, même si c'est l'intention, nous 

commençons à peine. 

- Il n'y avait pas lieu de me redouter. Moi aussi je fonde une congrégation et je n'en fais pas 

mystère. Mais alors pourquoi aujourd'hui vous êtes-vous décidé à venir et à parler ? 

- Parce que j'ai appris qu'on voulait me frapper d'interdit, et j'en suis resté abasourdi, ne m'étant 

douté de rien. 

- Tiens ! Tiens ! La discrétion ne règne pas dans la vallée du Gier. Mais enfin c'est vrai. J'avais 

envisagé la possibilité d'une telle sanction. Le jour de votre ordination, vous avez promis obéissance 

à votre évêque. L'évêque de Lyon est exilé à Rome depuis cinq ans, mais, en son absence, votre 

obéissance doit se manifester à l'égard de ses vicaires généraux. 

Champagnat s'apprêtait à intervenir, mais M. Bochard continua : 

- Nous verrons, nous verrons si l'avenir corrige le passé. Donnez-moi donc le nom de ceux de vos 

Frères qui sont employés comme instituteurs dans les communes et je demanderai à M. D'Regel de 

leur faire une autorisation. Cela vous mettra en règle. Quant à l'idée de congrégation, nous verrons 
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plus tard. En attendant, mes félicitations pour ce Frère que vous avez amené avec vous. Il me fait 

bonne impression. 

Marcellin vit qu'il n'y avait rien à ajouter. Il n'avait guère pu s'exprimer. Il donna les noms qu'on lui 

demandait. Il se retira médiocrement rassuré, et il alla confier son ennui à Notre-Dame de 

Fourvière. 

 

CHAPITRE 24 

LES VOCATIONS VONT-ELLES REVENIR ? 

Depuis l'automne de 1821, Marcellin préparait l'ouverture de Bourg-Argental. M. de Pleyné, le 

maire, voulait des Frères de La Valla, car les Frères qu'il voyait à Saint-Sauveur lui faisaient bonne 

impression et déjà leur conduite avait suscité la vocation d'un très bon jeune homme de Burdignes, 

nommé Martinol, qui allait prendre le nom de Frère Jean-Pierre. 

Bourg-Argental n'était pas une ville populeuse ; elle l'était même moins que La Valla ou Marlhes, 

mais depuis des siècles, elle avait une importance politique, ce qui d'ailleurs lui avait valu des luttes 

dévastatrices à la Guerre de Cent Ans, aux guerres de religion et à la Fronde. Si on ajoute à cela les 

ravages causés par diverses pestes, on peut comprendre qu'au début du XIXe siècle, elle restait 

encore simplement un gros village, mais plus industriel que ceux d'alentour et avec un secteur 

tertiaire plus intéressé par l'instruction des enfants que les villages purement agricoles. 

On fermait Marlhes, on ouvrait Bourg-Argental. Apparemment, c'était équivalent, mais en réalité, il 

risquait d'y avoir là plus d'exigence. Aussi, Marcellin fit-il à ses Frères quelques réflexions avant de 

les envoyer. 

« En fondant notre petite Société, j'ai essentiellement pensé aux enfants des petites paroisses. Mais 

nous devons aussi nous laisser conduire par le Seigneur. Or, Bourg-Argental a les caractéristiques 

d'un milieu plus intellectuel, plus intéressé par l'instruction. Que cela ne nous fasse pas oublier que 

notre but est avant tout d'annoncer l'Evangile. Il faut s'attendre à ce qu'on nous demande peu à peu 

d'étoffer notre programme. C'est très bien, à condition que cela ne nuise pas au catéchisme. A 

Bourg-Argental, un bon nombre d'enfants resteront à l'école toute l'année et ils y viendront un plus 

grand nombre d'années afin d'acquérir le maximum d'instruction. Rien à redire à cela mais, si les 

parents ont surtout des préoccupations de réussite terrestre pour leurs enfants par le moyen de l' 

instruction, nous ne devons jamais oublier que notre vrai but c'est d'apprendre à connaître et aimer 

le Père Céleste c'est de détruire le règne du péché et d'établir celui de la vertu, en somme de former 

à la fois de bons chrétiens et de vertueux citoyens. 

Donnez donc à vos élèves toutes les connaissances requises par des programmes qui iront 

s'amplifiant, mais avant tout préparez-les bien à leur première communion, faites-leur connaître 

l'immense amour dont Jésus les aime et ne séparez jamais Jésus et Marie dans votre enseignement. 

» 

Le Père Champagnat envoya Frère Jean-Marie et Frère Antoine dans le courant du mois de 

décembre à Bourg-Argental. Là encore, il fallait régler le mieux possible le problème d'un M. Brole 

qui était chantre et avait quelques élèves auxquels il enseignait un programme relativement étendu. 
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Il fut donc bien convenu qu'il garderait tous ses élèves et que les Frères prendraient tous les autres 

enfants qui voudraient venir. 

Dès le début, il y en eut quelque deux cents. Mme de Pleyné était effrayée de voir le travail 

harassant des deux instituteurs. Elle leur fit passer des matelas pour remplacer leurs paillasses. Mais 

son homme d'affaires qui apportait de temps en temps des provisions aux Frères avertit sa patronne 

que les matelas étaient au grenier. 

- La Règle ne nous autorise pas à avoir des matelas, répondirent les Frères à la noble dame 

courroucée. Vous pourriez peut-être les donner à l'hôpital. 

Il en fut de même pour des pains de sucre et autres douceurs qui furent refusés systématiquement. 

- Si vous voulez nous faire un cadeau, faites-nous apporter un sac de pommes de terre. 

Ici comme ailleurs, les Frères collectaient des vivres : pain, beurre, pommes de terre, pour les 

distribuer aux pauvres et aussi aux enfants indigents de l'école. 

Frère Laurent, lui, avait pu être placé à Tarentaise où le curé Préher l'employait, un peu pour 

enseigner les rudiments aux commençants, un peu pour surveiller les caméristes. Infatigable, il avait 

en outre obtenu de reprendre, les jeudis, son catéchisme aux enfants du Bessat. 

A La Valla, Frère Louis dirigeait l'école et attendait d'éventuels novices qui ne venaient pas. Le 

Père Champagnat faisait neuvaines sur neuvaines, des pèlerinages à Notre-Dame de Pitié, tout seul 

ou avec ses Frères. On chantait le psaume miserere à l'aller et les litanies de la Sainte Vierge au 

retour. 

Le 12 février 1822, le groupe était même un peu plus étoffé, car quelques paroissiens comprenaient 

son oeuvre et se lamentaient avec lui de voir que les vocations semblaient tarir. Il avait annoncé 

qu'il dirait une messe dans la chapelle. Après la messe, il se mit à prier spontanément la Vierge des 

Douleurs : 

« Souvenez-vous, divine Mère, que c' est vous qui avez fondé notre petite communauté et que vous 

êtes intéressée à la bénir et à la faire prospérer. Si vous ne venez à notre secours, nous périrons, 

nous nous éteindrons comme une lampe qui n'a plus d'huile. Mais si cette oeuvre périt, ce n'est pas 

la nôtre, c'est la vôtre. Il n'en sera pas ainsi, ô divine Mère, car nous avons mis notre confiance en 

vous et jamais il ne sera dit que c'est en vain que nous avons compté sur vous. » 

Les gens se dispersèrent peu à peu, après la messe, mais lui-même prolongea personnellement sa 

supplication : « Il n'en sera pas ainsi, ô divine Mère. Nous comptons sur vous, sur votre puissant 

secours et nous y compterons toujours. » 

A son retour, une surprise l'attendait. Un jeune homme était là : 

- Je me nomme Claude Fayol. Je viens de la part de M. le curé de Saint-Médard. Il m'a dit de venir 

chez vous pour me faire Frère. Je vous avertis tout de suite que je sais à peine lire et pas du tout 

écrire, que j'ai 22 ans, donc que je ne pourrai pas enseigner. Mais mon curé m'a fait ce petit mot que 

je suis d'ailleurs bien incapable de déchiffrer, car je ne sais lire que les imprimés. 

Voici ce que disait la lettre : " Le porteur de la présente est un bon et pieux jeune homme qui désire 

se retirer du monde. Il est peu instruit, mais il est intelligent, et il pourra se former. Pour vous dire 
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en deux mots toute ma pensée sur ce sujet, je le crois propre à tout et je suis convaincu qu'il sera un 

vrai trésor pour votre maison. " 

Marcellin avait les larmes aux yeux : « Jésus, pardonnez-moi d'avoir manqué de foi. Je commençais 

à ne plus savoir de quel côté donner de la tête, et là vous m'envoyez par Marie un nouvel espoir 

qu'elle est allée me trouver en dehors de ce petit coin de Pilat d'où étaient venus les autres. » 

- Mon cher ami, oui, c'est Marie qui vous envoie. Soyez le bienvenu. Mais qu'est-ce que vous 

apportez avec vous ? 

- C'est un métier à tisser, un métier Jacquard. Je l'ai confié au roulage avec ma malle et je les ai 

trouvés hier quand je suis arrivé à Saint-Chamond. C'est un muletier qui me les a acheminés ici. Je 

me suis dit que ça pourrait rendre service, car cette année le ruban se vend assez bien. Si vous 

n'avez pas autre chose à me faire faire, je puis ainsi gagner ma vie. 

- Je crois que vous avez eu une excellente idée. Dans la région, le tissage est bien connu aussi, mais 

à La Valla, les paysans ont davantage l'habitude de faire des clous, car nous sommes dans une zone 

plutôt de métallurgie. Cependant, la fabrication des clous est un artisanat en perte de vitesse. Il 

faudra peut-être bien nous orienter vers le tissage. J'ai connu ça à la maison, mais j'ai un peu perdu 

la main, et puis ce n'était pas encore des métiers Jacquard. 

Dans les jours qui suivirent, Marcellin retourna encore plus d'une fois à la chapelle de Leytra ; 

Claude Fayol l'accompagnait. 

- Vous êtes un premier fruit de notre prière persévérante. Le Seigneur nous a donné un signe pour 

nous encourager. N'en restons pas là. Il faut obtenir d'autres vocations. 

 

CHAPITRE 25 

LES VOIES DE DIEU SONT IMPÉNÉTRABLES 

Vers la mi-mars, la maison de La Valla était toujours pleine d'enfants, mais les classes allaient se 

terminer avec la fin du mois et, de nouveau, ce serait le grand vide. 

Or, ce soir-là, Marcellin, en remontant de l'église voit un jeune homme qui semble l'attendre à la 

porte de la maison des Frères. 

Il est vêtu élégamment, semble un peu nerveux, mais on devine qu'il sera à l'aise pour s'exprimer. 

- Vous êtes bien monsieur l'abbé Champagnat ?  

- Pour vous servir. 

- Je suis très honoré de faire votre connaissance car on m'a dit beaucoup de bien de vous et de votre 

maison. Je sais que vous êtes fondateur d'une congrégation que l'on apprécie déjà dans plusieurs 

localités. 

- Tiens ! D'où tenez-vous ces excellents renseignements ? 
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- Eh bien ! il se trouve que je connais M. Courveille qui est desservant à Epercieux. Moi, je suis du 

nord du département. Je m'excuse de ne m'être pas présenté : Benoît Grizard, instituteur chez les 

Frères des Ecoles Chrétiennes. J'ai été Frère, mais j'ai eu des ennuis de santé et, au bout de 3 ans, je 

n'ai pas renouvelé mes voeux. J'avais déjà enseigné trois ans dans une de leurs écoles sans être 

encore Frère. 

J'ai mal fait de les quitter, mais je n'ose pas leur redemander de m'accueillir. Comme ma santé est 

tout à fait rétablie, j'ai donc cherché à retrouver une vocation semblable et la Providence m'a amené 

jusqu'à vous. 

Marcellin le laissait dire, sans témoigner excessivement d'intérêt. 

- Je connais très bien la méthode simultanée et si vous désirez, je peux, dès demain, vous montrer ce 

que je sais faire auprès de vos élèves. 

Marcellin ne disait toujours rien et paraissait rêveur. 

- J'ai l'impression qu'il n'y a pas ici d'auberge où je puisse passer la nuit, et il est déjà un peu tard. 

Puis-je vous demander de me loger cette nuit ? 

- Oui, vous pouvez prendre avec nous le repas du soir et je vous trouverai un lit. Mais demain 

matin, je vous conseille de retourner chez les Frères d'où vous venez. Il ne faut pas changer de 

vocation. 

- Mais votre règle n'est peut-être pas bien différente de celle que j'ai pratiquée pendant trois ans.  

Là-dessus arrivaient Frère Louis et Frère François, Claude Fayol et un autre postulant, Bernard 

Gratalon. On mangea en silence, puis ce fut la récréation et Benoît Grizard parla avec tout le 

monde, manifestant une remarquable décontraction. 

Pour Marcellin, cette aisance exagérée ne lui disait rien qui vaille. A la prière du soir, Benoît 

Grizard ne se fit remarquer en rien, mais à vrai dire, Marcellin n'essayait pas de l'observer, étant lui-

même tout en Dieu. 

Le lendemain matin, le "postulant" reformula sa demande : 

« J'ai oublié de vous dire - mais vous pouviez vous en douter - que je ne suis plus un tout jeune 

homme. J'ai trente-cinq ans. C'est dire que j'étais entré un peu tard en religion. Eh oui! il y a eu la 

guerre. Ah ! j'en aurais des choses à raconter. J'ai oublié aussi de vous signaler qu'ayant fait mon 

noviciat à Lyon à côté de la cathédrale, je connais les autorités du diocèse. Pour tout dire, c'est 

même M. le Vicaire Général Bochard qui m'a orienté sur M. Courveille et sur vous. Il m'a dit que, si 

vous ne pouviez pas me prendre, il me trouverait un poste d'enseignement à Charlieu. Mais voyez, 

malgré mon âge, je me déclare prêt à refaire mon noviciat chez vous car je sens le besoin de me 

replonger dans la vie spirituelle. » 

Marcellin écoutait, mais le ton, la faconde du postulant sonnaient faux. 

- Je vous ai déjà dit : il ne faut pas changer de vocation sans une très forte raison, je dirais sans un 

clair signe du ciel. Retournez donc chez les Frères des Ecoles Chrétiennes sì vraiment vous voulez 

être religieux, ou bien acceptez ce poste de Charlieu, en étant simple instituteur chrétien. 
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- On m'a dit que vous étiez un homme de grand discernement. Je vais donc réfléchir aux 

suggestions que vous me faites, mais cependant, permettez-moi encore une petite proposition. 

- Je vous écoute. 

- Voilà. Après mon noviciat, j'ai fait la classe dans la région de Bas-en-Basset, et d'ailleurs mes 

parents sont aussi établis maintenant dans la Haute-Loire où ils tiennent un commerce. Je ne sais 

pas si vous connaissez ces régions, mais l'arrondissement d'Yssingeaux est tout ce qu'il y a de plus 

chrétien, et les vocations y foisonnent. Je vous assure que je n' aurais nulle peine à vous en trouver 

une demi-douzaine. 

- Oh ! Oh ! Comme ça ! 

- Comme ça. Alors, si je vous en amenais une demi-douzaine - de bonnes vocations j'entends - 

accepteriez-vous de me recevoir à l'essai ? Je dis bien à l'essai, car évidemment je comprends que 

mon âge vous fasse hésiter. 

- Eh bien ! amenez-les d'abord et nous verrons.  

- Dans ce cas, pouvez-vous me faire un mot que je présenterais éventuellement aux parents des 

candidats, par exemple : M. Champagnat qui dirige le noviciat de La Valla (Saint-Chamond) 

autorise M. Benoît Grizard à lui amener des jeunes gens qui désirent se préparer à la vocation de 

Frères enseignants. La pension est de 200 francs par an (enfin ! le chiffre que vous voulez). 

- Bon ! je vais vous faire un billet de ce genre, mais je vous répète que si vous êtes fait pour la 

vocation enseignante, mieux vaut retourner chez les Frères des Ecoles Chrétiennes ou accepter ce 

poste de Charlieu dont vous m'avez parlé. 

Marcellin pensait bien être débarrassé de ce personnage entreprenant qui se proposait maintenant 

comme recruteur, mais il se trompait. 

Toute une semaine passe. On arrive à la fête de Saint-Joseph, le 19 mars. Marcellin aimait beaucoup 

ce gardien de la Sainte Famille, ce protecteur de l'Eglise. Toutes les heures, on l'invoquait avec 

Jésus et Marie. Sa fête était marquée comme les principales fêtes de la Vierge. Et cette année-là, on 

le priait tout particulièrement pour obtenir des vocations. Un bon nombre de personnes étaient 

venues à la messe matinale car les gros travaux n'étaient pas encore commencés. Cependant, le 

printemps était aux portes, et les oiseaux chanteurs s'y préparaient dans tous les bosquets du village. 

Marcellin avait annoncé aussi pour ce jour-là une liturgie vespérale vers la fin de l'après-midi. 

Quand il remonta de l'églìse avec ses Frères, il crut rêver : Benoît Grizard était là avec une petite 

troupe. 

- Bonsoir, monsieur Champagnat, j'en avais promis une demi-douzaine ; j'ai fait bonne mesure.  

C'était à n'en pas croire ses yeux. Marcellin se demandait s'il était joué par le recruteur improvisé, 

mais ces jeunes luí plaísaient plutôt. Il ne voulaít pas non plus leur faire mauvaise mine : on ne sait 

jamais les chemins du Seigneur. Et si lui-même avait besoin d'être rassuré, ces jeunes en avaient 

sans doute encore plus besoin. 

- Mais d'où venez-vous, finit-il par dire ?  

- De Tirange. 
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- De Saint-Pal-en-Chalencon.  

- De Bas... 

- Et quand êtes-vous partis ? 

- Dimanche matin, après la première messe. 

- Et vous arrivez aujourd'hui mardi soir. Donc vous avez couché deux nuits dehors. Heureusement 

que l'hiver finit en douceur. 

Benoît Grizard intervint : 

- Chaque jour, nous avons trouvé des braves gens qui nous ont permis de coucher dans leur écurie. 

A la guerre comme à la guerre. Les paysans nous mettaient de la paille. Et nous dormions bien 

parce que nous étions fatigués. 

- Vraiment vous êtes courageux. Cela vous faisait des étapes de combien de kilomètres ? 

- Plus ou moins vingt par jour. 

- Et qu'est-ce que vous mangiez ? Dis-moi ça , toi le petit, qui as envie de parler. 

- Moi, j'avais porté du pain et du lard. Et puis des pommes de terre. Nous les faisions cuire sur la 

braise. Et les paysans nous donnaient aussi quelque chose, car M. Grizard leur expliquait que nous 

allions nous faire Frères. 

- Et vous avez autre chose dans vos sacs ? 

- Oui, M. Grizard m'a dit qu'il fallait apporter un trousseau. 

- Et votre trousseau était prêt ? 

Ce fut un autre qui intervint, car ils commençaient à se sentir plus à l'aise. 

- Oui, moi, je pensais à la vocation de Frère depuis au moins six mois. 

- Et tu en connaissais des Frères ?  

- Oui, ceux de Bas-en-Basset. 

Marcellin commençait à comprendre que Benoît Grizard avait dû faire un savant mélange dans la 

présentation du noviciat où il menait ces jeunes, mais à quoi bon les embrouiller maintenant un peu 

plus ? Il éclaircirait cela demain. 

- Nous allons souper maintenant. Nous mettrons ensemble le peu qui vous reste et ce que nous 

avons ici. Que le Seigneur bénisse notre repas ! Nous nous tournons vers le Père qui nous aime et 

qui est vraiment notre père à tous. 

Et très lentement tous récitèrent le Notre Père.  
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- Vous savez que vous êtes dans un noviciat. Dans un noviciat, on prend les repas en silence. Mais 

ce soir, nous ferons une exception. Nous parlerons. Après le repas, nous lirons les points de 

méditation, et vous irez vous coucher tout de suite, car vous devez être bien fatigués. Pour 

aujourd'hui, il n'y a rien de prêt. Il faudra donc simplement coucher sur la paille. Demain, nous nous 

organiserons. Y en a-t-il un qui sait bien lire ? 

Le petit Jean-Baptiste Furet leva le doigt. 

- Bien, tu feras la lecture demain au petit déjeûner. 

Marcellin les regardait. Rien n'avait l'air de les surprendre, de les choquer. 

Pendant le repas, les langues se délièrent encore plus, car Marcellin avait décidé de jouer le jeu et de 

les prendre pour de vrais aspirants. 

- Voyons. Dans votre voyage, qu'est-ce qui vous a le plus surpris ? 

Un grand, du nom de Poncet répondit : 

- C'est quand on est arrivé là-haut au sommet et qu'on a vu La Valla. M. Grizard nous a dit : " Ça y 

est, nous y voilà. " Alors moi, je croyais qu'on allait à Lyon, et j'ai dit : " Mais, Lyon c'est plus 

grand que ça. " 

Marcellin avait le rire facile. Il éclata de rire, et tout le monde d'en faire autant. Grizard, lui, était un 

peu gêné. Mais le rire avait détendu l'atmosphère. Et chacun racontait un épisode du voyage. 

- Il y a Jean-Claude qui avait cru voir un loup et c'était un chien, qui avait plus peur que nous, en 

nous voyant chacun avec un bâton. 

- Oui, eh bien, tu peux dire, toi, François. Lui, il avait peur d'une chouette qui était au-dessus de 

l'écurie où on couchait. Moi, elle me faisait rire avec ses gros yeux. 

La fatigue était oubliée. Après le repas, on n'avait pas trop envie d'aller se coucher. Comme les 

jours commençaient à grandír, le Père Champagnat proposa de jouer aux barres, et tous s'y mirent 

de bon coeur. 

Frère Louis s'y mit aussi, mais il restait un peu réveur : le Père Champagnat allait-il garder toute 

cette troupe ? apportaient-ils de l'argent ? comment allait-on les faire vivre ? 

- Allez, allez, Frère Louis. Vous aviez barre sur Poncet et vous n'avez pas su en profiter. 

Marcellin comprenait bien ce qui se passait dans la tête de Frère Louis, mais il aurait le temps de lui 

en causer demain. 

Maintenant, la nuit était presque arrivée. Marcellin frappa dans ses mains. 

- Finalement, je vois que vous n'êtes pas si fatigués. Je vais vous donner à chacun un chapelet. Nous 

réciterons une dizaine, puis nous ferons la prière du soir. 

Trois des postulants étaient tout fiers de montrer qu'ils avaient un chapelet. 
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- C'est très bien. Je vois que vous aimez cette prière. Mais gardez quand même mon chapelet. Ça 

vous fera penser à le dire pour moi. 

On se réunit devant une petite statue de Marie : la Vierge 

qui porte l'enfant endormi et suçant son index. 

- Voyez. C'est comme cela qu'il faut s'endormir chaque 

soir, dans les bras de la Sainte Vierge. Nous sommes à 

quelques jours de son Annonciation et cela peut vous 

faire penser à votre vocation. Marie, ce jour-là, a appris 

qu'elle allait devenir Mère de Dieu. Elle a demandé 

comment se ferait ce miracle. Et l'ange lui a dit : « Rien 

n'est impossible à Dieu. » Et elle a cru. Et sa cousine 

Elisabeth lui dira : « Tu es bienheureuse d'avoir cru. » 

Alors, vous aussi, vous avez cru que Dieu vous appelait. 

