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Au REVEREND FRERE LEONIDA 
 
qui brava tant d'adversités et accomplit une telle œuvre avant de faire aboutir celle 
de la glorification du Fondateur. Il aimera ce livre si plein d'imperfections pourtant, 
mais qui exalte la vie et la vertu du Bienheureux Marcellin Champagnat. 



Ce livre a le mérite de paraître à son heure alors que les échos de la glorification du 
 

BIENHEUREUX MARCELLIN CHAMPAGNAT 
 
se prolongent encore à travers le monde. Il n'aurait pu paraître sans la collaboration 
d'érudits de chez nous qui ont aidé l'auteur de leurs conseils et lui ont fourni maints 
détails précieux... Merci au Cher Frère Jules-Victorin, au Cher Frère Louis-Laurent, à 
d'autres encore dont l'intervention a permis de corriger le manuscrit. Merci au R. P. 
J.-B. Poncelet, Supérieur des Pères Maristes de Differt qui a précisé plusieurs points 
et encouragé l'auteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'auteur entend se conformer aux prescriptions de l'Eglise, et particulièrement aux décrets du Pape Urbain VIII 

pour tous les Jugements, pour toutes les qualifications qui interviennent dans cette biographie. 



PREFACE 
 
 

Nous saluons avec joie la parution d'une biographie de l'abbé Marcellin Champagnat, 
que l'Eglise vient de proclamer Bienheureux. 

Apôtre tout proche de nous dans le temps et dans l'espace, puisqu'il naquit en 1789 
et exerça son ministère en France, e peut à bon droit être proposé en exemple tant 
au clergé qu'aux militants de l'Action catholique. 

Jeune vicaire dans une paroisse difficile, il se dévoua avec un zèle admirable, en 
parfaite union avec son curé, à ramener à l'église ceux qui en avaient oublié le 
chemin et à raviver la pratique des vertus chrétiennes. Les résultats de son 
infatigable apostolat ne se firent pas attendre, et on peut, à juste titre, le considérer 
comme le modèle et le patron des vicaires de paroisse. 

Comme base de sa vie spirituelle et de son travail apostolique il entretenait une 
dévotion toute filiale à la Vierge Marie, et c'est sous les auspices de la Reine du Ciel 
qu'il fonda un Institut de Frères enseignants, les Frères Maristes, dont nous sommes 
particulièrement heureux de posséder dans notre diocèse plusieurs maisons 
florissantes. 

Puisse cette biographie du Bienheureux Marcellin Champagnat faire mieux connaître 
et aimer cette belle figure de prêtre et éveiller dans beaucoup d'âmes le désir de 
marcher sur ses traces ! 

 

Malines, le 2 décembre 1955. 

 

(signé) + J. E. Card. van Roey  

Arch. de Malines. 



AVANT-PROPOS 

 

 

Le saint religieux dont nous esquissons l'humble vie, ne se signala, semble-t-il, par 
rien d'extraordinaire. Né de parents modestes, dans un pays perdu, sans fortune, 
sans talents spéciaux, il était destiné selon toute apparence, à cultiver le petit 
domaine familial. Il n'avait pas d'ambitions démesurées, ne rêvait à rien 
d'inaccessible. 

Et Dieu passa ! Personne n'avait envisagé pour le jeune homme d'autre destin que 
celui des hommes de sa race. Satisfait de son sort, il avait commencé à marcher 
dans le sillon commun. Or, dès que parut le signe d'En-Haut, l'adolescent comprit. Sa 
place n'était plus dans le champ où il travaillait : il ne songea plus qu'à se préparer à 
la tâche plus haute qui requérait sa vaillance. 

Il y avait partout, dans les villages et les villes de cette région de France où il vivait, 
des âmes abandonnées qu'il n'avait pas vues d'abord, des brebis sans pasteur qui 
s'égaraient, des enfants en grand nombre complètement ignorants, que personne ne 
se souciait d'instruire. Il devait être le pasteur de ces brebis errantes, porter la 
lumière attendue à tes petits infortunés. Du premier coup, il avait compris son rôle et 
vu sa place. Lui-même à peu près illettré, sans ressources, sans appui, sans 
encouragement, ni des siens qui auraient pu l'aider, ni des prêtres qui auraient pu le 
diriger, avec toute sa volonté, toute sa vaillance, tout le zèle de son âme apostolique, 
il se mit à la tâche. Il avait pour lui son énergie tenace, la claire vision de son but et 
de ses possibilités ; il avait surtout la grâce de Dieu et la protection de la Sainte 
Vierge. 

Nous verrons ce qu'il advint de l'homme et de l'œuvre. Benoît-joseph-Marcellin 
Champagnat fut étudiant opiniâtre 



et vertueux, prêtre au cœur de flamme, fondateur d'ordre, apôtre infatigable, 
éducateur avisé. Quand, après 24 ans d'un dévouement sans repos, il est mort 
épuisé par un effort trop dur, il avait réalisé son rêve et accompli son destin. Les 
disciples qu'il laissait, pétris de son esprit, allaient continuer son travail et en étendre 
les bienfaits au monde. Maintenant, 13.500 religieux le reconnaissent pour Père, et 
des centaines de milliers d'enfants bénissent le bon Dieu de l'avoir suscité pour leur 
salut. 

Il est utile, croyons-nous, en ces jours où il accède aux honneurs des autels, de faire 
mieux connaître les héroïques vertus de son âme et les magnifiques exemples de sa 
vie. 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

LE PAYS 

 

Le bienheureux Père Champagnat est resté fidèle à sa région natale. Il a quelque 
peu voyagé. On l'a vu à Paris deux ou trois fois pour les besoins de sa jeune 
Congrégation. Il a couru jusqu'à Saint-Pol en Artois pour y fonder une école. Et ce 
n'est pas tout. Néanmoins sa vie s'est passée presque entièrement dans cette partie 
du département de la Loire où il était né en 1789. Les voies de communication 
étaient plus rares, les moyens de locomotion moins rapides que maintenant. Il n'y 
avait de vraies routes en France que les grandes artères dont les Trudaine avaient 
doté la fia de l'Ancien-Régime. Partout ailleurs on ne disposait que de chemins de 
terre, de sentiers muletiers, de pistes caillouteuses. Tout a changé depuis, et on se 
figure difficilement en suivant la belle route montant de Saint-Chamond vers Lavalla, 
les fatigues qu'il fallait s'imposer jadis pour aborder les villages de montagnes. 

Les Cévennes limitent d'une barrière de hauteurs le plateau central de la France, 
dessinant, de la «Montagne Noire » dans l'Aude aux collines du Lyonnais, un arc de 
cercle dont la corde mesurerait deux cents kilomètres. Diversement élevées, mais 
toujours arides et escarpées, elles finissent en bordure de la vallée du Rhône par les 
monts du Vivarais qui jalonnent l'Ardèche de la variété multiple de leurs formes et se 
redressent dans « la Loire » méridionale par les escarpements du Pilat : une 
succession de sommets, de 
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vallées profondes, de pentes raides, de ravins. De mauvais chemins escaladent ces 
pentes, longent des gouffres, grimpent jusqu'aux groupes de maisonnettes les plus 
haut bâties, établissant entre les hameaux des liaisons précaires. 

Ces hauteurs séparent le bassin du Rhône de celui de la Loire. Ce dernier fleuve jailli 
d'un des sommets les plus élevés, s'est taillé une vallée profonde et mène vers le 
Nord l'afflux de ses eaux torrentielles ; le Rhône qui vient de se heurter aux monts du 
Lyonnais, a infléchi sa vallée vers le Sud et pousse vers la Méditerranée ses flots 
irréguliers. Du même mont Pilat descendent le Gier qui, par le territoire de Lavalla, 
dévale sur Saint-Chamond, puis tourne à droite et court au Rhône et, d'autre part, le 
Furens qui, tournant à gauche, alimente les usines de Saint-Etienne avant d'aller se 
mêler à la Loire. 

C'est dans cet entre-deux tourmenté que se déroule presque toute l'existence du 
saint prêtre dont nous entreprenons de résumer la vie. Né à Marlhes au Sud-ouest 
du Pilat, il sera vicaire à Lavalla au Nord de ce même massif. Ses courses 
apostoliques le conduisirent d'un sommet à un autre, le long des crevasses, sur les 
flancs abrupts des pentes. C'est dans la rude population des hauteurs qu'il choisira 
les robustes adolescents qui seront ses premiers disciples, et il mourra à l'Hermitage 
sur le Gier, entre Lavalla et Saint-Chamond, C'est la misère intellectuelle et morale 
de ces montagnards qui l'incitera à commencer l'œuvre de sa vie ; et il fondera ses 
premières écoles dans les humbles villages épars dans les vallées. On ne saurait 
trop insister sur cette influence décisive du milieu géographique. C'est lui qui a 
façonné le Père Champagnat, qui lui a donné sa force un peu âpre, son énergie et sa 
constance. C'est d'abord pour les besoins particuliers de son pays natal qu'il a songé 
à une Congrégation de maîtres chrétiens. C'est là qu'elle a trouvé 
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le terrain propice à son développement et qu'elle a puisé les recrues qui lui ont 
permis de se maintenir, puis de s'étendre à toute la France avant de franchir les 
frontières et, à travers les océans, d'atteindre tous les pays du monde. 



 

LE MILIEU LOCAL ET FAMILIAL 

 

 

C'est à Marlhes, le 20 mai 1789, qu'est né le bienfaiteur de l'enfance dont nous 
racontons la vie, à Marlhes ou plutôt au Rosey, petit hameau d'une quinzaine de 
maisons, distant de quelques centaines de mètres du centre de la commune. 
Marlhes était un village agricole blotti au flanc sud du Pilat, sur le plateau bas qui 
précède les premiers contreforts du Velay ; c'est un village de cultivateurs, sur un 
terrain aride et tourmenté, loin de toute voie de communication importante. Grâce à 
cela, la foi s'était maintenue intacte, à l'abri de l'hérésie qui, plus au Sud, avait miné 
les Cévennes ; à l'abri aussi de l'incroyance où s’enlisaient, après les villes, les 
campagnes de beaucoup de régions de la France. Groupés autour d'une église sans 
relief, les habitants de Marlhes restaient des chrétiens préservés du vice par leur dur 
travail et une longue hérédité de droiture ; et de l'erreur par leur isolement même et 
par le zèle de prêtres apostoliques qui se succédaient dans la paroisse. La 
Révolution, qui bouleversa toutes choses, se fit moins sentir dans ces villages isolés 
et Marlhes traversa sans trop de malheurs une époque de cataclysmes. 

Là, on est à l'écart et on cultive à grand labeur des sols ingrats. On élève sur les 
pentes des bêtes à cornes et des moutons ; puis, comme les artisans sont rares, on 
s'exerce à divers métiers ; tous les laboureurs sont plus ou moins forgerons, 
menuisiers, maçons ; dès lors, on ne quitte guère le village : c'est la vie patriarcale 
dans toute sa rusticité  
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simple ; beaucoup passent là toute une existence paisible sans avoir connu, sans 
avoir désiré l'évasion des voyages. La conscription révolutionnaire et impériale 
promènera quelques jeunes à travers l'Europe, mais c'était à leur corps défendant et 
nulle part il n'y eut plus de réfractaires. Les autres restent chez eux, tout au plus 
franchissent-ils parfois l'un ou l'autre sommet pour une vente ou un achat au chef-
lieu du canton, Saint-Genest-Malifaux, ou encore pour un pèlerinage à un sanctuaire 
vénéré, tel celui de La Louvesc, où l'on garde précieusement les reliques et le 
souvenir de Saint Jean-François Régis. Cet apôtre intrépide a d'ailleurs parcouru 
toute la région et sans doute ses prédications ont-elles contribué à la maintenir dans 
une parfaite orthodoxie. Dans ses courses à travers les monts, il s'est arrêté trois fois 
à Marlhes pour y prêcher une mission. Les paroles enflammées, les exemples 
héroïques du Saint ont fait partout dans ce pays un bien immense et lui ont gardé 
une ferveur suffisante pour que, de presque tous les foyers de Marlhes, une âme au 
moins se soit orientée, soit vers les honneurs du sanctuaire, soit vers l'asile béni de 
la vie religieuse. Telle est l'atmosphère heureuse où va grandir celui qui sera le 
bienheureux Marcellin Champagnat. 

Son père, Jean-Baptiste Champagnat, était cultivateur et meunier. On le considérait 
comme un homme droit et un chrétien consciencieux, de grand sens et de bon 
conseil. On recourait volontiers à lui aux heures difficiles, quand il y avait des 
différends à trancher ou des décisions graves à prendre. Plus instruit que la plupart 
des villageois, il ne paraît pas qu'il ait tenu à faire instruire ses enfants ; il est vrai que 
les circonstances rendaient la chose difficile; par contre, il faut reconnaître que, 
toutes ses qualités, nous les retrouverons en Marcellin, le héros de notre livre. 

Marie Chirat, sa mère, l'influença d'une autre manière. 
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Pieuse, dévouée, charitable, elle était toute à son ménage et à l'éducation de ses 
enfants. Elle ne s'occupait des autres que s'il y avait un conseil à donner ou un 
service à rendre : alors elle n'hésitait pas. L'éducation, telle qu'elle la comprenait, 
était faite de tendresse, mais aussi de virilité. Elle pourvoyait aux besoins de tous, 
largement, mais n'admettait aucun caprice, surtout à table. Elle voulait que ses 
enfants restent à la maison à moins que le travail ne les appelle ailleurs. Ni flânerie, 
ni fréquentation de camarades qui pouvait être fatale. Elle leur apprenait à aimer la 
vie de famille, le travail en commun et la prière. On priait beaucoup au foyer de Marie 
Chirat et on priait bien, on disait ensemble le chapelet, on faisait ensemble la prière 
du soir, on écoutait pieusement la lecture de la vie des saints. 

Le ménage avait eu dix enfants, mais quatre étaient morts en bas âge. (1) 

 

(1) Ont survécu : Marie-Anne, l'aînée, épousa Benoit Arnaud, instituteur à St-Sauveur. Parmi leurs 

enfants, citons Eugénie qui épousa en 1828 Augustin Sens et fut la mère des Frères Tharsice, mort en 1890 et 

Théonas, mort en 1902. Marie-Anne Champagnat mourut en 1817, à 42 ans. 

Jean-Berthélemy, qui occupa la maison paternelle. Parmi ses huit enfants, citons François Régis qui 

devint dans l'Institut le Frère Régis, fut directeur à Tarentaise et mourut en 1885. Jean Barthélemy mourut en 

1838, à 61 ans. Le Bienheureux qui était à Paris en ce moment écrivit une lettre émouvante à la veuve. 

Anne-Marie, qui épousa à Marlhes Dominique Jean Lachal et en eut cinq enfants. 

Marguerite-Rose, qui mourut à Marlhes en 1829. 

Jean-Pierre, qui eut six enfants. D'après la chronique du Frère Avit (A. G. mort en 1892), Philippe 

Arnaud (fils de l'Instituteur de Saint-Sauveur et neveu du Bienheureux) est venu s'établir en 1828 à proximité de 

Notre-Dame de l'Hermitage. Il était menuisier et rendit comme tel de grands services aux Frères. Il semble que 

son oncle Jean-Pierre vint le rejoindre. En tout cas, celui-ci mourut en 1833 et fut enterré au cimetière des 

Frères ; trois de ses enfants, Jean, Marie et Barthélemy, morts en 1834 y furent enterrés aussi, de même que leur 

frère Marcellin, mort et 1837. 

Ce Jean-Pierre était avant 1805 le compagnon de jeu et de travail habituel de Marcellin. 
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Marcellin, le neuvième, jouit plus que les autres de la présence et des attentions de 
sa mère. Il était le plus jeune car son frère né après lui était mort au berceau ; dès 
lors, il fut longtemps l'objet de soins assidus. On racontait d'ailleurs — et cela justifiait 
une sorte de prédilection — que lorsqu'il reposait dans son berceau, sa mère avait 
aperçu une flamme mystérieuse qui s'élevait de la poitrine de l'enfant pour se perdre 
dans l'air. Ce phénomène aurait été pour la mère comme une indication des vues 
spéciales de la Providence; et, plus tard, elle trouvera naturel que Marcellin soit 
appelé à un état plus parfait. Il grandit entre un père et une mère qui, tous les deux, 
attendaient beaucoup de son avenir et l'entouraient de sollicitude, aidant l'un, aidant 
l'autre dans la mesure de ses forces, toujours actif, docile, de bonne humeur, 
toujours prêt à courir où il était appelé, toujours prêt à faire plaisir ; et déjà il avait pris 
sur les moins âgés de ses frères et sœurs et sur les enfants de son âge avec qui il 
entrait en contact, une influence réelle et bienfaisante ; et l'on disait dans les foyers 
du Rosey aux garnements indociles ou de conduite peu satisfaisante : « oh ! si tu 
ressemblais au petit Champagnat ! ». 

Le père, homme d'intelligence et de jugement rassis, arbitre désigné lors des 
contestations entre villageois, avait, en vue du bien, dans le bouleversement des 
années tragiques, été nommé président du comité révolutionnaire de Marlhes. Il avait 
accepté pour prévenir le pire, se promettant bien de freiner toute tentative de 
mouvement subversif, toute violence, et d'épargner à sa paisible commune le 
contrecoup des événements qui secouaient le pays. Il profita de la situation ; le culte 
ne fut pas vraiment interrompu ; des prêtres réfractaires furent cachés dans la 
paroisse ou les environs ; et, dans sa maison même, il donna asile à sa sœur Rose, 
religieuse chassée de son couvent par la Révolution. Sa pré- 
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sente au foyer en rendit l'atmosphère encore plus chrétienne ; elle parlait de Dieu, de 
la Vierge Marie, des choses saintes avec un tel accent que Marcellin en était tout 
remué, et que, toute sa vie, il garda une profonde reconnaissance à l'humble femme 
qui avait tant contribué à mettre en son âme des convictions profondes. 

La Terreur avait passé. M. Allirot, le vénérable curé, avait réussi à maintenir, à 
travers des jours tragiques, sa paroisse à l'abri du schisme et des excès sanglants ; il 
était parvenu, tant bien que mal, à assurer la continuité du culte ; mais il n'était pas 
question d'offices, ni de catéchismes publics. Heureusement, à la maison 
Champagnat, la mère et la tante Rose suppléaient comme elles le pouvaient, à la 
carence des maîtres autorisés. D'ailleurs, aux dernières années du siècle, la 
persécution se ralentit. Avant que la chose ne fût officiellement autorisée, M. Allirot 
rentra au presbytère ; la pratique religieuse reprit son cours et on commença à revoir 
les belles cérémonies chrétiennes que la Révolution avait interrompues. 

Marcellin fit sa première Communion au printemps de 1800 ; il avait à peine onze 
ans. Pour l'époque, c'était exceptionnel. Mais il était si bien préparé ! Il avait vécu 
dans un milieu de telle ferveur et d'une foi pratique si profonde ! Il s'habitua dès lors 
à communier tous les mois, ce qui était en ce temps la marque d'une vie intensément 
chrétienne. 

On l'avait envoyé à l'école où un maître, bien intentionné d'ailleurs mais très peu 
compétent, essaya de lui apprendre à lire. Le premier contact fut désastreux. Le 
maître ayant appelé Marcellin pour le faire lire, celui-ci fut devancé par un autre élève 
qui le bouscula pour prendre sa place, et qui fut, en punition, gratifié d'un magistral 
soufflet. Marcellin fut tellement atterré de ce châtiment infligé à un autre qu'il se mit à 
trembler et ne put articuler un seul mot. Rentré à la maison, il raconta l'incident et dit 
« Je ne retour- 
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nerai pas chez ce maître brutal. L'acte de cet après-midi me montre ce qui m'attend 
demain... ». Il a raconté maintes fois à ces Frères ce trait de son enfance pour mieux 
les mettre en garde contre les châtiments corporels ! Ni le père, ni la mère ne 
songèrent à passer outre à ses appréhensions d'enfant. Ils savaient d'ailleurs que 
•ce maître était incapable. Bonaparte qui alors organisait toutes choses, ne s'occupa 
pas beaucoup de l'instruction primaire ; k premier venu, pourvu qu'il sût à peu près 
lire, pouvait ouvrir une école et enseigner. La tante Rose apprit à ses neveux le peu 
qu'elle savait. Jean-Baptiste Champagnat était trop occupé par son travail pour 
ajouter à ce modeste capital. Et il y avait à la ferme et au moulin tant à faire pour les 
jeunes vaillances ! Tous ensemble, on mettait en valeur le sol maigre du petit 
domaine. Marcellin apportait à ce travail un goût, un courage, une variété d'aptitudes 
qui émerveillaient. Son ambition était limitée ! Pas de rêves ! Ces montagnards ont 
les deux pieds bien posés sur le sol. Il serait cultivateur comme son père, peut-être 
aussi meunier. Il réussirait parce qu'il était actif, débrouillard ; il serait dans ce pays 
retiré, un excellent travailleur et un rude chrétien ! Les années passaient. Marcellin 
s'était mis pour son compte à faire de l'élevage. A la maison, on encourageait toutes 
les initiatives qui étaient dans la ligne des occupations ancestrales. Notre adolescent 
avait reçu quelques agneaux dont il prit soin. Les agneaux grandirent ; il les vendit, 
en acheta d'autres pour les revendre aussi avec bénéfice. Petit à petit, il avait 
amassé un pécule de six cents francs qu'il gardait jalousement. Ces premiers succès 
lui avaient donné l'idée de s'associer à son frère Jean-Pierre. Ils vivraient ensemble 
et feraient bourse commune. Sans aucun doute, ils réaliseraient des bénéfices et 
s'enrichiraient. On était en 1804 ; Marcellin avait 15 ans. Personne autour de lui ne 
se figurait qu'il pût prendre une autre 
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route que celle suivie par les siens. Les rêves que sa mère avait peut-être faits 
auprès du berceau d'où sortait une lumière paraissaient abandonnés. Ni Monsieur le 
Curé, ni la tante Rose n'avaient parlé à. l'enfant d'une vocation supérieure. Il fallait 
une intervention providentielle pour modifier le cours naturel des choses, et cette 
intervention se produisit. 

La hiérarchie catholique avait été rétablie par le Concordat de 1801 entre Napoléon 
Bonaparte et le pape Pie VII ; et à la suite des délimitations nouvelles, la paroisse de 
Marlhes qui appartenait auparavant au diocèse du Puy, dépendait désormais du 
diocèse de Lyon avec tout le département de la Loire dont elle faisait partie. 

Or, on déplorait une effrayante disette de prêtres. Pendant près de 15 ans, le 
recrutement avait été nul, et beaucoup de Séminaires avaient été détruits. L'irréligion 
avait fait des progrès. Partout un grand effort fut tenté. A la tête du vaste diocèse de 
Lyon, on venait de placer le cardinal Fesch, oncle de l'empereur et grand aumônier 
des armées. Quels qu'aient été les avatars d'une carrière troublée comme l'époque 
elle-même, il faut reconnaître que ce Prélat fit toujours preuve d'une grande piété et 
d'un grand zèle pour l'apostolat. Il multiplia les initiatives en vue du recrutement et de 
la formation du clergé, sachant profiter à bon escient de son influence à la Cour pour 
que ses entreprises ne soient pas contrecarrées. Il multiplia les petits séminaires et 
ne négligea rien pour leur donner un corps professoral à la hauteur de toutes les 
exigences. Il chargea un des ses vicaires-généraux, M. Courbon, de trouver par tous 
les moyens des vocations à la prêtrise. Un professeur du grand Séminaire de Lyon, 
M. Duplaix, allant en vacances dans cette direction, fut chargé de prospecter les 
environs de Marlhes. Il vint donc trouver M. Allirot pour savoir à quoi s'en tenir. Celui-
ci 
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à de telles hauteurs... M. Duplaix lui avait ouvert d'insoupçonnables horizons ! La 
lumière d'En-Haut les lui a montrés comme accessibles. Rien ne l'en détournera 
plus ; Avec la décision, avec l'énergie qu'il tient de son père, il va persévérer dans sa 
résolution et dans son effort. Il étudiera, il s'acharnera, il sera prêtre, oui, Dieu le 
veut. 

Pendant les vacances de 1805, une place sera retenue pour lui au petit séminaire de 
Verrières. A la maison, on travaille activement à la préparation du trousseau ; et, en 
octobre, c'est vraisemblablement Marie Chirat qui accompagnera son fils et le 
présentera à M. Périer, Supérieur de l'établissement. 