Eh bien ! demandons d'être aussi fidèles que la Vierge 

Marie. Le cœur de Marcellin débordait d'allégresse, car 

au fur et à mesure que passaient les heures, il sentait que 

cette histoire invraisemblable qu'il était en train de vivre 

avait bien des chances d'être une histoire divine. 

Quand la dizaine fut terminée, il annonça la prière du 

soir. « Vous êtes du Velay. Moi, quand je suis né, j'étais aussi du Velay. Depuis, on a fait les 

départements, et mon pays de Marlhes est de la Loire alors que vous êtes de la Haute-Loire. Mais 

dans ma famille, c'est toujours la prière du soir du diocèse du Puy que l'on faisait et je la sais bien 

encore, même si actuellement nous faisons celle du diocèse de Lyon. Toi, Jean-Baptiste, tu la sais 

bien ? » 

- Oh ! oui, monsieur l'Abbé. 

- Eh bien, tu récites les actes de foi, d'espérance , de charité et de contrition, et tout le monde 

ensemble pour le Notre-Père, je vous salue, je crois en Dieu, je confesse à Dieu. Nous ne dirons pas 

les litanies ce soir. 

Jean-Baptiste Furet s'acquitta fort bien de la tâche. Et l'on alla se coucher. 

- Maintenant, dit encore Marcellin, c'est le grand silence. Comme dans un monastère. Que le 

Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit et qu'il vous accorde un repos bienfaisant ! 

 

CHAPITRE 26 

ACCUEILLIR AVEC UN AMOUR SANS CONCESSION 

Le lendemain, Marcellin sonna le réveil à cinq heures du matin : 

- Loué soit Jésus-Christ ! Et Marie sa sainte Mère ! Je vous apprendrai cela tout à l'heure en latin. 

Mais maintenant, allez vous débarbouiller dans l'auge qui reçoit l'eau d'une source. Ici, à La Valla, 

l'eau ne manque guère, mais elle est froide. Dans un quart d'heure, vous venez à l'endroit où nous 

avons prié hier la Vierge Marie. 



- 80 - 

Après la prière, Marcellin leur fit une instruction sur la bonté de Marie et le besoin que nous avons 

de recourir à elle. On se rendit ensuite à la messe et l'on revint déjeuner en silence. Puis chacun 

reçut une táche à accomplir, toujours en silence. 

Et tous ces jeunes paraissaient avoir fait cela depuis déjà six mois. A la fin de la matinée, pendant la 

pause des élèves de l'école, Marcellin appela Frère Louis : 

- Je n'ai rien voulu vous dire depuìs hier soir mais je sais bien que vous vous posez des questions, et 

Dieu sait que d'autres s'en poseraient aussi. A la messe de ce matin, tout le monde a bien dû se 

demander d'où sortaient tous ces jeunes. Et tout le village doit le savoir maintenant. Et vous-même, 

vous vous dites : que pense le Père Champagnat ? que veut-il faire de ces garçons ? Eh bien ! 

asseyez-vous donc. Je vais essayer de vous dire comment j'ai accueilli cet événement. Tout d'abord, 

j'ai eu peur autant que vous. Mais j'en senti très vite que le Seigneur me disait : " Homme de peu de 

foi ! " Ce n'est pas que je fasse confiance au guide de ce groupe. Je reste mal à l'aise à son égard et 

vous avez bien compris ce qu'a dit un des jeunes pendant le souper. Benoît Grizard leur a parlé du 

noviciat de Lyon, donc du noviciat des Frères des Ecoles Chrétiennes. Mais à ce moment-là, moi 

j'ai pensé a vous. 

- A moi ! Et pourquoi ?  

- Vous ne voyez pas ? 

- Parce que, avant de vous connaître, j'avais été voir les Frères des Ecoles Chrétiennes ? 

- Exactement. L'authenticité de l'appel de nos 8 postulants était un peu plus discutable, car c'était 

évident qu'il y avait eu mensonge. Mais j'ai pensé aussi à Rébecca et Jacob. Le Bon Dieu peut se 

servir même d'un mensonge. Et, de plus, mon problème était le suivant : avant le mot du jeune 

Poncet, je n'étais pas encore très sûr de ce qui s'était passé. Pouvais-je faire un affront peut-être 

immérité, à Benoît Grizard ? Peut-être avait-il cru bien faire ? Et pouvais-je dire à ces jeunes qui 

avaient 60 kilomètres dans les jambes : « Vous n'êtes pas au but ; il faut en faire encore 60 pour 

arriver à Lyon » ? 

- Où d'ailleurs ils n'étaient sûrement pas attendus. 

- C'est ça. Vous me suivez tout à fait bien. Alors je me suis dit : Faisons comme l'autre jour avec 

Claude Fayol. Nous les recevons avec joie mais aussi avec toute la rigueur d'un noviciat. 

- Donc vous les recevez ? 

- A vrai dire, j'en ai envie, car depuis hier, ils me font bonne impression. Notre-Dame du Puy doit se 

souvenir qu'à ma naissance j'étais de son diocèse et elle se rappelle à mon bon souvenir. Mais ce ne 

serait pas prudent de prendre si vite une décision. Alors je veux consulter tous les Frères dès 

dimanche. Maintenant, retournez vite vers vos élèves, et appelez-moi les deux postulants : Claude 

Fayol et Bernard Grattalon. 

Quand ceux-ci arrivèrent : 

- Demain vendredi, vous irez à Tarentaise, et vous direz au Frère Laurent qu'il s'arrange à être ici 

dimanche, pour le repas de midi. Pour que cette course ne soit pas inutile, vous ramasserez le plus 

de pissenlits que vous pourrez et vous demanderez à M. le curé Préher s'il ne peut pas vous donner 

une dizaine de kilos de pommes de terre. Je compte sur vous, Claude, qui êtes plus âgé pour lui dire 

que je les lui demande en aumône, car j'ai à nourrir une dizaine de jeunes. Dites-lui aussi que j'irai 
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le voir après Pâques. Attendez. Ce n'est pas tout. Samedi, il faudra que vous alliez à Saint-Sauveur 

puis à Bourg-Argental. Je vous expliquerai le chemin. Vous partirez tout de suite après-midi. Et 

vous direz aux Frères de ces communautés que je les attends aussi pour le dimanche midi. Vous 

n'aurez qu'à revenir vous-mêmes avec ceux de Bourg-Argental. 

Le dimanche, en sortant de la grand'messe, Marcellin trouva tous ses Frères, ceux de Bourg-

Argental : Jean-Marie et Antoine ; ceux de Saint-Sauveur : Barthélémy et Jean-François ; et 

Laurent, de Tarentaise. Ceux de La Valla étaient déjà largement au courant de la question qui serait 

posée. 

Marcellin expliqua donc aux arrivants ce qui s'était passé, le peu de confiance qu'il faisait au 

recruteur, mais la bonne impression que lui faisaient les autres. Et il ajouta : 

- Nous allons, comme d'habitude, prendre le repas en silence. Je vous présenterai aux jeunes puis, 

pendant le repas et la récréation qui suivra, vous pourrez les observer et me dire ensuite votre idée 

sur ce que je dois faire. 

Avant le repas, eurent donc lieu les présentations. Un peu rapides, car Marcellin ne voulait pas trop 

compromettre l'avenir avant que les Frères déjà engagés eussent donné leur opinion. 

La salade de pissenlits fut très appréciée et une brave paroissienne qui avait vu toute cette troupe 

avait envoyé une grosse "fricassée" (1). C'est Claude Fayol qui s'était chargé de tout préparer. Déjà, 

il mettait ses talents au service de la communauté. 

Et après un moment de récréation très gaie, très détendue, Marcellin appela tous les Frères, les 

jeunes continuant à jouer. 

- Voilà, vous avez pu un peu juger. Les chemins du Seigneur ne sont pas les nôtres. J'ai prié, fait 

prier. En février, Claude Fayol est venu. Je pense que ce sera une de nos meilleures vocations. Nous 

avons continué de prier, et voilà que nous arrive tout ce groupe recruté, à vrai dire, d'une façon des 

plus discutables, mais qui semble animé de bonnes dispositions. Le Père du ciel donnerait-il une 

pierre quand on lui demande du pain, ou un serpent quand on lui demande un poisson ? 

Les Frères ne savaient pas trop que dire. Après un temps de silence assez long, Jean-Marie prit la 

parole : « Ces jeunes nous font effectivement bonne impression. Jusqu'ici le Seigneur ne nous a 

laissés manquer de rien et nous devons penser qu'il continuera. Il n'en est pas moins vrai que tout le 

monde va traiter cela de folie. Y a-t-il imprudence ou acte de foi à les accepter ? » 

- C'est ce que je me demande, intervint Jean-François Roumesy. Mais n'ont-ils point apporté 

d'argent ? 

- Pas grand-chose, répondit Marcellin, mais on peut comprendre que leurs parents ne voulaient pas 

leur confier de grosses sommes. Par contre, quelques-uns ont apporté une promesse écrite de payer 

cent francs ou deux cents francs à telle date si leur fils envisage de rester. Je connais deux ou trois 

familles qui me prêteront sans intérêt en attendant qu'on récupère quelque chose auprès des parents 

de ces jeunes. Donc, je crois que nous allons faire de ce côté ce qui est en notre pouvoir, et ensuite 

nous confier à celui qui nourrit les oiseaux du ciel et habille les lis des champs. Puis-je demander un 

vote à main levée ? 

Tous dirent oui, et en même temps levèrent la main. 
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- Mais soyez bien sûrs, ajouta Marcellin, que je les ai déjà éprouvés et je vais encore le faire afin de 

ne garder que les vrais soldats de Gédéon. 

Les Frères retournèrent à leurs écoles qui restaient ouvertes jusqu'à Pâques et même, comme à 

Bourg-Argental, jusqu'à la fin de l'été. 

Le lendemain, Marcellin réunit tous les jeunes et leur annonça une semaine encore plus chargée de 

travaux manuels : 

- Jusqu'ici, vous avez bien travaillé et la maison est déjà plus apte à vous accueillir, mais il reste 

beaucoup à faire. Donc aujourd'hui, nous avons besoin d'hommes courageux, pas de paresseux. 

Et pendant deux jours, Marcellin affecta d'être plus sévère, plus exigeant. Cependant, la fête de 

l'Annonciation, 25 mars, qui tombait le lundi de la Passion fut célébrée dignement et Marcellin fit 

une très belle homélie à la messe. Au repas de midi, il y eut aussi de la confiture d'airelles que l'on 

avait faite à l'automne et que l'on mangea avec un morceau de pain béni, cette brioche que l'on 

distribuait à la grand'messe du dimanche et dont les reliefs étaient laissés au presbytère. M. Rebod 

qui reprochait souvent à Marcellin de mal nourrir ses disciples, était venu lui-même apporter ces 

morceaux de brioche qui allaient quand même mieux avec la confiture que le pain couleur de terre 

du menu de tous les jours. 

  

Mais, à part cette petite douceur, les trois premiers jours de la semaine furent aussi ascétiques que 

possible. Aux repas, on lisait les souffrances de Jésus-Christ par le Père Alleaume. Vraiment, c' était 

le règlement d'un noviciat sans concession. 

Et voilà que le jeudi, Marcellin réunit tout son monde, y compris Frère Louis et Frère François, qui 

n'avaient pas d'élèves ce jour-là. 

- Je vous ai réunis, dit-il, avec Frère Louis, votre maître des novices et Frère François qui servira de 

témoin. Vous vous comportez très bien, et vraiment je crois que vous êtes de bons novices. Mais 

voilà ; la maison est petite. On est arrivé à vous loger et à vous faire des paillasses et des lits, mais 

nous sommes les uns sur les autres. La solution ne me semble pas bonne. Par ailleurs, quelques-uns 

d'entre vous sont bien jeunes pour connaître leur vocation. Alors, j'ai pris la résolution de les louer à 

quelques bons cultivateurs pour garder les bestiaux. S'ils se conduisent bien, si leurs maîtres sont 

contents d'eux et s'ils se conservent dans la disposition de devenir des Petits Frères de Marie, je les 

admettrai définitivement au noviciat à la Toussaint. 

Voyons, toi Jean-Baptiste, qui es le plus jeune, est-ce que tu es d'accord ? 

- Je suis d'accord, puisque vous le voulez, mais à condition que vous me receviez à l'époque que 

vous fixez. 

Marcellin s'était demandé s'il n'avait pas été trop loin : « Mais quels jeunes vous m'avez envoyés, 

Notre-Dame du Puy ! Merci, ô Bonne Mère ! » 

Il se leva et, la voix entrecoupée, il leur dit : « Eh bien ! je vous reçois tous dès maintenant.» Ce 

furent des bravos et des applaudissements. 

Tranquillement, on se remit au règlement austère du noviciat. Mais tous ces jeunes avaient senti 

qu'ils avaient un père, et qui les aimait. 
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Note 

( l ) Deux sens : 1 ) Morceaux d'abats de porc que l'on prépare à la poêle. 2) Pommes de terre cuites à la poêle (J.B. 

Martin, op. cit. ). 

 

CHAPITRE 27 

TOUS AU TRAVAIL POUR SE LOGER 

Il fallait maintenant penser aux moyens réels de faire vivre toute cette petite famille. Dès le lundi de 

Pâques, Frère Jean-François, libéré de l'activité scolaire, fut envoyé dans la région d'où venaient les 

postulants pour demander à leurs parents de donner une petite pension permettant de faire face aux 

dépenses les plus urgentes d'alimentation. 

Ceux des jeunes qui savaient écrire profitèrent de l'occasion pour donner des nouvelles de leur 

voyage et de leur séjour. Ils étaient contents, très contents et du Père Champagnat et du Frère Louis, 

leur maître des novices, et des autres novices qui les avaient précédés. Le bruit se répandit ; d'autres 

jeunes se décidèrent et au mois d'avril, le noviciat comptait une quinzaine de memhres. 

L'un d'eux écrira plus tard : 

« Qu'est-ce qui pouvait nous retenir dans une maison où l'on ne voyait que la pauvreté, où nous 

avions pour dortoir une grange, pour lit un peu de paille, pour toute nourriture quelques légumes et 

du pain noir qui tombait en morceaux tant il était mal cuit ? Je répondrai : c'était la dévotion que 

cette maison professait pour Marie, et la manière si persuasive dont le Père Champagnat nous 

parlait d'elle. » 

Mais le développement subit de la communauté obligeait aussi à envisager des travaux. 

- Mes chers amis, dit Marcellin au retour de Frère Jean-François, on m'annonce que quatre ou cinq 

autres jeunes de votre pays veulent vous rejoindre (vibrants applaudissements) ; alors, il faut 

agrandir la maison (nouveaux applaudissements). 

Il se trouve que quand j'étais au séminaire, nous avons eu le même problème, et j'ai appris à 

construire. Deux ou trois Frères viennent de rentrer maintenant des lieux où la classe s'arrête à 

Pâques. Il y a donc beaucoup de bras disponibles. 

Il faudra des terrassiers pour creuser les fondations, des carriers pour nous extraire les pierres - ne 

levez pas tous le doigt, je sais que vous voulez travailler, je vous préciserai ensuite votre travail à 

chacun - ; il faudra des goujats pour malaxer la chaux, des vitriers pour poser les vitres, mais je ferai 

faire les fenêtres et les portes par un menuisier. Je crois bien que M. Basson me paiera cela, sinon 

nous ferons une maison sans portes ni fenêtres, comme Cadet-Rousselle. Qui est-ce qui connaît la 

chanson de Cadet-Rousselle ? Non, je me trompe : Qui est-ce qui ne la connaît pas ? Alors, 

chantons tous en choeur : 

Cadet-Rousselle a trois maisons  

qui n'ont ni poutres ni chevrons , 

c'est pour loger les hirondelles ,  
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Que direz-vous d'Cadet-Rousselle ?  

Ah ! Ah ! Ah ! oui, vraiment  

Cadet-Rousselle est bon enfant. 

Frère Laurent qui était rentré de Tarentaise se mit à éclater de rire. 

- Qu'est-ce qui vous fait rire, Frère Laurent ? 

- Il y a une maman au Bessat qui m'a dit ce que lui disait son garçon : « Le Frère Laurent, qu'est-ce 

qu'il est bon enfant ! » 

- C'est bien, Frère Laurent, mais quand même moi, je ne suis pas Cadet-Rousselle, je ne suis pas 

trop bon enfant, je ne veux pas bâtir sans poutres ni chevrons. Vous qui avez fait le catéchisme au 

Bessat, qui venez de faire un trimestre à Tarentaise, je vous charge de me trouver par là-haut des 

poutres et des chevrons. Il y a sûrement des parents qui ont une scierie et qui vous en donneront. Je 

leur indiquerai les dimensions. Comme vous n'avez plus que la surveillance des latinistes 

maintenant, vous trouverez bien du temps pour faire quelques démarches. 

Et les gens de La Valla virent avec stupéfaction une nouvelle maison s'élever, contiguë à la maison 

Bonnair. 

- Mais, ce Champagnat, il sait tout faire ! 

- Il aurait bien dû faire travailler les maçons de La Valla ! 

- Avec quoi veux-tu qu'il les paie ? 

Bien sûr, pendant tout ce temps, on allait le trouver avec des habits souvent pleins de terre ou de 

plâtre. Il endossait une vieille soutane et il mettait des sabots ; mais si on le demandait pour un 

malade, il ne manifestait aucune impatience : 

- Donnez-moi cinq minutes. 

Et effectivement, peu après, il reparaissait, le visage et les mains propres ; il avait revêtu une bonne 

soutane, ses souliers étaient bien cirés : 

- Je suis à vous. 

Un jour cependant, c'est le curé Préher qui vint le voir. Frère Laurent lui avait parlé de la nouvelle 

construction, lui demandant à qui il pourrait s'adresser pour trouver des poutres et des chevrons. Le 

curé Préher faisait bien confiance à Marcellin, mais tout de même, ìl y a des limites. Il avait donc dit 

au Frère Laurent : 

- Il faut d'abord que j'aille voir cette nouvelle maison. 

Il trouva Marcellin sur une échelle, la soutane toute terreuse, les mains pleines de mortier, et 

toujours prêt à rire. 

- Oh ! mais monsieur Champagnat, vous avez changé de profession. Vous voilà maçon. 
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- Eh oui ! prêtre maçon, voire même architecte.  

- Heureusement que la Révolution a fait disparaître les corporations, sinon vous seriez attaqué. 

- Ce serait un grief de plus. Il y en a beaucoup contre moi. 

- Mais, même corporations mises à part, vous pouvez être sûr qu'il y a des maçons qui se plaignent.  

- Je les ferais bien travailler, mais comme je ne pourrais pas les payer, ils se plaindraient encore 

plus.  

- Ils disent que vous formez une pépinière de maçons et que ça va leur nuire, même dans l'avenir. 

- Non seulement je forme des maçons, mais aussi des terrassiers, des carriers, et surtout des goujats, 

n'est-ce pas, Frère Laurent. 

- Oui, répondit ce dernier, je ne dépasserai sûrement pas ce niveau. Et il se mit à rire de bon coeur. 

- Non, mais quand même, vous savez que nous sommes très amis ; c'est pourquoi je veux bien vous 

aider et vous trouver les poutres et les chevrons de Cadet-Rousselle dont m'a parlé Frère Laurent, 

mais là j'estime que vous dépassez les bornes. Ce n'est pas convenable de vous présenter ainsi aux 

fidèles. 

- Ils savent les heures où ils me trouveront à l'église ou au presbytère, et là je suis toujours dans une 

tenue très correcte. Mais ils savent aussi qu'ils peuvent me trouver ici à n'importe quel moment, 

dans une tenue moins correcte. 

- Et votre santé ? 

- Jusqu'à présent, ça l'améliore plutôt. En tout cas, ce n'est pas plus dangereux que d'aller visiter une 

mourante aux Palais par une nuit d'hiver. 

- Vous avez réponse à tout. En tout cas, moi par amitié, je vous fais une critique gentille, mais il ne 

manquera pas d'ecclésiastiques qui trouveront une raison de s'indigner, je dis bien de s'indigner. 

- J'en suis très convaincu, mais vont-ils se cotiser pour payer les maçons que je devrais employer ? 

Pour moi, la volonté de Dieu est très claire. Un : j'ai quinze jeunes à loger. Deux : je n'ai point 

d'argent. Trois : nous avons des bras, un coeur et un cerveau. Il faut nous en servir. 

Et les murs de la maison se couvrirent un jour de poutres et de tuiles. 

Quant au recruteur occasionnel, il n'appréciait guère cette vie de noviciat dont le plus clair se passait 

en travaux manuels. Le Père Champagnat le surveillait sans en avoir l'air. Décidément, il était plutôt 

la mouche du coche. Surtout, il n'avait pas l'air très franc et même telles ou telles attitudes faisaient 

douter de son sens moral. 

Dans la semaine de Pâques, Jean-Louis Duplay que cette période libérait un peu de son 

enseignement au séminaire, passa à La Valla. Il s'excusa une fois encore auprès de Marcellin de ne 

pas savoir ou de ne pas oser le diriger : 
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- Soyez sûr quand même de toute mon estime. Le Seigneur vous bénit. Je vois que vous avez de 

nouveaux disciples, que vous allez avoir une nouvelle maison. Je m'en réjouis, mais je reste quand 

même effrayé que vous alliez si vite. 

- Mais je ne vais pas trop vite. C'est la Vierge Marie qui me pousse, qui me dit : « Je t'envoie des 

disciples, des disciples qui seront mes Petits Frères. Tu ne vas pas les laisser sur la paille encore 

longtemps ! »  

Si j'entendais ces paroles de mes propres oreilles, ce ne serait pas plus clair. Ce n'est quand même 

pas moi qui suis allé chercher ces jeunes. Vous voulez que je les renvoie, alors que, pour le moment 

au moins, ils sont des novices modèles ? Ah ! par contre, j'aimerais bien renvoyer celui qui les a 

amenés. 

- Dans ce cas-là, j'ai ici une lettre de M. Bochard qui peut peut-être résoudre la question. Avant de 

monter ici, je suis passé chez M. Dervieux qui a su - sans doute par le curé Rebod - qu'un jeune 

homme vous avait amené huit postulants de la Haute-Loire. Or, ce jeune homme, avant de venir ici, 

avait dû faire quelques autres demandes, car la lettre que voici est une autorisation du recteur 

d'académie, en date du 25 mars 1822, concernant M. Benoît Grizard. 

- Oui, c'est bien son nom. Effectivement, il avait l'air de connaître un peu M. Bochard, mais il ne dit 

que ce qu'il veut. De toute façon, après avoir fait son expédition-éclair, il semble bien qu'il n'a guère 

envie de refaire un noviciat. C'est plutôt un aventurier, je dirais presque un chevalier d'industrie, 

autant que ces quelques jours m'aient permis de m'en rendre compte. 

- Dans ce cas, je redeviens pour un court instant votre conseiller spirituel. Mon conseil n'est pas 

compromettant : donnez-lui cette lettre et laissez-le décider. Vous pourrez d'ailleurs lui dire que M. 

Bochard compte sur lui pour le poste de Charlieu. Je ne sais trop comment M. Bochard a su qu'il 

était ici. 

- Probablement par M. Rebod, mon curé, qui est de plus en plus opposé à ce que je fais. C'omme je 

le consulte chaque fois, le matin après sa messe, et après la mienne, et que je lui demande de me 

dire loyalement ce que veut de moi le Seigneur, il ne s'oppose pas carrément à ce que je fais, mais il 

me dit sans cesse : Soyez prudent, soyez prudent. Et le soir, s'il trouve quelqu'un - ecclésiastique ou 

autre - qui juge que je fais des folies, le voilà prêt à trouver à redire à tout. C'est évidemment très 

pénible, mais j'ai fini par me raisonner là-dessus et M. Préher m'aide bien. Comme vous, il trouve 

que je vais trop vite, mais comme il finit par dire oui, cela me rassure beaucoup à l'égard de la 

volonté de Dieu. 

- Finalement, je vois que si je vous ai laissé tomber, le Seigneur, lui, vous conduit par la main. 

- C'est tout à fait le mot. Je suis constamment dans un tunnel. Si je ne sentais pas la main du 

Seigneur, je m'arrêterais. 

Marcellin fit venir Benoît Grizard et lui remit la lettre. 

- Oui, dit le jeune homme, je vais accepter cette proposition. Merci de m'avoir permis de passer 

quelques jours chez vous. Même si j'ai trouvé le régime très dur, je dois convenir que je garderai 

bon souvenir de votre maison, et peut-être, de Charlieu je pourrai vous envoyer quelques bons 

sujets. Mais c'est deux fois plus loin que la région de Bas-en-Basset. 



- 87 - 

- Bonne chance. Nous prierons pour vous. Je vous rappelle seulement que le travail du maître 

d'école est une tâche d'humilité où il faut accepter la monotonie. Je ne sais pas si vous saurez vous 

en accommoder. 

 

CHAPITRE 28 

VISITE DE L'INSPECTEUR 

Vers la fin mai, la maison était à l'abri des intempéries. Les pluies du printemps pouvaient s'abattre 

sur elle ; elle résisterait. Mais pendant la période préparatoire, on avait dû vivre dans la boue des 

terrassements, une boue que l'on transportait dans tous les coins de la vieille maison. 

Intrigués par les arrivées successives des jeunes de la Haute-Loire, les gens du bourg prenaient de 

plus en plus souvent le chemin vers le vieux cimetière pour jeter un coup d'oeil sur ce qui se 

préparait. Marcellin les saluait, disait un mot aimable et continuait à diriger les travaux avec 

simplicité et efficacité. 

Il y avait parfois des étrangers, mais le 26 avril l'un de ceux-ci intrigua davantage. Claude Fayol 

avait remarqué cet homme à cheval, qui avait juste jeté un coup d'oeil et était redescendu vers le 

presbytère. 

Il crut donc prudent d'avertir le Père Champagnat qui, dix minutes plus tard, reparaissait avec sa 

meilleure soutane, des souliers bien cirés, prêt à toute éventualité. 

Le personnage en question sortait maintenant du presbytère et se dirigeait vers la maison des Frères, 

accompagné par M. le curé Rebod. 

Marcellin descendit à leur rencontre : 

- Je me présente, dit l'inconnu : inspecteur Guillard, délégué par M. le Recteur D'Regel pour la 

visite des écoles. 

- Et moi-même, Marcellin Champagnat, vicaire de la paroisse. Mais nous pouvons revenir au 

presbytère. Ce sera plus commode pour causer. 

Le curé Rebod s'excusa : 

- Je vous laisse un moment, vu surtout que le problème de l'école relève davantage de l'activité 

pastorale de mon vicaire. 

- Eh bien ! je suis à votre disposition, monsieur l'Inspecteur, pour répondre à vos questions et vous 

faire visiter ce que vous voudrez de notre école. Je vous dirai cependant qu'elle est actuellement en 

restauration et même en construction, ce qui fait qu'elle n'est pas un modèle d'ordre et de propreté. 

- Nous verrons. Mais d'abord quelques questions. Quels sont les effectifs ? 

- Nous avons atteint 80 élèves à la fin février.  
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- Oh ! mais c'est déjà un chiffre considérable. Lors d'une visite précédente, je n'en avais trouvé 

qu'une dizaine. 

- Il s'agissait sans doute de l'école du maître-écrivain, M. Montmartin, qui est indépendante de la 

nôtre. Comme nous avons tout de suite voulu une école populaire, nous avons dit que nous ne 

refusions personne et que M. le curé jugerait qui pouvait être déclaré indigent et donc ne rien payer. 

Par ailleurs, les Frères ont été formés à la méthode simultanée qui permet de faire travailler 

ensemble un grand nombre d'élèves. 

- Oui, c'est incontestablement la bonne méthode. La méthode mutuelle est très bonne aussi, mais à 

vous autres, Frères, elle ne vous plaît pas (1). 

- Oh ! je n'ai rien contre. Mais nous sommes des commençants. J'ai donc simplement voulu adopter 

la méthode des Frères des Ecoles Chrétiennes qui a fait ses preuves. Un jour peut-être j'y joindrai 

quelque chose de la méthode mutuelle. 

- Et je pourrais voir vos élèves ? 

- Cela dépend. Pour les enfants de La Valla, ils cessent de venir en classe à Pâques. Donc, il y a 

trois semaines qu'ils ne sont plus là. 

- Mais vous avez, je crois, des latinistes ? 

- Non ; il n'y en a plus depuis l'année passée. Quand on m'a averti qu'il fallait payer une redevance 

pour enseigner le latin, j'ai cessé immédiatement car je n'avais pas d'argent. On m'avait averti que je 

serais dénoncé.  

- Et effectivement, vous l'avez été, car quand j'ai inspecté Saint-Genest-Malifaux, il y a deux ans 

quelqu'un - de vos amis sans doute ! - m'avait dit de passer vous voir à ce sujet. 

- Oui, j'ai pas mal d'amis de ce genre qui se chargent de redresser mes torts. 

- Je vous avoue que j'étais bien content d'être ce jour-là arrêté par la neige, car je trouve ces 

règlements un peu surannés. Mais je vous conseille quand même de lire les textes, sinon vous allez 

avoir des problèmes.  

- Par exemple. 

- Eh bien je m'aperçois, si je ne m'abuse, que vous fondez une congrégation. Il faudrait donc vous 

déclarer en tant que tel. 

- Mais voyez-vous, l'arbre est à peine planté. Attendez qu'il prenne racine. 

- Moi, je veux bien attendre, mais attention. Vous allez avoir de vos jeunes Frères qui vont atteindre 

l'âge du service militaire. S'ils tirent un mauvais numéro, vous les perdrez pour 6 ans. S'ils ont le 

brevet, ils peuvent faire une promesse décennale d'enseigner, mais vous pourriez aussi faire 

reconnaître votre congrégation, comme celle des Frères des Ecoles Chrétiennes et, comme eux, 

vous feriez partie de l'Université. Demandez à M. Bochard les papiers à remplir puisque c'est lui qui 

est chargé de cela au niveau diocésain. Ce n'est pas tout le monde qui s'entend bien avec M. 

Bochard, mais vous n'avez pas le choix. 
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- Eh bien ! je vais y réfléchir. Mais je vous remercie très cordialement de cette information. Je suis 

très ignorant. 

- Revenons aux élèves que vous avez maintenant. Votre curé m'en a parlé, disant qu'il était d'accord 

avec tout ce que vous faisiez - j'ai quelque idée que ce n'est pas toujours ce qu'il dit à M. Bochard - 

mais il vous reproche maintenant d'avoir reçu une douzaine de jeunes, de n'avoir rien pour les faire 

vivre, de demander aux familles de prendre sur leur "légitime" (2) pour vous payer une pension. A 

mon avis vous n'êtes pas en faute pour cela, mais j'ai l'impression qu'on ne vous fait grâce de rien. 

Et c'est pour ces jeunes que vous avez construit ? 

- Oui, ils sont arrivés inopinément de la Haute-Loire et ils me font bonne impression, mais depuis 

un mois qu'ils sont là, ils ont surtout fait du travail manuel, car il a fallu construire pour les loger. 

Ils arrivaient maintenant à la nouvelle maison, et tout le monde s'affairait dans la boue de ce rez-de-

chaussée qui n'avait pas encore pu être recouvert d'un plancher. 

- Je veux bien vous faire visiter, mais vous allez essuyer les plâtres. 

- En somme, si je comprends bien, cette douzaine de jeunes - il me semble même en avoir compté 

quinze - se destinent à l'enseignement ? 

- C'est exact. 

- Alors, dès que la maison sera en état, arrangez-vous pour leur faire récupérer le temps d'étude. 

Pour le moment, nous ne sommes pas exigeants, face à l'absence effrayante d'écoles valables, mais 

très vite les exigences académiques vont grandir. On envisage la création d'écoles normales pour 

former les instituteurs. Cela vous obligera à vous aligner. 

- Nous le ferons volontiers, monsieur l'Inspecteur, mais je vous avoue que je ne suis pas fâché 

d'être, non par choix mais par obligation, amené à former mes Frères non seulement à écriture-

lecture-calcul, mais aussi à des métiers. Dans nos campagnes, de plus en plus, il faut que les élèves 

apprennent des artisanats, sinon c'est l'exode vers la ville où ils ne savent rien faire et où ils sont 

aussi souvent chômeurs que travailleurs exposés à toutes les tentations. 

Au contraire, pendant mon séminaire, je voyais arriver au printemps les maçons de la Creuse, et je 

trouvais qu'ils avaient un travail beaucoup plus humain que celui des Canuts qui peinent sur leurs 

métiers de 4 heures du matin à 8 heures du soir, et le dimanche à peu près autant que la semaine. 

Nous retournons à l'esclavage d'Egypte ; il faudra bien trouver un Moïse pour les libérer. 

- Un Moïse ou quelque nouveau Babeuf. 

- C'est possible. Remarquez bien que je n'ai rien contre les Canuts et, depuis quelque temps, un de 

mes jeunes fait aussi du tissage et l'enseigne à d'autres. Jusqu'ici, nous avons fait des clous pour 

gagner notre pain, mais le tissage du ruban sera plus rentable. Si un jour nous devons nous déplacer, 

nous nous mettrons comme les petits industriels de la région, le long d'une rivière pour avoir de 

l'eau et ainsi actionner des moulins. Ainsi nous pourrons plus facilement recevoir des orphelins et 

les former à un métier propre à notre région. 

Là-dessus arrivait le Père Rebod avec un bout de papier. Il avait l'air enthousiaste. 

- Ecoutez, monsieur l'Inspecteur, ces vers que j'ai pensé vous offrir. Ils me sont venus d'une seule 

traite : 
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Instruire la jeunesse est une œuvre de grâce  

Seuls la réalisent les cœurs bien préparés  

On répète, on répète, jamais on ne se lasse  

Et la goutte a fini la pierre par creuser. 

Dans ce dernier vers, l'inversion est un peu forte. Il faudrait prendre le temps de limer. Je ne suis 

pas Lamartine, mais je lis avec admiration ses "Méditations poétiques". 

- C'est bien, c'est bien, monsieur le Curé. Je vous suis reconnaissant pour votre attention à mon 

égard. J'ai causé longuement avec votre vicaire. Je pense que vous l'aidez dans sa tâche éducative ? 

- C'est-à-dire que je l'apprécie, mais je ne suis pas un homme efficace comme lui. Alors parfois il 

me fait peur. Mais depuis six ans déjà qu'il est ici, je dois convenir qu'il a su franchir bien des 

obstacles et ne pas faire banqueroute comme tout le monde le lui promettait. 

- Même vous peut-être ?  

- Oui, même moi. 

Notes 

(1) Autour des années 1820, il y a une lutte idéologique entre partisans de la méthode simultanée et la méthode 

mutuelle. Cette dernière, d'origine anglaise, permet l'alphabétisation de très grands groupes, mais en général, les 

prêtres la jugent peu éducative. 

(2) On appelait ainsi la part d'héritage qui revenait à chaque enfant. 

 

CHAPITRE 29 

LES POSTULANTS DU CURÉ ROUCHON 

Le curé Préher avait, à cause même de ses pensionnaires, bien des occasions de descendre à Saint-

Etienne. Valbenoîte était sur son chemin et il allait volontiers voir le curé Rouchon qui pouvait 

évoquer le temps de la Terreur, puis du choix qu'il avait fait de l'exil à Rome, enfin de son retour 

sous le Directoire et de sa vie en clandestinité dans la région de Planfoy. 

Maintenant, il était desservant de ce gros village au bord du Furan dont les paroissiens étaient 

cloutiers, tisserands, teinturiers, mineurs depuis des générations. Un certain nombre aussi étaient 

agriculteurs. 

Il avait une fortune personnelle qui lui avait permis d'acheter la vieille abbaye cistercienne établie là 

depuis le XIIe siècle et dont les quatre derniers moines avaient été dispersés en 1791. 

Une partie des bâtiments était devenue l'école des filles et de la communauté des Soeurs Saint-

Joseph. Une autre partie s'était transformée en presbytère, la chapelle du monastère en église 

paroissiale. Il restait encore de la place pour loger une école de garçons et éventuellement une 

communauté de Frères. Mais ces Frères, M. Rouchon ne les avait pas. Il avait, à vrai dire, des 

postulants ou des novices, mais rien ne l'assurait que ces vocations aboutiraient. 
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L'arrivée de M. Préher lui fit grand plaisir. Il avait des informations à lui demander. 

- Voyons, voyons, mon cher ami, je crois que vous êtes l'homme dont j'ai besoin pour savoir ce qui 

se passe dans vos montagnes. 

- Oh ! il ne s'y passe pas grand'chose, que je sache. De quoi voulez-vous parler ? 

- De votre ami Champagnat. On entend des bruits jusqu'à Saint-Etienne et à Valbenoîte. Quelques-

uns sont favorables. D'autres beaucoup moins, mais moi, j'ai mon idée. Les oeuvres de Dieu doivent 

subir la contradiction et j'ai l'impression que celle-ci n'est pas ménagée à Champagnat. Je le connais 

un peu, car j'ai été vicaire à Saint-Genest-Malifaux quand son père venait présider le brûlement des 

titres nobiliaires, mais ce révolutionnaire était un homme estimable et je pense que Marcellin est, 

lui, un prêtre également estimable. 

- Oui, je le crois homme de Dieu. Mais vous n'avez que la montagne à traverser pour aller juger sur 

place. 

- Vous riez. Mais c'est un peu l'intention que j'ai. 

- Vraiment ! Un curé d'âge vénérable, aller voir un petit vicaire que plus d'un traite de fou ! 

- Oui, oui, je veux y aller, à cause de lui, bien sûr, mais aussi à cause de ses Frères. Ici, j'ai des 

Soeurs pour l'école de filles, mais je n'ai encore aucune vocation solide pour l'école de garçons. J'ai 

bien essayé de constituer un petit groupe en m'entendant avec M. André Coindre. Ce saint homme 

était venu prêcher une mission ici et nous avions parlé de la formation de nos futurs Frères. Ceux 

que j'ai recrutés ont même fait des voeux privés un certain jour dans l'église de Fourvière, car ils ont 

essayé d'aller vivre avec les candidats lyonnais de M. Coindre, mais maintenant, André a dû céder 

la place à son frère, François-Vincent, et je m'entends mal avec celui-ci. En tout cas, mes jeunes 

n'ont pas encore fait un vrai noviciat et ce serait insensé de les jeter dans l'apostolat de l'école sans 

préparation. 

Alors, quand j'apprends que Champagnat a déjà des Frères dans plusieurs communes et surtout 

qu'on en est content, je me dis que si je pouvais lui confier mes candidats, ce serait parfait. 

Avertissez-le donc qu'un de ces jours, je vais proposer à ma petite troupe de grimper vers La Valla. 

Nous partirons de bon matin en emportant un bon pique-nique pour pouvoir partager avec les Petits 

Frères de Marie - c'est bien ainsi qu'il les appelle ? - car une des critiques que j'entends, c'est qu'ils 

sont plutôt mal nourris. 

- Pour la quantité, je crois que ça va à peu près , mais pauvres comme ils sont, ils ont vraiment des 

menus austères. 

- Et combien sont-ils, à propos ? 

- Avec le groupe de la Haute-Loire arrivé récemment, ils doivent étre quinze et, comme ils 

s'attaquent ces jours-ci à une nouvelle construction, il doit y avoir trois ou quatre Frères des écoles 

qui sont venus prêter main forte. 

- La promenade me coûtera quelque chose, mais une fois au moins, je veux leur faire faire un bon 

repas. Et si nous pouvons aboutir à un arrangement, je ne le regretterai pas. Avertissez donc 

Champagnat qu'un de ces jours, je viendrai le voir avec ma petite troupe. 

Et en effet, huit jours plus tard, M. Rouchon annonçait à ses postulants : 
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- Demain, nous allons à La Valla-en-Gier. Prenez de bons souliers, car il faut traverser la colline de 

Salvaris. En partant vers 6 heures du matin, nous pouvons arriver vers 11 heures ou midi. Nous 

serons reçus chez les Petits Frères de Marie. 

La réaction fut peu enthousiaste. Les jeunes ne parurent pas très curieux de savoir ce qu'étaient ces 

Frères. Pour une petite ville industrialisée comme Valbenoîte, La Valla était le village campagnard 

peu attirant. Et dans quel but y allait-on ? 

- Nous pourrions passer par Rochetaillée, mais j'aime mieux vous faire connaître un autre trajet, un 

tout petit peu plus long peut-être, mais pas sensiblement, et que nous n'avons jamais expérimenté 

jusqu'à ce jour dans nos promenades. 

Le lendemain, on partit donc vers la Marandinière et La Palle jusqu'à Janon, en prenant des sentiers 

qui reliaient entre elles quelques fermes. A partir de là , l'ascension allait devenir rude. La vallée se 

resserrait entre deux falaises rocheuses qui ne laissaient place qu'à un étroit sentier longeant le petit 

ruisseau des Quatre-Aigues. Il gazouillait gaiement ce petit ruisseau que les pluies récentes avaient 

considérablement gonflé. Le soleil levant commençait à éclairer cette gorge sombre qui s'élargissait 

peu à peu. La pente de gauche, presque dépourvue de terre, ne laissait pousser que des genêts 

encore loin de la floraison. A droite, au contraire, on avait d'abord trouvé du taillis, des vernes et 

des bouleaux abreuvant leurs racines dans le ruisseau. Mais au fur et à mesure que l'on montait, la 

pente de droite était toute verdoyante de ses sapins en avant desquels campaient fièrement des 

bataillons de hêtres déjà tout frémissants d'une verdure tendre de bourgeons prêts à éclater. 

Soudain, on arrivait à une sorte de belvédère : Plagneux, petit plateau dominant Janon et toute la 

ville de Saint-Etienne illuminée par le soleil. 

- Voilà notre grande ville, dit M. Rouchon. Vous ne l'aviez peut-être encore jamais vue aussi 

glorieuse au milieu de ses collines. Vous savez qu'elle se développe rapidement et je crois bien 

qu'elle compte déjà près de 40 000 habitants. Voyez tous ces chariots sur la route de Saint-

Chamond. Il y en a de la vie ! Nous ne pouvons pas voir Valbenoîte, qui est trop au fond de la 

vallée du Furan, mais notre petite ville fera, je crois, bientôt partie de la grande. 

Vraiment, le coup d'oeil était féérique sous un ciel que le vent et la pluie avaient rendu tellement 

lumineux qu'on reconnaissait tous les principaux édifices. 

Les jeunes restaient médusés : non jamais ils n'avaient vu leur sous-préfecture sous un jour aussi 

impressionnant. 

- Et là-bas, que sont ces petits monticules noirs ? 

- C'est la poussière de charbon que l'on déverse continuellement des mines avec des wagonnets. Si 

l'on continue un ou deux siècles, cela formera de véritables collines. 

- Et là devant nous, quelle est cette ville ? 

- C'est un village : Saint-Jean-Bonnefonds, le pays des Béguins, si vous en avez entendu parler. 

- Et plus à droite ? 

- Eh bien ! La Talaudière et, plus haut, Sorbiers ; et plus à gauche, Villars. 
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On avait tiré des musettes quelques rondelles de saucisson que chacun dévorait avec appétit, car on 

allait s'attaquer à une autre partie de la côte. 

- Et ici en bas, qu'est-ce que c'est ? 

- Nous y sommes passés tout à l'heure. C'est le hameau de Janon sans doute dérivé du dieu Janus, 

car le lieu était déjà connu des Romains. Déjà ceux-ci captaient l'eau de la rivière - qui s'appelle 

aussi Janon - pour la conduire à Lyon par un aqueduc. 

- Ah oui, je me souviens de ces ruines à côté de Fourvière. 

- Et puis, vous voyez, depuis l'année passée, on est en train de construire une forge à l'anglaise et 

des hauts-fourneaux. Le charbon abonde. Il y a déjà de nombreux mineurs. On recrutera des 

ouvriers pour les forges. Donc, on construira des maisons, et puis une école et puis une église. Vous 

allez voir que ce hameau deviendra vite une petite ville. On appelle déjà Terrenoire cette partie 

nouvelle qui est une création de la compagnie Frèrejean. 

Tous ces jeunes se sentaient très fiers d'appartenir à un ensemble urbain qui prenait un tel 

développement. 

- Bon. Mais maintenant, en route pour la prochaine étape : Salvaris. 

Et l'on repartit par ce sentìer qui faisait un nombre infini de lacets pour permettre aux charrettes de 

gravir cette pente vraiment rude. 

Avec l'altitude, la végétation se raréfiait, mais les aubépines jetaient une note de gaieté dans ce 

trajet austère. Un peu avant le hameau, M. Rouchon regroupa son monde. 

- Nous allons laisser Salvaris là-bas, à cinq cent mètres, et aller droìt devant nous. Vous pouvez 

courir si vous voulez, mais la côte vous calmera vite. De toute façon, quand vous arriverez au 

croisement de deux sentiers, attendez-moi, car vous risqueriez de vous perdre. Je connais un peu ces 

chemins pour m'y être réfugié quand je fuyais la police du Directoire mais, à travers le bois où nous 

allons entrer, le bon chemin n'est pas toujours évident. 

Les jeunes l'attendirent donc à l'endroit indiqué. On sentait maintenant que l'on allait changer de 

versant. 

- A Salvaris, nous étions presque à mille mètres d'altitude. Ici, nous sommes nettement au-dessus de 

mille. Je vais vous faire découvrir les roches de la Rivoire. C'est un point de vue unique sur La 

Valla et le Pilat, mais faites très attention, car c'est une falaise à pic. 

Ils marchèrent encore quelque deux kilomètres dans ce bois qui empêchait toute vision. Il fallut 

encore tourner à droite. Tout cela paraissait bien long, mais tout à coup, voilà que s'ouvrait un 

paysage fantastique de gorges, de collines très largement couvertes de résineux et de hêtres. Tout au 

fond, un ruisseau et au loin le Crêt de la Perdrix, sommet du Pilat. A flanc de colline, le petit bourg 

de La Valla étageait ses maisons et des dizaines de hameaux piquetaient les collines de leur pauvre 

couleur grise. 