Verrières était à cette époque un collège étrange. M. Périer était vicaire à Firminy 
quand il résolut de contribuer pour sa part à l'effort de l'Eglise de Lyon pour le 
recrutement d'aspirants au sacerdoce. Quand il fut nommé curé à Verrières, il 
emmena dans son presbytère un certain nombre d'adolescents à qui il enseignait les 
rudiments du latin. C'était en 1803. Les élèves furent bientôt une cinquantaine ; le 
vieux presbytère était trop petit pour un groupe de cette importance. Une grange 
sans emploi y était adossée. Ce fut le dortoir des pensionnaires. Le soir, on y 
grimpait au moyen d'une échelle ; c'était sous le toit ; il y faisait très chaud en été, 
très froid en hiver. Trop pauvre pour payer des serviteurs, M. Périer avait décidé que 
chacun irait à la cuisine y prendre la portion de pommes de terre, de pain noir et le 
petit morceau de lard qui constituaient l'ordinaire des repas. On travaillait pendant les 
récréations à un meilleur aménagement de la maison. On rejointoyait les mauvais 
planchers, on colmatait les brèches des murs, on remplaçait par du papier les vitres 
absentes ; mais tous ces montagnards, fils de cultivateurs étaient habitués au dur 
labeur. On se hâtait en riant, et, ma foi, l'état sanitaire était excellent, les santés 
étaient 
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robustes, et comme on ne payait en général que douze francs par mois, on se 
disputait les places libres à Verrières. Au début, M. Périer donnait tous les cours, 
mais en 1805, il s'était adjoint un professeur laïc qui s'occupait des moins avancés, 
M. Richaud. C'est à lui que Marcellin fut confié. Hélas ! il était en retard et ne pouvait 
suivre même les cours de cette sorte de préparatoire, où, pêle-mêle, on mettait les 
nouveaux-venus. Il n'était pas assez fort en français. M. Richaud avait décidé de lui 
faire simplement achever ses primaires, mais Marcellin supplia M. Périer de lui 
laisser suivre les cours de latin ; le Supérieur céda et notre héros se mit à l'étude des 
déclinaisons. Mais il manquait de mémoire et d'entraînement au travail intellectuel. Il 
eut beau travailler, profiter de tous ses moments libres. A la fin de l'année (juillet 
1806) le verdict tomba, implacable, Marcellin était déclaré incapable de continuer ses 
latines. Il avait fait un grand effort, il s'était mis tout entier au labeur, il avait prié, et 
voilà le résultat ! Que d'autres se seraient découragés, auraient vu dans cet échec 
une indication providentielle ! Marcellin ? Non ! Il était trop sûr de l'appel' d'En-Haut. Il 
allait mettre en mouvement toutes les influences, et d'abord les puissances 
surnaturelles. Avec sa mère qui partageait sa conviction inébranlable, qui avait la 
même confiance et la même piété, il refit le pèlerinage de La Louvesc, il alla implorer 
une protection décisive ! puis, ensemble, on entreprit le siège de M. Périer et celui-ci 
consentit à tenter un nouvel essai. « Or, cette année, au début de laquelle on voulait 
le renvoyer, Marcellin fit deux classes 

(Frère Jean-Baptiste). Il se mit à l'étude avec enthousiasme Cette fois il allait réussir ; 
il était entraîné déjà à son travail nouveau et il sentait sur lui la bénédiction divine. 
Puis il avait trouvé près de lui un condisciple fraternel, Jean-Louis Duplay, qui l'aidait 
de son mieux, qui, sans doute recommençait parfois une explication mal comprise, 
qui l'encou- 
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rageait et priait avec lui. Désormais l'élan était donné ; l'étudiant allait marcher de 
l'avant « Dieu le veut ! ». Il avait eu au début une autre lutte à soutenir que celle 
contre ses facultés rebelles. Que le confort manquât dans la maison ; que le régime 
fût spartiate, la chose importait peu, mais il était d'autres sacrifices à faire. S'il y avait 
dans sa classe quelques grands de son âge, il y en avait beaucoup de plus jeunes. 
Et, « cet âge est sans pitié », on ne se privait pas du plaisir de moquer ce 
montagnard de haute taille, un peu gauche et qui avait tant de mal à se mettre au 
niveau des autres. Sans doute souffrit-il de quelques plaisanteries, mais comme il 
supportait tout avec bonne humeur, comme il restait serviable et accueillant, on se 
lassa vite de le tourmenter. D'ailleurs, les maîtres s'aperçurent bientôt de la valeur 
morale de cet élève et ils lui donnèrent des postes de confiance ; ainsi, il fut chargé 
de la surveillance d'un dortoir, ce qui lui valut d'être logé dans une alcôve un peu à 
l'écart ; et ce privilège lui permit d'étudier le soir quand le dortoir était tranquille et 
d'apprendre ainsi ce qu'il n'avait pas eu le temps de « voir » pendant le jour. Et il put 
s'appuyer très vite sur des amitiés précieuses. Nous avons signalé déjà celle de 
Jean-Louis Duplay. Plus tard il admirera Jean-Marie Vianney, plus en retard encore 
que lui-même et beaucoup moins bien doué, moqué par de jeunes étourdis, mais qui 
montrait déjà dans toute sa conduite des vertus si grandes qu'elles s'imposèrent 
bientôt à tous. La même année eut lieu la rencontre avec Jean-Claude Colin, humble 
et pieux comme lui et pénétré aussi comme lui de confiance et d'amour envers la 
Sainte Vierge. Il eut auprès de tous le prestige d'une fervente piété et d'une vertu 
solide. Il priait avec une attention et une ardeur qui étaient contagieuses. Dès que M. 
Périer eut permis de communier toutes les trois semaines, lui demanda et obtint le 
privilège 
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de recevoir Jésus tous les quinze jours. Dès lors, il portait dans son cœur la force de 
vaincre tous les obstacles; la pensée de Dieu lui devint habituelle, et, dès qu'il en 
obtenait l'autorisation, il courait à la chapelle se prosterner devant le Saint 
Sacrement. On le voit : les dévotions qui seront le caractère de sa sainteté 
distinguaient déjà sa piété de jeune homme : la pratique de la présence de Dieu, 
l'amour de Jésus dans l'Eucharistie et une confiance filiale en Marie. 

D'ailleurs, toute l'influence acquise, il la mettait au service du bon esprit et du bien. 
Un de ses condisciples s'était découragé. Il croyait avoir été puni injustement, et sa 
susceptibilité s'en était émue ; il parlait de quitter le Séminaire. Marcellin l'apprit ; il 
alla le trouver pendant une récréation, et avec la rondeur et cette sorte d'éloquence 
naturelle qui contribueront plus tard au succès de son apostolat, il lui dit : « Tu te 
prépares, paraît-il, à abandonner ta vocation de prêtre, et c'est pour un rien ! Allons ! 
raisonne. Ou tu as mérité ta punition ou tu ne l'as pas méritée. Si tu l'as méritée, il est 
étrange que tu t'en offusques. Dans ce cas, accepte-la et offre ta confusion au bon 
Dieu en expiation de ta faute. Si tu ne l'as pas méritée, accepte-la tout de même en 
songeant à d'autres fautes dont tu t'es rendu coupable et qui n'ont pas été 
sanctionnées ! Cesse donc de t'affliger pour si peu! Nous allons prier ensemble, puis 
nous ferons une fervente neuvaine à la Sainte Vierge. C'est le démon qui t'inspire ce 
funeste projet. Ressaisis-toi donc au plus vite ! ». Le jeune homme l'écouta, suivit 
son conseil, persévéra et devint un excellent prêtre. 

Petit à petit, Verrières se transformait. D'année en année, les bâtiments 
s'amélioraient, le nombre de professeurs augmentait, et, de plus en plus, les élèves 
affluaient. A partir de 1809, après qu'une femme généreuse eût fait don de sa fortune 
à la maison, celle-ci n'eut plus rien à envier 
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aux autres maisons d'éducation du diocèse. Le règlement s'était précisé, le 
programme des études dans les classes avait été fixé, toutes choses étaient 
devenues plus régulières. Des hommes éminents avaient été adjoints à M. Périer, tel 
M. Linossier qui réorganisa les cours et donna l'élan à toutes les initiatives 
heureuses. Sauf le grec qui fut laissé délibérément de côté, on passait désormais à 
Verrières par tout le cycle des humanités, à plus forte raison quand M. Barou, 
professeur de philosophie à Largentière eut remplacé M. Périer, dépassé par cette 
prospérité inattendue. Si Marcellin avait tâtonné au début, il s'était rattrapé dans la 
suite, et on ne s'apercevait plus qu'il avait eu à regagner des années de retard. 

Il était naturellement droit et vertueux ; il le devint davantage. M. Périer, M. Linossier, 
M. Barou étaient de saints prêtres ! Quand M. Périer prononçait le nom de Jésus, 
ses yeux s'embuaient de larmes, et il eut l'influence la plus bienfaisante sur tous les 
élèves de Verrières, certes, mais surtout sur les âmes de bonne volonté évidente 
comme celle de Marcellin Champagnat, ou d'autres, si largement ouvertes à ce qui 
était ferveur et sainteté. M. Périer tâchait de donner la dévotion à l'Eucharistie, il 
invitait les séminaristes à communier le plus souvent possible, et il permit de le faire 
avec une fréquence inusitée. Marcellin qui déjà à Marlhes communiait tous les mois 
,accueillit avec bonheur l'invitation du Supérieur, et sa dévotion à l'Eucharistie devint 
plus fervente encore. Il avait compris très vite, et comprit de mieux en mieux que 
l'apostolat auquel il se destinait ne pouvait être fécond que grâce à une vie de pieuse 
austérité. Il eût, avant la fin de ses études, un dur sacrifice à offrir à Dieu. Sa mère 
mourut en 1810 sans avoir eu le bonheur de voir à l'autel ce fils de prédilection que 
sa piété éclairée et sa forte tendresse avaient aidé si puissamment à s'engager et à 
se maintenir dans les chemins qui montent. Les enfants qui habitaient 
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à cette date dans la maison paternelle restèrent groupés, travaillant et vivant 
ensemble, de sorte que Marcellin conservait là un foyer. 

Nous n'avons pas fait allusion jusqu'ici aux événements extérieurs tant qu'ils 
n'avaient pas d'influence sur les cours et la vie des établissements. Nous voici 
obligés de mentionner le conflit qui opposa Napoléon Ier et le Souverain Pontife Pie 
VII. Irrité dé ne pas trouver chez le Pape la docilité qu'il exigeait à toutes ses 
volontés, fussent-elles iniques, l'empereur s'en prit au clergé qui, dans sa presque 
totalité, prenait fait et cause pour son Chef : de là des persécutions. On n'a pas 
oublié en Belgique comment furent emprisonnés Monseigneur de Broglie et 
Monseigneur Hirn, évêques de Gand et de Tournai, ni l'exil qui frappa les 
séminaristes de Gand, transportés à Wezel en Allemagne. En 1811, un décret parut 
qui supprimait les petits séminaires. En vain le cardinal Fesch essaya-t-il de fléchir 
son irascible neveu. Il n'obtint qu'un court délai après lequel les 1.200 adolescents 
qui, dans le diocèse de Lyon, se préparaient aux études cléricales, durent être 
dispersés et répartis entre les établissements secondaires laïcs de la région. 
Verrières était assez éloigné de toute voie de communication importante. Le Cardinal 
en profita pour y réunir tous les étudiants en philosophie du diocèse. Alors Marcellin 
terminait ses années d'humanités (1805-1811). Il se trouva à Verrières avec 200 
condisciples sous la haute direction de M. Baron. On les avait partagés en deux 
sections... avec Marcellin, 101 élèves parmi lesquels M. Terraillon... dans l'autre 
section, de 131 élèves, se trouvait Jean-Claude Colin. Certains de ces logiciens 
étaient trop faibles en latin... on leur donnait les cours en français ; parmi eux, Jean-
Marie Vianney. Marcellin et la plupart des autres suivirent les cours donnés en latin. 
Notre héros avait fait des progrès depuis les jours 
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laborieux où son beau-frère, M. Arnaud, essayait vainement de lui faire retenir les 
déclinaisons ! Désormais, il apprit à discuter, à argumenter, à démontrer. De la 
dialectique qui faisait les délices de ses maîtres, il retint surtout ce qui devait faire de 
lui un admirable catéchiste. Nous avons nommé plus haut Jean-Claude Colin. 
Marcellin se lia bientôt d'amitié avec lui. Il avait terminé ses humanités à Alix. 
D'intelligence brillante et d'application soutenue, il était en outre profondément 
humble et pieux. Qu'on retienne son nom ; il se retrouvera à côté de celui de 
Marcellin Champagnat à toutes les étapes importantes de la vie de ce dernier. Quelle 
association fraternelle ! Jean-Marie Vianney suivait difficilement ses amis dans le 
cours des études, et il les a tous précédés sur les autels. Marcellin Champagnat 
vient d'être béatifié, et Jean-Claude Colin, proclamé Vénérable, voit instruire son 
procès en cour de Rome. Qui pourrait dire ce qui a passé de l'un à l'autre pendant 
les conversations au Séminaire ? Comment ils se sont l'un l'autre enflammés 
d'amour et de zèle, et de quel pas plus ferme, chacun d'eux, songeant à l'exemple 
des autres, s'est avancé vers la perfection ! Tous les trois sont pieux et mettent toute 
leur âme dans leur prière ; tous les trois sont de fervents serviteurs de la Sainte 
Vierge, mais tous les trois comprennent aussi que la piété n'est rien si elle n'est 
accompagnée d'un effort viril vers la vertu, et voici le texte d'une prière sans 
prétention, trouvée dans les papiers de Marcellin.; elle date sans doute de cette 
époque de sa vie : « O mon Seigneur et mon Dieu, je vous promets de ne plus vous 
offenser, de faire des actes de foi, d'espérance, de charité et autres semblables 
toutes les fois que j'y penserai, d'éviter les mauvaises compagnies, en un mot de ne 
rien faire qui soit contre votre service mais, au contraire, de donner le bon exemple, 
de porter les autres à la pratique de la vertu, autant qu'il dépen- 
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dra de moi, d'instruire les ignorants de vos divins préceptes et d'apprendre le 
catéchisme aux pauvres aussi bien qu'aux riches. Faites, mon divin Sauveur que 
j'accomplisse fidèlement ces résolutions que je viens de prendre ». 

Ses vacances, il les passe à Marlhes, au logis familial,. Il n'entend pas être à charge 
; aussi fait-il allègrement sa part de travail aux champs, à la maison ; il y met le 
même entrain qu'autrefois. On a conservé un pan de mur bâti par lui seul et dont 
Jean-Baptiste Champagnat aurait félicité son fils. Il est d'ailleurs plein d'amabilité 
pour les siens et pour les autres habitants du Rosey ; il est gai, poli, complaisant et 
surtout il donne l'exemple d'une piété très fervente et d'une conduite sans défaut. Il 
tâche de faire du bien à tous, particulièrement à ses frères et sœurs. C'est lui qui 
préside la prière du soir au foyer et qui, le dimanche, y fait ajouter le chapelet. Rien 
n'est abandonné des habitudes du Séminaire en ce qui concerne la fréquentation 
des Sacrements. On le respecte et on l'aime. On le cite aux autres jeunes gens 
comme un modèle à suivre. Quand le travail extérieur fait relâche, il reprend ses 
livres et prépare les cours prochains, mais nous reviendrons sur l'emploi de ses 
vacances. 

C'est en octobre 1813 que Marcellin Champagnat entra au grand Séminaire de Lyon. 
Il a toujours considéré les trois années qu'il passa à St-Irénée comme l'époque la 
plus heureuse de sa vie, dans une atmosphère de paix, d'étude et de piété. 
Jusqu'alors les prêtres de St-Sulpice en avaient eu la direction et une tradition 
séculaire en faisait des formateurs incomparables. Mais ils étaient naturellement 
pour le Pape contre l'empereur dans le conflit qui opposait Napoléon à Pie VII. On 
leur enleva en conséquence la direction de tous les séminaires de France. Le 
Cardinal Fesch réclama en vain ; il dut s'incliner pour éviter de plus grands maux. Du 
moins voulut-il que restât parmi les lévites l'esprit 
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sulpicien et il fit choix d'une équipe de haute valeur morale où tous les professeurs 
rivalisaient de science et de vertu. Nous ne citerons ici que ceux qui joueront plus 
tard un rôle dans la vie de Marcellin. Le Supérieur d'abord, l'Abbé Gardette, homme 
de foi profonde et de vertu solide qui avait fait ses preuves déjà comme directeur de 
collège. Il apportait à la conduite des hommes un admirable bon sens et une rare 
clairvoyance. Sa douceur, sa ferme bonté firent merveille à St-Irénée où tous le 
respectaient et l'aimaient. II savait voir par delà les apparences, hiérarchiser les 
valeurs, distinguer les choses essentielles. Il sera pour l'abbé Champagnat un guide 
et un appui ; il lui restera attaché après les années de Séminaire et lui donnera les 
conseils les plus sûrs, l'aidant de toute son influence qui était grande et même de ses 
deniers aux jours de misère des premiers temps de la Congrégation, quand tout 
manquait au Fondateur. Celui-ci eut toujours pour son ancien Supérieur une affection 
filiale et il allait à lui avec une confiance absolue. Après lui, nous nommerons deux 
jeunes prêtres à l'intelligence brillante et au savoir déjà très étendu, très pieux, très 
dévoués, très zélés : l'abbé Cattet qui devint vicaire-général de Lyon en 1824 et 
jouera comme tel un grand rôle. Il interviendra plus tard dans les affaires de la 
Congrégation. De 1814 à 1824, l'archidiocèse fut privé de son pasteur, le Cardinal 
Fesch, retiré à Rome ; il était pratiquement banni comme proche parent de 
Napoléon. En 1824, un administrateur fut nommé, mais pendant neuf ans l'Eglise de 
Lyon avait été gouvernée par le conseil des vicaires-généraux. Plus encore que 
l'abbé Cattet, l'abbé Cholleton interviendra dans le comportement ultérieur de 
Marcellin Champagnat, d'abord comme professeur clair et enthousiaste, puis sans 
doute comme directeur de conscience, et, quand il fut question de fonder la Société 
de Marie, comme conseiller sage et prudent. Il encouragera 
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les promoteurs, présidera les premières réunions du groupe et en conduira les 
membres à Fourvière où ils allaient consacrer à Marie leur ministère et leur vie. M. 
Cholleton, qui avait pour la Sainte Vierge la tendresse candide d'un enfant, entrera 
plus tard lui-même dans la Congrégation des Pères Maristes. 

D'autre part, Marcellin était soutenu par les mêmes amitiés qu'à Verrières. Si Jean-
Marie Vianney ne put le rejoindre qu'un peu plus tard, il conserva la compagnie 
bienfaisante de Jean-Claude Colin et retrouva Jean-Louis Duplay qui l'avait précédé 
d'un an à St-Irénée. Nous comprenons que ce furent là trois années bénies ; les 
études y étaient toutes orientées vers la préparation au sacerdoce et entretenaient 
dans l'âme des séminaristes le zèle ardent des néophytes pour les ministères à venir 
; les prières étaient faites en commun et bien faites, les cérémonies liturgiques 
étaient magnifiques ; l'atmosphère était celle d'un fervent noviciat où, sous la 
conduite de maîtres expérimentés et compétents, on tendait vers la perfection. 

Entouré comme il l'était, avec les dispositions d'âme que nous lui connaissons, rien 
d'étrange que Marcellin se soit appliqué surtout à la pratique de deux vertus qui 
donneront leur note austère à sa vie : l'humilité et la mortification. On sait que le Père 
Colin, fondateur de la Société de Marie, Supérieur et ami du Père Champagnat, son 
émule en abnégation, disait de lui-même : « Inconnu avant, inconnu après, voilà 
toute mon histoire ». Quant à Jean-Marie Vianney, nul n'ignore jusqu'à quel point il a 
poussé l'amour de l'obscurité et de l'effacement. Qu'on lise alors la prière composée 
par le Père Champagnat pendant ses années de grand Séminaire : « Divin Jésus, 
qui, par votre profonde humilité, avez combattu l'orgueil humain, c'est principalement 
à vous que j'adresse mes prières. Donnez-moi, je vous en conjure, 
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l'humilité ; détruisez en moi l'édifice de l'orgueil, non parce qu'il est insupportable aux 
hommes, mais parce qu'il déplaît à votre divin Cœur et blesse votre sainteté. Sainte 
Vierge, ma bonne Mère, demandez pour moi, votre indigne serviteur, demandez au 
Cœur adorable de Jésus la grâce de me connaître, de me combattre, de me vaincre, 
de détruire en moi l'amour-propre et l'orgueil. Je prends à vos pieds la résolution de 
lui faire une guerre sans relâche ! ». 

Evidemment, il ne suffit pas d'aimer l'humilité, ni même de la demander à Dieu. Il faut 
passer à la pratique, en multiplier les actes ! Marcellin avait fait beaucoup de progrès 
depuis les jours où il devait supplier M. Périer de le garder, du moins à l'essai ; mais 
s'il comprenait et s'assimilait les cours, c'était à grand labeur et il ne passa jamais 
pour un élève brillant. Il appartenait à la masse anonyme de ceux qui ne se 
distinguent pas, et il se complaisait dans cet anonymat, heureux qu'on ne le 
remarque pas, qu'on ne fasse pas son éloge, qu'il soit comme perdu au milieu des 
autres. Et d'autre part, il évitait toute raillerie, toute parole de vanité, toute 
médisance, tout ce par quoi on attire l'attention sur soi ; puis il s'humiliait devant tous, 
heureux de rendre service, de se montrer respectueux et charitable. C'est ainsi qu'on 
trouve dans ses résolutions : 

1°. Je m'imposerai une pénitence toutes les fois que je commettrai une faute 
d'orgueil, soit en pensée, soit en parole. 

3°. Je me regarderai toujours comme le dernier de mes condisciples et je ne me 
préférerai à aucun d'eux. Pourquoi, en effet, me préférer à quelqu'un ? Serait-ce à 
cause de mes talents ? Je n'en ai point... Serait-ce à cause de mes vertus ? J'en ai 
encore moins, et je ne suis plein que d'orgueil... Je ne suis en un mot qu'un peu de 
poussière. Comment en tirer vanité ?... 
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6°. Après la classe ou la conférence, je ferai une visite au Saint Sacrement pour 
examiner devant Notre Seigneur si j'ai accompli ces résolutions et pour lui demander 
l'humilité. 

« Mon Dieu, je promets, moyennant votre secours, de faire tous mes efforts pour être 
fidèle à ces résolutions ; mais vous connaissez ma faiblesse ; ayez donc pitié de moi, 
je vous en conjure... Sainte Vierge, priez pour moi, vous savez que je suis votre 
esclave. A la vérité, je suis indigne d'une si grande faveur, mais mon indignité fera 
éclater votre bonté et votre miséricorde à mon égard ». 

Pour qui se rappelle le caractère de l'abbé Champagnat, il ne s'agit pas en 
l'occurrence de velléités ; ce sont des résolutions qu'il a prises et qu'il tient. Aussi, le 
Supérieur, les professeurs, les condisciples sont-ils d'accord pour admettre qu'une 
transformation s'opère en lui. Il était bon, il devient meilleur ; il était modeste et 
acceptait l'effacement, il devient humble et recherche les humiliations ; il était 
régulier, il devient ponctuel et tellement fidèle à tous ses devoirs, tellement attentif à 
se surveiller et à se combattre que, parmi ces jeunes gens, tous pieux et vertueux, il 
apparaît désormais comme un modèle de douceur, de piété fervente, et on le cite 
parmi ceux qu'il est recommandé d'imiter. Et sa vertu n'a rien de rebutant, sa ferveur 
n'a rien de singulier, rien qui ne soit dans la norme du Séminaire. Il est évident pour 
tous que ce lévite consciencieux et énergique sera plus tard un prêtre selon le cœur 
de Dieu. Au dehors, dans la ville et dans le pays, ce pouvait être l'agitation, parfois la 
panique ; on passait d'un régime à l'autre, et, malgré tout, les échos des événements 
politiques avaient un retentissement jusque dans les classes ; certains en discutaient 
en récréation, et, comme le Cardinal- archevêque était l'oncle de l'empereur, il 
perdait petit à petit l'affection et la confiance de beaucoup. L'abbé Champagnat et 
ses compagnons habituels, 
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eux, ne se laissaient pas émouvoir par les troubles de la rue. Ils continuaient 
simplement, avec une ferveur plus intense, leur préparation à la prêtrise. 

Mais la pénurie des ministres de Dieu dans les paroisses continuait à faire sentir ses 
désastreux effets, ce qui amena les chefs du diocèse à écourter la période de 
préparation ; et l'abbé Champagnat, dès le 6 janvier 1814, trois mois après son 
entrée à St-Irénée, reçut le sous-diaconat des mains du Cardinal Fesch, dans la 
chapelle du palais archiépiscopal. Il était désormais engagé pour toujours ! 

Pendant qu'il continuait paisiblement sa théologie, intervint la première abdication de 
l'empereur et l'exil du Cardinal. Celui-ci revint aux Cent-Jours pour repartir en juin 
1815, cette fois définitivement. Il se fixa à Rome où il mourut en 1839, sans avoir 
donné sa démission d'Archevêque de Lyon. Lorsque Napoléon, revenant de l'île 
d'Elbe et débarqué au golfe Juan, entreprit sa marche sur Paris, le comte d'Artois, 
frère du roi Louis XVIII commandait à Lyon les forces royalistes chargées de barrer 
la route à l'empereur. Il y eut dans la ville, en mars 1815, des jours de désordre qui 
faillirent tourner à la guerre civile. Or, pendant ces jours agités, l'abbé Champagnat 
revenant de Marlhes à travers les rues presque désertes se dirigeait vers le grand 
Séminaire quand il fut mis en garde par un inconnu : 

« Comment, Monsieur l'abbé, osez-vous à pareil jour parcourir les rues ! Ne savez-
vous pas qu'on vient d'insulter grossièrement un de vos confrères, et qu'on a failli le 
jeter à la Saône ? ». 

— Comment pourrait-on m'attaquer ? Je n'ai fait de mal à personne. 

— Sans doute, mais votre confrère non plus ! C'est une grave imprudence, pour 
un ecclésiastique, de se trouver à cette heure dans les rues. 
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— Je me rends au grand Séminaire. 

— Le grand Séminaire, dit-on, vient de subir une visite domiciliaire, et une 
garnison vient de s'y établir, sous prétexte que la maison renferme des armes. 

— Oui, il y a des armes au grand Séminaire. J'en possède une moi-même ». Et il 
montra son bréviaire. Heureusement le renseignement était inexact. Après avoir 
remercié le charitable passant, Marcellin rentra sans être inquiété et trouva la maison 
paisible (Laveille, p. 49). 

On voit comme la confiance en Dieu donnait à notre héros un cœur impavide. Cette 
même confiance, génératrice d'une même hardiesse, nous la retrouverons en lui aux 
jours tourmentés de 1830. 

Les vacances le ramenaient à la maison paternelle ; mais, en soutane, il ne lui était 
plus loisible de travailler comme auparavant. Il priera, il étudiera, il fera le 
catéchisme. Sur ses proches d'abord, sur les autres ensuite, il exercera les prémices 
de son zèle. Il est tenu, se dit-il, à édifier davantage, à répandre déjà la bonne 
doctrine, à entraîner au bien ; tenu également à ne pas gaspiller les dons de Dieu, à 
ne rien perdre de l'acquis du Séminaire, et voici le règlement qu'il s'était tracé dès 
1814 et dont il ne fera que renforcer l'austérité plus tard. 

1) Je passerai mes vacances dans ma famille, et je m'accommoderai, autant qu'il me 
sera possible, à la manière de vivre des miens. Je les traiterai tous avec respect, 
douceur et charité. Je m'efforcerai de les gagner à Jésus-Christ par mes exemples et 
par mes paroles. 

2) Je me lèverai ordinairement à cinq heures et jamais plus tard que cinq heures et 
demie, et je ferai toujours au moins un quart d'heure d'oraison. 

3) J'assisterai tous les jours, autant qu'il me sera pos- 
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sible à la Sainte Messe, après laquelle je rentrerai tout de suite pour étudier ma 
théologie au moins pendant une heure. 

4) A midi moins un quart, mon examen particulier comme au grand Séminaire ; puis 
le dîner précédé de la bénédiction de la table. Je tâcherai de me lever toujours de 
table sur l'appétit pour éviter l'intempérance et les autres vices qui en sont la suite. 

5) Je me ferai un oratoire que je dédierai à la Sainte Vierge et à Saint Louis de 
Gonzague, et là, prosterné devant un crucifix, j'adorerai en esprit le très Saint 
Sacrement de l'autel, et je ferai, dans le plus grand recueillement, mes exercices de 
piété. 

6) Je jeûnerai tous les vendredis en l'honneur de la mort et passion de notre 
Rédempteur. 

7) J'instruirai les ignorants, riches ou pauvres, de ce qui regarde le salut, et je 
visiterai les malades autant que je pourrai. Pour mes confessions et mes 
communions, je suivrai l'avis de mon directeur. 

8) Je ferai en sorte de ne me trouver jamais seul avec des personnes du sexe. 

9) Pendant l'étude du soir je tâcherai de consacrer une heure à la théologie. 

10) Je ferai la prière du soir avec ma famille et je lirai en mon particulier le sujet de 
mon oraison du lendemain. 

C'est avec votre secours, ô Sainte Vierge, ma divine Mère, que j'espère suivre ce 
petit règlement ; faites que votre divin Fils l'ait pour agréable, et qu'il me préserve, 
pendant mes vacances et toute ma vie, du péché, et de tout ce qui pourrait lui 
déplaire. (Vie du Père Champagnat, par le Frère Jean-Baptiste). 

Comme on s'en aperçoit tout de suite, il ne considérait pas les vacances comme un 
repos, à peine comme une détente. 
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Le lever a lieu à l'heure du Séminaire, il étudie la théologie pendant deux heures tous 
les jours, et encore trouvera-t-il bientôt que c'est trop peu. 