Il y eut d'abord chez tous un réflexe d'admiration, car ce rocher de la Rivoire formait vraiment un 

belvédère de tout premier choix. Mais l'œil humain se lasse de tout, et l'un des jeunes faisait peu 

après cette réflexion désabusée : « C'est beau, mais quel petit village par rapport à notre Saint-

Etienne. » 
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M. Rouchon fut bien un peu choqué, mais il reprit tout de suite l'offensive : 

- Maintenant, il n'y a plus qu'à descendre. Vous voyez l'église. Vous ne risquez plus de vous 

tromper. Tâchez de trouver les meilleurs sentiers, et attention de ne pas traverser les prés car l'herbe 

commence à pousser. Vous m'attendrez à l'église. Moi j'irai à mon pas. 

Effectivement, ils trouvèrent un peu plus bas le hameau de Choméol et, de là, on descendait vers le 

Ban que traversait un petit pont, et puis on attaquait la dernière côte. Cette partie fut plus silencieuse 

car la montée était rude, la fatigue commençait à se faire sentir et chacun se demandait un peu dans 

quelle intention leur supérieur les avait amenés dans ce village perdu. 

 

CHAPITRE 30 

UNE RENCONTRE DÉCEVANTE 

M. Rouchon essaya de leur faire apprécier l'antiquité de l'église : « Elle est du même âge que celle 

de Valbenoîte, voire même un peu plus vieille, mais je consens qu'elle n'est pas aussi belle. Elle 

aurait besoin de réparations, et La Valla n'est pas une paroisse riche. N'importe. Arrivons jusqu'à la 

maison des Petits Frères de Marie. » 

Champagnat en soutane terreuse alignait les pierres que lui passaient des novices en sabots. Plus 

loin, d'autres continuaient le terrassement, d'autres encore extrayaient des pierres de la colline, un 

peu pour créer une terrasse et un peu pour alimenter la construction en cours. 

Tout ce monde travaillait en silence. Juste avant l'arrivée des visiteurs, on entendit un grelot de 

clochette et une voix annonça : « C'est 11 heures ; faisons la prière de l'heure. » 

Un "Gloire au Père", un "Je vous salue Marie" et une invocation montèrent vers le ciel, et chacun se 

remit au travail. Mais Marcellin s'était aperçu de l'arrivée du groupe. 

Voyant tout en bas M. Rouchon en soutane qui arrivait le dernier de sa petite troupe, Marcellin 

frappa dans ses mains : 

- Je vois les jeunes de Valbenoîte dont je vous ai parlé. Nous allons cesser le travail et les accueillir. 

Allez vous laver les rnains et ensuite, après les premiers saluts, vous irez vous habiller correctement 

et moi aussi. 

Le contact ne fut pas très chaleureux, mais Marcellin fit semblant de ne rien remarquer et il 

descendit à la rencontre de M. Rouchon qui avait quelque peine à gravir les derniers mètres de la 

côte. 

Pendant que ses novices et ses Frères allaient se changer, Marcellin fit, de son mieux, les honneurs 

de sa maison. 

- Comme il fait très beau, dit-il, nous pourrons manger dehors. 

Jean-Claude Fayol était en effet en train de disposer des écuelles sur deux grandes tables rustiques 

que Marcellin avait faites tout récemment. 
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- Ce ne sont pas des chefs d'oeuvre d'ébénisterie, mais à la guerre comme à la guerre. Tous ces 

jeunes sont arrivés fin mars ou début avril. Il a fallu en faire des choses pour les loger ! Mais tout le 

monde s'y met et tout doucement, nous arrivons à surnager. Vous savez, comme la grenouille qui 

est tombée dans le pot de crème. Elle se débat, elle se débat, et finalement la crème devient du 

beurre : elle est sauvée. Nous sommes tous là à nous débattre, et peu à peu nous en sortons. 

Les jeunes de Valbenoîte rirent de bon coeur de la comparaison et M. Rouchon leur fit signe de 

mettre sur la table les vivres qu'ils avaient apportés. Il y avait un bocal de petits pois, avec une 

vinaigrette dans une bouteille, trente belles tranches de viande et des morceaux de pâte de coing. 

- Nous mettons en commun avec vous aujourd'hui toute cette nourriture matérielle. Puisse la Vierge 

Marie nous conduire aussi vers d'autres formes de vie fraternelle avec vous ! 

Le Père Champagnat comprenait bien où tendait la prière de M. Rouchon, mais il voyait moins 

clairement que le 19 mars, quelle était là-dessus la volonté de Dieu. Il dit simplement: 

- Merci de ce festin que vous nous apportez. La viande nous est presque inconnue ici, mais Claude 

nous a fait, je crois, une très bonne purée et nous avons un grand saladier de sarasson (1) - je ne sais 

comment vous dites à Valbenoîte. Nous n'avons pas la variéte, mais nous avons la quantité, vous 

allez voir. Vous avez apporté du pain blanc. Celui que nous avons est un peu caméléon. Nous 

voyant rarement propres, il prend notre couleur. Maintenant, donnez-moi quand même le temps de 

m'habiller correctement. 

Les novices de La Valla commençaient à revenir après s'être changés. Leur costume n'était pas 

malséant : pantalon et lévite noirs, mais quelle différence avec l'élégant carrick et la culotte 

aristocratique des jeunes de Valbenoîte. Chacun le ressentait bien sans rien dire. 

Dix minutes plus tard, Marcellin revenait avec une belle soutane et des souliers bien cirés. 

- Normalement, dit-il, avant le repas, nous faisons une visite au Saint-Sacrement, car depuis deux 

ans, nous avons établi une petite chapelle dans une salle au-dessus de ma chambre. Mais vu le 

nombre que nous sommes aujourd'hui, elle serait trop petite. Nous allons donc simplement nous 

tourner vers le clocher que vous voyez à deux cents mètres et nous penserons à Jésus dans son 

tabernacle. M. Rouchon a connu le temps où l'on détruisait les clochers : les révolutionnaires 

trouvaient qu'ils étaient un acte d'orgueil des prêtres dressant leur église au-dessus des autres 

maisons. Non, mes amis, le clocher, c'est le prédicateur de l'amour divin : « Voici, dit-il, que Dieu a 

dressé sa tente parmi nous et qu'il fait ses délices d'être avec les enfants des hommes. » Ecoutez 

maintenant l'appel de l'Angelus. Oui, avec l'ange, nous allons redire à Marie la joyeuse nouvelle. 

Tout le monde se mit à genoux pendant que la cloche égrenait son triple appel. Le son argentin se 

répercutait dans la vallée en ondes indéfiniment prolongées, invitant tous les chrétiens à la 

contemplation du mystère de Dieu fait homme dans le sein de la Vierge. 

Quand l'Angelus fut terminé, Marcellin continua son exhortation improvisée : « Oui, écoutez ce 

joyeux appel de nos cloches qui sonnent maintenant à toute volée. Elles disent : venez à moi, vous 

qui êtes fatigués et chargés et je vous soulagerai ; venez, vous qui avez besoin de lumière et de 

conseil, je vous éclairerai et vous dirigerai ; venez puiser les dons aux fontaines de votre Sauveur ; 

il a les mains pleines de grâces ; venez les recevoir et vous embraser de son divin amour. » 

Ce furent ensuite les prières que l'on récitait chaque jour pendant la visite au Saint-Sacrement ; et 

puis on se mit à table. Marcellin s'arrangea bien pour mêler un peu les deux groupes, et les inviter à 
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mieux faire connaissance, mais l'atmosphère restait compassée, et M. Rouchon le sentait aussi bien 

que Marcellin. 

Tous mangèrent de bon appétit. Le pain blanc ne fit pas long feu et, quand arriva le sarasson, il 

fallut bien se rabattre sur le pain auquel était habituée la communauté de La Valla. Les jeunes 

citadins convenaient qu'avec le sira - c'était leur mot pour le sarasson -, ce pain qui avait plus de son 

que de farine pouvait passer, mais en manger avec la pâte de coing, il n'en était pas question. Cette 

pâte était bien trop bonne toute seule pour être gaspillée avec ce pain noir. 

Marcellin préparait dans sa tête une de ses maximes favorites sur l'esprit de pénitence, mais il sentit 

que ce n'était pas le moment et que toute vérité n'est pas bonne à dire. 

Après le repas, on organisa un jeu de barres, ce qui donna aux deux prêtres un petit moment pour 

échanger leurs impressions. 

- J'ai observé, dit M. Rouchon, mes jeunes gens que je connais assez. Ils ne sont pas timides, et 

pourtant ils paraissaient vraiment refroidis par ce qu’ils voyaient ou imaginaient de votre austérité. 

Bien sûr, je pourrais proposer à tel ou tel de faire un essai de vie commune avec vous, mais s'ils ne 

manifestent pas eux-mêmes ce désir, c'est bien délicat et je crains qu'aucun ne le manifeste. Nous 

allons donc partir vers Saint-Chamond pour prendre la diligence de 5 heures. Ils auront assez de 

kilomètres dans les jambes pour aujourd'hui. 

Les deux groupes se séparèrent bons amis, mais sans grand espoir de renouveler l'expérience. M. 

Rouchon était en tout cas très admiratif des merveilles que faisait le Seigneur à La Valla et il ne se 

priva pas de le dire à Marcellin : 

- Je ne sais pas ce que nous apportera cette visite, mais en tout cas, elle fait de moi un homme 

convaincu que vous accomplissez l'œuvre de Dieu. Je saurai en parler à ceux qui pensent 

différemment. 

Note 

(1) Mot local pour le fromage obtenu par la cuisson du babeurre (J.B. Martin, op. cit.).  

 

CHAPITRE 31 

L'ENTERREMENT DU CURÉ ALLIROT 

Le dimanche qui suivit était le 12 mai. A l'église de Marlhes, le vicaire Lazare Allirot annonça : « 

Mon oncle Jean-Antoine, votre curé depuis 40 ans, vient de mourir. Il avait 82 ans. Les trois jours 

qui suivent permettront les grands rassemblements de notre paroisse pour les Rogations. Nous 

prierons bien sûr, pour les fruits de la terre, mais nous prierons aussi pour le repos de son âme, pour 

que jeudi, jour de l'Ascension, il puisse aller rejoindre Jésus-Christ dont il a été le représentant 

parmi nous. » 

A la sortie de la messe, une multitude de gens s'attroupèrent autour du maire : 

- Il faut faire un enterrement très solennel. 

- On devrait l'enterrer à l'intérieur de l'église comme on faisait autrefois pour ses prédécesseurs. 
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- Oui, mais la loi l'interdìt maintenant. 

- Demandons au sous-préfet de faire une dérogation. 

Effectivement, des démarches furent faites mais n'aboutirent pas. 

Au Rozet, pendant le repas de midi, on se posa aussi des question. 

- Il faut prévenir Marcellin. 

- Pendant ces jours de Rogations, il sera retenu à La Valla. 

- Et puis, tout récemment, il a retiré les Frères de notre école. 

- Ce n'est pas une raison. S'il les a retirés, c'est qu'il devait le faire, mais justement, s'il ne venait pas, 

il y a des gens qui seraient scandalisés. 

- Oui, alors il faut le prévenir.  

Jean-Barthélémy décida donc : 

- Dès que nous aurons mangé, je file jusqu'à Tarentaise et j'avertis le curé Préher de la mort de M. 

Allirot. Il s'arrangera bien à faire prévenir Marcellin. Tarentaise, c'est déjà un bout de chemin assez 

long. Marie-Anne et Jean-Pierre, si vous voulez m'accompagner, ce soir vous dormirez bien. Les 

deux petits, dix ans et huit ans, furent d'accord. (1) 

Pour l'enterrement, il y avait une douzaine de prêtres. Marcellin était parmi eux, mais Lazare 

Allirot, le neveu, fut des plus réservés à son égard. Au cimetière, quand on présenta les 

condoléances, il ne remercia pas Marcellin d'être venu, comme il le fit pour les autres prêtres. Il lui 

serra la main d'un air presque distrait. Et cela ne manqua pas d'être remarqué. 

Au retour vers la sacristie, les commentaires du clergé n'étaient pas tous chargés d'aménité. 

- Vous avez vu ? 

- Oui, les relations entre les enfants de Marlhes et le clergé de Marlhes ne semblent pas excellentes. 

- Champagnat a retiré ses Frères, paraît-il. 

- Oui, et c'est peut-être bien ce qui a achevé ce pauvre curé Allirot. 

- Oh ! quand même ! A 82 ans, on n'a pas besoin d'être achevé, comme vous dites. 

- Il n'en est pas moins vrai qu'ils sont tous un peu bizarres, ces Champagnat. J'ai l'impression que les 

deux Frères de Marcellin ne font pas de bonnes affaires. Ils se lancent. Ils empruntent, et on ne sait 

pas bien comment ils pourront rendre. 

Un prêtre de Saint-Etienne intervint alors. 

- Ah ! bon. C'est toute la famille qui est comme ça. Alors je comprends ce qu'on dit, paraît-il, à La 

Valla : « Ce jeune Champagnat est plein de zèle, mais il n'a aucune prudence. Il emprunte. Il 

construit. Il reçoit une armée de jeunes... » 
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Marcellin entrait à ce moment à la sacristie, silencieusement, car, pour lui, la sacristie était, comme 

l'église, un lieu sacré. Il avait d'ailleurs bien compris que c'était de lui qu'on parlait, mais il ne fit 

semblant de rien. Il enleva son surplis, reprit son bréviaire et salua tout le monde : 

- Excusez-moi, mais demain c'est l'Ascension. Beaucoup de gens viendront se confesser ce soir. Il 

faut que je rentre vite à La Valla. 

Quand il fut parti, la conversation reprit sur le même thème. Mais la défense était maintenant un peu 

représentée à ce tribunal. Le curé Préher, le curé Soutrenon de Saint-Sauveur estimaient qu'il fallait 

accorder à Marcellin le préjugé favorable. M. de Colomb était resté sur le pas de la porte, mais au 

fur et à mesure que les prêtres sortaient, il prenait part aussi à la conversation : 

- Moi, je me suis arrangé à avoir pour l'école un bâtiment sain et les Frères font du très bon travail. 

Tout le monde en est content. 

- Il ne faut pas dire, en tout cas, ajouta M. Préher, que Champagnat jette l'argent par les fenêtres. Je 

lui reprocherais plutôt le contraire. Il arrive à tout faire tout seul, enfin, je veux dire, avec ses Frères. 

Allez-y voir maintenant. C'est toute une maison qu'ils sont en train de construire. 

Les opposants restaient quand même sur leurs positions, et l'un d'eux conclut : 

- Moi, je suis venu de Lyon pour représenter l'archevêché à cette messe de funérailles, et je suis 

bien placé pour savoir que les accusations continuent de pleuvoir contre Champagnat. Récemment, 

on a justement parlé de ces constructions que vous dites, et un prêtre que je ne nommerai pas, a fait 

la réflexion : « C'est de la folie ! Mais qu'est-ce qu'il veut faire ? Le sait-il ? Fonder ? Fonder quoi ? 

Peut-être une nouvelle secte de béguins ! 

M. de Colomb haussa les épaules : 

- Moi, je vous répète que j'ai ses Frères dans mon école et je n'ai pas envie de les laisser partir. Je ne 

juge pas sur des on-dit, je juge sur pièces. Non, je n'ai pas envie de les laisser partir. 

Mais le Lyonnais ajouta d'un air mystérieux :  

- A moins que M. Bochard ne vous les retire.  

- Et qui est-il, ce M. Bochard ? 

- Le vicaire général chargé des écoles. Comme il veut lui-même fonder une congrégation de Frères, 

il n'admet pas trop la concurrence. 

- Hélas ! il y a bien place pour dix concurrents fondateurs. Comptez le nombre d'écoles existantes. 

Dites-moi s'il y a une commune sur trois avec une vraie école. 

Mais déjà plusieurs des prêtres s'étaient retirés ne sachant pas trop ce qu'il fallait dire et penser. M. 

de Colomb salua les deux ou trois qui restaient, alla détacher son cheval et partit au petit trot en 

maugréant : « Je voudrais bien voir que quelqu'un m'enlève les Frères à Saint-Sauveur ! » 

Pour Marcellin, cette journée ralentissait un peu le rythme de sa construction, car il était le seul à 

avoir une expérience suffisante du bâtiment pour élever les murs, dresser les charpentes. Mais 

n'importe : une journée de marche à pied signifiait aussi pour lui une journée de prière, car sa foi lui 
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faisait sentir la présence constante de Dieu à ses côtés. Dans un mois il ferait aussi le pélerinage de 

La Louvesc pour la fête de Saìnt-Régis. La Fête-Dieu serait passée, la fête du Sacré-Coeur aussi. 

Evidemment, La Louvesc était maintenant bien plus loin que lorsque, séminariste, il s'y rendait 

depuis Marlhes, mais il pouvait faire une petite halte à Bourg-Argental. Sans doute fallait-il compter 

trois jours, mais le gros oeuvre de la nouvelle maison serait alors terminé et il pourrait prendre ce 

temps de pénitence et de solitude pour parler longuement au Seigneur, à la Vierge Marie, à saint 

Joseph, à son ange gardien, à ses saints protecteurs de ce qu'il avait fait et de ce qui lui restait à 

faire, et sans doute à souffrir, car les oeuvres de Dieu ne se font que par la croix. 

  

Quand íl rentra à La Valla, une lettre l'attendait, une lettre de Jean-Claude Courveille, celui que 

Marcellin considérait comme l'initiateur de la Société de Marie. Pleine de fautes d'orthographe 

comme c'était habituel à son auteur, elle était aussi pleine d'enthousiasme. Suite à une demande de 

MM. Courveille et Colin, Pie VII avait répondu - en latin bien sûr - louant le projet de Société de 

Marie et invitant l'un des signataires à aller voir le nonce à Paris. 

Cela ne changeait rien à la précarité de la situation matérielle des Frères mais, dans la foi, Marcellin 

pensait : « Le vicaire de Jésus-Christ sur terre, le pape donne son approbation à la Société de Marie. 

Merci Bonne Mère. Une fois de plus, vous nous prenez par la main. Magnificat ! » 

M. Courveille faisait aussi allusion à l'école qu'il avait ouverte à Feurs deux ou trois mois plus tôt et 

qui venait de recevoir la visite de l'inspecteur Guillard. 

- Peut-être, dit-il, serait-ce le moment de faìre une demande au recteur d'académie tendant à obtenir 

une reconnaissance légale du gouvernement français pour les Frères Instituteurs. 

Marcellin se dit qu'il penserait à tout cela lors de son prochain pèlerinage mais, en attendant, le plus 

urgent était de loger tout son petit monde. On arrivait aux jours les plus longs. Il fallait mettre à 

profit ces précieuses heures du printemps. 

Vers la fin juin, il écrivit à M. Courveille lui proposant une rencontre pour mettre au point un texte 

de demande à adresser à M. l'abbé D'Regel, recteur d'académie de Lyon. M. Courveille profita de 

cette occasion pour s'expliquer. Il était bien conscient que Marcellin avait reçu délégation du groupe 

pour fonder les Frères enseignants, mais étant lui-même l'initiateur de l'ensemble, il se sentait tenu 

d'acquérir une connaissance expérimentale de chaque branche. Il avait donc, lui aussi, ouvert l'école 

de Feurs, et déjà on lui demandait des Frères pour Panissières. 

- L'inspecteur Guillard, ajouta-t-il, m'a parlé de sa visite à La Valla et de la nécessité de régulariser 

notre situation. Je pense donc que nous pourrions faire notre demande et la faire passer par M. 

Bochard. 

Marcellin, sans rien dire de son entretien avec M. Courbon et M. Gardette, laissa entendre qu'il 

n'était peut-être pas personnellement dans les meilleures grâces de M. Bochard, mais qu'enfin la 

demande était judicieuse et normale. 

Elle fut faite et effectivement, à la fin septembre, le recteur pouvait assurer aux deux signataires 

qu'il transmettait leur demande à Mgr Frayssinous, grand-maître de l'Université. 

 Courant juin, les travaux d'aménagement et 

de construction étaient terminés. Les élèves ne rentreraient dans les écoles que pour la Toussaint. Le 
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mois d'octobre permettrait de trouver une semaine paisible pour faire une retraite. Comme les 

années précédentes, ce serait encore Champagnat le prédicateur. Les novices et les Frères des écoles 

participeraient aussi aux prières du mois du rosaire qui se faisaient à l'église. Un peu plus tard, en 

novembre, il irait lui-même à Lyon faire sa retraite personnelle. 

Vers la mi-octobre, Jean-Louis Duplay lui fit part d'une nouvelle un peu ennuyeuse. Rome 

réformait la répartition des diocèses qu'avait créée le concordat de Napoléon. L'immense diocèse de 

Lyon allait être coupé en deux. Lyon ne conserverait que les départements de Rhône et Loire, et le 

département de l'Ain deviendrait diocèse de Belley. 

Cela voulait dire que Champagnat et 

Courveille seraient dans un diocèse et 

Jean-Claude Colin dans un autre, donc 

qu'ils auraient affaire à deux autorités 

pour réaliser l'établissement de la Société 

de Marie. 

A première vue, c'était une complication. 

Mais Marie, reine du Rosaire, qui lui 

faisait annoncer cette nouvelle pendant 

le mois à elle consacré, saurait bien 

diriger cette décision dans le meilleur 

sens. Et puis, la Société de Marie ne 

devait-elle pas s'ouvrir à tous les 

diocèses ? 

Le département de la Haute-Loire, dans 

la nouvelle distribution de la carte 

ecclésiastique, redevenait lui aussi diocèse, et Notre-Dame du Puy continuait d'envoyer des 

vocations à La Valla. A la fin de cette année 1522, postulants et novices remplissaient les nouveaux 

locaux. 

Note 

(1) On connait les noms de 6 de ses enfants: Marie-Anne née en 1812; Jean-Pierre né en 1814; Marie-Françoise née en 

1817; François né en 1818 et décédé en 1819; Jean- Baptiste-Guillaume né en 1820 et François-Régis né en 1826. 

(Note de l'éditeur) 

 

CHAPITRE 32 

UNE VISITE D'ÉCOLE 

Le lundi 25 octobre 1822 fut un grand jour. La retraite prêchée par le Père Champagnat se terminait 

par la prise d'habit de plusieurs de ces nouveaux Petits Frères qui étaient arrivés au moís de mars. 

Normalement, c'était alors le début de leur noviciat, mais il fallait faire face aussi aux exigences les 

plus immédiates. 

Or, Jean-Marie Granjon, directeur à Bourg-Argental, avait insisté pour avoir un Frère de plus : 

- Père, vous vous rendez compte : je dois prévoir 200 élèves et pour deux classes. 
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- Mais où trouver un Frère de plus ? répondit le Père Champagnat. Il n'y a que ce groupe de novices. 

A vrai dire, parmi eux, le petit Jean-Baptiste serait susceptible de faire. Il est intelligent. Je suis sûr 

qu'il aura de la discipline. Prenez-le. Il fera son novicìat avec vous et il vous rendra service pour la 

classe. 

Il fit donc appeler Jean-Baptiste Furet qui venait de recevoír le nom de Frère Jean-Baptiste. 

- Voilà. Vous avez sans doute réfléchi sur la merveille de votre appel. Vous avez dìt au Bon Dieu 

que vous étiez prêt à tout faìre pour faire sa volonté. Mais voici que cette volonté va être éprouvante 

et sans tarder. Je suis obligé de vous envoyer faire la classe à Bourg-Argental. Vraiment les élèves y 

sont trop nombreux. Les après-midi, il faudra que vous puissíez prendre les moins avancés pour leur 

apprendre la lecture, le catéchismc et la prière. Et les matins, vous préparerez le repas de midi. 