On voit aussi quel souci il avait d'édifier et de porter les autres au bien. De plus en 
plus, à mesure que sa formation se complétait, il voulait donner, non seulement 
l'apostolat de l'exemple, mais encore celui de la parole. Et il avait invité les enfants 
du Rosey à venir chez lui pour qu'il leur explique le catéchisme. Comme il était 
généralement respecté et aimé, les enfants vinrent, du hameau d'abord, puis des 
autres sections de la paroisse. Il leur parlait de Dieu, de la Sainte Vierge, de leurs 
devoirs, leur faisait réciter leurs leçons de catéchisme. Il savait être si simple et si 
bien intéresser ! Il avait, comme d'instinct, l'art difficile de capter et de retenir 
l'attention. D'ailleurs tout son cœur apostolique passait dans ses paroles, on 
l'écoutait avec plaisir et profit et on revenait avec joie. Bientôt sa chambre fut, aux 
heures « d'instruction » toute pleine d'enfants, et l'assistance juvénile déborda sur la 
chambre voisine et sur l'escalier. On s'asseyait sur n'importe quoi ; lui restait debout ; 
il s'animait, il émouvait. Les enfants parlèrent de ses exhortations si claires et si 
instructives, de sorte que bientôt des grandes personnes vinrent aussi aux 
catéchismes du jeune abbé, des gens simples, avides de connaissances religieuses, 
mais aussi d'autres plus cultivées, telle la Supérieure des religieuses ; elles 
écoutaient jusqu'au bout et se retiraient édifiées et émerveillées. Il racontait des traits 
empruntés à la Sainte Ecriture ou à la vie des Saints, employait des comparaisons 
pour se faire mieux comprendre de tous. C'est ainsi qu'un jour il prit une pomme et la 
montrant aux petits qui l'écoutaient : « Mes enfants, leur dit-il, la terre est ronde 
comme cette pomme. Si je pouvais percer la terre d'outre en outre comme je le fais 
de ce fruit, j'aboutirais à ce qu'on appelle 
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les antipodes ». Là vivent des hommes malheureux qui ne connaissent pas le vrai 
Dieu ; ce sont des païens ; on appelle missionnaires des prêtres ou des religieux 
zélés qui vont dans ces pays lointains pour leur faire connaître notre sainte religion •. 
Or, parmi les plus petits qui écoutaient, se trouvait un enfant du voisinage qui 
n'oublia jamais cette instruction. Il étudia, devint prêtre, entra dans la Société de 
Marie et partit comme missionnaire pour l'Océanie. Il y fut massacré par les 
indigènes : c'est Monseigneur Epalle ; lui-même a souvent évoqué ce détail de son 
enfance et sa sœur Julienne qui fut un des principaux témoins au premier procès 
diocésain sur la sainteté de notre Bienheureux, a confirmé la chose. 

« Voir offenser Dieu et les âmes se perdre, dira souvent plus tard le Père 
Champagnat, sont pour moi deux choses insupportables et qui me font saigner le 
cœur ». Or, il y avait à Maxilles et dans les environs certaines habitudes héritées du 
Directoire ou du XVIIIe siècle et qui conduisaient vite à l'offense de Dieu, telle 
l'habitude de danser. Les jeunes gens se réunissaient dans une grange ou une 
grande salle, on engageait un violoneux et on dansait jusque dans la nuit. L'influence 
de l'abbé, la crainte qu'il inspirait, rendirent plus rares ces dangereuses parties de 
plaisir ; mais un jour qu'il était absent, on se mit d'accord, et le soir, une grande partie 
de la jeunesse s'était donné rendez-vous dans une grange. Or, le voyageur revint 
plus tôt que ce n'était prévu. Mis au courant de ce qui se passait, il se dirigea vers la 
grange, ouvrit la porte : « Eh bien, dit-il d'un ton sévère, voilà une belle occupation 
pour des chrétiens ». Mais dès qu'on l'eut reconnu, ce fut la panique et une fuite 
éperdue, l'un passant par une porte, l'autre par une lucarne. Il ne resta sur place 
qu'un vieux domestique qui remit tout en ordre et à qui l'abbé fit une sévère 
réprimande. Telle 
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était sa réputation de vertu intransigeante que la pensée qu'il pouvait en être informé 
en arrêta plusieurs sur la pente du mal ; et certains n'avaient qu'à penser à lui pour 
être affermis dans leurs bonnes résolutions. D'autre part, que de visites au Saint 
Sacrement il a faites comme il se l'était promis ! Que de malades il est allé voir chez 
eux pour les réconforter, les encourager, leur donner de bonnes pensées, et, le cas 
échéant, les préparer à mourir : prélude à un apostolat prochain qui devait être 
fécond. 

Le 23 juin 1815, il franchit une nouvelle étape dans son ascension vers le 
sacerdoce ; il reçut le diaconat dans la chapelle du Séminaire, des mains de 
Monseigneur Simon, évêque de Grenoble, le Cardinal Fesch venant de s'exiler de 
nouveau. Cette fois, pour l'abbé Champagnat commençait la grande préparation, la 
préparation immédiate à la prêtrise. 

Mais en attendant de le suivre jusqu'au seuil du sanctuaire, il importe que nous 
disions quelques mots des débuts d'une grande entreprise qui allait orienter l'abbé 
Champagnat pour toute sa vie. Il avait entendu dans la ferme du Rosey l'appel au 
sacerdoce « Dieu le veut ! ». Il va entendre un autre appel. 

Pendant la dernière année du grand Séminaire, les, futurs ordinands sont préparés 
plus directement au ministère paroissial. Ils s'en occupent dans leurs études, 
méditent sur les meilleurs moyens à prendre dans leur apostolat et en discutent en 
récréation. En cette année 1815, impossible de ne pas être frappé de trois choses : 
l'indifférence religieuse, triste héritage du siècle précédent et qui a gagné petit à petit 
les campagnes, même les plus retirées ; ceux qui étaient les moins fervents d'abord 
avaient abandonné toute pratique, et les meilleurs eux-mêmes étaient devenus plus 
hésitants dans leur foi et plus tièdes dans leur pratique religieuse... puis l'ignorance 
générale, particulièrement profonde en ce qui con- 
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cerne les vérités chrétiennes ; tous les séminaristes, lors de leurs contacts de 
vacances avec l'extérieur, s'étaient rendu compte avec tristesse de la gravité de cette 
situation... et enfin le nombre restreint de prêtres qui empêchait de remédier comme 
il l'eût fallu aux deux maux précédents. Dans leur jeune ardeur, les lévites de St-
Irénée faisaient des projets pour leurs conquêtes futures. Marcellin Champagnat, 
plus que beaucoup d'autres, lors de ses catéchismes au Rosey ou de ses visites aux 
malades, avait pu se rendre compte de la gravité de cet état de choses. Esprit lucide 
et cœur enthousiaste, il était prêt à tout tenter pour le modifier. Dans ses 
conversations avec Jean-Claude Colin, il avait maintes fois abordé la question. Et 
c'est alors que, dans la vie de l'abbé Champagnat, apparaît Jean-Claude Courveille. 
Originaire du diocèse du Puy, et guéri d'une maladie grave par l'intervention de la 
Sainte Vierge, il se sentait appelé à fonder un ordre pour honorer la Mère de Dieu. A 
la suite de diverses circonstances, il passa, fin 1814, au grand Séminaire de Lyon, 
où il trouva un certain nombre de lévites qui partageaient sa piété, son zèle et son 
désir d'apostolat : les abbés Champagnat, Colin, Déclat, et Terraillon. Déjà était 
venue à tous l'idée de former groupe au sortir du Séminaire, de se lier par une 
promesse d'abord imprécise, de travailler ensemble à atteindre leur but de 
redressement. Ils constitueraient une Société dont les membres seraient des 
missionnaires ardents d'un renouveau, prêcheraient ou enseigneraient ! Et, comme 
tous aimaient la Sainte Vierge d'un ardent amour, elle qui, du haut de la colline de 
Fourvière protégeait la ville et le Séminaire, il leur semblait naturel de mettre leur 
groupe sous l'égide de cette Mère puissante et d'appeler leur groupement « Société 
de Marie ». Comme c'était aussi le désir de M. Courveille; comme celui-ci était plus 
âgé que tous, entreprenant et audacieux, comme il avait le caractère ardent et la 
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parole facile, et que d'ailleurs il était pieux et zélé et qu'il proposa formellement ce qui 
était le désir de tous : former une Société de Marie, il prit la tête du groupe avec une 
autorité que personne ne lui disputa. 

Il était difficile de poursuivre au Séminaire la réalisation du projet entrevu sans l'aveu 
de l'autorité. Connaissant les sentiments de l'abbé Cholleton, sa dévotion filiale à 
Marie, son esprit pratique et la ferveur de son zèle, c'est à lui qu'on se confia d'abord. 
Non seulement il approuva les promoteurs de la Société, mais encore il leur donna 
des conseils, et, pour plus de facilité, décida que les réunions se feraient dans sa 
chambre. Une douzaine de futurs prêtres discutèrent donc là avec animation, sur les 
possibilités de réalisation de leur rêve. Ils prêcheraient dans les missions 
paroissiales en attendant d'autres destinations possibles, ils enseigneraient, ils 
prieraient, ils ajouteraient à la puissance de cette prière, la puissance d'un élan 
commun et par dessus tout l'intervention de Marie, dont ils porteraient fièrement le 
nom devant les hommes. 

L'abbé Champagnat, d'accord avec ses compagnons pour l'ensemble des buts 
poursuivis, songeait pourtant à y ajouter quelque chose. Il avait souffert, enfant, de 
l'ignorance profonde, alors quasi générale ; et il rêvait d'une Société de Frères qui 
instruiraient les petits des campagnes et des monts, leur apprendraient le 
catéchisme et les formeraient au bien. On manquait de prêtres, c'est vrai, mais on 
manquait plus encore de maîtres. Et presque à chaque réunion, on l'entendait 
exprimer ce vœu : « Il nous faut aussi des Frères pour l'instruction des enfants ». 
Ceux qui l'entendaient et qui voyaient moins bien que lui cette urgente nécessité, 
finirent par lui dire : « Et bien, chargez-vous des Frères puisque vous en avez eu 
l'idée ». Onze ans auparavant, la parole d'un prêtre qui passait l'avait décidé à entrer 
au Séminaire : « Dieu 
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le veut ! ». Et voici qu'il entendait dans la voix de ses confrères une autre invitation 
divine « Chargez-vous des Frères ! ». Et dès lors, il réfléchit aux moyens pratiques 
de former ces Frères tellement indispensables, et il attendit avec confiance l'heure de 
la Providence. D'ailleurs les réunions du groupe cessèrent bientôt à l'intervention du 
Supérieur, M. Gardette, qui y voyait des inconvénients pour l'ordre et la charité 
générale. 

Autour de lui, Marcellin entendait émettre des souhaits bien humains. Celui-ci 
préférait telle paroisse et voulait pour l'obtenir mettre en action des influences 
extérieures ; tel autre espérait être placé tout près de son village natal et être en 
mesure, soit de voir fréquemment ses parents, soit même de leur venir en aide. 
L'abbé Champagnat s'indignait de ces préoccupations mesquines : « Je ne 
demanderai rien, disait-il, j'irai où Dieu voudra ; ainsi pourrai-je implorer de lui son 
aide et ses grâces ». « Ceux qui auraient insisté ou intrigué pour obtenir un poste, et 
qui s'y trouveraient malheureux n'auraient nul recours à espérer. D'ailleurs, un prêtre 
doit être détaché de ses parents et ne pas s'occuper de leurs affaires. Il est à Dieu et 
aux âmes ; il n'a pas le droit de se partager ». Ainsi raisonnait-il, plein de bon sens et 
d'esprit de foi, prêt à accepter n'importe quelle paroisse et à y travailler de toutes ses 
forces. 

Le jour vint, préparé par onze ans de labeurs, de sacrifices et de prières. Ce fut le 22 
juillet 1816 qu'il reçut des mains de Monseigneur Dubourg, évêque de la Nouvelle 
Orléans le Sacrement de l'Ordre. Ni son père, ni sa mère n'étaient plus là pour se 
réjouir de cette haute promotion. Avec lui, et ceci montre l'efficacité des efforts faits 
par le Cardinal Fesch pour le recrutement du clergé, cinquante deux autres jeunes 
lévites furent ordonnés. Parmi eux, Jean-Claude Colin, et Jean-Claude Courveille. 
Inutile d'essayer de décrite 
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la joie du Bienheureux. Il avait dû lutter pour arriver au but, contre les siens, contre 
tous ceux qui, de bonne foi, ne croyaient pas à sa réussite, contre lui-même surtout. 
Mais c'était fait ; il avait reçu l'onction sainte, il était prêtre pour l'éternité : une grâce 
dont il se disait indigne, qui l'inonda d'une joie merveilleuse et dont il remercia Dieu 
toute sa vie. 

Le lendemain de ce grand jour, douze jeunes ordinands montèrent à Fourvière. Ils 
voulaient avant de se séparer, consacrer de nouveau à la Sainte Vierge, de façon 
solennelle, et tous ensemble, leur ministère et leur vie. Voici le texte de cette 
consécration, rédigée en latin, signée par tous et lue à haute voix devant l'autel de 
Notre-Dame, après une Messe célébrée par l'abbé Courveille et où tous avaient 
communié. 

« Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ! 

« Tout pour la plus grande gloire de Dieu et l'honneur » de Marie, Mère de Notre 
Seigneur Jésus-Christ ! Nous » soussignés, voulant travailler elle la plus grande 
gloire de Dieu et de Marie, Mère de Notre Seigneur Jésus-Christ, affirmons et 
manifestons que nous avons la sincère intention et ferme volonté de nous consacrer, 
aussitôt qu'il sera opportun, à l'institution de la très pieuse Congrégation des 
Maristes. C'est pourquoi, par le présent acte et notre signa» tore, nous nous 
dévouons irrévocablement, nous et tout ce que nous avons, autant que possible à la 
Société de la bien» heureuse Vierge Marie. Et cet engagement, nous le contractons, 
non à la légère et comme des enfants, ni pour un motif humain et dans l'espoir d'un 
intérêt matériel, mais sérieusement, après y avoir mûrement réfléchi, avoir pris 
conseil et pesé toutes choses devant. Dieu, pour la seule gloire de Dieu et l'honneur 
de Marie, Mère de Notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous dévouons pour cela à 
toutes 
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les peines, travaux et souffrances, et, s'il le faut, â tous les tourments, pouvant tout 
en Celui qui nous fortifie, Notre Seigneur Jésus-Christ, à qui, par là même, nous 
promettons fidélité, dans le sein de la Sainte Eglise catholique » et romaine, nous 
attachant de toutes nos forces au chef très saint de cette même Eglise, le pontife 
romain, et aussi à notre très révérend Evêque Ordinaire, afin que nous soyons de 
bons ministres de Jésus-Christ, nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine 
que nous avons reçues par sa grâce, ayant confiance que, sous le gouvernement 
pacifique et religieux de notre Roi très chrétien, cette institution verra le jour. Nous 
promettons solennellement que nous nous donnerons, nous et tout ce que nous 
avons, pour sauver de toutes manières les dures, sous le nom très auguste de la 
Vierge Marie, et sous ses auspices, sauf néanmoins, pour tous le jugement des 
Supérieurs. 

Louée soit la Sainte et Immaculée Conception de la » Bienheureuse Vierge Marie! 
Ainsi soit-il.» 

 

Il était difficile d'être plus, précis et plus formel. Les douze ordinands qui signèrent « 
n'agissaient pas à la légère et comme des enfants », et pourtant, l'heure venue 
plusieurs se récusèrent. Au jour où, la Société dûment constituée, il s'agit de 
prononcer les premiers vœux, quatre seulement furent fidèles à l'engagement 
contracté et parmi eux, bien entendu, les abbés Colin et Champagnat. 

En attendant que le projet se précise, on avait trop besoin de prêtres pour ne pas les 
appeler tous au ministère paroissial. C'est ainsi qu'au début du mois d'août, Marcellin 
fut nommé vicaire à Lavalla. 



VICAIRE A LAVALLA 

 

Lavalla aujourd'hui est un village assez riant qui serre ses maisons claires autour 
d'une belle église gothique. Une route relie le village à St-Chamond, et cette route 
longe quelque temps le grand réservoir qui sert de prise d'eau aux industries de la 
ville. En toute saison, l'agglomération est facilement accessible. Vers 1815-1825, 
l'église était petite et sombre ; une cinquantaine de feux se groupaient autour d'elle, 
mais la plupart des paroissiens étaient disséminés en des hameaux perdus, 
accrochés aux rocs des pentes nord du Pilat, ou en de toutes petites agglomérations 
blotties dans les creux abrités. Peu de cultures, et très maigres ! A grand-peine les 
1.500 habitants arrachaient au sol leur subsistance; des sites sauvages, des pentes 
abruptes, des précipices ! Une paroisse très étendue, où il fallait à certains habitants 
une heure et demie de marche sur des sentiers difficiles pour atteindre l'église ; en 
hiver, c'était souvent impossible, d'où ignorance complète et pratique religieuse très 
faible de beaucoup. 

Le curé de la paroisse en 1816, était l'abbé Rebaud, assez âgé déjà, et depuis 
longtemps à Lavalla ; il avait pris son parti, semblait-il, des défauts, de la tiédeur et 
de l'ignorance de ses ouailles. Son enthousiasme du début était fort refroidi et il 
paraît qu'il était plut& porté à freiner qu'à encourager les initiatives d'un nouveau 
venu. Lui-même d'ailleurs, gêné par un défaut de langue, faisait peu le catéchisme, 
prêchait rarement, et, son âge ne lui permettant plus les Ion- 
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gues randonnées, il renonçait à toucher les centaines de paroissiens épars dans les 
replis lointains de la montagne. Il recevra bien l'abbé Champagnat, admirera son zèle 
et sa vertu, et, en général, ne mettra pas son veto aux entreprises d'une ardeur 
apostolique qui le déconcerte. Parfois pourtant — c'est tellement humain — il fera 
l'un ou l'autre éclat comme pour se prouver à soi-même son autorité. Ce sera rare. 
M. Rebaud ne manquait ni d'esprit de foi, ni de piété, ni de clairvoyance. Ce n'est 
qu'à la fin de son ministère, et influencé sans doute par toutes les critiques qu'il 
entendait formuler, qu'il devint quelque peu agressif. D'ailleurs, très honnêtement, 
plus tard, il rendra publiquement témoignage de la vertu de son vicaire. Répétons-le : 
il laissa à celui-ci une liberté suffisante, non seulement pour travailler à réformer la 
paroisse, mais encore pour commencer l'œuvre de la fondation de son Institut. 
L'inspecteur de l'université Guillard qui lui rendit visite en 1822 le traite de « mauvais 
rimailleur », il faut admettre que ce travers est bien inoffensif ! 

Nous avons plus haut décrit le site exagérément pittoresque dans lequel s'étend 
Lavalla ; de là, avons-nous dit, une ignorance presque générale et une pratique 
religieuse assez pauvre. Certains habitaient si loin dans la montagne qu'ils 
renonçaient à venir aux offices. Tous les paroissiens étaient chrétiens, mais peu 
étaient fervents. Le XVIIP siècle avait passé, puis la Révolution et l'Empire. Des 
relents de jansénisme traînaient encore ça et là. Plus d'école de garçons, plus de 
catéchismes et nous venons de constater la carence de M. Rebaud en ce qui 
concernait l'instruction religieuse. On croyait... c'était la tradition, mais l'indifférence 
faisait des progrès. L'ivrognerie, la danse, les mauvaises lectures commençaient à 
faire des ravages. On respectait le prêtre, mais on s'en approchait le moins pos- 



47 

sible. Il fallait dans la paroisse un apôtre énergique qui entreprît un effort de 
redressement. C'est providentiellement que l'abbé Champagnat fut envoyé à ce 
peuple bon encore, docile aux influences heureuses, mais qui glissait à l'irréligion, 
l'abbé Champagnat, jeune, robuste, infatigable et d'un élan irrépressible pour le bien. 

C'est le 13 août 1816 que, venant sans doute de Marlhes, il arriva à Lavalla. Dès 
que, arrivé tout près du village, il aperçut le clocher de l'église, il tomba à genoux et 
pria Dieu de bénir son ministère, l'offrit une fois de plus à la Sainte Vierge, puis il se 
hâta d'aller adorer le Saint Sacrement avant de se présenter au presbytère où, selon 
la coutume du diocèse de Lyon il habiterait avec M. le Curé. Les paroissiens qui, 
peut-être, guettaient son passage, le virent marcher d'un pas décidé vers sa 
première rencontre avec celui qui pendant huit ans serait son chef... 

L'abbé Champagnat est âgé alors de 27 ans. Il est de taille élevée (1 m. 79, précise 
une pièce d'identité), de physionomie austère, mais pourtant avenante. Son allure est 
celle d'un montagnard sûr de sa démarche. Il apparaît d'abord comme un peu 
distant, quoique sympathique. Il est du pays. Du Pilat hargneux qui domine le village, 
il connaît l'autre versant. C'est un campagnard forézien comme tous ses paroissiens. 
Ce visage osseux, un peu sévère, c'est celui des hommes de là-bas. L'apostolat qu'il 
a commencé au Rosey quand il était séminariste en vacances, il n'a qu'à le continuer 
en profondeur, plus ardent, plus systématique, plus persévérant, plus audacieux. Et 
le voilà en face de M. Rebaud, s'offrant à lui afin de faire à sa place ce que cet 
homme âgé ne peut plus faire : les longs catéchismes, les visites et la confession 
des malades lointains, les messes tardives. Il lui demande en retour un service : que 
M. le Curé le suive de près dans sa conduite et son travail et lui fasse remarquer 
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ses défauts et ses fautes. M. Rebaud, très édifié, y consent et la vie s'organise. Le 
jeune vicaire s'est tracé un règlement sévère et il se donne la discipline s'il y a 
manqué de quelque façon. Citons, d'après le Frère Jean-Baptiste, quelques points 
de ce règlement. Il l'avait établi dans la ferveur de sa retraite avant l'ordination et il y 
fut inflexiblement fidèle. 

1) Je ferai tous les jours au moins une demi-heure d'oraison, et autant que possible 
en me levant, avant de sortir de ma chambre. 

2) Je ne dirai jamais la Sainte Messe que je n'aie fait auparavant au moins un quart 
d'heure de préparation. Après la Sainte Messe je consacrerai également au moins un 
quart d'heure à l'action de grâces. 

3) Dans le courant de la journée j'irai toujours faire une visite au Saint Sacrement et 
à la Sainte Vierge. De même toutes les fois que je sortirai pour aller voir un malade 
ou pour quelque autre affaire, et au retour pour remercier Dieu des grâces qu'il 
m'aura faites et lui demander pardon des fautes que je pourrais avoir commises... 

4) J'étudierai tous les jours la théologie pendant une heure. 

5) Je me souviendrai sans cesse que je porte Jésus dans mon cœur et je me tiendrai 
en la présence de Dieu dans toutes mes actions. 

6) Toutes les fois que je manquerai à quelqu'un des articles relatifs aux exercices de 
piété, je me donnerai la discipline en union aux souffrances de Jésus-Christ. 

Remarquons son insistance dans les règlements successifs à s'obliger à l'étude de la 
théologie. Et il ne se contentera pas de l'heure indiquée, il étudiera encore la nuit, à 
tel point que M. le Curé devra intervenir pour l'empêcher de se surmener. Cette 
étude persévérante lui donnera une 
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sûreté de doctrine admirable, et l'Eglise, lors des procès successifs qui ont abouti à 
la béatification, a reconnu la parfaite orthodoxie de ses écrits et de ses sermons. 

Depuis son entrée au Séminaire, il a eu le souci de l'instruction religieuse des jeunes. 
« Jamais, confessa-t-il plus tard, je n'ai vu un enfant sans être tenté de lui faire le 
catéchisme ». Faut-il s'étonner, dès lors, qu'il ait demandé à M. Rebaud, le privilège 
de donner tous les catéchismes ? Ayant obtenu cette faveur, il s'applique à instruire 
les enfants le mieux possible. Il s'y était préparé pendant ses vacances d'étudiant, et 
il avait compris trois choses. 

a) Les enfants sont plus réceptifs, plus ouverts à la vérité ; ils ont l'âme plus claire et 
plus docile. Non sollicités encore par les passions mauvaises, il est facile de les 
conduire à Dieu et de leur apprendre le bien. 

b) Pour réformer une paroisse, il faut commencer par les petits. Ils seront, eux, le 
monde de l'avenir. Les ennemis de la foi, en tout temps, ont cherché à contrôler. 
l'instruction des enfants. Eux endoctrinés, eux conquis, leur succès était assuré. 

c) C'est par les enfants qu'on peut le plus facilement gagner les parents. Ceux-ci 
entendront au foyer l'écho de ce qui s'est dit au catéchisme. Déjà à Marlhes, après 
les petits, les grands avaient voulu écouter les instructions du séminariste. A Lavalla, 
nous le verrons, le même engouement se produisit. 

Il rassembla donc les enfants tous les dimanches et, en hiver, tous les matins. Il 
s'agissait d'abord de la préparation à la première Communion ; puis comme les plus 
jeunes n'étaient instruits nulle part, et qu'il importe pourtant de leur apprendre au plus 
tôt les vérités essentielles, il appela même les petits, tous ceux qui avaient l'âge de 
raison. II savait trouver un langage qu'ils comprenaient. Les 
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catéchismes furent appréciés et aimés. Le prêtre avait l'art difficile d'expliquer 
simplement et clairement et cet autre, aussi rare, d'intéresser en parlant de religion. 
La méthode n'avait rien de révolutionnaire. Pour faire comprendre la lettre du 
catéchisme, il procédait par sous-questions ; il recourait à des comparaisons prises 
dans le milieu même où tous vivaient, et racontait, tant pour aider à l'intelligence du 
texte que pour attacher à la leçon, des traits puisés dans l'Evangile, la Bible ou la Vie 
des Saints ; ou, recourant à la méthode inductive, il racontait d'abord un trait, puis 
questionnait, et dirigeait adroitement l'interrogatoire pour aboutir au texte à 
apprendre. Quel que fût le procédé, on l'écoutait avec attention, on le suivait sans 
fatigue parce que tout était préparé, parce qu'il s'exprimait avec animation, et nul ne 
se plaignait si le catéchisme était long. Pour être plus sûr d'avoir les petits à ses 
leçons, sachant la tendresse inquiète des mères, il demandait aux plus âgés de se 
charger, qui d'un frère, qui d'un voisin, promettant une récompense à qui lui 
amènerait un enfant de plus. Et c'est ainsi qu'un jour un des enfants Rivat du 
hameau de Maisonnette, lui amena son jeune frère Gabriel ; on pourrait reprendre à 
ce sujet la parole évangélique : « Il le regarda et l'aima ». Très vite habitué à lire 
dans les âmes, il devina aussitôt quel trésor lui était confié. 

Le dimanche, comme de grandes personnes, qui avaient entendu vanter les 
catéchismes du jeune vicaire, se mêlaient, de plus en plus nombreuses, aux enfants, 
le ton de la leçon changeait ! il ajoutait à ce qui était pour les jeunes, des 
considérations d'un autre ordre, mais si bien amenées, si clairement dites que tout le 
monde s'y retrouvait. Comme le disait une femme « chacun peut y entendre ses 
vérités ». 