Le petit Jean-Baptíste était un peu atterré, mais il se ressaisit vite. 

- Je ferai ce que vous voudrez - ce que le Bon Dieu voudra. 

- La Sainte Vierge avait sans doute à peu près votre âge quand l'ange lui a annoncé qu'elle serait 

Mère de Dieu. Vous penserez à elle et elle vous aidera. Donc demain, vous ferez votre petit 

baluchon et vous partirez avec Frère Jean-Marie. Comptez cinq bonnes heures pour arriver à Bourg-

Argental. Je ne peux pas vous accompagner, mais j'irai vous voir avant la fin du mois pour me 

rendre compte si la tâche n'est pas trop ardue. 

N'oubliez pas que vous êtes simplement novice. Donc, ces mois qui vont suivre seront votre 

noviciat. Si un grand nombre d'élèves s'en vont à Pâques, je tâcherai de vous rappeler pour que vous 

continuiez ici votre noviciat. En attendant, faites confiance au Bon Dieu et à notre Bonne Mère. 

Le lendemain de la Toussaint, les trois Frères étaient à pied d'oeuvre. Les élèves de l'année 

précédente étaient déjà habitués à l'ordre, au silence, et la méthode simultanée faisait merveille. 

Frère Antoine avait la classe des "écrivains", Frère Jean-Marie, quoique directeur, avait la petite 

classe, celle des "lecteurs", aidé, les après-midi, par le petit Frère Jean-Baptiste. 

Mais on faisait aussi d'autres oeuvres de bienfaisance, surtout le jeudi, jour de congé. On quêtait 

pour les pauvres de la paroisse et pour les élèves indigents. On s'occupait des malades, soit pour les 

veiller, soit pour leur porter ce dont ils avaient besoin. 

Le Père Champagnat vint effectivement visiter l'école et alla voir M. le curé et M. de Pleyné, le 

maire, qui avait voulu cet établissement. 

  

L'un et l'autre dirent leur satisfaction du bon travail que faisaient les Frères. 

- Cependant, ajouta M. de Pleyné, je me demande si le Frère Supérieur ne pèche pas par excès de 

piété, de pénitence et de charité. 

- Que voulez-vous dire ? 

- Eh bien ! je vous ai déjà signalé, à l'occasion , cette nuit de prière du Jeudi-Saint où il était resté à 

genoux de 8 heures du soir à 8 heures du matin. 
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- Oui, il est porté à tous les excès de générosité. Je lui en ai parlé lorsque vous me l'avez dit et je 

pensais qu'il en avait tenu compte. 

- Je ne sais pas, car je trouve qu'il est tendu et que ses élèves vivent un peu trop dans la crainte. Il 

est d'une générosité effectivement très grande à l'égard des malheureux, et ma femme se rend bien 

compte que les vêtements qu'elle fait passer aux Frères se retrouvent vite sur le dos des pauvres de 

la paroisse. Tant mieux, bien sûr, mais je pense qu'il ne devrait pas aller au-delà de la rigueur de 

votre règle. 

Au début de l'année, nous avions fait porter un tonneau de vin à l'école et aussi du sucre. Il nous a 

dit de les reprendre car votre règle ne permet pas l'usage du vin, et le pain de sucre lui a paru du 

luxe. 

Je ne vais pas critiquer votre règle mais, comme je dis, il me semble qu'il ne faudrait pas trop 

ajouter à cette rigueur, car avec les effectifs de nos classes, la fonction d'instituteur est vraiment 

épuisante. Et je me demande si notre Frère Directeur ne s'impose pas des temps de prière trop longs, 

des jours de jeûne, enfin un style de vie de trappiste plus que de Frère instituteur. 

M. le curé opina dans le même sens : 

- Dieu sait si dans nos régions nous avons de la vénération pour saint François Régis, mais je crois 

qu'un Petit Frère instituteur ne peut pas imiter trop strictement la piété et les mortifications de saint 

François Régis sans danger pour son équilibre. 

Marcellin convint que ces remarques étaient judicieuses et qu'il allait de nouveau en parler avec 

Frère Jean-Marie. 

Les deux autres Frères dirent aussi que parfois leur régime alimentaire était un peu juste, tout en 

étant dans l'ensemble suffisant. Il leur semblait par contre que c'était dans sa vie personnelle que 

Frère Jean-Marie exagérait piété et pénitence. Il ne devait pas assez dormir pour consacrer plus de 

temps à la prière ou à la garde des malades, et la joie communautaire n'y trouvait guère son compte. 

Les relations avec ses élèves et avec les Frères devenaient tendues et l'on n'était qu'au premier mois 

de classe. 

Marcellin comprit que la situation était sérieuse. Déjà, il avait dû déplacer Jean-Marie de La Valla, 

car ses exigences auraient découragé les jeunes vocations. Et maintenant, rien ne changeait. 

Il essaya de le raisonner. 

- Frère Jean-Marie, je vous redis que le mieux est l'ennemi du bien. Notre règle est rigoureuse. 

Contentez-vous-en. Déjà du temps de Moïse, Dieu disait au peuple qu'il devait tenir compte de la 

décision des prêtres sans s'écarter ni à droite ni à gauche (Deut. 17,11). Notre règle n'est encore qu'à 

l'état d'ébauche. Il est certain que la règle de saint Bernard ou celle de saint Bruno relèvent d'une 

bien plus grande sagesse que la nôtre, mais elles ne sont pas faites pour nous. 

Je vous ai souvent parlé de la modération de saint François de Sales. Quand Mme de Chantal l'a pris 

pour directeur spirituel, les serviteurs de celle qui était encore une grande dame disaient : « Le 

directeur précédent de Madame ne la faisait prier que trois fois par jour, et cela nous la rendait 

insupportable. M. de Genève (c'est-à-dire saint François de Sales) la fait prier toute la journée et elle 

n'est incommode à personne. Elle sait faire jouer ses enfants, nous faire le catéchisme, accueillir les 

pauvres d'une manière tout à fait joyeuse. 



- 103 - 

C'est ce qu'il faut que vous découvriez, mais tranquillement, par le moyen des oraisons jaculatoires. 

Quand c'est le moment de la prière ccnnmunautaire faites-la le mieux possible avec les Frères, mais 

sachez aussi être agréable, spécialement pendant les moments de récréation. Une fois ou l'autre, je 

veux hien que vous alliez veiller quelque malade, si c'est par exemple un mercredi soir, mais si vous 

devez avoir les élèves le lendemain toute la journée, votre devoir d'état, c'est de vous occuper 

d'abord de vos élèves. 

Vous vous appelez Jean-Marie, c'est-à-dire que votre patron est Jean l'Evangéliste qui a reçu Marie 

au pied de la croix - j'estime même que c'est le premier mariste comme vous aussi vous êtes le 

premier Frère Mariste - eh bien ! voici ce qu'une légende raconte de saint Jean quand il était vieux. 

Il avait des oiseaux - des colombes je crois - et il s'amusait avec ces colombes qui étaient devenues 

très familières, lui mangeaient dans la main, se posaient sur sa tête. 

Quelqu'un vint le voir et le trouva en train de s'amuser ainsi : Quoi ! c'est Jean, celui qui a reposé 

sur la poitrine du Seigneur le Jeudi-Saint ! Le vieux saint Jean comprit ce qu'exprimait le regard 

étonné de son visiteur : « Cela vous surprend que je m'amuse, au lieu d'être en prière par exemple. 

L'esprit de l'homme, voyez-vous, est comme un arc. Il ne faut pas qu'un arc reste continuellement 

bandé, sinon il perd sa force. Quand il a servi pour lancer une flèche, il faut le laisser se détendre. » 

Jean-Marie ne disait rien. Il semblait acquiescer, mais Marcellin n'était pas sûr de l'avoir convaincu. 

- L'Evangile, bien sûr, nous propose avant tout des actes de foi, mais il n'interdit pas du tout au bon 

sens de s'exercer. A force de vouloir trop bien faire, on fait des bêtises. Je vais prendre un exemple 

parmi les choses que le bon sens vous dicte journellement. 

Vous avez, je suppose, dans votre classe, un fils De Pleyné. Cet enfant a toujours vécu dans un 

milieu aisé, dans des appartements très propres. Il n'est pas habitué à des odeurs d'étable. Vous avez 

un autre enfant qui vient d'une ferme où l'étable est contiguë à la cuisine. Vous ne le mettez pas à 

côté du fils Pleyné. Ce dernier se plaindrait, ne voudrait pas revenir à l'école et réellement ne 

pourrait pas physiquement supporter cette proximité au moins pendant des semaines. Vous mettez à 

côté de cet enfant un autre qui est mieux tenu, mais qui, étant paysan, est quand même bien habitué 

à des odeurs d'étable et n'en souffre pas du tout. C'est bien ainsi que vous agissez ? 

- Je n'ai pas tout à fait ce cas dans ma classe, mais j'en ai de semblables, et effectivement j'y fais 

attention. 

- Eh bien, agissez en tout avec bon sens et discrétion et tout ira mieux. Vous n'avez pas la paix, vous 

êtes trop tendu vers un idéal chimérique. Alors, vos élèves ont peur et ce n'est pas bon. Il faut de la 

discipline, et de ce côté-là, il n'y a rien à craindre avec vous. Mais il ne faut pas une discipline 

terrorisante, il faut une discipline paternelle. N'oubliez pas que vous êtes le premier Petit Frère de 

Marie. Il faut que vous soyez un modèle, mais un modèle de Frère instituteur, pas de Frère ermite. 

  

CHAPITRE 33 

PERSONNAGES DIFFICILES 

Dans sa visite aux Frères de Bourg-Argental , Marcellin avait évité d'aborder avec Jean-Marie la 

toute récente entrevue qu'il avait eue avec M. Bochard. 
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Il était en effet allé à Lyon tout de suite après la Toussaint pour faire un peu de retraite personnelle 

et parler avec Jean-Louis Duplay, quoique ce dernier ait maintenu provisoirement son refus d'être 

son directeur spirituel. Marcellin se sentait à l'aise pour parler avec lui et lui confier toutes les 

difficultés qu'il rencontrait. Il était aussi allé voir M. Gardette et M. Courbon, et celui-ci lui avait 

répété : « Il faut rendre visite à M. Bochard. Je crains bien qu'il ne vous fasse des propositions 

inacceptables, mais gagnez du temps, demandez de réfléchir. Il peut changer d'avis du jour au 

lendemain. » 

Quand Marcellin arriva chez M. Bochard, il comprit que la lutte serait particulièrement difficile. Il 

fallait donc se tenir très uni à la Vierge Marie et lui confier cette oeuvre qui n'est pas « la nôtre mais 

la vôtre », comme il disait. 

M. Bochard achevait d'écrire une lettre. 

- Je suis en train d'écrire à M. Dervieux et je vous demanderai de porter cette lettre. Je le fais juge 

de ce qu'il doit décider à votre égard, mais je lui précise bien que je ne veux pas cet éparpillement 

des congrégations de Frères qui naissent aujourd'hui. J'ai fondé moi-même des Frères de la Croix. Je 

ne vois pas de raison valable à ce que surgissent çà et là d'autres groupes de francs-tireurs. Nous 

avons ici une maison. J'ai un maître des novices qui est un homme efficace. Je ne vois pas pourquoi 

on ne me ferait pas confiance. Vous avez combien d'aspirants ? 

- Actuellement, ils sont près de 20. 

- Oh la la ! L'année passée, vous étiez 8 en tout, et maintenant vous en avez 20 de plus. Où prenez-

vous l'argent pour les nourrir ? 

- Ils apportent ce qu'ils peuvent, et puis nous faisons confiance à la Providence et à Marie dont nous 

sommes l'oeuvre. Et jusqu'à présent, nous y sommes arrivés. 

- Oeuvre de Marie ! Oeuvre de Marie ! C'est bien beau, mais moi je propose l'oeuvre de la Croix, ce 

n'est pas plus mal. 

- Je suis bien convaincu que tout doit être l'oeuvre de la Croix, mais en 1816, avec une dizaine 

d'autres nouveaux prêtres, nous avons solennellement promis de fonder la Société de Marie dont 

une branche serait constituée par des Frères. Nous avons écrit cela, après accord avec M. Gardette. 

M. Cholleton, actuellement vicaire général, a suivi notre groupe pendant plus d'un an et il était 

parfaitement d'accord avec notre promesse. Et maintenant, depuis six ans, j'ai travaillé à cette 

oeuvre des Frères dont les autres m'avaient chargé. Et vous voyez que la Sainte Vierge nous bénit 

visiblement. 

- Oui, enfin, il faudrait discerner. Les groupes qui arrivent si rapidement ne me rassurent pas 

vraiment. Je vais quand même ajouter un post-scriptum à ma lettre : 

« M. Cholleton, vicaire général comme moi, a participé à l'élaboration du projet de ladite Société de 

Marie. Je lui en parlerai donc, mais dans l'attente, il faut envisager le regroupement dont j'ai parlé, 

au moins au niveau d'un noviciat commun. » 

- Puis-je vous présenter une objection ?  

- Certainement, si elle a du bon sens. 
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- Ce n'est pas vraiment une question de bon sens, mais simplement un fait. M. Rouchon, curé de 

Valbenoîte, a lui aussi un groupe de jeunes qui se destinent à la vie religieuse. Il les a amenés en 

mai dernier à La Valla pour voir s'ils pourraient s'unir aux nôtres.  

- Et alors ? 

- Eh bien, nous avons prié ensemble, pris un repas ensemble, donc causé, je dirais même gentiment. 

Et nous avons senti, autant M. Rouchon que moi, que le projet d'union ne devait même pas être 

évoqué. 

- Vous qui croyez tant à la Providence, il me semble que là, vous n'y avez guère cru. 

- Il est bien possible que je manque de foi, mais je ne crois pas que toutes les fusions soient bonnes. 

Dans le cas des jeunes de Valbenoîte, ce sont quand même des citadins, et moi, mes jeunes, ils 

viennent de La Valla qui est un peu le Nazareth de Bethsaïde, et les derniers arrivés sont même de 

la Haute-Loire, c'est vous dire ! Moi, j'étais de la Haute-Loire à ma naissance - enfin, du Velay, si 

vous voulez - alors vous voyez bien que je jure, dans un milieu lyonnais ! 

Marcellin avait eu l'inspiration de prendre ce ton plaisant pour adoucir son adversaire, et 

effectivement, M. Bochard partit d'un franc éclat de rire. 

- Bon ! j'ajoute un second post scriptum : 

« M. Champagnat aurait eu récemment contact avec M. Rouchon de Valbenoîte. Le groupe de M. 

Rouchon serait venu à La Valla avec l'intention de fusionner et, on ne sait pour quelle raison, serait 

reparti sans même parler de cette fusion. Vous avez toute facilité pour voir ce qu'il en est et 

procéder ensuite aux propositions que je vous fais dans cette lettre. " 

La bataille était loin d'être gagnée. Marcellin passa chez M. Dervieux à Saint-Chamond, lui remit la 

lettre et lui demanda : 

- Dois-je attendre que vous preniez connaissance ? 

- Je n'ai pas que cela à faire. J'examinerai cette lettre plus à loisir, et je ferai ce qui me semblera bon. 

Je vous dis simplement que je n'attendrai pas que vous ayez entraîné la paroisse de La Valla dans 

une faillite pour prendre les décisions convenables. On me dit maintenant que vous auriez vingt 

jeunes. Ou vous les faites mourir de faim ou vous faites des dettes que vous camouflez, ou les deux. 

Il n'y avait rien à dire. Seulement à faire les dix kilomètres de Saint-Chamond à La Valla en 

égrenant des supplications à Marie : « Vous avez tout fait chez nous. Soyez toujours notre 

ressource. Ce n'est pas notre oeuvre, c'est la vôtre. » 

Il arriva un peu déprimé à La Valla mais il tâcha de cacher le mieux possible l'appréhension dans 

laquelle l'avaient mis les menaces voilées de M. Dervieux. Et M. Rebod qui avait bu un verre de 

trop essayait de l'affoler : 

- Je retiens M. Dervieux sinon il vous aurait déjà envoyé les gendarmes. Rendez à leur famille au 

moins ceux qui ne peuvent pas payer, sinon vous allez faire de mauvaises affaires ! 

- Je comprends votre inquiétude, mais il arrive que les meilleures vocations soient parmi ceux qui 

sont les plus pauvres. Leur pauvreté n'est pas un motif pour les renvoyer. 
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- Vous êtes un entêté. Si les gendarmes viennent vous l'aurez cherché. 

- Mais enfin jusqu'ici, il n'y a aucun créancier qui me menace. Je paie mes dettes au fur et à mesure.  

- Mais vous ne nourrissez pas suffisamment ces jeunes. A leur âge, on mange. 

- J'améliore l'ordinaire à mesure que je le peux.  

- Mais pourquoi n'accepteriez-vous pas les propositions de M. Bochard en lui confiant vos novices ? 

- Demandez-leur s'ils en ont envie. L'autre jour quand sont venus ceux de Valbenoîte, ils se sont 

bien arrangés à m'en parler. 

-Ah!Ah!  

- Oui, vous savez ! Le genre de questions où l'on vous dit : « Les jeunes de l'autre jour, ce sont bien 

les élèves d'un collège qui étaient en promenade ? Il y en a qui disaient que c'étaient des novices 

d'une autre congrégation de Frères. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ? » 

Vous voyez ; il y a des choses qu'il faut sentir. Il peut très bien se faire qu'on soit plus heureux là où 

on est moins bien nourri, mais mieux aimé. Demandez aux familles pauvres de La Valla si leurs 

enfants veulent être adoptés par une famille riche, et abandonner leur propre famille. 

- Oui, je conviens que ce n'est pas évident. 

- Alors, tâchez donc de me soutenir un peu contre l'humeur de M. Dervieux. 

- Eh bien ! oui, c'est vrai. J'ai souvent mal fait en abondant dans son sens. C'est qu'il a la tête près du 

bonnet et qu'il prend au sérieux son rôle d'archiprêtre. Et alors, quand j'arrive chez lui et qu'il me dit 

de but en blanc : « Ah ! Voilà La Valla. Je vois le curé, je ne vois pas souvent le vicaire. Bien sûr, 

votre Champagnat est encore en train de construire », son ton m'impressionne, et je ne sais plus 

vous défendre. La prochaine fois, au contraire, je sais ce que je vais lui dire : « Voici déjà plus de 

six ans que Champagnat fait ce que beaucoup appellent des folies. Mais les gens l'apprécient. Il fait 

du bien, et en six ans, il n'a pas trop alarmé les créanciers. Je ne sais pas si c'est la Sainte Vierge qui 

l'aide, si c'est M. Basson, un rentier très pieux avec qui je le vois une fois ou l'autre, si c'est M. 

Gardette, mais toujours est-il qu'il a l'air de joindre les deux bouts. » Voilà ce que je lui dirai s'il se 

remet à me parler des gendarmes. 

- Oui, j'aurais bien besoin que vous lui parliez dans ce sens. Dites-lui aussi que les maisons à 

construire, les tables et les placards à fabriquer, ça m'aide à ne pas craquer, car tenir le coup avec 

des menaces continuelles sur la tête, c'est fameusement éprouvant pour les nerfs. Et s'il fallait, 

comme d'autres prêtres, que je reste à étudier de longues heures au presbytère, je ne ferais rien ; je 

ne pourrais pas fixer mon attention, je me rongerais les sangs. Je suis sensible, savez-vous ; je ne dis 

pas le nombre de fois que j'ai pleuré. 

- Et plusieurs fois par ma faute. 

Ce soir-là, M. Rebod se croyait bien sur la route d'un vrai repentir. Il ouvrit sa Bible à l'épitre de 

saint Jacques : « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu... Mais qu'il demande 

avec foi. » 
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Voilà bien le malheur, pensa-t-il, je ne sais pas demander avec foi, et je m'éloigne de plus en plus de 

la sagesse. 

 

CHAPITRE 34 

SOUVENEZ-VOUS DANS LES NEIGES 

L'année 1523 commençait par des nominations d'évêques pour les nouveaux diocèses. A la mi-

janvier, on apprenait que le 13, Mgr de Bonald avait été nommé au Puy. 

- J'ai une nouvelle pour tous ceux de la HauteLoire. Vous êtes redevenus le diocèse du Puy, un 

diocèse extraordinaire dans l'histoire de la chrétienté. 

L'évêque était suffragant, il recevait le pallium - il faudra qu'un jour je vous explique tous ces mots 

savants, tout ce qui fait la gloire du Puy. Mais pour les Petits Frères de Marie actuels, ce qui fait sa 

gloire, c'est que Notre-Dame du Puy nous a envoyé plus de vocations que Notre-Dame de 

Fourvière. 

Et tous les Saint-Palous, les Bassois, les Tirangeois d'applaudir frénétiquement. 

Comptez combien vous êtes du diocèse du Puy.  

- 1, 2, 3... 10, 11. 

- Et ajoutez 1 : Frère Jean-Baptiste qui est à Bourg-Argental. 

- Ah ! oui, bien sûr ! Ça fait 12. 

Eh bien ! votre évêque s'appelle Mgr de Bonald. Son père, le vicomte de Bonald, est un écrivain de 

renom. Peut-être qu'un jour nous ouvrirons des écoles aussi dans la Haute-Loire. On nous demande 

déjà des Frères pour Boulieu qui est dans l'Ardèche, donc du diocèse de Viviers. 

Marcellin aurait pu ajouter que la création du diocèse de Belley avait aussi amené la nomination de 

Mgr Devie, mais là, c'était un peu en dehors des perspectives de ses jeunes. Par contre, c'était un 

problème très réel pour la branche des Pères : comment allait-on procéder pour faire reconnaître une 

nouvelle société religieuse dont les membres dépendraient de deux autorités ? 

Le Père Colin écrivit au nonce à Paris pour le supplier d'autoriser, avant la séparation des diocèses , 

la réunion des prêtres aspirants maristes, mais ce fut sans résultat. 

Vers cette même époque, c'est-à-dire la mi-février 1823, arrivait à La Valla M. de Pleyné qui avait 

profité d'un beau jour pour traverser le Pilat à cheval. Il apportait une nouvelle un peu inquiétante : 

Frère Jean-Baptiste était alité. 

- Je ne suis pas venu exprès, précisa-t-il, mais comme j'ai annoncé aux Frères que j'avais affaire à 

Saint-Chamond, ils m'ont dit : « Avertissez le Père Champagnat que Frère Jean-Baptiste a pris 

l'influenza (1) qui a également atteint plusieurs de ses élèves. » J'ai demandé au docteur de passer le 

voir. Il n'y a rien d'alarmant, mais le malade a une forte fièvre. 
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- Eh bien, demain j'irai le voir, répondit Marcellin. 

Et effectivement, le lendemain matin, après sa messe et le petit déjeuner, il prenait avec lui Frère 

Stanislas et, à grandes enjambées, montait vers le Bessat. Il faisait encore beau, mais le ciel se 

couvrait peu à peu. 

L'autre versant de la montagne était plus ensoleillé jusque vers Graix, mais au fur et à mesure qu'on 

approchait de Bourg-Argental, un vent froid s'élevait et quelques flocons de neige voltigeaient, 

fondus avant de toucher le sol. 