Un témoin décrit ces catéchismes. L'abbé était en surplis et se tenait debout dans 
l'espace séparant les garçons 
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des filles. Il employait tous les moyens pour mettre de la vie dans ses leçons. 
Personne qui ne suivît ! Personne qui songeât à déranger. Un jour pourtant, un des 
jeunes auditeurs se permit de pousser son voisin du coude pour le distraire. L'abbé 
s'en aperçut et envoya le coupable se mettre à genoux au milieu du chœur. L'enfant 
accepta la pénitence ; il s'y soumit si modestement que le catéchiste, en fut ravi. La 
leçon terminée, tous sortirent et s'égaillèrent au dehors ; le délinquant était resté 
immobile à sa place de puni. L'abbé vint à lui, le releva avec bonté, le félicita de la 
façon dont il avait accompli sa pénitence et le renvoya tout réconforté. 

Un petit fait montre à quel point les enfants tenaient à être exacts au catéchisme. A 
la fin .d'une nuit d'hiver très claire, un certain nombre de petits qui habitaient loin 
dans la montagne, trompés par la lumière de la lune, se mirent en route avant le jour 
et arrivèrent à l'église où ils trouvèrent porte close ; ils attendirent patiemment. 
L'abbé Champagnat, venant très tôt pour dire sa messe, vit leur groupe, comprit, et 
fut ému d'une telle bonne volonté. Il leur parla, les fit entrer, puis gagna le chœur et 
la sacristie pour revêtir les ornements sacerdotaux; mais alors il s'aperçut que les 
petits étaient restés au fond de l'église, exposés à l'air froid qui pénétrait par la porte 
souvent ouverte. Il alla jusqu'à eux, les fit monter plus haut vers le chœur, les installa 
lui-même et, depuis, les cita souvent pour leur zèle à suivre assidûment le 
catéchisme. Mais il recommandait bien à tous de ne pas partir trop tôt pour ne pas 
s'exposer à une longue attente et au froid de la nuit. 

Malgré tout, certains enfants, retenus par la distance ou le peu de bonne volonté de 
leurs parents, ne profitaient pas des leçons données à l'église. L'abbé Champagnat 
ne craignait pas d'aller les trouver, soit chez eux, si loin qu'ils 
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fussent, soit dans les champs où ils étaient occupés et il leur inculquait les premières 
notions de la doctrine chrétienne. Dans une paroisse aussi étendue, aussi 
montueuse, c'était pour lui grande fatigue, mais il se serait fait scrupule de ne pas 
tenter l'impossible pour que tous les petits entendissent parler de Dieu et de leurs 
devoirs envers Lui. Toute sa vie d'ailleurs, il continua le travail qu'il avait commencé 
comme vicaire. Dès qu'il aura des Frères à peu près formés, il les enverra, comme le 
Frère Laurent au Bessat, comme d'autres à Chomiol et à Luzernaud, hameaux 
lointains de la paroisse, pour le suppléer dans cet enseignement nécessaire. Et si, 
plus tard, dans ses voyages de Fondateur, il rencontrait des groupes d'enfants, il 
n'hésitait pas à les aborder, à les questionner et à leur inculquer rapidement 
quelques notions. 

On voit que le nouveau vicaire de Lavalla avait pris à cœur la tâche initiale du 
réformateur chrétien. Et la paroisse a profité largement de son zèle en ce domaine. 
Mais si M. Rebaud, quelque peu blasé par l'insuccès de ses premières tentatives, 
avait plus ou moins négligé les catéchismes, le fait que sa parole était entravée par 
un défaut de langue, l'avait aussi découragé de prêcher, Marcellin Champagnat le 
suppléa. Il parlait tous les dimanches du haut de la chaire, et savait trouver le 
langage qui pouvait être entendu de ces laboureurs croyants, mais sans instruction. 
Pas de prétention, pas de littérature, pas de citations latines, pas de concession aux 
formulaires pédants dont on fait trop souvent usage ! Son seul but étant d'instruire et 
de faire du bien, il se mettait à la portée de son auditoire dans un langage simple, 
direct, accessible à tous !... 

Il rappelle à ses paroissiens leurs devoirs, leur parle des grandes vérités en termes 
inoubliables, leur indique les moyens de sanctifier leur vie. Il a tout préparé avec soin 
comme il prépare ses catéchismes et ne perd jamais de vue 
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le niveau intellectuel ni les besoins de ceux à qui il parle. Il a prié Dieu longuement 
de bénit sa parole, a demandé instamment l'assistance de la Sainte Vierge. 
D'ailleurs, sa vie à lui est déjà une prédication; il prêche par sa piété fervente ; il 
prêche par tout ce qu'il est avant de prêcher par ce qu'il dit. D'autre part, il a une voix 
agréable et qui porte loin, des gestes sobres qui complètent ses phrases ; il plaît, et 
les paroissiens jouant sur le nom de son hameau natal plaisanteront : « on voit bien 
qu'il est du Rosey ; ses paroles sont douces comme des roses ». 

Il avait commencé, pour étudier l'effet de sa parole sur les auditeurs, par faire en 
chaire quelques simples réflexions. Et elles furent si bien du goût de tout le monde 
qu'on se disait l'un à. l'autre : « Nous n'avons' jamais eu de prêtre qui prêchât si bien 
». Puis il s'enhardit et prononça de véritables sermons. Il prenait pour sujet les 
vérités essentielles du salut : le péché, la mort, le paradis, l'enfer, l'éternité, et, bien 
qu'il restât simple et n'eût jamais cherché à dramatiser, il arrachait des larmes à tous 
ceux qui l'écoutaient et, ce qui est mieux, il les amenait à se repentir de leurs péchés, 
à se confesser, et à se conduire mieux qu'ils ne le faisaient auparavant. La paroisse 
étant très vaste, et beaucoup de fidèles habitant très loin, pour ne pas les faire 
revenir l'après-midi, le dimanche, on chantait les vêpres immédiatement après la 
grand'messe. A l'usage des habitants de Lavalla même ou des environs immédiats, 
le vicaire demanda à M. le Curé l'autorisation de célébrer un Office assez bref dans 
l'après-midi. On chantait les Complies, on récitait la prière du soir, et on écoutait une 
petite lecture à laquelle l'abbé Champagnat ajoutait quelques réflexions. Et ces 
réflexions étaient si pertinentes, si directement pratiques et dites sur un tel ton 
qu'elles firent un bien considérable. Bientôt, tout Lavalla vint aux offices de l'après-
midi et beaucoup de per- 
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sonnes des hameaux, sur la présence desquelles on ne comptait pas. Une 
transformation véritable s'accomplit lentement ; on était chrétiens auparavant, mais 
superficiellement ; beaucoup devinrent fervents et plusieurs d'une fidélité admirable. 
Il est vraisemblable que pour des auditeurs aussi nombreux, l'abbé Champagnat dut 
monter en chaire et c'était un prône qu'il ajoutait à celui de la grand'messe. L'auteur 
de la Première Vie du Père Champagnat nous a conservé le texte de certaines 
allocutions prononcées alors. Admirons-en la simplicité familière et la valeur pratique. 

« Mes chers Frères, disait-il un dimanche, 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 vous 
serez agréables à Dieu! Oh ! que de grâces il 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 ; 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. Mes chers Frères, si vous agissez 
ainsi, vous serez d'excellents chrétiens et de véritables enfants de Dieu ; vos travaux 
seront une prière continuelle ; tous vos pas, toutes vos actions, toutes vos gouttes de 
sueur seront comptés et récompensés. Oh ! que celui qui agira de cette manière 
sera agréable à Dieu! Quel trésor de mérites il amassera pour l'éternité ! Qu elle 
gloire et quelle récompense l'attendent dans le ciel ! 
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Voilà, mes chers Frères, le grand secret pour assurer votre salut, gagner une belle 
couronne et vous sanctifier sans peine, car le soin d'offrir vos actions et vos fatigues 
à Dieu ne les rendra pas plus pénibles. Au contraire, ce travail vous coûtera moins, 
parce que vous le ferez pour l'amour de Dieu. Ce bon Père vous aidera, il vous 
bénira et vous donnera les prospérités temporelles, vous aurez la paix de l'âme et la 
confiance que ces jours pénibles seront suivis d'un repos éternel, ces souffrances de 
quelques instants, d'us bonheur sans fin ». 

Et voilà comment, sur le ton d'une causerie familière, le vicaire de Lavalla initie ses 
humbles auditeurs aux vérités les plus consolantes et en amène un bon nombre à 
une vie chrétienne d'une rare élévation. On trouvera parmi eux de simples laboureurs 
dont l'austère labeur est devenu une prière. 

Il veut les conduire plus haut encore et les amener à la mortification chrétienne. Et il 
présente si bien les choses que cette mortification, réelle et méritoire, apparaît 
comme toute simple et très facile. 

«  Mes chers Frères, leur disait-il, je vous engage à profiter des occasions que vous 
avez de pratiquer la mortification. Nous voilà au temps où vous ramassez les fruits. 
Vous les avez sans cesse sous les yeux ou entre les mains ; privez-vous d'en 
manger entre les repas. Ce n'est pas sans doute un péché de manger un fruit ; mais 
c'est un excellent acte de mortification de s'en priver pour l'amour de Dieu et par 
esprit de pénitence. Cet acte de vertu et autres semblables que vous avez l'occasion 
de pratiquer tous les jours, tels que le support des défauts du prochain et la retenue 
dans les paroles, outre qu'ils auront pour effet de réprimer vos passions et de vous 
préserver du péché, vous attireront de grandes grâces et vous assureront une belle 
récompense. Ces légères mortifications, ces petits actes de vertu, pris isolément, 
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paraissent peu de chose, mais leur nombre est un véritable trésor. Si vous en faites 
deux ou trois tous les jours, au bout d'un an, vous en aurez fait plusieurs centaines ; 
à la fin de votre vie, Dieu qui en tient compte, quoique vous les oubliiez, vous les 
montrera tous, et il y en aura tant que vous ne pourrez les compter. Profiter ainsi des 
occasions que l'on a chaque jour de pratiquer la mortification, c'est un sûr moyen de 
mériter beaucoup, de se sanctifier à petit bruit, sans que le monde s'en aperçoive et 
sans s'exposer aux pièges de la vanité ». 

En parlant ainsi, l'abbé Champagnat se souvenait d'un fruit que, Séminariste, il avait 
cueilli pour se rafraîchir et qu'il jeta pour ne pas céder à la sensualité. Et on 
retrouvera dans ses conseils à ses disciples plus tard, et même dans les règles qu'il 
leur donnera ces idées exprimées parfois dans les mêmes termes. 

Et voici l'éducateur qui apparaît. Il parle aux mamans de la formation chrétienne de 
leurs petits. Nous savons que ce fut un des grands soucis de sa vie. Dans ce 
domaine, il est encore plus pressant et il entre dans plus de détails. 

« Mères de famille, s'écriera-t-il, offrez tous les jours à Dieu ce petit enfant que vous 
portez dans vos bras ; consacrez-le de même tous les jours 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 commencera 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. Tenez-le près de vous ; ne lui permettez pas d'aller avec de 
mauvais compa- 
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gnons, ou d'autres personnes qui pourraient le scandaliser. Donnez-lui vous-même 
de bons exemples. 

Efforcez-vous de lui inspirer une extrême horreur pour le péché mortel... ». Il 
continue à donner de sages conseils, et on songe en les lisant qu'au fond il appliquait 
aux autres la morale de son histoire à lui. C'est bien ainsi que Marie Chirat, en son 
foyer de Marlhes élevait ses enfants. C'est préparé par elle, de loin, sans qu'elle 
connût l'aboutissement de la route où elle l'engageait, qu'il est allé vers le séminaire 
et la prêtrise. C'est elle et la tante Rose qui ont élevé ainsi le Bienheureux et ses 
frères et sœurs. Ces souvenirs lointains, il les rappelle sous forme de conseils aux 
mères de Lavalla ; il y a là tout un programme simple et magnifique. 

Parfois, du haut de la chaire, il avait des accents vigoureux et qui faisaient trembler. 
Il apostrophait directement ceux dont il condamnait la conduite. « Pécheur, si tu ne 
comprends pas maintenant ce que c'est que la perte d'un Dieu, le damné le 
comprend et ressent si cruellement la perte qu'il a faite que si, au milieu des brasiers 
de l'enfer, il pouvait espérer de voir son Dieu et de le posséder une heure après 
chaque mille ans, il souffrirait ses tourments avec consolation. 

A quoi pensez-vous, jeunes libertins, et vous, filles sans pudeur, lorsque vous perdez 
Dieu et que vous Le faites perdre aux autres par ces manières affectées, par ces 
danses, par ces rendez-vous et ces fréquentations dangereuses ? Les damnés 
pleurent cette perte, et vous y êtes insensibles ! Les damnés voudraient retourner à 
Dieu et ne le peuvent plus. Vous le pouvez, et vous en avez le temps ; cependant, 
vous ne le voulez pas. Vous avez donc le cœur plus insensible et plus dur qu'un 
réprouvé ! ». 

L'abbé Champagnat traite volontiers en chaire des grandes vérités. C'est un sujet 
que tous ses auditeurs compren- 
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nent. Effrayés par l'enfer et l'éternité, ils s'éloigneront du mal. « La crainte du 
Seigneur est le commencement de la sagesse », « Pensez à vos fins dernières et 
vous ne pécherez jamais ». Reconnaissons que sans employer le ton des 
prédicateurs du XVIIIe siècle, en un langage plus simple, il Aboutit au même résultat 
: faire redouter les châtiments éternels et dès lors éloigner du péché et du vice. 
Même en parlant à ses Frères, ce sera un de ses thèmes de prédilection. Et quels 
religieux il a formés en leur inspirant la crainte des jugements de Dieu : des hommes 
de vertu robuste et de vie irréprochable. Et Monseigneur Laveille cite encore ce 
passage d'un de ses sermons, prononcé sans doute à la fin de son vicariat : « 
Jeunes gens, si vous renvoyez votre conversion à la vieillesse, sur vingt d'entre 
vous, il y en aura infailliblement dix-neuf qui n'auront pas le temps de se convertir et 
qui mourront en réprouvés. 

Ah ! vous trembleriez avec raison pour votre fortune si elle était exposée à un danger 
si évident, et vous ne tremblez pas sur le sort de votre âme, rachetée par le sang de 
Jésus-Christ. Vous confiez tranquillement votre sort éternel à l'incertitude d'un avenir 
que Dieu ne vous a point promis, qu'il ne doit à personne, et qu'il refuse tous les 
jours à une infinité de pécheurs moins coupables que vous ! ». 

Il prêchait donc avec zèle, avec succès, et de plus en plus avec éloquence. Mais il 
arrive souvent que les admonestations et les conseils collectifs passent par dessus 
la tête de ceux qui devraient en être touchés. On en voit, on en fait l'application à son 
voisin et on ne fait pas son examen personnel. Histoire éternelle ! On distingue une 
paille dans l'œil des autres et on ne remarque pas la poutre qui crève son œil à soi. 
Le sermon était pathétique, on a été ébranlé, ému ; les larmes parfois ont coulé des 
yeux, et rien ne change dans la conduite. Il faut pour certaines conversions l'apos- 
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trophe de Nathan à David : « Tu es cet homme » ». Le vicaire de Lavalla le savait, et 
il saisissait toutes les occasions de parler avec ses paroissiens. Il les rencontrait 
dans le village, ou sur les chemins de campagne ; il ne craignait pas de les relancer 
au logis quand il y avait du bien à leur faire. Mais surtout, il se servait, pour 
transformer les pécheurs, du Sacrement de pénitence. On a dit les merveilles 
opérées au confessionnal par le saint curé d'Ars qui y passait une grande partie de 
sa vie. Pour avoir été moins spectaculaire, moins teintée de merveilleux, moins 
retentissante, confinée davantage à la paroisse, l'œuvre de confesseur de l'abbé 
Champagnat n'en fut pas moins considérable. St Jean-Marie Vianney a été avant 
tout l'homme qui confessait ; on accourait de loin vers lui pour libérer sa conscience 
et recevoir le pardon, des directives sûres pour l'avenir. Le Bienheureux Champagnat 
était peu connu des étrangers ; sa réputation ne dépassait pas le cercle de ses 
montagnes, et pourtant que de bien il a fait, que d'âmes il a éclairées, que de 
consciences il a libérées ! Lui aussi passait au confessionnal une bonne partie de sa 
vie ; lui aussi voyait loin dans les consciences ; lui aussi trouvait si bien, en 
exhortant, le chemin des cœurs, que beaucoup sortaient en larmes de ce 
confessionnal où il n'avait pourtant fait que les encourager. Ceux qui le connaissaient 
ne voulaient personne d'autre pour diriger leur conscience... les Frères, les élèves, à 
la fin des retraites, tenaient tous à s'adresser à lui. 

Un nombre assez grand de gens de Lavalla avaient perdu l'habitude des 
Sacrements. Gardant quelque chose de l'atavisme chrétien, ils allaient encore parfois 
à la messe, mais ne communiaient plus. Plusieurs furent attirés par la réputation du 
nouveau vicaire, ou vaincus par ses exhortations. Il alla trouver les autres, il leur 
parla avec tant de cœur, une franchise apostolique si grande qu'il finit par les gagne 
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tous. Il y en eut qui promirent de se confesser et ne tinrent pas parole. L'abbé 
Champagnat retourna chez eux, les encouragea, et fit tant qu'eux aussi furent 
gagnés et rentrèrent dans le droit chemin. Les samedis, les veilles de fêtes, il restait 
au confessionnal jusque tard dans la nuit, tant était grand le nombre de ceux qui 
voulaient s'adresser à lui. Le lendemain matin, il était à l'église très tôt, et toujours il 
était devancé par des pénitents qui l'attendaient ; il devait confesser souvent jusqu'à 
onze heures ; il lui fallait alors s'arrêter pour chanter la grand'messe. Les effets de ce 
zèle ne se firent pas attendre et bientôt le nombre des communions mensuelles fut 
quadruplé. 

S'il était ponctuel pour entendre ceux qui se présentaient à son confessionnal, que 
dire de son zèle pour confesser les infirmes et les malades ? Monsieur le Curé ne se 
déplaçant pas facilement, la charge tomba entièrement sur son jeune vicaire. Celui-ci 
ne craignait aucune fatigue quand il s'agissait de réconcilier quelqu'un avec le bon 
Dieu. Au temps de Pâques, il lui arrivait de partir de grand matin, sitôt sa messe dite, 
et de passer la journée à parcourir les hameaux les plus reculés où on lui signalait 
des chrétiens incapables de se rendre à l'église. Il allait aux maisons isolées les plus 
difficilement accessibles, sans souci de la faim, de la soif, de la lassitude. 

Si, à cette même époque, il avait remarqué ou qu'on lui avait signalé l'un ou l'autre 
qui ne se pressait pas de se mettre en règle, il se rendait sans crainte au domicile de 
ce chrétien réticent. S'il ne l'y trouvait pas, il parcourait les champs jusqu'à ce qu'il 
l'eût rencontré. On n'échappait pas à cette prospection évangélique vigilante et 
minutieuse. En face de lui, impossible de se dérober : il avait des arguments tels, il 
faisait des instances tellement pressantes qu'il fallait promettre et il veillait à ce que 
les promesses fussent tenues ; 
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après quelques années, il n'y eut pour ainsi dire plus de réfractaires. Tout Lavalla 
était revenu à la religion et à l'usage des Sacrements. 

Là où, dès le début de son ministère, il se montra admirable, ce fut dans le réconfort 
porté aux malades et leur préparation à la mort, si besoin était. Dans toutes les 
parties de la paroisse, il avait des personnes qui le tenaient au courant de ce qu'il 
devait savoir. On n'a pas oublié qu'il avait commencé à s'occuper des malades dès 
ses vacances de séminariste à Marlhes. La dernière année avant la prêtrise, il 
passait beaucoup de ses récréations auprès d'eux, les encourageant, leur 
enseignant la résignation méritoire et leur suggérant des pensées pieuses. Vicaire 
d'une paroisse de montagne très étendue, et où les malades étaient nombreux, il 
multipliera ses visites charitables. Plus le patient était profondément atteint, plus ses 
visites se faisaient insistantes. Il était toujours informé à temps quand l'un d'entre eux 
était en danger et qu'il était prudent de lui administrer les derniers Sacrements. 
Quelle que fût la distance, quel que fût le temps, il partait aussitôt, accompagné, soit 
par le sacristain, soit par un jeune homme de bonne volonté. Plus tard ce fut un 
Frère qu'il appela comme acolyte. Il allait le plus vite possible, craignant toujours 
d'arriver trop tard, au point de distancer son compagnon si celui-ci n'était pas 
excellent marcheur. Il confessait le moribond, le communiait en viatique, le cas 
échéant, et lui donnait l'extrême-onction. Parfois, la confession était longue, car le 
confesseur était obligé de donner à son pénitent un complément d'instruction 
religieuse. Il n'oubliait pas l'édification des membres de la famille et ne manquait pas, 
avant de se retirer de faire quelques réflexions bienfaisantes. Il semblerait, à lire 
l'annonce faite plus tard au Frère Barthélemy de la mort de son frère, ou telle lettre 
de condoléances, que l'abbé Champagnat fît pro- 
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fession d'attacher trop peu de prix à la vie d'ici-bas pour pouvoir relever les courages 
à pareil moment. Ces lettres prouvent tout simplement qu'il savait à qui il s'adressait, 
et que les correspondants étaient à même d'entendre son rude langage ; mais son 
bon sens pratique, sa bonté, sa pitié devant toutes les douleurs lui inspiraient 
certainement un autre langage en face de familles éprouvées, ou menacées d'un 
deuil prochain. Son cœur sensible lui dictait alors les paroles les plus propres à 
consoler et à encourager, ce qui ne l'empêchait pas d'ailleurs de faire entendre la 
leçon austère de la mort. C'est d'ailleurs dans l'une de ses visites à des malades en 
danger qu'il prit la résolution de se mettre sans plus de retard à préparer des Frères 
pour l'instruction des enfants. Il avait été appelé dans la maison Montagne, au loin 
vers le Bessat, auprès d'un adolescent d'une quinzaine d'années qui se mourait. 
Avant de le confesser, il l'interrogea ; il put constater que le malade ignorait les 
vérités les plus élémentaires et ne savait même pas affirmer nettement qu'il y eût un 
Dieu. Il employa deux heures à l'instruire de ce qu'il y avait de plus essentiel, puis le 
confessa. Quelques instants plus tard, l'adolescent était mort. L'abbé savait certes 
que l'ignorance de beaucoup était déplorable, mais jusqu'alors il ne soupçonnait pas 
qu'elle pût être si profonde. Que des jeunes gens, ayant vécu dans des paroisses 
chrétiennes ne fussent pas plus instruits des choses religieuses que des païens, le 
consterna au plus haut point. Aussi sa résolution fut-elle vite prise : il fallait au plus 
tôt, préparer des catéchistes, car enfin, le cas de la maison Montagne n'était 
certainement pas unique ; d'autres dans les hameaux et dans les plaines, d'autres 
partout dans le pays et dans le monde étaient ignorants à ce point. Nous verrons 
plus loin comment le Bienheureux se mit à la besogne. 

Comme le jeune abbé ne reculait devant rien dès qu'il 



63 

s'agissait du salut d'une âme, comme il y avait, nous l'avons dit, peu de chemins, 
mais à peu près uniquement des pistes, comme la neige vient tôt sur les hauteurs et 
reste longtemps, effaçant les sentiers et masquant les abîmes, comme certaines 
chutes de flocons fouettées par le vent des hivers, tourbillonnent et aveuglent les 
rares voyageurs, on comprend qu'il lui soit arrivé en allant vers les malades, plus 
d'une aventure. On ne compte pas les chutes parfois douloureuses dues au verglas, 
ni les angoisses qui étreignent du fait qu'on a perdu la bonne direction et qu'on va à 
l'aventure ; mais il est certaines de ces expéditions périlleuses qu'on racontait plus 
tard avec un effroi rétrospectif à l'honneur du jeune prêtre qui bravait tout pour venir 
en aide aux mourants. « Voir les âmes se perdre... est pour moi une chose 
insupportable » ; dès lors, averti du danger que courait un malade, rien n'aurait pu 
l'arrêter. Penser à lui-même, aux périls possibles quand un chrétien mourait, non, 
son zèle s'y refusait. 
 

Dans le courant de l'hiver de 1820, il fut averti qu'une pauvre femme agonisait. Le 
temps était affreux, et la neige tellement épaisse qu'elle rendait tous les sentiers 
impraticables, et la malade habitait dans la montagne, à huit kilomètres de l'église. 
Un vent furieux transportait des tourbillons de neige, tellement épais qu'on ne voyait 
pas à plus de deux pas devant soi. S'aventurer au loin par cette tempête, c'était folie, 
mais il y a des folies sublimes. L'abbé Champagnat n'hésita pas. Aussitôt averti, il 
partit. Comment trouva-t-il son chemin ? Après combien de chutes parvint-il au but ? 
Il ne l'a jamais dit... mais Dieu permit qu'il arrivât à temps. Il confessa la malade et 
l'administra ; elle mourait quelques instants après. Jamais, dit un Frère qui rapporte 
ce trait, je n'ai vu l'abbé Champagnat aussi joyeux que ce jour là. Il ne cessait de 
remercier Dieu d'avoir pu préparer la malade à la mort, mais il rendait grâces aussi 
pour la protection 
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certaine qui l'avait gardé. c Si Dieu, disait-il, ne s'en était pas mêlé et ne nous avait 
prêté un puissant secours, nous ne nous en serions pas tirés ». 

Une autre fois, le clerc fit beaucoup de difficultés pour l'accompagner ; il s'agissait de 
porter le Saint Viatique à un malade. « Venez, insista Marcellin Champagnat, Dieu 
nous aidera ». On avait en effet, bien besoin de cette aide. Une neige épaisse 
couvrait toutes choses et le vent la soulevait en tourbillons. Impossible de 
reconnaître son chemin. Le clerc se trompa de sentier et alla se jeter dans un étang 
d'où l'abbé eut beaucoup de mal à le retirer. Une fois sorti de l'eau, il pria son 
compagnon de n'en pas parler pour ne pas exciter les quolibets. Ils arrivèrent au but 
et rentrèrent sans autre incident, mais le clerc, mouillé et transi, alla se mettre au lit 
aussitôt. L'abbé Champagnat étant venu le voir un peu après, car il craignait des 
suites fâcheuses : « Et bien, lui dit-il gaiment, il vous est arrivé quelque chose ? je 
vous trouve au lit... il y a quelques heures, vous étiez bien portant... ». 

— Ne faites pas de mystère, répondit le clerc. J'ai tout raconté, pensant que vous 
ne pourriez vous-même vous taire. Mais priez pour que mon bain forcé ne me fasse 
pas de mal. Vous m'aviez promis que Dieu me protégerait, et il ne m'a pas empêché 
de me mouiller jusqu'au cou. 

— Je vous le répète encore, reprit le prêtre. Dieu aura soin de vous... Ne 
craignez rien. S'il vous a laissé passer par l'eau, maintenant il vous fait passer par le 
feu qui guérira tout. 

Monseigneur Laveille cite la déposition faite au procès de l'ordinaire par le fils de ce 
clerc, qui avait été enfant de chœur et avait très bien connu le Bienheureux. c Mon 
père nous racontait tous les soirs quelque chose du saint prêtre. C'était 
généralement de sa mortification et de son zèle  
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qu'il nous entretenait. Parfois il nous disait : « Aujourd'hui, nous avons eu bien froid, 
mais l'abbé Champagnat, par son exemple et ses paroles, m'encourageait à tout 
offrir au bon Dieu. Je suis tombé dans une boue glacée, mais ensuite il ne m'est rien 
survenu de fâcheux ». Le lendemain, nouvelle et édifiante impression : « Que 
Monsieur l'abbé était heureux d'être arrivé à temps pour administrer cette 
personne », ou encore : « Qu'il y avait de monde à l'église ce matin Monsieur l'abbé 
a fait pleurer tout son auditoire ». — Rien d'éloquent comme ces simples attestations 
de témoins, de ces villageois qui ont vu, qui ont admiré, et qui savent reconnaître les 
traits de la sainteté ! 

Ses courses apostoliques, il était appelé à les faire en toute saison, sous les ardeurs 
d'un soleil d'été aussi bien que flagellé par la bise des hivers. C'était d'autant plus 
méritoire qu'il lui est arrivé maintes fois de partir sans avoir mangé et qu'en route il 
n'acceptait jamais rien, pas même un verre d'eau. 

C'est qu'il avait pour soutenir son zèle enflammé le désir immense qui le possédait 
de sauver des âmes : ce désir et la prière. Depuis son entrée à Verrières, il s'était 
signalé par sa dévotion fervente à Jésus au Saint Sacrement. Quand il était au 
Rosey, le souci qu'avait la mère de retenir ses enfants au logis l'empêchait d'aller à 
l'église comme sans doute c'était déjà son désir ; mais au Séminaire il obtint de 
visiter souvent Jésus au Tabernacle. Plus tard, en vacances à Marlhes, il passait de 
longs moments devant l'autel dans une attitude qui édifiait tous ceux qui en étaient 
témoins. En chemin, il priait presque constamment, surtout quand, à partir de 1818, 
un Frère devint le compagnon habituel de ses sorties. Il avait quitté Lavalla pour 
l'Hermitage depuis longtemps, quand un jour, il grimpa avec un ami les pentes du 
Pilat. Jetant un regard sur le paysage bossué de hauteurs, 
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troué de précipices où il avait travaillé huit ans : « J'en ai fait des courses par ces 
sentiers, confia-t-il. J'en ai trempé des chemises ! Je crois que si la sueur que j'ai 
versée ici était rassemblée dans un baquet, il y en aurait assez pour prendre un bain 
! Mais, ajouta-t-il aussitôt, je puis me rendre ce témoignage que je ne suis arrivé trop 
tard auprès d'aucun des malades qui m'avaient appelé. C'est aujourd'hui ma 
consolation ! « Récompense magnifique d'un zèle illimité ! En huit ans, dans une 
paroisse comme Lavalla, si étendue, si accidentée, aux hameaux si nombreux et, en 
hiver, si difficilement accessibles : que pas un malade ne soit mort sans Sacrements, 
cela témoigne de la vaillance infatigable du prêtre, mais certainement aussi de la 
protection spéciale dont Dieu et la Sainte Vierge couvraient ses démarches. 

Ajoutons que ce n'était pas seulement pour préparer des malades à la mort qu'il 
affrontait l'hiver et la nuit, qu'il parcourait en grande hâte les chemins des 
montagnes. Nous allons dire pourquoi. 

Le contact avec les habitants de Lavalla et ceux des hameaux lui avait fait toucher 
du doigt ce qu'il soupçonnait déjà à cause de ce qu'il avait vu à Marlhes auparavant ! 
II y avait trois désordres assez généraux qu'il fallait combattre et vaincre si on voulait 
rendre la paroisse chrétienne : les danses, l'ivrognerie, les mauvaises lectures. 

Dans ces villages perdus, sans communication avec les villes, les amusements 
étaient rares. Pas de spectacles, pas de représentations dramatiques ! Et les jeunes 
étaient avides d'amusements. Aujourd'hui que les temps ont complètement changé, 
tout le monde admet que cette avidité est naturelle ; mais on a les journaux, les 
sports et d'ailleurs tous les moyens d'aller chercher autre part des distractions. A 
Lavalla, sous l'abbé Rebaud, n'ayant rien d'autre à leur portée, les jeunes s'étaient 
rabattus sur les danses. Comme à Marlhes, on cher- 
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chait une salle assez grande, l'aire d'une grange souvent, on trouvait un ménétrier, et 
les soirs d'hiver surtout, on tournoyait pendant des heures. Inutile de dire que ces 
danses échevelées, insuffisamment surveillées par les parents, à la lumière avare 
d'une pauvre lampe, offraient de graves dangers. L'abbé Rebaud avait laissé aller les 
choses, fermant les yeux parce qu'il ne se sentait plus assez d'énergie pour remonter 
le courant. L'abbé Champagnat était d'une autre trempe. Entraîné par son travail à 
Marlhes, il entreprit tout de suite la lutte et la mena vigoureusement. Aussitôt qu'il 
sentit son autorité assise, après avoir plusieurs fois mis en garde du haut de la 
chaire, il commença son action. S'il était averti à temps, il annonçait le matin qu'une 
séance de catéchisme aurait lieu l'après-midi dans le hameau où une danse était 
prévue. Cela suffisait, mais le plus souvent il était averti trop tard ; il ne pouvait 
prévenir le mal ; du moins allait-il le limiter ! Sans hésiter il se mettait en route pour 
faire cesser la partie de plaisir. Il se hâtait dans l'obscurité complète, souvent à 
travers les éléments déchaînés, le plus vite possible. Un Frère qui l'avait 
accompagné dans l'une de ses « expéditions » nocturnes, racontait plus tard. « Le 
Père rentra de l'église où il avait confessé. Il était tard. Sans songer à souper, il me 
dit : « Je pars. Je dois aller voir un malade ! », mais ce n'était qu'un prétexte : il n'y 
avait aucune urgence à visiter le malade. Seulement, on était au temps du carnaval 
et le Père avait appris que des danses étaient organisées dans plusieurs hameaux. 
Dans le premier de ces hameaux, il surprit une réunion nombreuse ; on chantait, on 
dansait, la fête battait son plein, quand brusquement le Père ouvrit la porte et 
regarda gravement l'assemblée. Ce fut un coup de théâtre. La danse s'arrêta net, les 
chants cessèrent, et tous se précipitèrent qui par la porte, qui par la fenêtre ; 
quelques-uns même se glissèrent sous les tables. Et la maî- 
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tresse de maison, éplorée, vint s'excuser en affirmant que c'était la première fois que 
pareille réunion se tenait chez elle, et qu'elle ne l'admettrait plus. elt pour la première 
fois, vous avez été prise », constata le Père d'un ton décidé. Nous allâmes vers 
d'autres hameaux où les danses furent interrompues de la même façon. Le retour à 
Lavalla fut pénible, car la nuit était sombre et les chemins glissants. Bien qu'il fût 
muni d'un bâton, le Père tomba plusieurs fois. Quand nous rentrâmes, il était plus de 
minuit et le prêtre ne voulut rien prendre pour pouvoir célébrer le lendemain. Il se 
contenta de se chauffer un peu. 

Un autre soir, il apprit qu'un bal allait commencer dans un hameau très éloigné. Il me 
dit : « Suivez-moi ! » et nous partîmes. Une petite pluie fine et froide rendait la nuit 
plus obscure. Sur un sentier étroit qui escaladait une pente, je glissai soudain et 
roulai dans un précipice. Heureusement, je fut arrêté dans ma chute par des arbres 
épineux. Le Père, après avoir essayé en vain plusieurs autres moyens, descendit lui-
même sur la pente raide, il arriva près de moi, et nous eûmes toutes les peines du 
monde à sortir de cette inconfortable position. Comme nous arrivions près du 
hameau, des chiens, se mettant à aboyer, donnèrent l'éveil et les danseurs se 
dispersèrent aussitôt. En chemin pour rentrer, le Père Champagnat me dit : « 
Réjouissons-nous, mon Frère, d'avoir empêché que Dieu soit offensé. St Jean-
François Régis estimait qu'il serait bien payé des peines de sa vie s'il avait fait éviter 
un seul péché mortel. Oserions-nous nous plaindre, nous, parce que nous sommes 
un peu mouillés, que nous avons heurté quelques pierres et que nous nous sommes 
égratigné les mains en tombant maladroitement dans un précipice. Remercions 
plutôt le bon Dieu de nous avoir fait souffrir quelque chose pour Lui et pour être utiles 
au prochain ». 
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Les efforts de l'abbé furent récompensés. Il s'éleva si durement en chaire contre ces 
pratiques, il fit tant d'expéditions comme celles que nous avons racontées et intervint 
de façon si insistante auprès des jeunes gens et de leurs parents que ces danses 
nocturnes cessèrent complètement. Il avait eu besoin pour en venir à bout de tout 
son prestige et d'une inlassable persévérance. 

La lutte contre l'ivrognerie fut encore plus longue et lui coûta plus de démarches. Le 
dimanche surtout, les hommes se donnaient rendez-vous dans les cabarets et on 
entendait des voix avinées se disputer jusque tard dans la nuit. L'abbé Champagnat 
se servit de tous les moyens. Il fit honte aux coupables du haut de la chaire, montra 
toute la bassesse et tous les dangers de leur vice, parla en particulier aux ivrognes 
les plus invétérés, alla trouver les cabaretiers en faute sur ce point, et tel fut l'effet de 
sa campagne obstinée que plus personne n'osait entrer au cabaret ; on se méfie des 
« serments d'ivrogne » et avec raison. Pourtant ceux de Lavalla finirent par se 
ranger... et sans doute ne resta-t-il d'autre ressource aux cabaretiers que de se faire 
cultivateurs. 

Restaient les mauvais livres plus difficiles à dépister. On se demande comment dans 
ces montagnes, peuplées en majorité d'illettrés, tant d'ouvrages impies ou immoraux 
avaient pu pénétrer. Sans doute, les nobles de l'Ancien Régime, émigrés à la 
Révolution et grands lecteurs des philosophes, avaient-ils laissé leurs bibliothèques 
à l'abandon, les livres se dispersant dans les villages. Sans doute aussi les soldats 
de la République et de l'Empire en avaient-ils rapporté de leurs campagnes ou de 
leurs garnisons, et, sous la Restauration même, des colporteurs allaient de village en 
village offrir en vente des livres de Voltaire. Mais c'est un fait, il circulait à Lavalla et 
même dans les hameaux nombre de livres irréligieux ou licencieux. Il fallait purger 
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les foyers de cette peste. Le meilleur moyen était la diffusion des bons livres. L'abbé 
Champagnat s'y employa. Il forma une bibliothèque, l'enrichit le plus possible, 
achetant autant de livres que ses ressources limitées le lui permettaient et prêta ces 
livres de préférence aux jeunes gens. II les conseillait dans leur choix, leur indiquant 
les livres qui les intéresseraient tout en leur faisant du bien. Quand, pour une raison 
ou l'autre, il entrait dans une maison, il tâchait de se faire montrer les livres qu'on y 
possédait. Presque toujours, on le laissait maître de les emporter s'ils étaient 
mauvais ; il offrait d'ailleurs de les remplacer par d'autres qui étaient excellents. Il 
avait, après quelques temps, débarrassé les foyers de Lavalla de tellement de livres 
suspects qu'il put en alimenter son feu pendant plus d'une journée. Désormais, les 
ouvrages corrupteurs ne circulèrent plus dans la paroisse, et par contre, on vit, en 
bonne place dans les maisons, les écrits édifiants, les vies de saints, etc. au grand 
bénéfice de la foi et des mœurs. 

Ses objectifs étaient atteints ! Tous nos lecteurs comprendront quelle peine il avait 
dû se donner, quelle activité il avait dû déployer; mais enfin il avait débarrassé la 
paroisse de trois fléaux. Une autre chose l'inquiétait : les inimitiés entre familles qui 
parfois se transmettaient d'une génération à l'autre. Le vicaire de Lavalla estimait 
qu'il était de son devoir de réconcilier les ennemis. Il se mit au travail ; il y fallait du 
tact, de la délicatesse, de la persévérance. Il s'adressait aux uns et aux autres, leur 
parlait de la charité de Dieu, leur citait les paroles de Jésus-Christ, si redoutables à 
ceux qui refusent de pardonner et d'oublier. S'il échouait à la première tentative, il 
revenait à la charge quand l'occasion s'en présentait, sans se lasser, sans être 
offensé par des rebuffades ; et il arriva à établir la paix, la bonne entente dans toute 
la paroisse. 
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Il avait lutté victorieusement contre les danses, l'ivrognerie, les mauvaises lectures ; il 
avait réconcilié des ennemis. C'était beaucoup, c'était inespéré et sans doute M. 
Rebaud, sans le consentement de qui rien n'était entrepris, devait trouver qu'on lui 
avait envoyé un aide providentiel. D'autres se seraient contentés de la tâche 
réalisée, or ce n'était pour l'abbé Champagnat que l'aspect négatif de son apostolat. 
Des indifférents, des pécheurs de la veille, il voulait faire les chrétiens fervents du 
lendemain. 

Nous avons dit déjà comment il attirait aux catéchismes, à la messe et à l'office de 
l'après-midi, le dimanche. Nous l'avons vu entraîner à la confession et à la 
communion fréquentes : nous parlons d'une fréquence relative, déjà exceptionnelle 
pour l'époque. Il s'appliqua de plus à hausser le niveau spirituel de ses ouailles en 
les habituant à prier en famille, à offrir à Dieu leurs actions, leurs fatigues et leurs 
peines, en amenant les mères à consacrer à Dieu et à la Sainte Vierge leurs enfants 
dès leur jeune âge. De plus, il mit sa paroisse, son apostolat, sa personne sous la 
garde de Marie, attendant d'elle le succès dans toutes ses entreprises. Arrivé à 
Lavalla le samedi 13 août, c'est le lundi 15, en la fête triomphale de l'Assomption qu'il 
voulut commencer son travail de vicaire. Tous les jours, après avoir adoré le Saint 
Sacrement au cours d'une pieuse visite, il allait devant l'autel de Marie pour lui 
exposer ses besoins, demander son aide et se consacrer à elle une fois de plus. 
Mais, chargé de l'âme des autres, ayant avec son curé la responsabilité d'une 
paroisse, c'est tous les habitants qu'il plaçait sous la protection puissante de Notre-
Dame. C'est lui d'ailleurs qui fit réparer à ses frais l'autel assez mal en point, et se 
chargea de l'orner et de l'embellir. Il habitua les paroissiens à se rendre à la chapelle 
de Notre-Dame de Pitié, à quelque distance du village. De temps en 
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temps on y allait en procession, chantant à l'aller le «miserere» et les litanies de la 
Sainte Vierge au retour. Enfin il établit à Lavalla l'heureuse coutume du mois de 
Marie, alors très peu connue. Il en faisait l'exercice le matin avant la messe. Il 
distribua, avec la brochure contenant les prières de ce « mois de Marie 1., d'autres 
tracts exaltant la Sainte Vierge. Il amena beaucoup de paroissiens à lui dresser un 
petit autel en leur foyer. C'est là qu'on s'assemblait journellement pour les prières. 
Avec un tel patronage, et l'habitude de telles pratiques, comment les paroissiens 
n'auraient-ils pas été bénis ? Comment n'auraient-ils pas marché de l'avant dans la 
voie où leur zélé vicaire voulait les conduire ? Ne semble-t-il pas, ici encore, qu'il 
pensait à l'humble maison de Marlhes où Marie Chirat et Rose Champagnat 
entretenaient une telle atmosphère de ferveur 1 Ne s'était-il pas proposé pour idéal 
des foyers chrétiens celui où il avait grandi, où Marie était si filialement servie, et 
d'où, quand il avait quinze ans, un appel évident d'en-Haut l'avait arraché pour les 
besognes de l'apostolat ? 

Il donnait d'ailleurs à tous l'exemple de la vaillance, de la piété, de toutes les vertus. 
Sobre, réservé, délicat, ponctuel, énergique, il était un entraîneur de premier ordre ; il 
ne demandait rien qu'il n'eût préalablement et parfaitement pratiqué lui-même. Sans 
jamais prendre le ton, ni se donner l'allure d'un réformateur, il avait patiemment, mais 
avec persévérance, modelé la paroisse de telle façon qu'elle pouvait rivaliser avec 
les meilleures du diocèse. S'il avait à reprendre — et c'était fréquent au début de son 
ministère — il le faisait avec modération, en ménageant l'amour-propre des 
coupables, de sorte qu'on ne lui gardait jamais rancune de ses avertissements. Un 
dimanche, il surprit un fermier en train de battre sa faux pour le travail du lendemain. 
II s'approcha et lui dit doucement que ce travail n'était pas 
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permis le dimanche parce que c'était une œuvre servile non urgente. Le fermier 
cessa aussitôt, mais l'abbé tout de suite, pour qu'il ne soit pas mortifié par cette 
remarque ajouta : « Je suis sûr que vous n'en saviez rien et que vous n'en auriez 
rien fait si vous aviez su que c'était mal ». Enchanté de ce bon procédé, l'autre 
répondit : « Non, certainement ; et, en tout cas, je vous promets de ne pas 
recommencer ». 

Nous avons montré le jeune prêtre arrivant à Lavalla et se présentant à M. le Curé 
Rebaud, s'offrant à lui pour toutes les besognes qu'il voudrait lui commander, en 
particulier, les plus fatigantes, les plus astreignantes, les plus difficiles : la 
préparation à la première Communion, les confessions très tôt ou très tard, tout ce 
pourquoi il fallait aller loin dans la montagne et s'aventurer la nuit. Toutes ces 
besognes, l'abbé s'en chargea gaîment, et s'en acquitta scrupuleusement. Il reçut 
humblement les tares avis que M. Rebaud crut devoir lui donner et en tint compte 
aussitôt. Toujours il se maintint dans les bornes de la subordination la plus stricte, ne 
faisant rien de son propre mouvement et demandant approbation pour tout ce qu'il 
entreprenait. Sous ce rapport comme sous les autres, il fut le modèle des vicaires, 
respectueux, simple, docile et prévenant. Toutes les mesures qu'il prit, toutes les 
campagnes qu'il commença, ce fut avec l'assentiment de M. le Curé à qui il 
soumettait d'avance le plan et les détails avec humilité. Jamais il n'entreprit aucune 
œuvre qu'il ne fût couvert par l'obéissance. M. Rebaud, bon prêtre, vraiment cultivé, 
avait certains défauts que tous remarquaient et qui lui enlevaient une partie de son 
autorité sur ses ouailles. Toujours Marcellin Champagnat prit sa défense pour le 
justifier et l'excuser. Quelle est la paroisse si bien unie où il ne se dessine pas de la 
part d'individus ou de groupes quelque opposition 
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à M. le Curé ? A Lavalla, vicaire et curé formaient bloc. On essaya parfois, sans y 
réussir, d'opposer le vicaire à son chef. Même quand celui-ci tentait d'humilier son 
subordonné devant le public des catéchismes, pas d'irritation chez ce dernier, pas de 
révolte d'amour-propre. Il acceptait d'être injustement pris à partie et, dans là suite, 
se montrait aussi respectueux, aussi serviable et prévenant. Pour le grandir devant 
ses paroissiens, il ne revendiquait jamais pour lui-même le mérite de ses initiatives. 
Monsieur le Curé, un moment d'humeur passé, savait apprécier justement son 
vicaire. La bonne entente régna au presbytère jusqu'au jour où Marcellin 
Champagnat le quitta pour aller habiter avec les Frères qu'il venait de fonder et qui, il 
le sentait, avaient besoin de sa présence. Alors Monsieur le Curé mit son vicaire en 
garde : « Qu'allez-vous faire là au milieu de ces jeunes gens, pieux et de bonne 
volonté, je le veux bien, mais frustes et sans éducation ? ». L'abbé crut devoir passer 
outre à ce qui n'était qu'un conseil, et d'abord M. Rebaud ne lui garda pas rancune. 
C'est qu'en effet la présence des Frères achevait de transformer la paroisse ; ils s'en 
allaient deux à deux vers les hameaux lointains, et, utilisant n'importe quel local, 
appelaient petits et grands à leurs leçons de catéchisme ; leur zèle, leur abnégation, 
leur piété excitaient l'admiration de tous ; et, d'autre part, l'école de Lavalla avait été 
prise en charge par eux. Soulignons encore, en passant, que rien de tout cela n'eût 
pu se faire sans une entente entre vicaire et curé, l'un proposant, l'autre approuvant. 
Et M. Rebaud avait pu constater lui-même quel bien cette école rénovée opérait 
parmi ses paroissiens. Vint un jour pourtant où il ne comprit plus. 

Le nombre des disciples de Marcellin Champagnat augmentait ; il avait fallu ajouter 
un nouveau bâtiment à la construction primitive ; bien qu'une partie du travail eût été 
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faite par le vicaire et ses novices, des dépenses nouvelles avaient été risquées. Et 
tous les villages voisins voyaient s'ouvrir des écoles de Frères, même Bourg-
Argental pour sa population semi-bourgeoise. Alors ce vicaire de Lavalla travaillait 
pour d'autres paroisses ! Et ce jeune prêtre, plein de bon sens, de zèle et d'activité, 
mais d'une envergure intellectuelle ne dépassant pas la moyenne, songeait 
sérieusement à fonder une Congrégation ! Et il ne disposait d'aucunes ressources : 
ni bien patrimonial, ni bienfaiteurs généreux ! Humainement parlant, il marchait au 
désastre. Jugeant aux lumières de la foi, M. Rebaud aurait admis que la Providence 
pouvait intervenir, que son vicaire était assez vertueux et son entreprise assez 
bienfaisante pour mériter cette intervention. Mais M. Rebaud ne s'éleva pas à ces 
hauteurs : il condamna la conduite de son subordonné, et il ne fit pas mystère de sa 
façon de voir ; il en parla aux gens de Lavalla ; il en parla même aux Frères, 
essayant de les détacher de celui qu'ils appelaient déjà leur Père ; il n'y réussit pas. 
Alors, sans doute il alla plus loin et provoqua l'intervention de M. Bochard, vicaire-
général de Lyon, déclenchant ainsi une des crises les plus douloureuses dans la vie 
de Marcellin Champagnat (1). Et le Bienheureux, pourtant, ne récrimina pas contre 
M. Rebaud, et jamais ne se départit du respect dû à son Supérieur hiérarchique. Il 
l'avait toujours défendu contre les médisances, contre la méchanceté, contre les 
moqueries des uns ou des autres. Il continua à le faire malgré tout. 

En l'année 1824, le Cardinal Fesch, exilé, restant titulaire du diocèse de Lyon, le 
Saint Siège nomma un administrateur apostolique qui fut Monseigneur de Pins, 
prélat 

(1) Il est possible aussi que le Vicaire-général ait été alerté par les autorités académiques. 
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pieux, sage et zélé. M. Champagnat, à l'invitation du Prélat se rendit à Lyon pour 
régler avec lui différentes choses et en particulier mettre sous sa garde le jeune 
Institut qu'il avait fondé. Or, en l'absence de son vicaire, M. Rebaud s'étant trouvé 
sérieusement indisposé, fit venir un missionnaire occasionnel pour le suppléer, ce 
qui était nécessaire, puisqu'on était en période pascale. Mais ce missionnaire fut-il 
blessé par un procédé du curé à son égard ou obéissait-il à sa seule ambition ? 
Toujours est-il qu'il excita la paroisse contre le pasteur ; il alla même jusqu'à rédiger 
une pétition que beaucoup signèrent, et qui demandait le départ de M. Rebaud, et 
son remplacement par son suppléant temporaire. 

Alors revint M. Champagnat qui fut mis aussitôt au courant de cette cabale. Il n'hésita 
pas à prendre position énergiquement ; il reprocha aux notables de Lavalla de s'être 
laissé entraîner à signer une pareille pétition ; il reprocha surtout au missionnaire 
cette sorte de complot qu'il avait tramé, mais son intervention généreuse fut inutile 
(1). A l'Archevêché, on connaissait les défauts et les insuffisances du curé de 
Lavalla. On avait résolu de profiter de cette occasion pour le remplacer. Et — c'était 
à prévoir — on ne lui donna pas pour successeur le promoteur de la pétition. Ce fut 
l'abbé Bedoin, prêtre excellent, zélé, qui fut choisi, et il entretint toujours les 
meilleures relations avec l'abbé Champagnat. A Lavalla, beaucoup auraient voulu 
avoir celui-ci pour pasteur ; un vicaire d'un tel dévouement, d'une telle efficience, qui 
était aux dires de tous, un apôtre et un saint, aurait été sans aucun doute un curé 
selon le cœur de Dieu. A Lyon, on avait eu d'abord cette même pensée, mais 

(1) Il parla avec d'autant plus de liberté qu'il connaissait mieux Ge prêtre, un des douze, qui comme l'abbé 

Champagnat, avaient songé, dès le Séminaire, à fonder la Société de Marie. 
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l'Abbé n'eut pas de peine à montrer que, pris par l'œuvre des Frères, il ne pouvait en 
même temps assumer la charge d'une paroisse ; il demanda même à être déchargé 
de ses obligations de vicaire, ce qui lui fut accordé quelque temps après. 

En huit ans de travail intrépide et de lutte persévérante, il avait haussé Lavalla au 
rang des meilleures paroisses. Les vices qui étaient une tare pour le village avaient 
disparu ; tous, ou presque tous, instruits de la religion, en remplissaient les devoirs ; 
il y avait parmi eux une élite de chrétiens fervents qui faisaient l'admiration des 
missionnaires de passage. Une école de Frères instruisait les garçons et les formait 
à la piété et à la vertu, une école de Sœurs s'occupait des filles. Quand il quittera le 
village pour aller aux bords du Gier habiter cette nouvelle maison qu'il venait de 
fonder, il pouvait se rendre ce témoignage qu'il avait réalisé œuvre utile et passé en 
faisant le bien. 

D'ailleurs, M. Rebaud lui-même a rendu ce témoignage qui n'est pas suspect : « La 
conduite de M. Champagnat était si régulière et si édifiante que pendant les huit 
années que je l'ai eu pour vicaire, bien que je le suivisse de très près pour lui faire 
plaisir, je n'ai pas trouvé l'occasion de lui faire remarquer ce qu'on peut appeler 
véritablement une faute ; mais j'ai eu souvent à modérer son ardeur pour le travail et 
son esprit de mortification. Si je l'avais laissé libre, il aurait passé une grande partie 
de la nuit à l'étude ou à la prière, et il se serait livré à des privations dans la 
nourriture qui auraient compromis sa santé. Ce sont là les deux seuls points sur 
lesquels j'ai eu des observations à lui faire ; et je dois déclarer qu'il n'était pas de ces 
dévots entêtés qui ne suivent que les faibles lueurs de leur esprit, mais qu'il reçut 
toujours mes observations avec respect et s'y rendit sans contestation avec une 
parfaite soumission ». 
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Mais en réalité, M. Rebaud ne vécut avec le Père Champagnat que trois ans, de 
1816 à 1819. Puis notre Bienheureux habita avec ses Frères. Il se contenta de leur 
pauvre nourriture; et il dut souvent écourter le repos de ses nuits. Le témoignage de 
M. le Curé garde néanmoins toute sa valeur et met en relief la régularité, la ferveur 
de l'humble vicaire et d'autre part sa complète soumission. 

Estimé de son curé, respecté et aimé de tous les paroissiens, il semblait 
humainement attaché à cette paroisse. Il y avait formé une génération de rudes 
chrétiens dont les descendants encore aujourd'hui rendent témoignage de sa vertu 
féconde. Quand il parla de s'en aller, l'émotion fut générale. On voulait le garder, soit 
comme curé de la paroisse dont on éloignait M. Rebaud, soit au moins comme prêtre 
résident. On lui fit toutes sortes de propositions avantageuses, mais Dieu déjà avait 
marqué sa place autre part pour la suite de son destin exceptionnel. On élevait alors, 
sous sa direction, au bord des eaux torrentielles du Gier, pour l'accueillir, lui et les 
siens, la maison de Notre-Dame de l'Hermitage. 