Marcellin fut agréablement surpris de trouver son petit Jean-Baptiste debout et annonçant qu'il 

n'avait plus de fièvre. 

- Puisque tout va bien, nous repartirons dès que nous aurons mangé, car demain soir samedi, j'ai des 

pénitents à confesser. 

M. le curé, prévenu que le Père Champagnat était là, arrivait en ce moment et, un peu plus tard, 

Mme de Pleyné. Mais pendant le repas, la neige se mit à tomber à gros flocons. 

- Vous n'allez pas repartir avec ce temps, dit Mme de Pleyné ; ce serait suprêmement imprudent. Si 

nous avons de la neige ici à 500 mètres d'altitude, vous voyez ce que cela peut être au Bessat, à 1 

200 mètres. 

- Non, non, il faut que je parte. Nous avons fait l'aller en quatre heures. Nous ne mettrons pas plus 

de temps pour le retour. Il est 1 heure. A 5 heures, nous serons à La Valla. Et à 5 heures, il fait 

encore jour. 

Tout le monde insista pour les retenir, mais rien n'y fit. Les deux voyageurs partirent suscitant la 

plus vive inquiétude chez ceux qu'ils laissaient et qui restaient là à regarder tomber la neige, comme 

engourdis eux-mêmes par la perspective d'un malheur. 

Les trois ou quatre premiers kilomètres furent franchis à bonne allure, mais déjà à l'embranchement 

du chemin de Thélis-la-Combe, il y avait une couche de dix centimètres de neige et la bise leur 

venait en face, les aveuglant de tourbillons de flocons. A mesure qu'ils avançaient, le chemin 

devenait difficile à reconnaître. 

Marcellin décida qu'il 

fallait passer la petite 

rivière sur un ponceau 

encore visible. Mais 

ensuite, il faudrait marcher 

plein nord et sans chemin. 

Et la bise ne faiblissait pas 

et les flocons 

s'épaississaient. Vers 5 

heures, il y avait presque 

vingt centimètres de neige 

et le jour baissait vite. On 

pouvait repérer la direction 

pour atteindre Graix, mais 

en s'enfonçant dans la 

neige, on ne marchait plus 
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qu'avec une extrême lenteur. 

 Aucune maison en vue et la 

nuit allait tomber. Marcellin, maintenant bien conscient de son imprudence, ne pouvait s'empêcher 

de penser à saint Régis perdu lui aussi dans la neige, trouvant une masure vide pour s'abriter un peu, 

contractant une pneumonie et mourant huit jours plus tard. 

Et ce soir, il n'y avait même pas de masure vide.  

Essayons de monter le plus possible. Nous ne sommes peut-être pas très loin du Crêt Chatelard. 

Mais Frère Stanislas, essoufflé par cette ascension et respirant mal à travers ces flocons que la bise 

continuait à leur gifler à la figure, fit un faux-pas et dit en même temps : « Je n'en puis plus. » 

- Alors, mon cher ami, le moment est venu où Pierre enfonce et crie : « Seigneur, sauve-moi. » Oui 

crions : « Seigneur sauve-nous » et crions aussi : « Souvenez-vous, très douce Vierge Marie, qu'on 

n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre 

assistance ou demandé votre intercession ait été abandonné. » 

Frère Stanislas, dites avec moi : « Souvenez-vous, très douce Vierge Marie. » 

Mais Frère Stanislas ne disait plus rien. Marcellin le souleva, lui fit faire quelques pas comme un 

somnambule. Et il continuait à crier : « Souvenez-vous, très douce Vierge Marie. Souvenez-vous 

que vous êtes notre Mère. » Mais les cris, si forts fussent-ils, s'étouffaient dans le hurlement de la 

bise. 

« Animé de cette confiance, je cours vers vous, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère. Souvenez-vous, 

souvenez-vous. » Et la bise répondait comme en écho macabre : hou, hou. 

Mais en écoutant mieux, on percevait maintenant un bruit : un aboiement peut-être. Y aurait-il une 

maison ? Oui, une lampe clignote dans la nuit. Quelqu'un est là, à 200 mètres. « Ô Seigneur tu es 

bon. Oh ! Bonne Mère, tu nous as entendus. » 

Et Marcellin avançait vers la lumière, poussant devant lui Frère Stanislas qui titubait mais reprenait 

une demi-conscience : 

- Où sommes-nous ? 

- Nous sommes à deux pas d'une maison. Allez, Frère Stanislas, chantez avec moi Magnificat. Et 

Marcellin retrouvait toute sa voix pour chanter le Magnificat. Curieuse procession dans la neige, les 

deux voyageurs suivant un paysan qui tenait sa lampe-à-quinquet un peu haut, heureux d'avoir 

sauvé deux vies humaines. Frère Stanislas sentait ses forces revenir, Marcellin chantait à pleins 

poumons et un chien suivait en jappant de contentement. 

Dans la cuisine où ils entrèrent, il y avait une jeune femme et une petite fille de 5 ans. 

- Oh ! mais ce sont deux prêtres ! 

- Oui enfin, un prétre et un Frère qui ont voulu rentrer de Bourg-Argental à La Valla. C'est ma 

faute. Je me suis entêté. Je vous demande pardon Frère Stanislas, car je vous ai mis en danger de 

mort. 



- 110 - 

La femme et la petite fille restaient toutes ahuries. L'homme intervint. 

- Allez maman, réveille-toi. Fais vite chauffer du vin pour ces messieurs qui sont frigorifiés. Tenez, 

il y a juste deux chaises. Asseyez-vous vite et chauffez-vous devant l'âtre. Vous parliez de danger 

de mort. Vous pouvez être sûrs que le terme n'est pas exagéré. 

Presque chaque année, à la fonte des neiges, on trouve un cadavre, quelqu'un qui s'est perdu, qui a 

essayé de marcher, s'est évanoui de fatigue, et voilà, Frère, ce qui pouvait vous arriver. 

- Et à moi aussi. J'aurais tenu un peu plus longtemps mais à la fin, moi aussi, je me serais évanoui 

de fatigue. Maintenant, faisons plus ample connaissance. Je suis l'abbé Champagnat, de La Valla, et 

mon compagnon, qui commence à ressusciter, est le Frère Stanislas. 

- Eh bien, moi, je suis Joseph Donnet, mon épouse Jeanne-Marie et ma petite fille Marie-Antoinette. 

- J'ai été au séminaire avec un Donnet de Bourg-Argental. 

- Oui, je connais. Nous devons bien être parents, mais je ne pourrais pas vous dire à quel degré.  

- Et comment avez-vous fait de sortir à ce moment où j'en avais tant besoin. 

- Je ne sais pas. Une inspiration. Avec la bise qui soufflait, j'ai eu envie d'aller voir s'il n'y avait pas 

quelque porte ou quelque fenêtre qui battait. Mais au fond, je n'avais pas vraiment raison de sortir 

par ce temps de chien - et mon chien n'avait même pas envie de me suivre. L'étable est mitoyenne 

avec notre cuisine. Je n'avais qu'à ouvrir cette porte, mais je me suis senti poussé à sortir. Vraiment, 

c'est le mot que je dirai jusqu'à la fin de ma vie : je me suis senti poussé. Et dès que j'ai ouvert la 

porte, le chien a dû vous sentir et il s'est mis à aboyer. Et alors j'ai entendu votre voix, quelque 

chose comme : « Souvenez-vous ». Vous devez avoir une fameuse voix, car pour couvrir cette 

maudite bise... 

- Eh bien ! oui, je criais le Souvenez-vous. Oh ! Mère bénie que je vous remercie ! 

- Vous nous ferez la prière tout à l'heure ; nous ne l'avons pas encore faite, et ce n'est pas tous les 

jours que nous avons des prêtres pour la dire avec nous. 

La pendule sonna 8 heures. Mme Donnet avait réussi à enlever les souliers des deux visiteurs pour 

qu'ils puissent se réchauffer. L'âtre pétillait de toutes ses bûches et, dans une gamelle de fer blanc, le 

vin finissait de chauffer. M. Donnet, tout en causant, avait mis deux gros galets de rivière dans le 

four situé juste au-dessus de l'âtre et que l'on voyait encore tout rougeoyant d'avoir cuit un gros pain 

de cinq livres dont le parfum embaumait la cuisine. 

Il fallut faire un vrai souper. La famille avait mangé un peu avant. Il ne restait plus de soupe; on 

n'avait pas le temps d'en refaire. Mais une bonne omelette, ça c'était facile. Et puis du saucisson et 

du fromage. 

- Et buvez vite ce vin chaud ; ça vous ragaillardira. 

- Oui, oui, Frère Stanislas, n'ayez pas peur. D'habitude, nous buvons de l'eau, mais ce soir, c'est la 

fête de notre résurrection. La Bonne Mère nous a sauvés. Buvons à sa santé, à sa santé éternelle. 

Marcellin entonna le Memento Rerum Conditor qu'il chantait volontiers en route. Et M. Donnet le 

chantait avec lui. 
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- Je suis chantre à l'église. C'est moi aussi qui fais la quête le dimanche. Vous voyez que chez les 

Donnet, on n'est pas trop révolutionnaire. Nous avons même appelé notre fille Marie-Antoinette, en 

l'honneur de la reine qu'ils ont guillotinée, ces chenapans de 93. Je n'ai pas oublié non plus ce que 

disait mon père : " Pour notre région, une des pires choses qu'ils ont faites, c'est de nous avoir 

enlevé les cloches. » Depuis on n'a pas encore trouvé d'argent pour en racheter au moins une. Et 

vous voyez le résultat : par temps de neige, il n'y a rien pour guider les égarés. Des nuits comme 

celle-ci, notre sonneur aurait carillonné une heure de temps s'il avait fallu, ou plus. Et ça vous aurait 

orientés vers Graix. 

Frère Stanislas reprenait peu à peu ses esprits. La petite fille s'était endormie dans les bras de sa 

maman , et c'était M. Donnet maintenant qui servait ses hôtes sans oublier le brave chien. 

- Tiens, toutou, un morceau de biscuit. Tu mérites bien, toi aussi, d'être à la fête. Tu t'en souviendras 

de cette nuit. Allez ! va vite te coucher à l'écurie maintenant. 

Et M. Donnet ouvrit la porte de l'étable.  

Marcellin sortit alors de sa poche une fiole enfermée dans un cylindre de bois. 

- Ça, c'est de la chartreuse, dit M. Donnet. Le cousin, le père de l'abbé, qui est pharmacien à Bourg-

Argental, m'en a payé une fois. C'est fameux. 

- Eh bien ! moi, c'est une femme de Saint-Chamond qui me l'a fait connaître. J'en emporte toujours 

quand je vais voir des malades, qui sont souvent des mourants. Quand je leur donne les derniers 

sacrements, je leur en fais prendre un peu. Ça les rend plus lucides pour leur confession, pour 

répondre aux prières. Mais aujourd'hui, ça nous permettra de trinquer ensemble. Et, pour Frère 

Stanislas, je crois bien que ça lui redonnera tous ses esprits, car on n'a pas encore entendu le son de 

sa voix. 

Frère Stanislas sourit et se laissa verser un petit verre. 

On prit ensuite le temps d' une bonne prière du soir avec le Notre Père, le Je vous salue Marie, le Je 

crois en Dieu, le Je confesse à Dieu, les actes de foi, d'espérance, de charité et de contrition, les 

litanies de la Sainte Vierge et le Souvenez-vous. 

Ce fut M. Donnet qui fut le récitateur à la demande que lui en fit le Père Champagnat. Celui-ci bénit 

ensuite la maison, le couple qui l'habitait, la petite fille et celui ou celle qui allait venir, car Jeanne-

Marie était enceinte. 

- Nous pourrions ajouter un De Profundis, dit encore M. Donnet, pour mes deux épouses. Je me suis 

marié, íl y a six ans. J'avais alors 19 ans. Ma première femme m'a donné cette enfant et elle est 

morte elle-même trois ans plus tard. 

Je me suis remarié un an plus tard. Ma seconde épouse m'a donné un garçon qui est mort âgé d'un 

mois. Et sa mère est morte un an et demi plus tard. 

Alors l'année passée, je me suis remarié, et je pense bien que votre bénédiction va maintenant nous 

donner à tous la santé, à ceux qui sont là et à ceux qui viendront. 

Il ne put en dire davantage, car il pleurait à chaudes larmes, et il avait dit toute la dernière phrase en 

sanglotant. 



- 112 - 

Mme Donnet n'avait pas perdu son temps. Pendant le repas, elle avait refait le lit de la cuisine. Elle 

y avait introduit deux grosses pierres qui étaient restées dans le four toute la journée et qu'elle avait 

enveloppées d'un linge. 

- Vous prendrez ce lit et je pense que vous arriverez à vous y réchauffer. C'est un lit-clos. 

- Oh ! je connais bien ça. Je suis de Marlhes. Et nous sommes à la même altitude qu'ici. Alors 

forcément, on se protège de la même façon. Mais où irez-vous coucher ? 

- Au-dessus, au grenier, nous avons un autre lit que nous utilisons surtout l'été. 

- Alors pour nous réchauffer nous, vous allez, vous, avoir froid. 

- Non, mon mari a mis tout à l'heure dans le four deux autres pierres qui commencent bien à être 

chaudes elles aussi. Et puis, avec une couverture piquée et un bon édredon, nous ne craignons rien. 

D'ailleurs, ce grenier est au-dessus de l'étable, et cela aussi amène de la chaleur. 

M. Donnet remit des bûches dans l'âtre pour que le feu puisse encore favoriser le sommeil de ses 

deux hôtes et, aussi, pour que leurs chaussures et leurs souliers finissent de sécher. 

Il était 9 heures quand ils se mirent au lit en bénissant Dieu et sa sainte Mère. 

Note 

(1) Ancien nom de la grippe. 

 

CHAPITRE 35 

À TOUT PÉCHÉ, MISÉRICORDE 

Le jeune couple se leva alors que la pendule sonnait 5 heures. Les deux voyageurs se levèrent aussi 

et s'apprêtèrent à partir, malgré la perspective peu agréable d'avoir à marcher dans une neige assez 

épaisse. 

A vrai dire, il faisait encore très froid mais le vent était tombé et la neige était dure. On n'enfonçait 

pas mais on glissait. 

- N'importe, dit Marcellin, nous irons jusqu'à Tarentaise chez le curé Préher et là je dirai ma messe.  

Il refusa donc toute nourriture ou boisson qu'on leur offrait généreusement. 

- Vous savez bien que le jeûne eucharistique est absolu. Ne vous inquiétez pas. Nous prendrons un 

petit déjeûner chez le curé Préher. 

Frère Stanislas était tout à fait en forme, un peu enrhumé, mais rien de grave ne se manifestait. 

- Merci encore. Nous pourrions bien vous aider à traire, mais nous avons du chemin à faire! 

Tous se mirent à rire. Et l'on se quitta : 
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" Bénie soit la Vierge Marie ! Bénis soient ceux dont elle s'est servie pour nous sauver ! Et toi, 

Toutou, tu es un bon chien. Je n'ai rien à te donner, mais la prochaine fois que je passerai, je 

t'apporterai des biscuits. » 

Deux heures plus tard, ils étaient à Tarentaise et, après sa messe, Marcellin put, en déjeûnant, 

raconter les émotions de la nuit précédente. 

- Eh ! oui, ajouta Frère Stanislas, je pourrais être un petit tas de neige et les corbeaux me 

découvriraient au printemps, peut-être avant les humains. 

- Oh ! quand même, rectifia Marcellin, il y aurait vingt novices de La Valla qui auraient battu la 

région pour nous retrouver. 

- Bien sûr, mais où nous auraient-ils cherché ? Mieux vaut ne pas y penser et bénir sans fin le 

Seigneur et la Bonne Mère. 

La neige était un peu moins épaisse sur le versant de La Valla. Ils décidèrent de ne pas traîner pour 

regagner leurs pénates. Ce serait plus facile alors de changer de chaussettes et de souliers et d'avoir 

les pieds au sec dans une bonne paire de sabots. 

* * * 

Et la vie reprit son rythme accoutumé. On approchait du premier anniversaire de l'arrivée 

miraculeuse des nouvelles vocations. Il serait marqué hélas par une mauvaise nouvelle. 

Une fois de plus, c'est M. de Pleyné qui l'apportait : 

- Votre Frère Jean-Marie nous a quittés. Il a dit qu'il partait à la Trappe d'Aiguebelle, qu'il avait 

reconnu que là était sa vocation. Personne n'a rien pu faire pour le retenir. Et il reste encore 

plusieurs semaines avant Pâques ; c'est dire que les classes ont leur effectif maximum. Votre petit 

Frère Jean-Baptiste est déjà un pédagogue expert, et en attendant il fait face, mais évidemment cela 

ne peut se prolonger. 

Par ailleurs, cette fuite fait parler et laisse une mauvaise impression, car le sieur Brolle qui était 

auparavant le seul instituteur, exerçant en outre, comme vous savez, toutes les professions 

complémentaires : maître-écrivain, chantre, secrétaire de mairie, ne manquera pas de critiquer ces 

Frères de Marie qu'il considère comme des concurrents. 

Je suis venu, car les deux Frères restants ne pouvaient quitter leurs élèves, pour vous supplier de 

leur part et de ma part : trouvez-nous quelqu'un. 

Marcellin semblait ne pas réagir ; il y eut plusieurs minutes de silence, car M. de Pleyné n'osait pas 

ajouter d'autres explications, ni encore moins faire des suggestions. 

- Je vais, dit finalement Marcellin, parler de cela à ma Ressource Ordinaire. Elle m'a sauvé de la 

mort l'autre nuit lorsque je revenais de chez vous. Elle doit bien avoir encore une solution 

miraculeuse pour Bourg-Argental. J'ai bien dit miraculeuse, car enfin je n'ai personne, mais le 

Seigneur peut d'une pierre tirer un fils d'Abraham. Alors, si vous avez affaire à Saint-Chamond, 

allez-y, et ce soir je vous ferai savoir la solution miraculeuse que m'aura trouvée ma Ressource 

Ordinaire. 

Il salua M. de Pleyné et monta à la chapelle où il resta un long moment, puis il appela Frère Louis. 
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- Je viens de parler avec M. de Pleyné et puis avec Jésus et Notre Ressource Ordinaire. Frère Jean-

Marie s'est enfui à la trappe. Il faut qu'il soit remplacé. J'ai pensé à vous. 

- Je suis entre vos mains. Si vous pensez que je doive quitter mes novices, je les quitterai, même si 

cela me coûte beaucoup. J'avais pour tous une grande affection. Et puis-je savoir qui vous mettrez à 

ma place ? 

- Le petit Frère Jean-Pierre qui a fait ses promesses il y a peu. Evidemment, cela paraîtra étrange à 

beaucoup, mais je n'ai que lui. C'est un saint religieux qui a le plus grand esprit de famille. Il ne sera 

pas seul, car je serai là d'autant plus disponible que nos travaux d'aménagement sont terminés. Allez 

donc saluer M. Rebod et partez dès demain matin. On voit que la neige est presque disparue du 

Pilat. Le chemin sera à peu près correct. 

Frère Louis trouva M. Rebod fort mal disposé à accueillir son au revoir. 

- Mais c'est insensé. Maintenant que vous avez des postulants et des novices à former, voilà qu'on 

vous expédie. Mais votre Père Champagnat a complètement perdu la tête. Vraiment, il ne faut plus 

l'écouter, sinon il va vous faire oublier toutes les règles du bon sens. Moi, je vous dis : restez ici. Je 

vous prends à mon service, si vous voulez. Vous avez nombre de cordes à votre arc. Je vous 

promets que je vous emploierai selon vos capacités. Moi aussi j'ai des idées. Je ne vous laisserai pas 

inoccupé. 

- Excusez, monsieur le Curé, mais pour ce qui est de mon avenir, cela ne me préoccupe pas. Je veux 

simplement faire la volonté de Dieu et celle-ci est très claire pour moi : c'est celle de mon supérieur, 

le Père Champagnat. J'ai fait mes promesses il y a déjà cinq ans. Il n'est pas question que je rompe 

mon engagement : j'étais simplement venu vous assurer de mon respect et vous dire au revoir. Sans 

doute reviendrai-je faire un tour ici à Pâques pour voir avec mon successeur, si tout va bien. 

- Et qui est-il ce successeur ? 

- Frère Jean-Pierre, de Burdignes. 

- Mais est-ce possible ! Il a à peine fini son noviciat, et le voilà maître des novices. 

- C'est vrai qu'il a peu de formation, mais il a quatre ou cinq ans de plus que moi. On ne peut pas 

dire qu'il manque de maturité. 

- Ça va. Je ne vous en veux pas. Mais j'en veux à votre Père Champagnat, et je le lui ferai savoir. 

La fin de ce carême fut vraiment éprouvante pour Marcellin. Bien sûr, à Bourg-Argental, on était 

content, mais dans le canton de Saint-Chamond, M. Rebod se chargea de ne laisser ignorant de la 

nouvelle aucun des sages vertueux toujours ouverts à l'indignation sacrée. 

- Je vais vous dire la dernière. Tenez-vous bien... 

- Non ! Ce n'est pas vrai !  

Et patati et patata. 

A son habitude, le curé Préher joua les Nicodème dans ce milieu hostile : « C'est vrai ; avec 

Champagnat, on a l'impression d'être au rebours du sens commun, mais c'est curieux : ça marche. Il 

doit y avoir du vrai dans l'Evangile : " Il faut redevenir comme des petits enfants" ! 
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Cette manière indirecte de dire à des curés qu'ils ne croient pas à ce qui est la base de leur foi 

pouvait en irriter plus d'un. Mais curieusement - l'Esprit-Saint nous déconcerte toujours - elle 

détendit l'atmosphère. M. Dervieux commençait à préparer dans sa tête une diatribe contre ce 

Champagnat modèle d'incohérence et saccageur de bonnes volontés ; or subitement, il se demanda 

s'il ne glissait pas vers le péché contre le Saint-Esprit. Depuis des années, ìl se refusait à faire la 

moindre concession à ce vicaire zélé, et pourtant, des gens de valeur, comme MM. Courbon, 

Gardette, Cholleton, et maintenant Préher, ne le jugeaient pas aussi mal. Après tout, ne serait-il pas 

bon d'adopter la solution de Gamaliel, défendant les apôtres devant le Sanhédrin : « Si cette oeuvre 

vient des hommes, elle se détruira d'elle-même ; mais si vraiment elle vient de Dieu, vous 

n'arriverez pas à la détruire. Ne risquez pas de vous trouver en guerre contre Dieu ». (Actes des 

Apotres 5,39). 

- Ecoutez, dit-il à M. Rebod, qui prenait congé de lui, ne me parlez plus de Champagnat, ni en bien 

ni en mal. Si M. Bochard estime qu'il doit réinsister pour qu'il unisse ses novices aux siens, cela le 

regarde, mais ce n'est pas moi qui y pousserai. Je ne sais pas ce qui vient de se passer en moi mais, 

comme Gamaliel, je ne veux pas risquer de me trouver en guerre contre Dieu. Hier, j'ai entendu 

parler de cette histoire de Souvenez-vous dans les gorges de Graix recouvertes de neige, et je me 

disais : encore une folie de Champagnat ; on me parle maintenant d'une autre forme d'imprudence à 

Bourg-Argental. Mais après tout, pourquoi faut-il voir tout cela sous un mauvais jour ? Je ne sais 

plus ce qu'il faut penser ; donc je cesse de juger, au moins provisoirement. 