LE FONDATEUR 

 

Nous avons tenu à le montrer jusqu'au bout dans son travail de vicaire. Ce travail lui 
plaisait. C'était une forme d'apostolat fécond qui lui avait réservé bien des 
consolations. A grand labeur, il avait mené à bien les tâches que lui imposait cet 
apostolat. Or, il savait qu'une autre tâche l’attendait. Dès le grand Séminaire, il en 
avait conçu le dessein. Au début de son ministère à Lavalla, il avait commencé à en 
mûrir le plan. L'étonnement douloureux qu'il avait éprouvé fin 1816 auprès d'un jeune 
montagnard, qui mourait en ignorant tout de la religion, l'avait décidé. Il descendit de 
la maison Montagne résolu à commencer sans retard l'œuvre à laquelle il sentait que 
Dieu l'appelait. « Il nous faut 4es Frères pour l'instruction des enfants ». L'évidence 
de la même nécessité suscitait à la même époque l'éclosion de plusieurs 
Congrégations. Très peu subsistèrent, mais le fait seul de leur établissement montre 
assez que c'était là une préoccupation générale. M. Bochard, vicaire-général de 
Lyon, réunissait autour de lui quelques jeunes gens : ce furent les Frères de la Croix. 
L'établissement connut d'abord quelques succès ; il essaima dans l'un ou l'autre 
village du diocèse, puis passa dans le diocèse de Belley où il se maintint longtemps 
encore avant de mourir de sa belle mort. M. Rouchon, curé de Valbenoîte, étreint par 
la même angoisse qui poussait de l'avant le Bienheureux Champagnat, avait, lui 
aussi, constitué un petit groupe de futurs maîtres chrétiens ; 
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il leur donnait des leçons, les préparait à leur tâche, mais il n'avait pas prévu toutes 
les conditions de durée d'une fondation de cette sorte ; et après quelques années il 
n'y avait plus à Valbenoîte d'autres Frères que les Frères Maristes que M. Rouchon 
avait appelés. M. Courveille avait essayé, de son côté. On avait parlé pendant 
quelques années des Frères d'Epercieux, puis ces Frères s'étaient dispersés et ce « 
général sans armée », pour retrouver des troupes, vint s'établir à Lavalla d'abord, 
puis à l'Hermitage ; nous en reparlerons. M. Mazelier avait fondé des Frères de 
l'Instruction chrétienne à St-Paul-Trois-Châteaux. M. Douillet avait groupé des jeunes 
gens à la Côte St-André. Ils viendront se fondre dans la masse des petits Frères de 
Marie. M. Querbes à Vourles avait fondé la Congrégation des Clercs de St-Viateur 
qui a tenu bon sous la protection de Dieu... Les Frères du Sacré-Cœur de Coindre 
commençaient à se multiplier... et il y eut les Petits Frères de Marie, dont nous allons 
parler. 

Depuis quelque temps déjà, l'abbé Champagnat avait remarqué la piété, 
l'intelligence, la soif de dévouement d'un jeune homme qui le guidait parfois dans ses 
courses à travers les pentes. Jean-Marie Granjon, ancien grenadier de la garde 
impériale, plein de foi profonde, d'ardeur pour le bien, semblait prédestiné à une 
vocation de choix. Le lendemain de son expédition à la maison Montagne, l'abbé 
Champagnat posa nettement la question à son guide occasionnel : « Serait-il 
disposé à faire partie d'une Société projetée pour l'instruction des enfants pauvres, 
sous la protection de la Sainte Vierge ? ». La réponse fut nette : « Je suis entre vos 
mains pour ce que vous voudrez. Je serai très heureux de consacrer mes forces et 
même ma vie à l'éducation des petits si vous m'en jugez capable ! ». Le prêtre rendit 
grâces à Dieu ; c'était un premier jalon de posé. Quelques jours plus tard, Jean-
Baptiste Audras fut adjoint à Granjon, dans une cham- 
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bre louée par le vicaire, près de l'église. C'était un des fils d'un cultivateur de Lavalla, 
une âme de candeur, de pureté, de ferveur, une fleur de grâce comme on en trouve 
parfois dans l'atmosphère heureuse des maisons chrétiennes. Seul, il avait lu le « 
Pensez-y-bien » et de sa lecture avait tiré cette conclusion : « Pour sauver mon âme 
sûrement, il me faut quitter le monde et entrer en religion ». Sans rien dire à ses 
parents, il s'était présenté chez les Frères des Ecoles chrétiennes à St-Chamond. Le 
Frère Directeur avait admiré ses bonnes dispositions, mais, le trouvant trop jeune, lui 
avait recommandé d'attendre en priant, et de consulter son confesseur. Or, ce 
confesseur était l'abbé Champagnat. En entendant l'adolescent lui exposer ses 
désirs, l'abbé écoutait en lui une voix qui lui disait : « Prends cet enfant ! je l'ai 
préparé pour être la première pierre de l'édifice que tu projettes ». Sans parler au 
jeune Jean-Baptiste encore de la Congrégation qu'il voulait fonder, il lui demanda s'il 
ne voudrait pas venir habiter avec Granjon et profiter des leçons qu'il donnait. Le 
pénitent, docile à tous les signes d'En-Haut, accepta. Les parents qui voyaient là un 
moyen de faire instruire leur fils à bon compte, n'objectèrent rien, et le maître 
improvisé eut désormais deux élèves attentifs. Après quelques jours, très édifié de la 
conduite, de la piété et de toutes les dispositions du jeune Audras, il lui expliqua son 
projet, et lui demanda s'il ne voudrait pas faire partie du groupe des premiers Frères. 
La réponse fut admirable : « Depuis que j'ai le bonheur d'être près de vous, je ne 
demande à Dieu qu'une chose : l'obéissance et la grâce de renoncer à ma volonté 
propre. Faites de moi ce que vous voulez, pourvu que je sois religieux ! ». L'abbé, 
comblé de joie songea tout de suite à commencer l'œuvre. Il avait deux postulants, 
tous les deux dociles et bien disposés, mais ils savaient à peine lire et écrire. 
Comment, dans ces conditions, 
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sans ressources d'aucune sorte, sans protection puissante, aboutir à ce qu'il rêvait ? 
N'était-ce pas de la présomption de marcher de l'avant ? Mais il y avait la Providence 
et la certitude ancrée en l'âme du prêtre que Dieu le poussait à agir. Une première 
fois, cette Providence s'était manifestée avec éclat « Dieu le veut » ; d'un 
montagnard ignorant, elle avait fait un prêtre. Cette Providence se manifesterait 
encore. « Il faut des Frères pour l'instruction des enfants !.. » ; il pria de toute son 
âme et tout à fait assuré que sa volonté propre n'était pour rien dans cette entreprise, 
il se décida. Il avait remarqué une petite maison à l'écart des autres, très pauvre et à 
demi délabrée, abandonnée à sa misère ; cette masure était proche de l'église. A 
cause de cela et de son isolement, elle convenait parfaitement au but poursuivi. La 
pauvreté, les privations ! est-ce que cela compte quand on a un grand idéal dans 
l'âme ? Le christianisme n'avait-il pas commencé dans une étable ? L'abbé 
Champagnat acheta cette bicoque de concert avec l'abbé Courveille : 1.600 francs ! 
Il fit transporter là les quelques meubles qu'il pouvait à la rigueur enlever à son 
mobilier. Se rappelant l'apprentissage fait au Rosey sous la direction de son père, il 
assembla quelques planches pour en faire deux lits, et on ne tarda pas davantage. 
Le 2 janvier 1817, Jean-Marie Granjon et Jean-Baptiste Audras prenaient possession 
de leur demeure. Le grain de sénevé était confié à la terre. 

Le but du nouveau Fondateur était précis : former, le plus vite et le mieux possible, 
des Maîtres capables avant tout d'enseigner le catéchisme, mais aussi d'initier aux 
autres matières du programme primaire. Les moyens l'étaient moins ; les deux 
jeunes gens priaient, étudiaient et travaillaient ; le règlement n'était pas fixé dès 
l'abord. Quand il le pouvait, l'abbé accourait auprès d'eux, les faisait lire, leur donnait 
en hâte quelques leçons, leur traçait un programme d'études ! 
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Mais il était à Lavalla depuis quelques mois seulement ; et c'était le moment où il 
menait la première grande offensive contre l'ignorance religieuse et les habitudes à 
faire disparaître d'une paroisse encore partiellement inconnue. Les prières des deux 
aspirants étaient au début peu nombreuses : la prière du matin, la messe, quelques 
courtes lectures dans le « Livre d'Or » et le « Pensez-y bien », le chapelet, la visite 
au Saint Sacrement et la prière du soir. Dans l'intervalle, ils s'exerçaient à écrire, à 
calculer, étudiaient leurs leçons, défrichaient ou labouraient leur petit jardin quand il 
faisait beau, et fabriquaient des clous comme la plupart des cultivateurs de Lavalla 
pendant leurs loisirs d'hiver. La vente de ces clous leur procurait de quoi vivre bien 
frugalement. Ils n'étaient pas difficiles, ni exigeants ; ils priaient avec une ferveur 
intense, et ils accueillaient avec une joie non dissimulée l'abbé quand il venait. Ils 
faisaient des progrès, croissaient en piété et en vertu et ne désiraient rien tant que 
de voir venir le jour où ils pourraient enfin « servir'». Ils étaient hors du monde, bien 
loin des laïques qui évoluaient autour d'eux. Mais parfois ce monde qu'ils voulaient 
oublier se rappelait à eux. Ce fut d'abord par une arrivée inattendue. Au cours du 
printemps, quelqu'un vint heurter à la porte de leur maison. C'était un jeune homme 
de Lavalla, Antoine Couturier, qui demandait à faire partie de leur communauté. Il 
était pieux, paisible, dévoué, mais illettré. On le reçut avec joie; on lui fit place; l'abbé 
Champagnat trouva quelques planches pour dresser un nouveau lit et il partagea 
désormais le travail et les prières des deux autres. Quand, peu après, il fut décidé 
qu'ils porteraient un nom de religion, Granjon fut le Frère Jean-Marie, Jean-Baptiste 
Audras qui était pieux et pur comme St Louis de Gonzague qu'il priait volontiers, 
s'appela Frère Louis et Antoine Couturier conserva son nom : Frère Antoine. Celui-ci 
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fut tout de suite ce qu'il devait être toute sa vie, fraternel et modeste, laborieux et 
effacé, zélé et pieux. Il mourra en 1851, à Ampuis et sa mort sera simple et belle 
comme son humble existence. 

Or, le printemps venu, les travaux des champs réclamaient des bras, et, dans la 
famille Audras, on songea à faire revenir Jean-Baptiste qu'on estimait toujours 
disponible. Les parents lui déléguèrent donc son frère aîné Jean-Claude avec ordre 
de le ramener. Mais Jean-Baptiste, ou plutôt Frère Louis fut atterré par cette mise en 
demeure : son âme était engagée, il tenait à rester fidèle. Il se précipita donc chez M. 
Champagnat, qui sortit pour faire entendre raison au jeune campagnard. Nous 
rapporterons le dialogue qui s'engagea et qui montre si bien le caractère des deux 
interlocuteurs. « Vous voulez donc ramener votre frère ? 

— Oui, Monsieur l'abbé, et mes parents m'ont ordonné de le conduire à la 
maison. — Au lieu d'entrer dans les vues de vos parents, vous feriez mieux de leur 
demander de rejoindre Jean-Baptiste ici. — Que feriez-vous de moi ? — Un bon 
religieux ! — Oh ! Monsieur l'abbé, je suis trop grossier pour être religieux. Je ne suis 
bon qu'à travailler la terre. 

— Venez chez nous, je suis sûr que je ferai quelque chose de vous. Ne vous 
calomniez pas. C'est déjà quelque chose d'être bon à travailler la terre. — Mais, 
Monsieur l'abbé, je suis trop mauvais sujet pour être religieux ! — Non, non, je vous 
connais. Vous n'êtes pas un mauvais sujet ; vous êtes un brave garçon. Je vous 
réponds que si vous venez vous n'en serez pas fâché et que vous ferez du bien. — 
Vous m'en donnez presque envie ! Mais on se moquera de moi quand on saura que 
je suis ici pour devenir Frère. — Laissez les gens se moquer tant qu'ils voudront. 
Dieu vous bénira ; vous serez heureux, vous sauverez votre âme, c'est tout ce qu'il 
vous faut ! Allez dire à vos bons parents que vous vou- 
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lez venir ici avec votre frère et que je vous attends avant la fin de la semaine ». 

Le jeune homme s'en retourna et demanda avec instance la liberté pour lui et son 
frère de rester sous la direction de M. Champagnat. Les parents d'abord abasourdis, 
réfléchirent, prirent la peine sans doute d'aller voir M. le Vicaire ; ils furent ébranlés 
car ils étaient excellents chrétiens et finirent par s'incliner. L'aîné des Audras rejoignit 
son frère quelques jours plus tard. Le Fondateur avait vu clair et jugé à sa valeur le 
jeune homme ; sans doute d'ailleurs était-il son confesseur. Jean-Claude Audras, à 
peine entré au « Noviciat » s'y distingua tout de suite par une humilité, une vaillance, 
une ferveur et un zèle exceptionnels. Il prit le nom de Frère Laurent et il fut parmi 
ceux qui donnèrent au Fondateur le plus de consolations. Sa candeur, sa simplicité, 
sa piété, sa générosité d'âme en firent un modèle pour tous. 

Un peu après, un autre adolescent de Lavalla, Barthélemy Badart, vint se joindre au 
groupe des quatre premiers. Il fut le Frère Barthélemy, qui se signala tout le long 
d'une longue carrière par la pratique de toutes les vertus maristes. Il survécut de plus 
de 25 ans à ses compagnons du début et fut pour une autre génération de religieux, 
le témoin autorisé des premiers temps, le type même des rudes chrétiens formés par 
le Bienheureux Champagnat. 

L'œuvre avait bien commencé et le Fondateur pouvait rendre grâce à Dieu et à 
Marie. Une année se passa dans la paix la plus complète et le travail le plus allègre. 
Petit à petit, l'organisation se perfectionnait. Vicaire de Lavalla, l'abbé était pris 
souvent par les travaux et les courses de son ministère. Pendant qu'il était absent, il 
fallait un chef au petit groupe, pour maintenir le règlement, faire commencer les 
exercices et présider à tout. Comme l'autorité de ce chef 
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dépendait en partie de la confiance qu'il inspirait, il était préférable que les Frères le 
choisissent eux-mêmes. Il y eut donc élection, et le Frère Jean-Marie, ayant obtenu 
le plus grand nombre de voix, fut proclamé « directeur ». C'était l'homme qui 
convenait... par son âge, par sa taille, par son ardente ferveur, il en imposait à tous ; 
puis il avait été le premier appelé ! Il exerça son mandat consciencieusement. Il 
donnait d'ailleurs l'exemple de la piété, de la régularité, de la mortification. Sur le 
conseil de l'abbé Champagnat, chacun choisit un « ange gardien », un confrère qui 
l'avertirait de ses fautes, le mettrait en garde contre ses défauts. Le Frère Jean-Marie 
se choisit aussi un censeur de ses manquements, lui demandant humblement de ne 
pas le ménager. Et comme il lui sembla que son « ange gardien » n'était pas assez 
sévère, il en prit un second qui ne laissait passer aucune imperfection, à la grande 
joie du jeune directeur. 

Quelle communauté que ce premier groupe de Frères Maristes ! Quel esprit 
religieux, quel esprit de foi, quelle ardeur dans les prières ! On voudrait pouvoir 
s'arrêter longuement à faire le tableau de leurs vertus : tous rivalisaient de ferveur ! 
tous étaient humbles et dociles ! des modèles, d'incomparables modèles, pour les 
Frères qui viendraient après eux ! et, sans doute, leur comportement était-il une 
satisfaction sans mélange pour l'abbé Champagnat. 

Les exercices de piété étaient devenus plus nombreux. La prière du matin était suivie 
d'une méditation qui durait une demi-heure, puis venait la récitation des petites 
heures de l'office de la Sainte Vierge. C'était alors l'heure de la messe. En rentrant, 
on prenait le petit déjeuner, puis on avait temps libre et leçons ou étude. La matinée 
se passait au travail. On dînait à midi, puis on se rendait à l'église pour la visite au 
Saint Sacrement et on prenait ensemble une récréation qui durait une heure. On se 
récréait en jouant, 
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ou en parlant de choses édifiantes. L'après-midi était consacrée au travail manuel. A 
6 heures, on récitait le Chapelet puis Vêpres, Complies, Matines et Laudes de l'office 
de la Sainte Vierge, après quoi une lecture pieuse était faite. Ensuite on soupait, on 
se récréait religieusement jusqu'à la prière du soir que suivait le coucher. Le lit n'était 
ni beau, ni douillet ; tous dormaient sur une paillasse et un bâti de planches, mais on 
était jeunes, on avait bien travaillé ; on dormait bien, on dormait profondément, on 
dormait de longues heures et il arrivait qu'on ne s'éveillât pas pour l'heure régulière 
du lever. Les aspirants s'en désolaient, mais que faire ? On était trop pauvres pour 
acheter un réveille-matin. On se plaignit à M. l'abbé qui fit tendre entre sa chambre 
du presbytère et le dortoir de ses disciples un fil de fer qui actionnait une cloche. 
C'était lui qui donnait le signal du lever. Les repas non plus n'avaient rien de délicat 
et n'étaient pas variés. Seuls le pain et l'eau étaient donnés en abondance. Tout le 
reste était sévèrement rationné. Mais les appétits de ces jeunes religieux ne faisaient 
pas de distinction entre les mets et ils apprenaient de l'abbé Champagnat que la 
sensualité sous toutes ses formes est un vice à combattre énergiquement. 

Donc, tous les matins, à cinq heures, au son de la clochette que, du presbytère, le 
Fondateur mettait en mouvement, les cinq néophytes étaient debout, et, de rapides 
ablutions terminées, se dirigeaient vers une salle aménagée en oratoire, pourvue 
d'un petit autel et d'une statue de la Sainte Vierge. C'est là qu'on faisait tous les 
exercices de piété et même la lecture spirituelle. C'est là que l'abbé Champagnat, 
tous lés jours, les réunissait pour une instruction plus ou moins longue sur les 
devoirs de la vie religieuse. C'est là que, tous les vendredis, avait lieu la coulpe : 
chacun venait, à genoux devant ses confrères, s'accuser de ses fautes contre le 
règle- 
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ment, et recevait avec humilité la pénitence que le Frère Directeur imposait. Celui-ci 
ne craignait pas de reprendre ceux qu'il jugeait en défaut, il le faisait charitablement, 
mais avec fermeté. Et tous s'efforçaient de garder le silence, de rester dans le 
recueillement, de se conduire en bons religieux. Quand il le pouvait, M. Champagnat 
accourait auprès de ses disciples, leur donnait l'une ou l'autre leçon, et ne laissait 
passer aucune occasion d'instruire, de faire aimer Dieu et de porter à la vertu. Toute 
cette année 1817 et le début de 1818 se passèrent à ce travail ardent de formation ; 
ce fut pour les Frères un excellent noviciat. Tous les cinq rivalisaient de piété, d'élan, 
de charité. 

Au début, ils n'avaient pas de costume qui les distinguât, mais le Fondateur comprit 
qu'un costume spécial les séparerait mieux encore du monde, les amènerait à se 
considérer comme engagés, et, d'autre part, attirerait plus facilement des recrues. 
C'est en 1819 qu'il se décida ; « les Frères portèrent un pantalon et une redingote 
noirs. Cette dernière descendait à mi-mollets et était boutonnée jusqu'en dessous 
des hanches. Un petit manteau noir et une espèce de chapeau melon complétaient 
ce costume pour les sorties » (Fr. Louis-Laurent). Nous verrons à quelle occasion ils 
furent appelés les Frères bleus par les habitants de Lavalla, des Frères édifiants et 
sympathiques qui priaient avec une ferveur contagieuse, qui marchaient dans les 
rues avec modestie et recueillement. 

Au début, c'était le Frère Directeur qui récitait toutes les prières de communauté. 
Bientôt, ils le firent à tour de rôle, comme ce fut aussi le cas pour la lecture à table... 
et la cuisine. La préparation des repas ne requérait guère de temps et ne supposait 
aucune habileté professionnelle : du pain, des légumes, du laitage, un morceau de 
fromage, et on ne buvait que de l'eau. Tous étaient contents de ce régime spartiate. 
On était venus à l'appel de M. Champagnat pour 
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l'aider à réaliser une œuvre d'apostolat ; on s'y préparait, on sentait que le jour était 
proche où l'on travaillerait activement au salut des âmes. On attendait, on espérait 
avec _ quelque impatience peut-être, mais comme on avait un guide sûr, on s'en 
remettait à lui. Il saurait, à l'heure voulue, donner à chacun sa tâche. Ils étaient cinq, 
puis ils furent six. 

Le 6 mai 1818, on accueillait dans l'humble maison le petit Gabriel Rivat. Nous avons 
dit précédemment comment son frère aîné l'avait amené aux catéchismes 
paroissiaux. Du premier coup, l'abbé Champagnat avait été frappé par cette candeur 
qui se montrait sur le visage, dans l'attitude et les réponses de l'enfant ; et il avait eu 
comme une prémonition de ce que cet enfant pourrait être plus tard. Il ne l'avait pas 
perdu de vue ; à cause de son innocence, de sa piété, et aussi de la sûreté de ses 
connaissances, il avait obtenu de M. le Curé que Gabriel fût admis à la première 
communion à l'âge de 10 ans, ce qui était, à cette époque, tout à fait exceptionnel. 
Quelques jours après cette cérémonie, on vit le prêtre à la maison Rivat au hameau 
de Maisonnette ; il venait demander au père et à la mère de lui confier leur enfant 
pour ce que Dieu voudrait. Le père hésita ; son fils aîné déjà étudiait le latin et 
désirait se faire prêtre ; mais il était chrétien et avait pleine confiance en M. 
Champagnat. La mère, elle, fut ravie ; elle avait consacré cet enfant à la Sainte 
Vierge dès ses premières années, et voilà que la Sainte Vierge agréait son offrande. 
C'est elle-même qui voulut conduire Gabriel « au noviciat », le cœur un peu gros, 
sans doute,' — quelle mère ne souffre à se séparer de son petit ? — mais radieuse 
quand même de pouvoir offrir à Dieu ce qu'elle avait de plus précieux. Cet enfant de 
10 ans se trouva immédiatement de plain-pied avec la vie de ses aînés : obéir, prier, 
entendre parler du ciel et exalter la Sainte Vierge, y avait-il un emploi plus beau de 
sa vie ? 



PREMIERS ESSAIS D'APOSTOLAT 

 

L'école de garçons de Lavalla était insuffisante au grand dam de la pratique 
religieuse. Le jeune vicaire avait prêché, fait le catéchisme, et donné à l'un ou à 
l'autre, au hasard de ses courses à travers les monts, des leçons de lecture et de 
religion. C'était sporadique et nettement insuffisant ! Le moment était venu de faire 
davantage. 

En ce second semestre de 1818, plusieurs Frères se sentaient de taille à 
entreprendre la tâche et désiraient dépenser les prémices de leur zèle à la formation 
de leurs jeunes compatriotes. Mais l'abbé Champagnat trouvait que c'était 
prématuré. Il avait engagé déjà un maître laïc ; il en engagea un nouveau. Celui-ci 
habiterait chez les Frères, ouvrirait sa classe destinée à tous les jeunes garçons de 
la localité. Les Frères étudieraient sa méthode et ses procédés et s'exerceraient petit 
à petit à les mettre en pratique. L'instituteur leur donnerait des conseils, des leçons et 
suivrait leurs premiers essais. Le choix fut d'autant plus heureux que ce maître 
connaissait parfaitement la méthode des Frères des Ecoles chrétiennes qui devait 
être d'abord celle des disciples de M. Champagnat. Pour maintenir ceux-ci dans 
l'humilité, le Fondateur leur dit : « Avant d'enseigner à Lavalla, il faut d'abord vous 
entraîner en faisant un travail plus modeste. Vous irez dans les hameaux perdue, à 
Chomiol et à Luzernaud où vous apprendrez aux enfants le catéchisme et la 
lecture ». Ainsi fut fait ; et les Frères, cha- 
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que matin, deux à deux, montèrent vers les hauteurs. Ils rassemblaient les petits 
dans un local assez vaste et les leçons commençaient: Ils y mettaient toute leur 
conviction, tout leur désir d'apostolat ; ils étaient si intéressants, si entraînants que 
les élèves les écoutaient sans fatigue et avec grand profit. Le soir, ces maîtres 
improvisés redescendaient à Lavalla et rendaient compte ; il demandaient la solution 
des difficultés rencontrées, disaient la joie éprouvée à parler du bon Dieu et de la 
Sainte Vierge. Bientôt, l'abbé Champagnat put se convaincre, aux éloges décernés 
aux Frères par les parents, du bien qu'ils faisaient ainsi. 

Le jour vint, plus tôt qu'on ne l'attendait, où il fallut se charger de l'école de Lavalla. 
Le maître provisoirement engagé était compétent, dévoué, il avait appris beaucoup 
aux Frères ; mais se conduite privée n'était pas à l'abri des reproches. En 1919, il fut 
remercié, et le Frère Jean-Marie, directeur de la maison, le remplaça à l'école. Il 
s'acquitta de sa tâche à la satisfaction générale. Il ne manquait pas d'instruction ; il 
était décidé, ardent, plein de zèle. La réputation de sa classe lui attira des élèves en 
très grand nombre ; il sut maintenir une exacte discipline. La présence de l'abbé 
Champagnat rendait plus ferme encore son autorité. Il n'y eut qu'une voix pour le 
louer et en même temps faire l'éloge de ses confrères. Après quelques mois, on 
s'aperçut de la nécessité d'ouvrir une seconde classe qui fut bientôt, elle aussi, 
pleine d'élèves ; l'œuvre prenait des développements d'abord insoupçonnés. Des 
parents habitant loin du centre de la commune, ne pouvant faire revenir tous les 
jours leurs enfants, cherchèrent pour eux un logement à Lavalla même. Ces enfants, 
après la leçon, étaient abandonnés à eux-mêmes, d'où grand péril pour leur 
conduite. L'abbé, à leur intention, fit agrandir l'école et on trouva là place pour les 
abriter. Naturellement, c'était un travail de plus pour lui et les Frères, 
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mais regardait-on à la chose quand étaient en jeu le bien et la vertu ? De loin, il vint 
aussi des enfants indigents qui demandaient à suivre les cours avec les autres ; ils 
furent accueillis et traités comme les premiers. M. Champagnat pourvut à tous leurs 
besoins ; la première année, il eut ainsi douze enfants pauvres à sa charge, des 
enfants dénués de tout. Certains le critiquaient. « Comment, sans ressources 
subvenir aux besoins de ces pauvres ? ». L'abbé laissa dire et fit remarquer 
simplement : « J'ai toujours entendu dire que l'aumône n'appauvrit pas », et il 
continua son œuvre de charité. 

En cette année 1819 qui vit le Frère Jean-Marie prendre en mains l'école de Lavalla, 
le Frère Laurent obtint d'aller au Bessat à deux lieues du Noviciat pour y faire le 
catéchisme. Là, pas d'école, pas de prêtre ! Les habitants vivaient dans une 
profonde ignorance. Le bon Frère avait dû insister longtemps pour pouvoir aller se 
dévouer si loin ! C'est à force d'humilité, de pieuse ferveur, d'application à tous ses 
devoirs qu'il était parvenu à fléchir l'abbé Champagnat. II revenait tous les jeudis 
pour se retremper dans l'atmosphère du Noviciat et se munir du minimum de 
provisions nécessaires. Les autres jours, il préparait lui-même sa maigre nourriture et 
logeait chez un habitant. Deux fois par jour, il parcourait le village, agitant une 
clochette, pour assembler les enfants. Il leur apprenait le catéchisme, les prières et 
un peu de lecture. Telle était la réputation du Maître que tous le saluaient au 
passage et envoyaient leurs petits à ses leçons. Le dimanche, dans l'après-midi, il 
réunissait les habitants pour un exercice pieux ; on disait le chapelet, la prière du 
soir ; on chantait un cantique, et le Frère faisait une instruction sur les vérités les plus 
essentielles, les dispositions nécessaires pour bien recevoir les Sacrements ; il leur 
apprenait la résignation, l'espérance et la façon de sanctifier 
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les actions de leur pauvre vie en offrant à Dieu leur labeur, leur misère et leurs 
souffrances. Il éprouvait à se dévouer ainsi un indicible bonheur, témoin cette scène 
que nous évoquons à l'honneur de celui qui, si vite, avait su inspirer à ses disciples 
des sentiments d'une telle élévation. Citons textuellement la « Vie du Père 
Champagnat par un de ses premiers disciples ». « Un jeudi, selon son habitude, le 
Frère Laurent vint faire ses provisions à Lavalla et il remonta au Bessat avec M. 
Champagnat qui allait de ce côté pour confesser un malade. Ce jour là, il y avait 
deux ou trois pieds de neige, et les chemins étaient couverts de verglas. Frère 
Laurent portait dans un sac un gros pain, du fromage et des pommes de terre pour 
sa nourriture de la semaine. Quoiqu'il fût fort, il suait sous son fardeau. M. 
Champagnat, le voyant en cet état, lui dit : « Mon Frère, vous avez là un métier bien 
pénible. — Vous me pardonnerez, mon Père ; il n'est pas pénible, mais extrêmement 
doux. — Je ne vois pas ce qu'il y a de si doux à côtoyer ces montagnes tous les huit 
jours, à marcher dans ces neiges et sur ces glaces avec un lourd fardeau sur les 
épaules, au risque de vous jeter dans quelque précipice. — J'ai l'entière certitude 
que Dieu compte tous mes pas et qu'il payera par un poids immense de gloire les 
peines et les fatigues que je supporte pour son amour. — Vous êtes donc bien 
content d'aller faire le catéchisme et la classe dans ce mauvais pays et de porter 
votre pain comme un pauvre ? — Si content, mon Père, que je ne donnerais pas 
mon emploi pour tous les biens du monde. 

— Certes, vous l'estimez beaucoup, cet emploi, mais le méritez-vous ? — Oh ! 
non ! je suis convaincu que je ne mérite pas la faveur d'aller faire le catéchisme au 
Bessat, et qu'elle ne m'est accordée que par un pur effet de la bonté de Dieu. 

— Tout ce qui vous dites là est vrai ; toutefois convenez que vous avez 
aujourd'hui un bien mauvais jour. — Non, 
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mon Père, c'est un des plus beaux jours de ma vie ». En disant cela, sa figure était 
riante et des larmes de bonheur tombaient de ses yeux. M. Champagnat, touché et 
consolé de voir tant de vertu, eut de la peine à retenir les siennes. 

Comment des Frères si bien formés, d'une telle abnégation, d'un tel dévouement, 
d'une foi si vive et si éclairée n'auraient-ils pas accompli des merveilles ? Comment 
Dieu n'aurait-il pas béni leur effort ? 

La prospérité de l'école de Lavalla, le succès des leçons données dans les hameaux 
et jusqu'au Bessat, firent désirer à plusieurs prêtres des environs d'avoir des Frères 
également pour diriger leur école. M. Allirot, curé de Marlhes, se mit sur les rangs, et 
comme M. Champagnat avait été son paroissien, il obtint la priorité. Le ler novembre 
1819, le Frère Louis arrivait à Marlhes avec un auxiliaire. Le jeune directeur n'avait 
pas 18 ans, mais il était d'une maturité précoce, comme le prouve suffisamment 
l'histoire de sa vocation. Rien n'était prêt pour les recevoir, ni école, ni logement. Ils 
durent pendant quelques jours habiter le presbytère. Or, sans le vouloir, ils 
entendirent le vicaire de la paroisse dire à M. le Curé, qui était son oncle : « Je crains 
bien que ces Frères qu'on nous a envoyés ne soient pas à la hauteur de leur tâche ! 
Ils sont si jeunes, si inexpérimentés ! — J'en ai peur, répondit M. Allirot, mais puisque 
nous les avons demandés, il faut que nous les mettions à l'épreuve ! ». 

« Entendez-vous, dit le Frère Louis à son subordonné, quelle idée on a de nous ? 
Quittons au plus tôt cette maison où l'on nous juge si mal, et commençons notre 
tâche. Il est préférable de vivre entre quatre murs nus, de coucher sur la dure et de 
vivre de pain sec que de rester plus longtemps ici ! Ouvrons notre école, et 
prouvons-leur, par notre travail, que nous sommes capables de remplir la tâche que 
nous tenons de notre Supérieur ! ». 
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Ils ouvrirent donc leur école le lendemain, et ils s'attachèrent tout de suite à établir, 
avec l'ordre, une bonne discipline, à former leurs élèves à la civilité, et à susciter 
cette émulation qui, bien dirigée, produit d'admirables résultats. Un mois après, le 
changement était visible. Les enfants étaient silencieux et attentifs, ils se rendaient 
en rangs à l'église, et c'est en ordre aussi qu'ils regagnaient leur demeure ou s'en 
allaient vers les hameaux. Ils avaient appris la politesse, ils priaient ensemble de 
façon édifiante, ils savaient leur catéchisme, et leur attitude pendant les offices 
édifiait tout le monde. Ce fut dans la paroisse un cri de surprise et d'admiration : 
personne ne s'attendait à une pareille réussite. Les parents furent émerveillés, et le 
curé comme son vicaire comprirent qu'ils avaient jugé trop vite. D'ailleurs, ils furent 
très heureux qu'il en fût ainsi et travaillèrent de toutes leurs forces à amener plus 
d'enfants encore aux nouveaux maîtres. Ajoutons ceci à la louange du Fondateur qui 
avait su forger des âmes d'un tel métal, à la louange aussi de cet humble Frère qui, à 
18 ans, montrait une foi si ardente et une si grande maturité de vertu. « Oh I mon 
Frère, disait parfois le Frère Louis à son compagnon, nous avons cent enfants dans 
nos classes ; ce sont cent âmes dont l'innocence nous est confiée et dont le salut 
dépend en grande partie de nous. Ces enfants seront toute leur vie tels que nous les 
ferons ; leur conduite future est entre nos mains. Si nous leur donnons de bons 
principes, si nous les formons à la vertu, ils se conduiront en bons chrétiens. Si, au 
contraire, nous négligeons leur formation religieuse, si nous nous contentons de leur 
enseigner les sciences profanes, ils seront presque tous de mauvais chrétiens. Les 
parents nous envoient leurs enfants surtout pour que nous leur apprenions à lire et à 
écrire ; mais Dieu nous les confie pour que nous leur apprenions à connaître Jésus-
Christ et à gagner le ciel, pour 
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que nous les formions à la piété et à la vertu. C'est là notre but ; attachons-nous 
avant tout à le remplir, sans oublier le reste ». 

Guidé par de tels principes, le Frère Louis ne pouvait que bien éduquer les enfants. 
Aussi quelle école de vertu que sa classe ! Comme on y priait ! Comme on y écoutait 
les leçons de catéchisme ! Ces leçons étaient préparées avec le plus grand soin et il 
les donnait en mettant toute son âme dans ses explications et ses exhortations. Pour 
les élèves, c'était la leçon la plus agréable. Ils en parlaient chez eux, racontaient les 
histoires dont le Frère avait illustré son exposé, de sorte que l'influence de l'école 
débordait sur toute la paroisse. 

En bon petit Frère de Marie, il avait fait de la Sainte Vierge la Supérieure de sa 
maison et la protectrice de son école. Tous les samedis, selon le règlement tracé par 
le Fondateur, il faisait le catéchisme sur cette bonne Mère, ses vertus, sa puissance 
et sa bonté. Le mois de mai lui était consacré, et on en faisait l'exercice avec amour. 

Aussi, quel succès ! Les enfants de Marches étaient incultes, frustes et ignorants. En 
un an, l'enseignement des deux Frères les avait transformés. Ils savaient lire, écrire 
et calculer, à la grande satisfaction des parents, et, ce qui leur plaisait encore 
davantage, ils savaient leur catéchisme et édifiaient la paroisse par leur piété et leur 
conduite. Quelle illustration de ce principe pédagogique : « Le maître forme plus 
encore par ce qu'il est que par ce qu'il dit ; et l'école n'a rien fait si elle n'a entraîné au 
bien et donné de bonnes habitudes » (d'après le Frère J.-B.). 

Il était inévitable qu'un succès aussi complet ne donnât pas, même à d'autres qu'à 
des prêtres, le désir de posséder des instituteurs animés du même esprit et capables 
du même miracle de transformation. M. Colomb, maire de St-Sauveur- 
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en-Rue, qui venait souvent à la messe à Marlhes, fut frappé par la piété des enfants 
et l'heureuse discipline maintenue par leurs maîtres. Il interrogea M. Allirot, apprit de 
lui à quelle porte il fallait frapper pour obtenir à sa commune le privilège d'une école 
de petits Frères de Marie et n'hésita pas. Sans perdre de temps, il s'aboucha avec 
quelques grands chrétiens de la localité qui promirent leur appui à son entreprise, et 
il obtint de M. Champagnat des Frères pour la rentrée de 1820. Le Frère Jean-
François qui fut directeur de la nouvelle fondation, appliqua les mêmes principes que 
le Frère Louis à Marlhes et le Frère Jean-Marie à Lavalla : un dévouement complet, 
une atmosphère surnaturelle, une discipline forte et paternelle... et l'école de St-
Sauveur prospéra comme les deux précédentes. On y vit les enfants changer 
rapidement de conduite. On admira leurs longues théories silencieuses en marche 
vers l'église à l'heure des offices ; on fut édifié par la manière de prier et de suivre la 
messe de la plupart ; on ne tarit pas d'éloges au sujet de leur politesse aimable et de 
leur conduite. 

En même temps que l'école de St-Sauveur, on fonda celle de Tarentaise. Ce fut 
l'œuvre du Frère Laurent. Il était seul, il accueillait les élèves dans une grange. Il 
logeait dans une chambre-dortoir aménagée par M. le Curé pour ses élèves à lui (car 
ce prêtre donnait des leçons de latin) et il continuait à préparer lui-même ses repas. 
Le jeudi et le dimanche, il se rendait au Bessat et faisait le catéchisme comme 
l'année précédente. La clochette, deux fois par jour, appelait les enfants à la chapelle 
; des personnes âgées venaient aussi et le Frère Laurent se donnait sans compter à 
l'instruction et à la formation religieuse de tous. On le suivait sans fatigue, tant il 
savait animer ses leçons. Il avait l'art assez difficile d'intéresser à la fois les petits et 
les grands ; tous d'ailleurs admiraient son dévouement et vénéraient sa vertu. Dans 
ce 
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double emploi qui eût rebuté tout autre que lui, il était heureux, heureux de parler de 
Dieu, heureux de faire aimer la Sainte Vierge, heureux de se dépenser jusqu'à 
l'extrême lassitude à l'avancement religieux de ce village infortuné. 

Bourg-Argental est une petite ville bâtie au sud du principal massif du Pilat qui la 
sépare de Lavalla. Elle comptait quelques milliers d'habitants au début de l'autre 
siècle. Le maire, M. de Pleyné, aurait voulu confier l'instruction des garçons à des 
Frères, mais il ne trouvait pas les ressources nécessaires pour faire appel aux Frères 
des Ecoles chrétiennes. Ayant rencontré M. Colomb et appris de lui les merveilles 
opérées à St-Sauveur par les Petits Frères de Marie, constatant d'ailleurs que les 
conditions pécuniaires faites par ces derniers étaient mieux en rapport avec ses 
ressources, il écrivit tout de suite à M. Champagnat pour lui demander trois Frères. 
Sa demande ayant été accueillie, il s'occupa de préparer immédiatement les classes 
et le logement des Frères. Il fit si bien diligence que l'école put être ouverte quelques 
semaines après la réalisation de l'accord, le 2 janvier 1822. Le Frère Jean-Marie fut 
envoyé là comme directeur. C'était peut-être le plus compétent, mais il y avait à ce 
choix une autre raison. Le Frère Jean-Marie manquait de souplesse, de prudence et 
de modération. Il montrait déjà dans sa piété et dans son zèle quelque chose 
d'exagéré, de nerveux et de maladif, ce qui, poussé plus loin, amènera finalement sa 
sortie de l'Institut. A la tête de l'école et du noviciat de Lavalla, l'abbé Champagnat 
appela le Frère Louis qui, à ses vertus d'humilité, de piété et de zèle, joignait un 
grand bon sens et une docilité admirable. 

Les autres localités où se dévouaient les Frères jusque là étaient des villages de 
montagnes où les habitants, cultivateurs modestes, n'étaient pas très exigeants pour 
l'instruction ni pour les manières. Bourg-Argental était tout diffé- 
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rent ; c'était une bourgade où il y avait déjà parmi des travailleurs de la terre et des 
artisans, des commerçants et des bourgeois. Le milieu n'était pas le même que celui 
des premières écoles. Aussi le Fondateur, avant de laisser partir les trois Frères par 
lui désignés, jugea-t-il nécessaire de les mettre en garde. « Souvenez-vous de deux 
choses, leur recommanda-t-il. D'abord, notre but est de faire la classe aux enfants 
des petites communes ; c'est là que nous devons aller de préférence. Puis, sachez-
le, dans les villes et les paroisses populeuses, il faut renforcer l'enseignement de la 
religion : les besoins spirituels y sont plus grands, et l'instruction profane y est plus 
développée. C'est là surtout que votre conduite doit être sans aucun reproche, et que 
vous devez être un exemple pour tous ». Et il ajouta, nous aimons à le rappeler, car 
cela met bien en relief les sentiments qu'il veut inculquer aux siens pour leurs 
rapports avec les autorités. « En arrivant à Bourg-Argental, vous irez d'abord à 
l'église vous prosterner devant le Saint Sacrement et demander à Dieu et à la Sainte 
Vierge de bénir votre travail. De là, vous vous rendrez au presbytère demander la 
bénédiction de M. le Curé et lui promettre de tout faire pour que votre école soit sa 
consolation. Puis, sans tarder, vous irez trouver M. le Maire qui est votre bienfaiteur, 
vous le saluerez et vous mettrez à sa disposition pour commencer les classes au 
jour qu'il vous indiquera ». M. de Pleyné avait réservé aux Frères un logement dans 
une partie de l'hôpital ; il n'était pas rare qu'on agît ainsi à cette époque. L'arrivée des 
Frères avait privé de ses élèves un maître laïc, M. Broie, que l'Université, de plus en 
plus jalouse de ses privilèges, dédommagea amplement. Un rapport d'inspecteur, 
publié ces temps derniers, relate avec humour les tribulations du personnage et nous 
renseigne en même temps sur la prospérité de l'école et la popularité des Frères (v. 
Fr. Louis-Laurent). Quelques 
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mois après son ouverture, cette école comptait 200 élèves et dans la ville on ne 
tarissait pas d'éloges sur le talent et la vertu des Frères, en particulier de leur 
directeur, Frère Jean-Marie. 

L'auteur de la première biographie du Père Champagnat fait justement remarquer, à 
propos du succès des premières fondations qu'alors presque personne ne croyait à 
l'avenir de l'Institut. On attribuait la bonne marche des écoles au talent et à la vertu 
des Maîtres, mais non à la formation religieuse et pédagogique qu'ils avaient reçue. 
Peut-être l'abbé Champagnat était-il pour quelque chose dans cette croyance en la 
précarité de son œuvre ; il rejetait tout mérite, ne voulait pas apparaître comme 
Fondateur, par humilité d'abord, puis par prudence, et pour ne pas éveiller de 
suspicions intéressées. Encore quelques années, et il trouvera des défenseurs 
autorisés dans le haut clergé et parmi les prêtres au courant de son action. Mais en 
1822, ni M. Rebaud, ni M. Allirot, curés respectivement de Lavalla et de Marlhes, ne 
croient que la nouvelle congrégation ait la moindre chance de durer. Leur école est 
extrêmement prospère ; ils l'avouent et ils en sont heureux; mais c'est uniquement 
parce qu'elle a de bons maîtres. Ils ont vu à l'œuvre, l'un et l'autre, le Fondateur ; ils 
connaissent son énergie, son dévouement, sa piété, sa vertu, ses mérites d'apôtre et 
aussi son robuste bon sens. N'importe ! il manque aux chances d'avenir ce qui leur 
paraît essentiel : la richesse, un très grand talent, de puissants patronages ! Ils 
doutent et ne craignent pas de faire partager leur sentiment aux bons chrétiens de 
leur paroisse, et même aux Frères. Rien n'est plus symptomatique à ce sujet que les 
paroles de M. Allirot quand, fin 1821, le Frère Louis est rappelé à Lavalla. « Ne 
comptez pas, lui avait-il dit auparavant, que votre communauté se soutienne ! Elle 
n'a pas les ressources voulues pour cela. Elle est bâtie sur le sable ». Quand le 
chan- 
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gement lui est annoncé, il va plus loin. « Vous faites le bien ici, dit-il au Frère, 
pourquoi vous en aller ? — Je m'en vais, M. le Curé, parce que l'obéissance 
m'appelle. — Mais vous voyez bien que vous tuez votre école en l'abandonnant. 

— Je ne le pense pas. Celui qui me remplace fera mieux que moi, car il est plus 
capable et plus pieux que moi. 

— On vous aime ici ; vous y réussissez ; restez avec nous, et j'aurai soin de vous 
et de votre avenir. — Jamais, M. le Curé, il faut que je fasse mon devoir ; mon 
Supérieur commande, je dois obéir. — Votre Supérieur est un homme sans 
expérience, sans capacité, sans intelligence. Sa conduite, en vous ôtant d'ici, malgré 
mes observations, en est une preuve. D'ailleurs, je le connais depuis longtemps. — 
Ce n'est pas l'idée que nous avons à Lavalla de M. Champagnat ; tout le monde 
l'estime comme un homme sage, et nous autres, Frères, nous le regardons comme 
un saint ». On est vraiment étonné de voir que M. Allirot, digne prêtre pourtant, ne 
s'élève pas jusqu'à l'ordre surnaturel ; plus étonné encore de le voir décrier le 
Fondateur devant un de ses subordonnés, mais voilà : il était mécontent et n'arrivait 
pas à s'arracher au point de vue humain. 

Or, des critiques semblables faites, même en public ; l'opposition montrée par un 
certain nombre de curés au développement du nouvel Institut nuisaient à son 
recrutement. M. Allirot, qui voyait de près le bien fait par les Frères de son école, 
dirigeait cependant ouvertement vers d'autres congrégations les jeunes gens de sa 
paroisse, qui voulaient entrer en religion. Un seul postulant était venu à l'abbé 
Champagnat en 1820 ; un autre en 1821. Et on avait ouvert plusieurs écoles 
nouvelles, de sorte que la maison de Lavalla était vide de sujets en formation, ce qui 
désespérait le Frère Louis, nouveau maître des Novices. On demandait des Frères 
dans plusieurs paroisses et il était impossible de leur en 
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envoyer : on n'en avait plus de disponibles. Tout l'avenir de l'œuvre était compromis. 
On faisait des prières ferventes; on multipliait les neuvaines. M. Champagnat et les 
directeurs des maisons essayaient par tous les moyens de trouver des aspirants : 
c'était en vain. Que pouvait-on pratiquement contre l'opposition des prêtres des 
environs ? Et plus loin la congrégation n'était pas connue. La confiance du Fondateur 
pourtant n'était pas ébranlée. « Dieu voulait cette œuvre », donc il la soutiendrait. Il 
s'agissait de petits Frères de Marie, la Sainte Vierge ne laisserait pas péricliter ce qui 
était fait sous ses auspices. M. Champagnat, qui était venu habiter avec ses enfants, 
qui partageait leur vie rude, qui employait en leur faveur tout le temps où ses 
besognes de vicaire ne l'absorbaient pas, devait, à son grand regret, limiter la lutte 
qu'il menait contre l'ignorance religieuse de ce Forez tourmenté, qui semblait 
pourtant le terrain prédestiné d'expansion pour son Institut. Il multipliait les messes 
pour obtenir des recrues, il fit prier avec plus d'ardeur encore tous ceux qui 
s'intéressaient à cette œuvre si nécessaire. Tous redisaient avec lui une prière qu'il 
avait composée, et où il demandait à Dieu et à sa Mère d'intervenir efficacement. La 
vocation vient d'En-Haut, et c'est la Providence qui oriente les aspirants à la vie 
religieuse vers les Congrégations de son choix. « C'est vous qui nous avez réunis, 
disait-il à Marie, malgré les contradictions du monde, pour procurer la gloire de votre 
divin Fils. Si vous ne venez pas à notre secours, nous périrons, nous nous 
éteindrons comme une lampe qui n'a plus d'huile ; mais si cette œuvre périt, ce n'est 
pas notre œuvre qui périt, c'est la vôtre, car c'est vous qui avez tout fait chez nous. 
Nous comptons donc sur vous, sur votre puissant secours, et nous y compterons 
toujours ». La Sainte Vierge ne pouvait résister à des prières si confiantes et si 
ardentes ; elle se servit pour exaucer son serviteur, pour sauver sa 
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famille en péril d'un moyen inattendu .C'est un religieux renvoyé de son Institut qui 
sera l'instrument choisi, tant il est vrai que même les méchants sont parfois amenés 
à contribuer au bien ; et que Marie ne rejette jamais les requêtes qui lui sont 
adressées ; nous le disons avec conviction tous les jours en récitant le «Memorare». 

Le transfuge susdit vint un soir demander au Père Champagnat l'admission au 
Noviciat. Le Père, dès qu'il connut les antécédents de cet aspirant allait le congédier 
sans hésitation quand celui-ci lui dit : « Me recevrez-vous si je vous amène avec moi 
une demi-douzaine de postulants d'ici quelques jours ? ». Le Fondateur, qui ne prit 
pas au sérieux la chose, répondit : K Oui, mais ce qui serait mieux, ce serait de 
rentrer dans votre couvent ». L'étranger s'en alla. Or, huit jours ne s'étaient pas 
écoulés qu'il reparut accompagné de huit adolescents recrutés dans son pays à lui, 
la Haute-Loire, à 60 Km. de Lavalla. Ignorant la sortie du couvent de leur conducteur, 
ceux-ci croyaient se rendre au noviciat des Frères des Ecoles chrétiennes de Lyon. 
Le Fondateur fut surpris et déconcerté : la Sainte Vierge lui donnait trop à la fois. On 
n'avait pas la place voulue ; puis on était pauvres, et la plupart de ces nouveaux-
venus n'apportaient qu'une pension très réduite. D'ailleurs, il craignait que plusieurs 
ne fussent venus par entraînement et il se méfiait de leur guide. Il les reçut mal, les 
soumit à toutes sortes d'épreuves, à des travaux accablants ; ils couchaient sur la 
paille dans la grange, mangeaient une nourriture plutôt grossière. Ils acceptèrent tout 
sans se plaindre. Il les avait reçus à l'essai... il fit venir rapidement les principaux 
Frères des postes les plus proches afin de demander leur avis à ce sujet... et 
finalement il les accepta tous. Tout de suite d'ailleurs, ces nouveaux venus lui 
avaient fait excellente impression par leur piété, leur docilité, la façon dont ils se 
soumettaient aux 
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épreuves exceptionnelles qu'on leur imposait, et tous restèrent, sauf leur recruteur 
qui fut renvoyé quinze jours plus tard pour une lourde faute. 

Neuf postulants à la fois 1 il fallut se serrer, faire de la place, aménager. Et, bien 
entendu, le Fondateur entendait les critiques qui fusaient de toutes parts. « Quelle 
folie ! Recevoir tant de jeunes gens alors qu'on était sans ressources ! Si du moins il 
renvoyait les plus jeunes ! ». L'abbé laissa dire ; il avait vu là le doigt de Dieu. Et ce 
fut pour le jeune Institut un des tournants décisifs. Il était jusqu'alors restreint aux 
contreforts du Pilat : tous les postulants, tous les Frères étaient de Lavalla ou des 
hameaux de la paroisse. Il semblait en ce printemps de 1822 que Dieu lui répétât 
l'invitation faite autrefois aux apôtres : « Allez au large ! 

Ces postulants nouveaux étaient originaires du Velay. Un Frère, envoyé là-bas par 
l'abbé Champagnat pour régler toutes choses avec les parents, fut mis en contact 
avec plusieurs curés de la région. D'autres adolescents vinrent encore, un nouveau 
groupe suivit ; avant la fin de 1822, malgré quelques déchets inévitables, il y avait 
vingt aspirants au Noviciat. Impossible désormais de se contenter de la maison 
primitive ; on eut beau transformer, on s'aperçut qu'on était acculé à construire ; mais 
on était pauvre ; il était imprudent d'ajouter d'autres dettes à celles qui inquiétaient 
déjà. Il fallut se tirer d'affaire avec les moyens du bord. Tous se mirent à la besogne 
avec enthousiasme. On trouva des pierres à bon compte ; on utilisa la terre glaise en 
guise de mortier. L'abbé Champagnat avait fait le plan de la nouvelle construction ; 
de plus il était le seul à connaître le métier de maçon ; les autres furent terrassiers, 
aides, manœuvres. On s'y mit d'un tel cœur qu'en quelques mois les murs furent 
terminés. Le Fondateur et les Frères les plus robustes ou les plus adroits 
s'occupèrent alors des charpentes, des cloi- 
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sons, des portes et des fenêtres. On se levait à 4 heures ; on faisait la prière et la 
méditation, on assistait à la messe et puis, au travail ! Sauf des arrêts très brefs pour 
les repas, on bâtissait jusqu'à 7 heures du soir. Alors, on disait le chapelet, l'office, 
on faisait une courte lecture, et c'était le souper, puis le coucher. On travaillait en 
silence, mais gaîment ; on avait conscience d'élever une maison qui serait le berceau 
de l'Institut. L'abbé Champagnat d'ailleurs continuait la formation de ses religieux ; 
pendant les récréations, aux heures de mauvais temps, et le dimanche, il les 
instruisait de leurs devoirs, leur apprenait à prier, développait leurs convictions 
religieuses et les initiait aux meilleures méthodes pédagogiques alors connues. Il 
parlait avec tant d'âme, on l'écoutait avec tant de bonne volonté qu'il n'y eut aucune 
lacune dans l'éducation des futurs religieux. Lui se multipliait ; il disait son office 
pendant la nuit... et il continuait son travail de vicaire de Lavalla, toujours prêt à 
interrompre sa besogne de bâtisseur au premier appel. 