Ne me dites plus rien de Champagnat. Je ne ferai plus rien, je ne dirai plus rien ni pour ni contre lui. 

Voilà. C'est la décision que je viens de prendre. Je suis soupe au lait. C'est comme ça. Que l'Esprit-

Saint me montre où est la vérité ! 

M. Rebod remonta à La Valla assez déconcerté, mais finalement heureux de sentir que cela le 

remettait dans la ligne de ses promesses à ce Marcellin qu'il estimait bien quand même. Il décida 

d'aller le trouver tout de suite et, presque de but en blanc, il passa aux aveux. 

- L'autre jour, je disais que c'était parfois M. Dervieux qui me communiquait son irritation contre 

vous, mais plus souvent c'était moi qui l'excitais. Et aujourd'hui par exemple, à l'occasion du 

changement de Frère Louis, j'étais indigné et je voulais qu'il soit indigné. 

- Et alors ? 

- Eh bien ! la réponse est dans les Actes des Apôtres chapitre 5, verset 39 ; Gamaliel si vous aimez 

mieux. Vous voyez ? 

- Je vois bien, oui. Cela veut dire que la persécution va cesser au niveau de Saint-Chamond. 

Espérons que la nouvelle des changements de La Valla n'atteindra pas Lyon. Je vais quand même 

mettre au courant M. Courbon en lui expliquant mes motifs et je verrai bien ce qu'il me dira de faire 

à l'égard de M. Bochard. 

- En tout cas, ce n'est pas moi qui ébruiterai quoi que ce soit. Je me mets à genoux maintenant et je 

vous demande d'entendre ma confession. 

Et M. Rebod avoua à son vicaire, représentant de Jésus-Christ, toutes les médisances, les 

interprétations calomnieuses, les moqueries dont il s'était rendu coupable dans des réunions de 

prêtres et aussi avec de simples fidèles. 
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Sa sincérité et sa contrition étaient évidentes. Marcellin ne pouvait qu'absoudre au nom du Seigneur 

ce pénitent qui tant de fois était passé de l'attitude méchante à l'excuse, du désir de plaire à une 

assemblée au regret de l'avoir fait. 

Comme pénitence, Marcellin suggéra à M. Rebod de lire, lui aussi, le chapitre 5 des Actes des 

Apôtres. 

 

CHAPITRE 36 

GALLICANISME OU " GALLICANAGE " 

En 1523, les novices qui avaient pris l'habit au cours de l'année 1822 savaient bien lire, écrire et 

compter ; en outre, ils s'étaient initiés à la méthode simultanée et ils avaient l'acquis suffisant pour 

commencer à enseigner. Le Père Champagnat leur avait donné en même temps une bonne 

instruction religieuse qui leur permettait de faire un catéchisme simple par demandes et sous-

demandes. 

Comme, par ailleurs, des lettres de curés ou de maires arrivaient de plus en plus fréquentes, il fallait 

bien donner satisfaction et ces ouvertures d'écoles apportaient aussi un peu d'argent à la maison-

mère. Le salaire de 400 francs par an était maigre, bien sûr, mais les Frères se contentaient de si peu 

qu'ils pouvaient en verser une partie pour payer les dettes des constructions de La Valla. 

A Bourg-Argental, l'année se termina correctement, mais la fuite de Frère Jean-Marie avait fait 

mauvaise impression, et cela allait se connaître à la rentrée suivante. Cependant, de nouvelles 

demandes furent acceptées pour Boulieu, Vanosc (Ardèche) et Saint-Symphorien-sur-Coise 

(Rhône). 

De son côté, Jean-Claude Colin avait fait, en juin, une nouvelle démarche auprès du nonce à Paris 

pour faire approuver ses constitutions et pour former ainsi une congrégation indépendante de 

l'évêque de Lyon et de l'évêque de Belley. Perplexe cependant devant des perspectives peu 

rassurantes pour la Société de Marie, il avait été encouragé par Pauline Jaricot, cette sainte 

lyonnaise, fondatrice du Rosaire Vivant et de l'oeuvre de la Propagation de la Foi. 

Vers la fin du mois d'août 1823, la chrétienté apprit que le pape Pie VII était mort le 20 du même 

mois. Marcellin connut la nouvelle à Lyon au Grand Séminaire, en arrivant pour faire sa retraite qui 

commençait le 24. 

Il alla saluer M. Bochard, se demandant si ce dernier n'allait pas ramener sur le tapis la question du 

noviciat. Mais, chose étrange, M. Bochard était devenu le plus aimable des hommes. Il ne faisait 

aucune allusion à cette question et souhaitait simplement bonne retraite à Marcellin. 

Ce dernier apprit par M. Courveille que l'inspecteur Poupar était passé dans la plaine du Forez et 

avait visité, à Feurs et dans les localités voisines, des écoles de Frères. 

- Mais qu'entendez-vous par des écoles de Frères, demanda Champagnat. Je savais que vous en 

aviez une. En avez-vous ouvert d'autres ? 
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- A vrai dire, ce n'est pas moi directement, mais un ex-Frère des Ecoles chrétiennes envoyé par M. 

Bochard. Il est un peu maître des novices à Lyon ct se déplace de temps en temps vers la plaine du 

Forez pour encourager ses instituteurs. 

M. Bochard n'avait rien dit de tout cela à Marcellin. Il avait d'autres préoccupations. 

Quand la retraite fut commencée, on apprit que M. Bochard - qui n'était pas le prédicateur - se 

réservait une heure : il devait présenter un « grave problème pour le diocèse ». 

Chacun avançait diverses suppositions, et cela ne favorisait pas le silence de la retraite. Marcellin, 

lui, passa ces premières heures à la chapelle : il n'était pas venu pour satisfaire un besoin de 

curiosité, mais pour intensifier une conversion quotidienne toujours à recommencer. 

L'orateur arriva, assez décontracté, et fit signe à tout le monde de s'asseoir. 

« Messieurs, je pense que vous avez tous appris la nouvelle connue à Lyon depuis deux ou trois 

jours : Pie VII est décédé le 20 août. Je sais que vous avez déjà prié ensemble pour le repos de l'âme 

du Souverain Pontife. 

Si j'ai demandé de vous parler, c'est pour vous alerter sur une conséquence à redouter de l'élection 

du nouveau pape. Je crois savoir que l'un au moins des "papabili" aurait l'intention de déposséder 

notre cardinal-archevêque, Joseph Fesch, de ses droits sur l'administration de notre diocèse. En 

particulier l'une des solutions envisagées serait la nomination d'un évêque administrateur, ce qui 

priverait le primat des Gaules de toute action directe ou indirecte sur son diocèse. 

Or, j'estime que, dans ce cas, le Saint-Siège se mettrait en opposition avec les libertés gallicanes 

proclamées au début du XVe siècle face à l'exercice incontrôlé du pouvoir pontifical et 

solennellement reformulées en 1682 par l'éminente personnalité que vous savez. 

Oui, ai-je besoin de vous rappeler la part qu'a prise notre grand Bossuet dans cet énoncé que nos 

écoles de théologie n'ont cessé d'enseigner depuis lors ? 

  

Des circonstances purement politiques font que notre cardinal-archevêque est en exil à Rome, mais 

il ne donne pas sa démission, car il reste fidèle à son diocèse qui est pour lui l'épouse avec laquelle 

il est lié jusqu'à la mort. 

Je crois donc que nous devons veiller et, peut-être dès à présent, adresser à Rome une pétition, 

signifiant bien clairement que le diocèse de Lyon n'admettrait pas une attitude du Saint-Siège qui 

ferait fi des libertés gallicanes. » 

L'assemblée restait muette. Ce mutisme devait-il être interprété comme de la stupeur, de 

l'acquiescement, de l'indignation? Il y eut un long silence. Finalement, ce fut un personnage 

étranger au diocèse qui prit la parole. 

« Je suis vicaire général d'un autre diocèse. J'ai voulu faire une retraite parmi vous et je ne pensais 

pas avoir à prendre la parole, car une retraite est faite pour écouter Dieu, écouter le prédicateur et je 

vous avoue que je suis surpris de l'actuel intermède qui, à mon avis, nous détourne de l'essentiel 

pour vous faire prendre - sur un sujet accessoire - une attitude qui ne me paraît pas juste. 
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Les considérations qui ont été faites auraient peut-être pu paraître acceptables il y a 50 ans, mais 

depuis, vous savez tous comme moi tout ce qui s'est passé. 

Si vous voulez bien, contentons-nous du Concordat. Pour rendre la paix religieuse à la Fille aînée de 

l'Eglise, quelles incroyables concessions Sa Sainteté Pie VII - de vénérée mémoire - n'a-t-elle pas 

consenties ! Ce n'est pas à un évêque qu'il a demandé sa démission, mais à 52 évêques pour 

permettre au consul Bonaparte, neveu dudit cardinal Fesch, d'organiser l'Eglise de France à sa 

dévotion. Je puis d'ailleurs convenir que cette solution a été bénéfique, même si elle était très injuste 

au départ. C'était un fait sans précédent dans toute l'histoire de l'Eglise ; or, finalement, tous ces 

évêques, sauf deux, ont peu à peu consenti à ce sacrifice. Vous savez, comme moi, toutes les 

perfides insinuations dont notre bien-aimé Pie VII a été victime : « Pie VI, disait-on, a perdu ses 

Etats pour garder la foi. Pie VII a perdu la foi pour garder ses Etats. » 

Si donc on cherche des précédents au cas qui nous est soumis, jamais une période, jamais un pays 

n'en a connu autant. 

Comment par ailleurs notre vénéré défunt a-t-il pu pousser la bienveillance jusqu'à supporter que 

l'immense diocèse de Lyon, vénérable entre tous par ses origines, fût dirigé par un chef résidant à 

300 lieues, et au-delà des frontières, et pendant huit ans ? C'est cela qui est surprenant et non pas la 

cessation de cette situation anormale. Qu'un nouveau pape puisse vouloir mettre fin à ce provisoire, 

c'est bien, à mon avis, ce qu'il y a de plus conforme au droit canon. 

Mais maintenant, je souhaite surtout que nous retrouvions le recueillement de la retraite. Je 

m'excuse auprès de M. Bochard de cette intervention, mais j'ai cru chercher la volonté de Dieu en 

agissant avec cette liberté, même si ce n'est pas une liberté gallicane. » 

Le jeu de mots créa un instant de détente, puis ce fut un brouhaha où chacun exprimait une idée 

personnelle avec plusieurs voisins. M. Bochard essaya bien de reprendre la parole, mais il ne put le 

faire qu'avec une demi-douzaine d'auditeurs qui voulaient bien écouter ses arguments. Peu à peu, 

chacun se retira dans sa chambre ou à la chapelle. 

Après le repas de midi, Marcellin alla jusqu'à l'archevêché avec l'espoir de rencontrer M. Courbon 

qui, effectivement, était chez lui. 

- Je viens vous voir, car je voudrais tranquillement continuer ma retraite. Or, voici ce qui s'est passé. 

Je ne comprends pas grand-chose à ces libertés gallicanes qu'on nous a bien enseignées au 

Séminaire, mais j'ai trouvé parfaitement judicieux le raisonnement du vicaire général qui s'est 

opposé à M. Bochard. Voici en gros ce qu'il disait... 

- Je sais, je sais. On m'a expliqué cela tout à l'heure pendant le repas. Je vais vous dire simplement 

ma pensée. Si l'on vous fait circuler une pétition pour demander au nom du diocèse de Lyon que le 

Saint-Siège ne nomme pas un évêque administrateur, mais laisse le cardinal Fesch titulaire de 

l'archevêché avec pleins droits de gouverner ledit archevêché, etc... ou autres formules semblables, 

ne signez pas. De pareilles menées ne sont plus du gallicanisme ; j'appellerais cela du gallicanage. 

Avant de quitter Lyon, Marcellin alla saluer M. Bochard et lui annoncer qu'il devait céder à diverses 

pétitions : à la Toussaint, il ouvrirait Saint-Symphorien-le-Château (1), Boulieu et Vanosc. 

- Mais ces deux dernières ne sont pas du diocèse de Lyon ! Oui, oui, je sais que votre Société de 

Marie essaie de s'évader de notre diocèse. Votre ami Colin a tenté de s'attirer les bonnes grâces du 

nouvel évêque du Puy. Maintenant qu'il est coincé dans le diocèse de Belley, il verra bien ce qu'il 

peut faire avec Mgr Devie qui va sûrement lui serrer la vis. 
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- A vrai dire, non, nous n'essayons pas d'échapper. Nous voulons être fidèles et soumis à tous 

nosseigneurs les évêques, mais dans mon cas, Boulieu est à deux pas de Bourg-Argental, et les 

besoins sont les mêmes partout. M. de Voguë, à Boulieu, connaît évidemment bien M. Pleyné de 

Bourg-Argental. M. de Voguë a perdu un enfant âgé de 9 ans. Comme il dit : 

« Avec ma femme, nous l'avons de notre mieux préparé à la mort, mais combien de familles perdent 

des enfants au même âge que le nôtre, et ces enfants meurent presque sans penser à Dieu parce que 

leurs parents vivent sans une vraie foi. Il nous faut des Frères pour leur donner l'instruction 

primaire, mais surtout leur enseigner le catéchisme et une vie de piété alimentée par la prière et les 

sacrements. » Comment faire pour résister à de tels arguments ? C'est un cas exactement semblable 

qui a décidé la vocation du premier de mes Frères. 

- Ah ! oui ! celui qui est parti à la Trappe. 

- Oh ! vous êtes bien renseigné, monsieur le Vicaire Général, mais enfin, je puis vous dire qu'il est 

revenu au bercail, au moins provisoirement. 

- Oui, vous ne me dites pas tout, mais il y en a d'autres qui s'en chargent. Un peu moins ces derniers 

temps. On a comme l'impression qu'on attend "l'administrateur". 

- En tout cas, moi, quand vous avez parlé de ce dernier, c'était bien la première fois que j'entendais 

ce nom. Je ne suis pas très fort en droit canon. 

- C'est bien votre excuse. Vous ne savez rien. Vous estimez que Dieu vous fait signe. Vous marchez 

un peu sur toutes les plates-bandes. Et alors, quand est-ce que vous m'envoyez vos novices ? 

- lls ont pratiquement tous fait leurs promesses, et avec toutes les demandes qui me sont adressées, 

je dois déjà employer la plupart d'entre eux comme instituteurs. C'est dire qu'ils ne sont déjà plus 

novices. 

- Cela vous évite de chercher un bon maître des novices. A vrai dire, de ce côté-là, je reconnais que 

je ne trouve pas bien mieux que vous. Dommage que nous ne puissions pas nous comprendre. Mais 

enfin, je ne me fais pas d'illusions. Le diocèse n'échappera pas à cette détestable solution d'un 

administrateur. Et moi , je n'aurai plus qu'à disparaître. Au revoir, Champagnat, priez pour moi. 

- Au revoir, monsieur le Vicaire Général, je prierai certainement pour vous. 

Note 

(1) Aujourd'hui Saint-Symphorien-sur-Coise. 

 

CHAPITRE 37 

UN TEMPS POUR ÊTRE CONSOLÉ 

Le comte de Voguë était pour beaucoup dans l'ouverture de Boulieu, mais M. Dumas, le curé, ne la 

désirait pas moins. Il voyait tout le bien que faisaient les Frères des Ecoles Chrétiennes à Annonay, 

mais il ne voyait pas comment trouver l'argent nécessaire pour une semblable fondation à Boulieu. 

Le comte de Voguë ayant promis de fournir la moitié de la dépense et la municipalité se déclarant 
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d'accord pour payer l'autre moitié, le curé Dumas put faire appel au Père Champagnat qui, en 

octobre 1823, envoyait Frère Jean-Pierre et Frère Barthélémy. 

C'était évidemment avec l'accord de l'évêque de Viviers qui acceptait aussi l'ouverture de l'école de 

Vanosc. 

Echaudé par les lamentables conditions d'hygiène qu'il avait fallu subir à Marlhes et qui d'ailleurs 

n'étaient guère meilleures à Vanosc, le Père Champagnat suivit de plus près les aménagements 

qu'on faisait à Boulieu pour accueillir Frères et élèves. Son expérience des constructions de La 

Valla lui permettait, comme il le disait lui-même, d'être non seulement maçon mais même architecte 

d'une construction modeste. 

Les élèves affluèrent. Dès le début, ils étaient plus de 100 et il s'en ajoutait chaque jour. 

Frère Jean-Pierre était un vrai saint et il allait être aimé et vénéré. A sa mort, les parents d'un élève , 

décédé peu avant lui, demandèrent qu'il soit enterré dans le même tombeau que leur fils. 

A Vanosc, le Père Champagnat nomma Frère Laurent et le petit Frère François qui avait quand 

même atteint maintenant sa quinzième année. 

Quant à Jean-Marie Granjon, il était bien revenu tête basse de la Trappe d'Aiguebelle, mais la 

guérison n'était pas évidente. Le Père Champagnat lui proposa d'ouvrir l'école de Saint-Symphorien 

et il l'ouvrit en effet, retrouvant au moins pendant une année assez de dynamisme pour donner 

satisfaction à la population, mais hélas ! son équilibre nerveux restait fragile. 

Par ailleurs, son escapade à la Trappe avait aussi un peu ébranlé Frère Jean-François Roumesy qui, 

lui, rêvait d'une autre forme de dévouement auprès des plus défavorisés. Provisoirement, le Père 

Champagnat avait pu lui faire admettre que personne n'avait la vocation de soulager tous les maux 

du monde et qu'il fallait savoir accomplir une tâche concrète discernée avec le Supérieur comme 

étant la volonté de Dieu. Mais il sentait que cette vérité était mal acceptée et que Frère Jean-

François, un homme plein de ressources, allait un jour lui échapper pour suivre un idéal qui 

s'avérerait chimérique. 

Cette année scolaire 1823-1824 commençait donc pleine d'espoirs, mais n'était pas exempte de 

points noirs. 

Dans le même temps, l'on apprit coup sur coup les grandes nouvelles qui arrivaient avec quelques 

jours de retard. 

Le 28 septembre, un nouveau pape est élu : Annibal Della Genga qui prend le nom de Léon XII. 

Ceux qui ont des antennes dans les milieux romains pensent bien qu'effectivement il va à nouveau, 

comme naguère Pie VII, demander au cardinal Fesch de donner sa démission, que le cardinal 

refusera comme précédemment, et que le pape nommera un administrateur pour le diocèse de Lyon. 

C'est chose faite le 22 décembre 1823. Un bref du pape communique au gouvernement français que 

Mgr Gaston de Pins est nommé administrateur du diocèse de Lyon et qu'il a choisi MM. Courbon et 

Barou comme vicaires généraux. 

M. Bochard est donc mis de côté. Il élève une vigoureuse protestation quand M. Besson, prêtre ami 

de Mgr de Pins, vient le 17 février 1824 prendre possession du siège de Lyon au nom de l'élu, mais 

le lendemain 18, l'évêque fait son entrée solennelle. 



- 121 - 

La fin de l'année 1823 marque vraiment une étape dans l'itinéraire spirituel de Marcellin. Les 

épreuves continueront ; cependant, la première série de tracasseries qui l'ont assiégé durant ces 

années et qui renaîtront continuellement, va s'éteindre un moment avec l'attitude du nouvel évêque 

favorable à la Société de Marie. 

Marcellin, à vrai dire, n'a guère le temps de se tenir au courant des événements. Il les apprend par 

M. Rebod, par Jean-Louis Duplay. Lui, il faut qu'il visite ses écoles, qu'il voie comment on s'y 

prend pour aboutir au salaire exigé : ce que les communes doivent verser, ce qui est reçu des élèves 

payants. Et il arrive aussi qu'un Frère vienne lui-même à La Valla exposer un problème, une 

situation. 

Un samedi soir, c'est Frère Jean-Pierre qui arrive de Boulieu, après cinq ou six heures de marche. 

Le lendemain, il assiste à la grand'messe. A cette époque on communiait rarement, mais surtout, on 

ne communiait jamais à la grand'messe. Par contre, au cours de cette liturgie, il y avait la 

distribution de pain bénit. 

Un prêtre bénissait ce pain (qui pouvait être de la brioche offerte par une famille) : «Seigneur Jésus-

Christ, pain des anges, vrai pain de la vie éternelle, daigne bénir ce pain comme tu as béni les cinq 

pains dans le désert, afin que tous ceux qui en goûteront reçoivent la santé du corps et de l'âme. » 

Cette bénédiction, complètement indépendante de l'eucharistie, était un symbole de communion 

entre les fidèles qui allaient manger ce même pain. On leur conseillait de le manger en faisant cette 

prière populaire : 

Pain bénit je te prends  

En mon cœur je t'attends  

Si je meurs subitement  

Sers-moi de saint-sacrement. 

Ce qui restait étant laissé au clergé, comme Frère Jean-Pierre voulait repartir assez tot, le Père 

Champagnat lui donna les morceaux qui, ce dimanche-là, étaient de la bonne brioche : 

- Vous les grignoterez en chemin, car cette longue marche va vous donner de l'appétit. 

- Je m'en garderai bien, répondit le Frère. Nous les mangerons en communauté en pensant aux 

Frères de La Valla et à vous-même. 

Le Père Champagnat était ému aux larmes. Le Seigneur lui avait fait payer chèrement la fondation 

de son Institut, mais quelles grâces il lui donnait par tant de saints Frères ! 

* * * 

Le 8 février 1824 mourait M. Courbon, premier vicaire général. C'était un grand soutien qui 

disparaissait pour Marcellin, mais M. Barou, vicaire général aussi, son ancien directeur du petit 

Séminaire de Verrières, était également un ami. Un peu plus tard serait nommé M. Cholleton qui 

avait la meilleure connaissance possible de la Société de Marie. Et puis surtout, Mgr de Pins lui-

même désirait faire connaissance avec les quelques prêtres qui, dans son diocèse, avaient manifesté 

le désir de fonder cette Société de Marie. Dès son arrivée, on lui en avait parlé, sans oublier cette 

branche des Frères qui se développait très vite. Aussi, le 3 mars 1824, une délibération du Conseil 
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archiépiscopal s'intéressait à eux : «M. Champagnat, vicaire de La Valla, réussit à former des Frères 

des écoles ; arrêté qu'il sera encouragé dans cette bonne œuvre. » 

 

CHAPITRE 38 

LE CHOIX D'UNE MAISON-MÈRE 

Le mois de mars 1824 va donc amener le Père Champagnat à faire voyages et séjours à Lyon 

puisque, comme le lui a fait savoir M. Gardette, le nouvel archevêque est tout à fait bien disposé à 

son égard. 

De même qu'il faut être prêt à accepter les épreuves, de même faut-il l'être à l'égard des faveurs. Par 

ailleurs, il se trouve que la santé de M. Rebod n'est pas des meilleures. C'est l'occasion de faire 

appel à une aide extérieure pendant ce carême de 1824. Or, il se trouve que l'abbé Jean-Baptiste 

Seyve est disponible depuis la fin de 1823. On ne sait pas trop pourquoi il a quitté sa cure d'Arthun 

où il était nommé depuis deux ans, après son stage de vicaire à Tarentaise. Mais enfin, comme il a 

naguère donné son nom pour faire partie de la Société de Marie, ce pourrait être pour lui une 

occasion de montrer ses aptitudes de missionnaire. Il prêcherait une mission pendant le temps du 

carême, résiderait à La Valla, et ainsi Marcellin pourrait s'absenter une fois ou l'autre sans que la 

paroisse soit privée de prêtre. Cette idée est soumise à M. Rebod qui l'accepte très volontiers. 

Dès le premier dimanche de carême, les fidèles entendent leur nouveau prédicateur et Marcellin 

peut sans plus tarder, envisager une visite à l'archevêque. Jean-Louis Duplay lui a expliqué que M. 

Gardette a parlé en sa faveur au prélat. Au conseil archiépiscopal du mercredi des cendres, celui-ci a 

manifesté un grand intérêt à l'oeuvre des Frères et a obtenu du conseil un vote tendant à favoriser 

cette nouvelle congrégation. M. Gardette désirerait donc voir Marcellin pour envisager la suite à 

donner. 

C'est à la mi-mars que celui-ci descend à Saint-Chamond pour prendre la diligence de Lyon. M. 

Dervieux qu'il va saluer lui paraît complètement changé. 

- Ah ! Champagnat, M. Préher a été mon Gamaliel. Vous comprenez les énigmes ? 

- Oui, M. Rebod m'a tout expliqué. Merci de votre amitié qui me sera sans doute bien nécessaire à 

l'avenir. 

A Lyon, Marcellin va d'abord voir M. Gardette au Grand Séminaire : 

- Voilà. J'ai fait deux lettres. La première est adressée à vous pour le cas où je ne vous aurais pas 

trouvé tout de suite. La seconde est pour Monseigneur. Essentiellement, je vous dis que je ne suis 

qu'un paysan, pas intellectuel du tout, malgré douze ans d'études, et donc que j'aimerais que vous 

puissiez refaire ma lettre à l'archevêque. Dans ma lettre à l'archevêque, j'explique ma situation : 

membre d'une Société de Marie à quatre branches, ayant fait à Notre-Dame de Fourvière la 

promesse solennelle de fonder cette Société coûte que coûte, seul chargé par les autres de fonder la 

branche des Frères ; mes premiers essais dès 1816, le progrès lent, mais régulier les deux premières 

années, les contradictions, le tarissement des vocations, puis leur soudaine reprise, on peut dire 

miraculeuse , le besoin de constructions ; les difficultés avec M. Bochard, M. Dervieux ; l'accalmie 

actuelle, les projets.  
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- Je crois en effet que c'est tout cela qu'il faut dire. Laissez-moi un peu. Je vais relire votre texte. Il 

est possible que votre style ne soit pas très adéquat. Dans ce cas-là, je vous referai un brouillon que 

vous recopierez et signerez. 

La lettre fut effectivement refaite et, le lendemain, l'archevêque faisait savoir qu'il avait le plus 

grand intérêt à recevoir Champagnat. Marcellin vint chez lui avec M. Gardette, et très vite il se 

sentit à l'aise. M. Barou était également présent, et cette présence amicale le réconfortait aussi. Il 

redit au prélat ce qu'avaient été les sept années écoulées et l'espoir que donnaient les nouvelles 

vocations : 

- Si je veux simplement conserver deux ans en formation les sujets qui nous arrivent, cette maison 

de La Valla que nous venons de construire sera déjà trop petite. En outre, il nous faudrait une 

chapelle plus convenable. 

- Oui, j'ai pensé un peu à cela aussi. Et, en parlant avec M. Gardette, j'ai vu assez d'inconvénients au 

lieu même de La Valla qui est plutôt éloigné des communications. 

- Eh bien ! à ce propos, Excellence, depuis que votre venue m'a donné de nouveaux espoirs pour 

notre oeuvre, j'ai pensé à ce même problème et j'ai consacré une journée avec un de mes Frères à 

faire un peu le tour de la région avoisinante, et je vois un endroit qui me paraîtrait intéressant pour y 

établir un noviciat. 

- Alors, dites-moi, car on vient de me faire pour vous une autre proposition qui pourrait être 

intéressante. Tenez, j'ai ici la lettre de M. Rouchon, curé de Valbenoîte. Il me dit que vous vous 

connaissez bien, qu'il avait un groupe de postulants, mais qu'ils se sont tous découragés et qu'il 

aurait donc, dans l'ancienne abbaye devenue presbytère, tout un corps de bâtiments qu'il pourrait 

mettre à votre disposition. Il ajoute qu'étant lui-même sur place, il veillerait à la nourriture de vos 

Frères qui lui semble extrêmement frugale. 

- Je suis bien reconnaissant à M. Rouchon qui, d'ailleurs, m'avait fait cette même proposition ; je 

crains cependant cette solution qui risquerait de nous faire trop dépendre de quelqu'un, malgré tout 

un peu étranger à notre projet. 

- Autrement dit, vous préféreriez un lieu à la fois en dehors de La Valla et indépendant d'une 

influence extérieure. 

- Le lieu que j'ai envisagé est juste à la limite de la paroisse. C'est à moins d'une lieue de Saint-

Chamond, sur le bord du Gier et, outre cette rivière, j'ai vu qu'on pouvait y capter une source très 

abondante. 

- Il y a le pour et le contre dans le choix d'une vallée. Vous savez que saint Benoît choisissait les 

sommets et saint Bernard les vallées. Je ne sais pas lequel des deux avait raison. 

- Pour moi, à vrai dire, j'ai une idée que je voudrais bien réaliser : recevoir des orphelins et leur 

apprendre un métier. Les orphelins sont plus à plaindre que les autres. Ils n'ont pas connu 

l'affection. Ils ont traîné dans les rues, appris un peu tous les vices, et ils n'ont personne pour les 

aider dans la vie. Il faudrait donc qu'ils puissent apprendre un métier et, dans notre région, les 

usines qui se lancent sont toutes proches du Gier, qui peut leur apporter la force motrice pour faire 

marcher des moulins, des martinets... 

- Oh ! oh ! vous voyez grand. Je n'y suis pas opposé, mais laissez-moi y réfléchir. Demain 17, nous 

avons notre conseil du mercredi. Nous en reparlerons. 
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Marcellin devait donc encore attendre. Cela lui donna l'occasion d'aller retrouver Jean-Louis 

Duplay.  

- Maintenant que nous n'avons plus à craindre les foudres dc M. Bochard - ni d'ailleurs me semble t-

il celles de M. Dervieux - vous pouvez bien accepter de nouveau de me diriger spirituellement ? 

- Oui, c'est tout à fait d'accord. Je crois même que nous pourrons nous voir chez M. Dervieux qui 

sera probablement tout heureux de réparer par un accueil amical les mauvais procédés qu'il a eus à 

votre égard. C'est assez évident qu'il a de vous maintenant une autre opinion et je ne sais même pas 

bien ce qui a causé cette conversion. 

- Moi, je le sais à peu près, mais peu importe. Demain, le Conseil archiépiscopal va étudier 

l'éventuel déplacement des Petits Frères de Marie en direction ou de Saint-Etienne-Valbenoîte ou de 

Saint-Chamond. Mais j'ai indiqué mes préférences pour Saint-Chamond. 

- Alors là, je tombe des nues, et votre directeur spirituel redevient perplexe deux minutes après 

l'accord qu'il vient de vous donner. 

La discussion fut longue. Elle fut entrecoupée de prières à l'Esprit-Saint et à la Vierge Marie. Mais 

Jean-Louis ne voyait pas clair. Maintenant que Marcellin avait trouvé cet abbé Seyve qui pouvait le 

seconder à La Valla, ne valait-il pas mieux qu'il conserve son poste de vicaire où il faisait tant de 

bien ? Avec ce futur Père Mariste, ne pouvait-il pas mener de front une activité de vicaire, le soin de 

ses écoles et la formation de ses novices ? 

Marcellin expliquait bien le problème des orphelins qui allaient obliger à voir grand, mais Jean-

Louis était effrayé. 

- A peine sorti d'une tempête de critiques, vous voulez en affronter une autre qui ne sera pas moins 

virulente, car où allez-vous prendre l'argent ? 

- Comme d'habitude, dans la bourse de la Providence. Si j'avais attendu d'avoir de l'argent pour 

construire, je n'aurais pas encore mis deux pierres l'une sur l'autre. 

- Ecoutez. Vous m'avez demandé mon conseil. Pour le moment, je ne peux, en conscience, vous 

donner un accord. Mais attendons de voir ce que décidera Monseigneur. 

Le lendemain, à l'issue du Conseil, Mgr de Pins fit appeler le Père Champagnat. 

- J'ai présenté la proposition de M. Rouchon, en soulignant qu'elle ne semblait pas trop vous agréer , 

même si, financièrement, elle était bien plus simple. Le Conseil est d'avis de vous laisser juge. On 

estime que l'expérience que vous avez faite pendant sept ans doit être prise en compte, que vous 

avez réussi, sans entraîner de faillite, une opération assez difficile et qu'il vaut donc peut-être mieux 

vous laisser faire votre choix, quitte à vous aider financièrement pour l'achat du terrain. Je vais aussi 

demander à M. Dervieux s'il peut vous mettre en contact avec, m'a-t-on dit, des bienfaiteurs 

éventuels. On a avancé les noms de Thiollière et de Neyrand. Evidemment moi, je ne connais pas, 

mais M. Dervieux est un vieux de la vieille à Saint-Chamond. Je crois pouvoir vous dire : Allez-y. 

Etudiez bien le problème. Faites-nous une demande en règle, et nous verrons. 

Marcellin se confondit en remerciements : « Voudriez-vous, Excellence, me donner votre 

bénédiction ? Elle me convaincrait que c'est le Seigneur et la Vierge Marie qui me disent d'avancer 

dans cette nouvelle étape qui sera rude sans doute, mais tout est merveilleux quand on est sûr de 

faire la volonté du Seigneur. C'était la seule chose qui m'inquiétait dans les débuts. Il y avait bien 
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notre promesse de Fourvière mais j'avais un peu peur que nous ayons tous cédé à un enthousiasme 

irréfléchi. Maintenant, je sens que vous êtes le délégué de Jésus pour me donner mission. »  

Marcellin grimpa ensuite à pas de géant vers la vieille église de Fourvière et il resta longuement en 

action de grâces devant la Vierge Noire et devant cet autel qui avaient été témoins de la promesse 

du groupe et de la promesse personnelle qu'il avait faite de fonder la branche des Frères. 

« Vierge Sainte, merci ; je suis prêt à de nouvelles épreuves. Je ne veux qu'une chose : faire votre 

œuvre. Bénissez-moi. » 

 

CHAPITRE 39 

AVEC LES HOMMES, POUR L'OEUVRE DE DIEU 

Marcellin retourne à Saint-Chamond le samedi matin avec Jean-Claude Duplay qui avait promis à 

son frère Claude, curé de Marlhes, une prédication à la messe du dimanche. 

C'était évidemment une bonne occasion d'aller voir ensemble M. Dervieux, à qui l'archevêque 

envoyait une missive pour commenter un peu la décision du Conseil relative à Champagnat. 

Il les reçut très aimablement, prit connaissance de la lettre et tout de suite aborda la question : 

- Je vois que notre archevêque et son conseil vous laissent libre du choix d'une nouvelle maison à 

construire. Où situez-vous cet endroit ? 

- C'est à une 

lieue de chez 

vous. Vous 

pourrez donc 

plus facilement 

venir me 

gronder.  

C'est au fond de 

la gorge de 

Soulage. Plus 

exactement, le 

hameau sur la 

rive gauche du 

Gier s'appelle les 

Gauds, au-

dessous d'un 

autre hameau qui s'appelle Layat. Mais moi, ce que j'envisage, c'est sur la rive droite. Le lieu 

s'appelle le Bois Coulaud. Une grande partie est effectivement un bois de chênes, mais il y a aussi 

des prés. C'est un endroit où le vallon n'est pas trop resserré. Le rocher est partout et même un 

rocher à pic, mais cela nous ferait une carrière de pierres, car s'il fallait aller chercher la pierre à 

bâtir, le transport serait encore un plus grave problème. Le Gier nous fournira le sable et bien des 

galets entreront dans la construction. A La Valla, nous avons déjà utilisé le rocher que nous avions 

mais, pour le sable et l'eau, c'était très compliqué.  
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- On voit que vous avez déjà bien calculé votre affaire. 

- Quand on confie quelque chose à la Vierge Marie, elle aide à voir clair, à vrai dire. 

Jean-Louis intervint : 

- Avant-hier, quand Marcellin m'a parlé de son projet, j'étais opposé à l'idée qu'il puisse quitter La 

Valla, mais il faudra peut-être bien y penser. 

- Du moment, ajouta M. Dervieux, que l'archevêché n'est pas opposé à cette solution, il me semble 

que l'interprétation est déjà claire : Marcellin sera dégagé de son travail de vicaire et on le laissera 

libre pour s'occuper de ses Frères à plein temps. Si j'ai bien compris, le lieu que vous indiquez 

n'appartient déjà plus à La Valla, n'est-ce-pas ? 

- C'est à deux pas du territoire de La Valla, mais enfin, les Gauds appartiennent à Izieux et l'autre 

rive où je veux bâtir est de Saint-Martin-en-Coailleux. 

- Cela veut donc dire que l'archevêché accepte que vous n'habitiez plus La Valla, que vous ne soyez 

plus vicaire. 

Jean-Louis était finalement heureux de n'avoir pas eu à prendre sur lui de donner un conseil qui lui 

paraissait trop lourd de conséquences. Puisque M. Dervieux - l'ennemi d'hier - comprenait 

maintenant la question de façon si favorable, tout était bien. 

* * * 

Marcellin reprit la route de La Valla où l'attendait une nouvelle des plus inattendues. En arrivant à 

l'église, il rencontra le père Badard, le sacristain, qui lui dit de prime abord : il faut que je vous 

parle. 

- Voilà ; votre collègue, le Père Seyve est un bon prédicateur, mais je suis bien sûr que vous ne 

seriez pas d'accord avec la campagne qu'il mène depuis votre départ. Il n'est question de rien moins 

que de faire partir M. Rebod. Je ne sais pas si c'est un paroissien qui a lancé le mouvement ou si 

c'est le Père Seyve lui-même, mais toujours est-il qu'une lettre circule disant : 

« Si vous êtes d'accord avec la proposition suivante, joignez votre signature ou mettez une croix 

avec la signature d'un voisin sachant écrire. 

Une lettre sera envoyée à notre nouvel archevêque pour obtenir que M. Rebod soit remplacé dans la 

fonction de curé de la paroisse. Il pourrait l'être par le Père Champagnat, si la direction de ses Frères 

lui en laisse la possibilité, ou par le Père Seyve que nous avons apprécié pendant ce carême. » 

Je me suis recopié cette pétition pour ne pas risquer de vous dire ça de travers. Evidemment, ne 

dites pas que c'est moi qui vous ai alerté. 

Marcellin était profondément irrité. Il décida de feindre l'ignorance tout le samedi et le dimanche. 

Comme un nombre considérable de paroissiens se confessaient à lui, et donc pouvaient avoir des 

questions à lui poser, on pourrait penser que c'était ainsi qu'il avait été mis au courant. 

C'est donc le dimanche soir qu'il prit à part Jean-Baptiste Seyve, sans ménagements : 
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- Vous avez fait quelque chose d'inqualifiable. Si je m'appelais Nathan, vous pourriez vous appeler 

David. Vous comprenez ? 

- Vous voulez parler de la pétition ? 

- Oui, vous êtes reçu par le curé Rebod et vous profitez de sa maladie pour l'expulser de chez lui. 

- Oh ! ce n'est pas moi qui ai eu la première idée. 

- Pas la première mais la seconde. Bien content de ce que l'on vous souffle ça. 

- Eh bien ! j'ai dit : si vous croyez que cela soit possible, cela dépend de l'archevêque. 

- Il dépendait d'abord de vous de répondre : je suis là pour un carême, et non pour exciter la paroisse 

contre celui qui me donne asile. Avec un peu plus d'humilité, vous auriez pu dire : je n'étais pas 

capable de diriger la petite paroisse d'Arthun. Je le suis encore moins pour la paroisse de La Valla. 

Vous m'excuserez de vous dire des choses aussi cruelles, mais vraiment un tel procédé manifeste un 

grand manque de jugement et surtout est d'une injustice criante. Demain, je verrai les notables de la 

paroisse et je leur dirai qu'ils arrêtent immédiatement cette triste initiative si ce n'est déjà trop tard. 

J'espère que notre Père Rebod ignorera tout, car il lui faudrait beaucoup de vertu pour ne pas vous 

renvoyer immédiatement. Une fois que j'aurai parlé aux notables, je ferai tout mon possible pour ne 

plus y faire allusion nulle part. Cela vous permettra de rester ici au moins jusqu'à Pâques, et d'ici là, 

l'archevêché aura pu vous trouver une cure. J'aurai moi-même à retourner à Lyon peut-être encore 

plusieurs jours. 

Marcellin réunit donc les notables le lendemain et flétrit avec beaucoup d'énergie le procédé auquel 

ils avaient eu recours. Mais quelqu'un avait déjà écrit à Lyon annonçant qu'une pétition était en 

route pour dire que la paroisse de La Valla avait supporté douze ans le curé Rebod et que la vertu de 

ses habitants ne pouvait aller au-delà. 

*** 

De toute façon, Marcellin devait maintenant s'occuper le plus vite possible de l'achat du terrain 

auquel il pensait. Le propriétaire était un M. Montellier, négociant, demeurant à Saint-Chamond, 

rue du Sépulchre. Quel prix en voulait-il ? Marcellin le fit sonder par Etienne Roussier, le maître-

maçon auquel il pensait pour la construction de sa maison, car une des propriétés de Roussier 

jouxtait celle de Montellier. L'ensemble des parcelles, qui faisait un peu plus d'un hectare et 

comprenait surtout des bois et des rochers avec aussi deux petits prés, était évalué 5 000 francs. 

Muni de ces renseignements, Marcellin retourna donc à Lyon les premiers jours de la Semaine 

Sainte. Il put exposer son projet devant l'archevêque, M. Barou et M. Gardette. 

- Et vous voyez quelque moyen de trouver les 5 000 francs ? 

- A vrai dire non. Les économies que font les Frères enseignants sur leur salaire ne permettent pas 

de réunir cette somme avant cinq ou dix ans, et d'ailleurs ces économies sont actuellement 

absorbées par l'entretien de plusieurs novices qui ne donnent presque rien pour leur pension et aussi 

par l'entretien des orphelins. 

- Ces orphelins que vous voulez recueillir encore en plus grand nombre. 
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- Eh oui ! Toujours les folies du royaume des cieux. 

M. Gardette intervint : 

- Je vais faire une proposition sans trop de conviction, mais enfin !.. Je pense à M. Courveille. 

Quoiqu'il ait bien des défauts, il faut convenir qu'il a essayé de fonder çà et là des Sœurs et des 

Frères, sans grand succès me semble-t-il ; mais il a, je crois, une certaine fortune personnelle. Il 

pourrait apporter l'argent. 

M. Barou intervint : 

- Et le Conseil archiépiscopal pourrait peut-être vous donner M. Courveille. Ce même Conseil 

devrait, bien entendu, modérer un peu son imagination inventive car, selon l'inspecteur qui a visité 

ses écoles l'année passée, il semble déjà s'attribuer tout ce qui se fait à La Valla, à Cerdon, à Belley. 

Champagnat ajouta modestement : 

- Il a quelques défauts, mais c'est lui l'initiateur de notre mouvement, de notre Société de Marie. 

Donc, puisque M. le Supérieur me fait la suggestion de recourir à lui pour financer notre 

développement, j'irai lui en parler si le Conseil est d'accord. 

L'archevêque donna son accord et ajouta : 

- Maintenant, parlons de vous. Il a fallu envisager le remplacement de M. Rebod. Tout 

naturellement, nous avions d'abord pensé à vous, mais puisque votre proposition d'acquisition d'un 

terrain se situe assez loin du centre de La Valla - 5 kilomètres m'a-t-on dit-, il est assez clair qu'il 

faut, au contraire, vous dégager de toute fonction de curé ou de vicaire pour vous laisser totalement 

libre d'organiser une oeuvre qui prend un rapide essor et qui est d'une grande nécessité. Notre 

prochain Conseil aura lieu le lundi de Pâques, mais vous pouvez d'ores et déjà considérer que notre 

réponse à votre proposition d'achat sera positive et que nous serons d'accord aussi pour vous donner 

M. Courveille comme aide dans la direction spirituelle des Frères, autant que ceux-ci pourront le 

désirer, car dans ce domaine, il faut laisser une grande liberté. 

Dans les semaines qui suivirent, on apprit, coup sur coup, que le Père Champagnat était autorisé à 

établir un noviciat près de Saint-Chamond, qu'un nouveau curé - Etienne Bedoin - était nommé à La 

Valla, qu'on laissait au curé Rebod la possibilité de rester sur place pour aider son successeur, mais 

qu'on lui proposait, comme alternative, de devenir aumônier des Ursulines de Saint-Chamond, ce 

qu'il accepta volontiers. 

Quant au Père Seyve, il était nommé, le 5 mai, curé de Burdignes, décision qui lui déplut fort. Il n'y 

arriva que le 19 du même mois, sut très vite se mettre à dos la population qui demanda au préfet 

d'user de son influence auprès de l'archevêque, en vue d'un changement. 

Le Père Champagnat allait être encore plusieurs mois vicaire de M. le curé Bedoin. Tout en 

construisant ce qui allait devenir l'Hermitage, il restait disponible le samedi soir et le dimanche 

matin pour assurer confessions et messe. Il lui arrivait de célébrer un baptême. Au registre 

paroissial, il signe la dernière fois le 15 octobre 1824, mais ce sera seulement au premier trimestre 

de 1825 qu'il quittera définitivement La Valla. Plusieurs de ses anciens paroissiens continueront à 

aller se confesser à lui, à l'Hermitage. 

A partir de l'année 1824 et jusqu'à sa mort en 1840, il sera l'incessant bâtisseur de cette grande 

maison, à la fois monastère et école normale. 
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Regardons-le descendre vers cette vallée où coule une rivière aux sautes d'humeur imprévisibles. 

Parfois elle gazouille gentiment à travers bois et prairies, mais elle peut aussi prendre des colères 

incontrôlées, quand tous les petits torrents du Pilat canalisent vers elle le ruissellement des pluies 

d'automne et de printemps, ou quand la fonte des neiges lui déverse la sueur de toutes les pentes. 

Cette rivière-là sera précieuse, pense Marcellin, et plus encore les sources abondantes de ce lieu 

béni. Je crois que Marie veut nous protéger dans cette vallée à laquelle je donnerai son nom : Notre-

Dame de l'Hermitage. Mais je ne serai pas l'imprudent que l'on dit, et nous allons commencer par 

endiguer notre Gier fantasque sur quelques centaines de mètres. Nous aurons alors avec lui des 

relations de bon voisinage. C'est une créature sauvage qu'il faut apprivoiser. 

Après ? Eh bien, nous nous attaquerons à la construction, mais j'en suis convaincu, et je le redis 

sans cesse : si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. 

 



 