Qu'on se le représente sur son échafaudage, parmi' les pierres et la terre glaise ! 
Tous travaillent dans le recueillement ,mais un recueillement qui n'exclut pas la joie. 
Lui, la soutane retroussée, les mains boueuses, entraîne tout son monde ; mais 
parfois, en plein labeur, un importun le demande. C'est un prêtre du voisinage, ou 
l'un de ces chrétiens qui, une fois pour toutes, se sont fait du prêtre une image 
définitive : en soutane neuve, les souliers bien cirés, de belles mains blanches 
d'intellectuel ! Le survenant croit pouvoir le tancer pour ce qu'il estime indigne du 
sacerdoce : « Vous en faites trop ! Et les gens bavardent ! Ils trouvent que vous vous 
abaissez à ces besognes. La dignité du prêtre est en jeu. Vraiment, c'est exagéré ! 
Et votre santé même souffrira de votre excès de travail. — Laissez dire les oisifs, 
répond calmement le Fondateur. Beaucoup d'ecclésiastiques 
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passent leur temps à des besognes moins utiles. D'ailleurs, je ne travaille pas par 
plaisir ! C'est par nécessité ! Notre maison était trop petite ; on y était les uns sur les 
autres ! Il fallait agrandir, et nous n'avons pas d'argent pour payer les ouvriers. Qui 
pourrait trouver mauvais que nous travaillions pour nous loger ? ». 

Et il continua, malgré les sarcasmes, les haussements d'épaules, les mines 
apitoyées. Aujourd'hui encore, on regarde avec émotion ces pauvres murs dressés 
grâce à tant de fatigues, et qui, mal jointoyés, et approximativement de niveau, ont 
tenu bon quand même et parlent éloquemment aux visiteurs de la pauvreté où les 
premiers Frères vivaient alors, et de toutes les vertus pratiquées par ceux qui les 
construisirent. Ils sont un des miracles du Bienheureux. Si misérables qu'ils soient, ils 
constituaient une amélioration. Auparavant, on couchait dans une grange, et si l'on 
avait toujours de la paille comme matelas, on n'avait pas toujours de lit. Les « 
ouvriers », eux, ont gardé toute leur vie comme un regret de ces temps heureux où, 
tous ensemble avec l'abbé Champagnat, ils bâtissaient le modeste abri de leur 
formation. Ils ont gardé aussi le souvenir des, leçons qui leur étaient données dans 
les intervalles de labeur ; nous rappellerons quelques extraits de l'une d'entre elles 
sut l'enseignement du catéchisme. « Il y a plusieurs manières de faire le catéchisme, 
c'est-à-dire d'enseigner les vérités du salut, de porter au bien les enfants et les 
grandes personnes. C'est bien faire le catéchisme que de prier beaucoup pour les 
enfants qui nous sont confiés, pour la conversion des pécheurs et des infidèles. C'est 
bien faire le catéchisme que de donner toujours le bon exemple, de se montrer 
partout et toujours un modèle de piété, de régularité, de modestie et de charité. 

« Ces deux manières de faire le catéchisme, outre qu'elles conviennent à tous les 
Frères, dans quelque emploi qu'ils 
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se trouvent, et quels que soient leurs talents et leurs capacités, sont plus efficaces et 
plus faciles que celle qui consiste à expliquer la doctrine chrétienne aux enfants » 
(Vie du Père Champagnat par un de ses premiers disciples). 

C'est exactement la doctrine de St François d'Assise disant au frère Léon : « Allons 
prêcher », et qui se contentait de traverser la ville avec la plus grande modestie et 
plongé dans un profond recueillement. 

Il y a là une époque bénie pour l'Institut naissant : du printemps de 1822 à l'automne 
de 1823, c'est comme une accalmie avant une série de crises douloureuses. Toutes 
les écoles sont prospères. Lavalla, Tarentaise, St-Sauveur, Bourg-Argental, Vanosc 
qui vient d'être fondée. Les postulants sont nombreux et fervents et jamais on n'a vu 
plus de piété, de candeur, de générosité et d'esprit de sacrifice au Noviciat. Tous ces 
adolescents allaient d'eux-mêmes aux pratiques de dévotion les plus austères. 
Aucun ne se contentait des exercices de règle. La charité et l'union régnaient entre 
tous. Jamais de disputes, de paroles vives, d'expressions blessantes. On était 
soumis à ses Supérieurs et on les aimait. Si l'abbé Champagnat souffrait d'injustes 
critiques venues du dehors, il en était consolé par l'affection et la confiance des 
novices, et la ferveur générale de son jeune Institut. C'est alors que les Frères 
demandèrent à lui donner le nom de Père ; il y consentit volontiers ; il fut pour eux, 
désormais, et il sera pour tous le Père Champagnat avant que l'Eglise le plaçant sur 
les autels nous autorise à l'appeler « le bienheureux Marcellin Champagnat ». 

Les Frères des Etablissements ne le cédaient en rien à ceux du Noviciat ; tous 
rivalisaient de zèle, d'ardeur, de charité, de dévouement à leurs élèves et à la 
Congrégation. Nous avons eu l'occasion de voir le Frère Louis aux prises avec M. 
Allirot, curé de Marlhes ; nous 
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avons montré le Frère Laurent à Tarentaise et au Bessat, plein d'esprit de foi, d'une 
ardeur d'apostolat, d'une soif de dévouement magnifiques. Le Jeudi-Saint de 1822, 
le Frère Jean-Marie, directeur de Bourg-Argental passa devant le Saint Sacrement 
toute la nuit à genoux, de huit heures du soir à huit heures du matin, ce qui est 
admirable certes, mais non imitable. Leur nourriture n'était pas meilleure que celle 
des novices à Lavalla, au contraire ! ils rivalisaient de frugalité et d'esprit d'économie. 
Leur lit restait la dure couche de paille des débuts ; un vrai matelas leur eût paru un 
luxe inouï ; l'employer leur eût semblé une sensualité coupable. Ils ne se 
contentaient pas des labeurs de leur classe ; ils y ajoutaient tous des œuvres de 
charité. A St-Sauveur, nous dit le Frère Jean-Baptiste, les Frères collectaient toute 
l'année pour entretenir les enfants pauvres de la paroisse, qu'ils gardaient jusqu'à 
leur première communion, ou pour assister les indigents auxquels ils distribuaient 
des pains. Ils visitaient les malades, faisaient leur lit, les veillaient la nuit quand c'était 
nécessaire et les préparaient, le cas échéant, à recevoir les derniers Sacrements. Le 
Frère Jean-François, directeur, soigna pendant toute une année un malade aux 
plaies nauséabondes, lui procura lit, couvertures et remèdes, l'instruisit de la 
religion... et ce malade mourut en bénissant celui qui avait été pour lui d'une charité 
si héroïque. Le Frère Jean-François ne faisait d'ailleurs qu'imiter les exemples et 
suivre les conseils donnés par le Père Champagnat. 

Partout, les Frères multipliaient les catéchismes. Ils avaient conscience, mieux que 
certains maîtres, que c'était là leur principal devoir. Aussi, pendant l'hiver, invitaient-
ils les adultes à un cours d'instruction religieuse qui durait souvent une heure et 
auquel assistaient presque tous les habitants. La fatigue ne comptait pas du moment 
qu'il y avait du bien à faire. 
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A l'époque des confessions pascales, plusieurs, mus par le même zèle allaient 
trouver à domicile ou dans les champs ceux qui étaient connus comme réfractaires à 
l'usage des Sacrements ; et ils leur parlaient avec une telle force et une telle 
conviction que tous s'inclinaient et acceptaient de faire leurs Pâques. « Où le père a 
passé, passera bien l'enfant !.. ». On se souvient des fatigues que l'abbé 
Champagnat s'imposait à Lavalla pour « relancer » les pécheurs impénitents, ne se 
permettant aucun repos jusqu'à ce que tous les paroissiens aient rempli leur devoir ! 

Comme l'abbé Rebaud était intervenu auprès de son vicaire pour modérer, avec son 
ardeur de néophyte, son goût pour la mortification, le Père Champagnat, à son tour, 
dut calmer souvent un zèle trop peu prudent. Les Frères avaient à s'occuper des 
enfants, à faire la classe ; ce ne pouvait être qu'à titre exceptionnel qu'ils se mêlaient 
de l'évangélisation des adultes ; mais dans ces débuts, l'état d'âme de beaucoup 
était aussi celui des néophytes à qui rien ne paraît impossible. La règle, qui se 
précisa de plus en plus, maintint les fils du Père Champagnat dans les limites de leur 
vocation. On comprend néanmoins que les curés de différentes paroisses, 
émerveillés par les résultats obtenus en classe et hors de la classe, aient écrit au 
Père Champagnat pour le féliciter de la formation donnée à ses disciples. 

Hélas ! dans l'enthousiasme des premiers développements, il arrivait qu'on ne tînt 
pas assez compte des nécessités pédagogiques, et des exigences de l'hygiène. A 
Marlhes, par exemple, les Frères étaient trop à l'étroit, et leurs classes étaient 
insuffisantes pour le nombre d'enfants qui les fréquentaient. M. Allirot avait promis 
des agrandissements, des améliorations, mais il oubliait ses promesses. Vexé du 
changement du Frère Louis, le premier directeur, fait malgré lui fin 1821, il avait 
même cessé de promettre qu'il trans- 
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formerait école et logement. Le Père Champagnat, soucieux de la santé de ses 
Frères, retira ceux-ci aux vacances de 1823. On ne reprit l'Etablissement qu'après le 
départ de M. Allirot, en 1833. Celui-ci n'avait pas su admettre que son ancien 
paroissien passât outre à sa réclamation. Ce fut le nouveau curé qui apporta aux 
bâtiments les changements demandés et rappela les Frères. C'était M. Duplay, frère 
de ce Jean-Louis Duplay que nous avons vu en 1806-1807 s'intéresser aux progrès 
de Marcellin Champagnat à Verrières. 

On n'avait ouvert l'école de Vanosc en 1823 que difficilement. Les classes et la 
maison des Frères étaient en si mauvais état que le Père Champagnat n'accepta la 
fondation que contre la promesse formelle de transformations rapides_ Deux Frères 
y ayant contracté de graves infirmités, et M. le Curé ne se décidant pas à construire, 
les Frères furent retirés en 1827. 

En 1823, on avait fondé également les écoles de St-Symphorien-le-Château et de 
Boulieu. Le directeur de cette dernière, le Frère Jean-Pierre, était entré assez âgé 
dans l'Institut, attiré comme plusieurs autres par la discipline qu'il voyait régner parmi 
les enfants. Venu à St-Sauveur pour affaires (il avait vingt-trois ans), il vit le défilé 
des élèves se rendant à l'église et il admira : « Je voudrais bien, moi aussi, songea-t-
il, conduire des enfants de cette façon ». Libre de sa personne, il n'hésita pas à se 
présenter au Frère Directeur et à lui confier son désir. Le Frère Jean-François 
éprouva son hôte pendant quelques jours, puis, satisfait, le conduisit au Père 
Champagnat. Celui-ci fut ravi par la candeur, la simplicité, la bonne volonté du 
postulant, de sorte qu'il voulut le former lui-même. Le jeune homme profita si bien 
des leçons du Fondateur qu'après quelques mois il fut admis à prendre l'habit sous le 
nom de Frère Jean-Pierre. En 1823, on l'envoya fonder l'école de Boulieu. Mais 
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de celui qui la tente. « Que veut-il faire ? demandaient les faux sages, il n'a aucune 
ressource, et personne, que nous sachions, n'est son répondant ; il n'a ni fortune, ni 
talents ! et il a déjà contracté des dettes qu'il n'est pas à même de payer ! Songe-t-il 
vraiment à fonder une Congrégation ? Ce serait folie ! L'orgueil sans doute et 
l'ambition lui ont tourné la tête ! Et que deviendront tous ces jeunes gens qu'il attire 
et à qui il donne une formation d'ailleurs bien sommaire ? Des déclassés, qui seront 
plus tard une plaie pour la société. Et lui-même songe-t-il à l'honneur du sacerdoce ! 
Ce sera scandale quand on devra le déclarer failli et qu'on saisira ses pauvres 
meubles ». 

De pareils propos tenus par des étrangers n'auraient pas troublé le Père 
Champagnat. Hélas ! ils étaient tenus par des ecclésiastiques, ses confrères, par ses 
amis, et aussi, faut-il le dire, par l'un ou l'autre de ses Supérieurs. On oubliait tout : sa 
vertu évidente, l'humilité dont il avait toujours fait preuve, la réforme opérée dans la 
paroisse de Lavalla, les résultats magnifiques obtenus par les Frères dans les 
écoles. Sans tenir compte de rien, on lui attribuait les projets les plus ridicules et les 
plus divers comme s'il s'était jamais caché du but poursuivi : « Il nous faut des Frères 
pour instruire les enfants des campagnes ! ». Certes, on savait qu'il formait des 
Frères, mais les partisans du monopole de l'Etat le voyaient fonder un collège et faire 
concurrence à l'Université ; d'autres, qui trouvaient sans doute les postulants 
occupés souvent de travaux manuels, affirmaient qu'il songeait à un Institut de 
Frères laboureurs ; on ne découvrait rien de satisfaisant, rien de raisonnable dans 
son œuvre ; on critiquait le costume provisoirement adopté, on critiquait les 
programmes suivis, la formation religieuse donnée. Le Fondateur, d'après beaucoup, 
n'était pour rien dans le succès des écoles. Seul le talent des maîtres assurait 
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les élèves étaient si nombreux, le travail si grand, le zèle du Frère Directeur si ardent 
qu'il se fatigua trop et termina l'année avec peine. Après la retraite de 1824, il eut 
comme. un pressentiment de sa fin prochaine : « Mon Père, dit-il au Père 
Champagnat en le quittant, je sens que je vous vois pour la dernière fois ». Et, en 
effet, il ne se ménagea pas plus qu'auparavant, et, après quelques mois, il était 
épuisé ; atteint d'une fièvre maligne, il n'eut pas la force de résister et mourut très 
rapidement. Dans le délire, il n'avait à la bouche que les saints noms de Jésus et de 
Marie et le nom vénéré du Père Champagnat. Celui-ci éclata en sanglots en 
apprenant cette nouvelle, et s'écria : Oh ! Dieu a bien choisi ! Le premier qu'il prend 
parmi nous est un saint ». Si grande était la vénération qu'il avait inspirée qu'un de 
ses élèves étant mort le même jour, les parents vinrent demander comme une 
insigne faveur qu'on l'enterrât dans la tombe de son maître. 

Tels étaient les premiers Frères ! Telle était la formation que leur donnait le Père 
Champagnat. Faut-il s'étonner après cela du murmure d'admiration qui s'élevait 
quand on parlait d'eux en public. Et pourtant, le dénigrement vint, et la persécution. 
Ce fut une dure épreuve pour le Fondateur, d'autant plus dure que, d'une part, cette 
persécution vint de ceux qui, normalement, auraient dû l'encourager, et, d'autre part, 
du fait qu'il devait porter sa croix tout seul ; il ne voulait pas attrister ses Frères, ni les 
troubler dans leur pénible travail. Il se contenta de demander des prières à une 
intention spéciale pour laquelle la communauté jeûna pendant neuf jours au pain et à 
l'eau. 

Quand on vit que des sujets nombreux entraient au Noviciat, que des écoles se 
fondaient, même dans les bourgs, les critiques se firent entendre. On est tellement 
porté à mesurer les chances d'une entreprise aux moyens humains 
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de celui qui la tente. « Que veut-il faire ? demandaient les faux sages, il n'a aucune 
ressource, et personne, que nous sachions, n'est son répondant ; il n'a ni fortune, ni 
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paroisse de Lavalla, les résultats magnifiques obtenus par les Frères dans les 
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n'était pour rien dans le succès des écoles. Seul le talent des maîtres assurait 
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ce succès. Sous couleur de vouloir éviter un malheur, on porta la chose jusqu'à M. 
Bochard, vicaire-général de Lyon. Rappelons que, le Cardinal Fesch exilé, mais non 
démissionnaire, l'archidiocèse était gouverné par une sorte de Conseil de grands 
vicaires. Or, dans ce conseil, M. Bochard, d'ailleurs très compétent, vraiment instruit 
des choses de l'école, s'occupait plus que les autres de ce qui regardait 
l'enseignement. Actif, infatigable, il était à Lyon le tenant le plus en vue du 
gallicanisme. Deux choses devaient lui déplaire surtout dans l'œuvre du Père 
Champagnat : d'abord, dans les écoles où ils enseignaient, les Frères quand ils en 
avaient l'occasion, se montraient nettement ultramontains, à l'exemple de leur Père ; 
puis M. Bochard ayant fondé lui-même une Congrégation enseignante, les Frères de 
la Croix, était décidé à décourager toute concurrence. Dès 1819, il avait fait venir lé 
Père Champagnat. Celui-ci n'ignorait pas les griefs que M. le Vicaire-Général pouvait 
avoir contre lui. Il essaya, pour sauver l'œuvre, voulue, il en était sûr, par Dieu et la 
Sainte Vierge, de répondre de façon évasive. Il sentait que l'essentiel était de gagner 
du temps. Monsieur le Vicaire-Général, répondit-il à celui-ci qui lui reprochait de 
fonder une Congrégation, les enfants de Lavalla étaient sans instituteur capable ; j'ai 
réuni quelques jeunes gens ,pour faire la classe à ces enfants. Ils sont maintenant 
une huitaine qui vivent ensemble, prient, étudient, s'occupent de travaux .manuels. 
Ils n'ont ni costume religieux, ni vœux ; ils sont venus parce qu'ils ont du goût pour la 
retraite, la prière et l'éducation des enfants. — Mais on dit que vous voulez en •faire 
une Congrégation et que vous vous établissez leur Supérieur. — Je les dirige, je les 
forme, mais je ne tiens pas à être leur Supérieur. Ils ont un Directeur qu'ils ont choisi 
parmi eux ». M. le Vicaire-Général, renseigné d'ailleurs, dit-on, par M. Rebaud lui-
même n'était pas dupe de 
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ces réponses. Il finit donc par parler d'un ton comminatoire. « Je n'entends pas, 
déclara-t-il, qu'il y ait dans le diocèse une autre Congrégation enseignante que celle 
des Frères de la Croix ». Et il proposa à son interlocuteur d'unir ses Frères à ceux 
que lui-même avait fondés. Le Père éluda une réponse directe, et sans accepter, ni 
refuser, il se retira, mais convaincu qu'une ère de persécution allait commencer. 
Pourtant, il ne quitta pas Lyon sans avoir cherché une confirmation de ce qu'il savait 
être son devoir. Il était convaincu, profondément convaincu, que la pensée de son 
œuvre lui était venue d'En-Haut. Mais on peut se faire illusion à soi-même. Il voulut, 
avant de regagner Lavalla consulter deux hommes vertueux et zélés, ses 
Supérieurs, résolu à se conduire d'après leurs avis : MM. Courbon et Gardette. 

M. Courbon était premier vicaire-général. Il connaissait les projets du Fondateur qui 
lui rendit compte de l'état de son œuvre, de ses progrès, mais aussi des critiques 
faites, des difficultés qu'on lui suscitait, et il ajouta :« Monsieur le Vicaire-Général, 
vous connaissez tout de mes intentions et de mes travaux. Dites-moi ce que vous en 
pensez ; j'agirai en conséquence. Je ne veux que faire la volonté de Dieu, et par qui 
connaîtrais-je cette volonté, sinon par vous ? ». M. Courbon répondit : « Je ne sais 
pourquoi on vous cherche querelle. C'est une bonne chose de préparer des maîtres 
chrétiens pour les écoles. Continuez ! ». 

Depuis ses années de grand Séminaire, le Père Champagnat avait toujours eu 
grande confiance en M. Gardette, à qui il n'avait rien caché, et qui l'avait toujours 
encouragé. Il le mit au courant des contradictions rencontrées, et aussi des paroles 
des deux grands vicaires. M. Gardette lui conseilla d'aller de l'avant et de ne pas 
accepter la fusion de ses Frères avec ceux de M. Bochard. « Soyez prudent, dit-il au 
Fondateur, et ne vous affolez pas parce qu'on vous suscite 
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des obstacles. Ils contribueront à affermir votre œuvre ». Le Père Champagnat 
songea aux persécutions subies par d'autres Fondateurs d'ordre, en particulier par St 
Jean-Baptiste de la Salle, et reprit pour défendre son œuvre les forces nécessaires. 

Car M. Bochard revint à la charge, sans doute en 1823, et comme M. Champagnat 
refusait d'unir ses Frères aux Frères de la Croix, il le menaça de le placer dans une 
autre paroisse que Lavalla s'il n'obéissait. La situation était critique. Au Noviciat on 
redoubla de prières et de sacrifices; le Père fit le pèlerinage de La Louvesc pour 
demander à St Jean-François Régis d'intervenir une fois encore pour sauver son 
jeune Institut. 

Et surtout, il recourut à Marie avec instance, avec confiance. Il fit avec les siens 
plusieurs fois le pèlerinage à Notre-Dame de Pitié près de Lavalla. Il y célébra la 
messe en présence des Frères, suppliant Celle qui lui avait toujours été bonne et 
secourable d'intervenir au plus tôt. 

Car les menaces se précisaient. M. Bochard ne pouvant vaincre l'obstination du Père 
Champagnat, lui parla avec colère et l'avertit qu'il allait prendre des mesures pour 
faire fermer son Noviciat. Il le menaça même des censures ecclésiastiques. Sans 
doute intervint-il auprès de M. Dervieux, curé de St-Pierre de St-Chamond et 
archiprêtre du canton. Celui-ci fit venir le Père et le tança avec sévérité. « Quoi ! 
vous, pauvre petit vicaire, sans ressources ni talent, vous avez la prétention de 
fonder une Congrégation ! Ne voyez-vous pas que c'est l'orgueil qui vous égare ! Il 
vous conduit à la catastrophe, et alors que deviendront ces jeunes gens qui sont 
venus à vous en toute confiance, pauvres et désormais sans moyens d'existence ?». 

Il n'y eut pas jusqu'au Confesseur de M. Champagnat qui ne fût influencé par tant de 
critiques. Jusqu'alors il 
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l'avait toujours encouragé et soutenu. Or, trompé par tout ce qu'on disait, il changea 
d'avis et refusa de le confesser encore. Ce fut un rude coup pour le Père qui fut 
obligé de choisir un autre confesseur. 

En conscience, le Bienheureux pouvait être en paix, mais pouvait-il, en public, faire 
état des paroles de MM. Courbon et Gardette. Ce dernier n'avait aucune autorité sur 
les prêtres, et d'ailleurs il avait dit : « Soyez prudent !». Et, d'autre part, dresser un 
vicaire-général contre un autre, non, le Père Champagnat ne le voulait pas. Sa 
conviction restait inébranlable, mais comment la faire partager ? C'est au nom de la 
prudence humaine que se faisait contre lui, cette levée de boucliers, et il n'avait pour 
se défendre que des motifs surnaturels. 

Voici qui fut encore plus douloureux. Jusqu'alors, M. Rebaud avait laissé quelque 
liberté à son vicaire, et brusquement il se posa en adversaire de M. Champagnat. 
C'est lui probablement qui suscita l'intervention de M. Bochard déjà alerté par 
d'autres prêtres et par l'autorité académique. Pourquoi ? Jalousie des succès 
obtenus par son subordonné ? Amertume devant une réussite qui le reléguait au 
second plan ? Impatience un peu envieuse en face d'une vertu dont il était témoin et 
qui contredisait trop sa propre façon d'agir ? Comment savoir ? Mais c'est le moment 
que M. Rebaud choisit pour dénigrer le Père Champagnat devant ses paroissiens et 
même devant ses Frères. Il essaya ouvertement de détacher du Fondateur les uns et 
les autres. Il n'y réussit pas, mais sans doute le coup fut-il très dur pour notre 
Bienheureux. Un dimanche, comme celui-ci faisait son instruction habituelle de 
l'après-midi, et que tous l'écoutaient avec attention, M. Rebaud entra dans l'église 
par la grande porte et monta vers l'autel en entonnant le « Crux Ave » qui terminait 
en général ce pieux exercice. Les auditeurs, étonnés, 
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indignés, se retournèrent et marquèrent nettement leur désapprobation. Le Père ne 
dit rien, ne manifesta aucun mécontentement ; il attendit que M. le Curé ait fini de 
chanter, puis il acheva paisiblement son instruction. 

Ce qui chagrina plus encore le Fondateur, ce fut de voir les efforts faits par M. 
Rebaud pour détacher les Frères de lui et de son œuvre. A l'un il offrait de le prendre 
à son service, à un autre il proposait un poste administratif, ou encore l'entrée dans 
une autre Congrégation. En 1823, le Frère Louis étant envoyé à Bourg-Argental, il fit 
tout pour le retenir. « Je suis votre curé, disait-il, vous êtes de ma paroisse. Je ne 
veux pas que vous la quittiez ! Laissez dire votre Père Champagnat. Il ne sait pas ce 
qu'il fait ». Ni le Frère Louis, ni les autres ne furent ébranlés par les paroles de M. 
Rebaud, mais quelle surprise douloureuse pour le Père ! 

Ayant appris qu'on avait fait à M. Dervieux de nouveaux rapports mensongers, il 
descendit à St-Chamond pour justifier sa conduite et celle de ses Frères, mais 
l'archiprêtre refusa de l'entendre, lui déclara qu'il allait envoyer les gendarmes pour 
fermer sa maison, puis l'éconduisit sans douceur. 

Comment expliquer une pareille unanimité dans l'opposition et une telle rudesse de 
la part de prêtres excellents et en général pleins de douceur, sinon par la volonté 
divine d'épurer la vertu du Père Champagnat, en le soumettant à une épreuve 
redoutable ? 

Le Bienheureux était accablé. Sans douter de l'œuvre, il doutait de lui-même. Dieu 
ne voulait-il pas que la Congrégation des Frères fût fondée par un autre que lui ? Il 
avait fini par mettre ses Frères au courant, et la pensée lui était venue de céder la 
place, de quitter le diocèse, d'aller où tant de bien restait à faire. Ses disciples étaient 
prêts à le suivre, même au bout du monde. On vivait à Lavalla 
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dans l'attente d'une catastrophe. Les gendarmes dont avait parlé M. Dervieux 
n'allaient-ils pas venir ? Les premiers jours de l'année 1824 furent des jours 
d'anxiété. 

Et soudain, l'on apprit que Monseigneur de Pins était nommé administrateur du 
diocèse de Lyon. C'était un prélat plein de science et de piété, très simple et très 
doux, qui venait de l'évêché de Limoges où tous l'avaient beaucoup apprécié. C'en 
était fait de l'autorité de M. Bochard, et toutes choses allaient changer. La Sainte 
Vierge venait de sauver une fois de plus l'œuvre du Père Champagnat. 

Celui-ci se hâta d'écrire au Prélat. Il lui disait ses efforts, son but et les résultats 
obtenus. Il exposait en détail l'état de sa Congrégation et la remettait entre ses 
mains, prêt à tout abandonner si Monseigneur le trouvait bon. La lettre fut envoyée à 
M. Gardette. Celui-ci, après l'avoir lue, la présenta lui-même à son destinataire. Il fit 
en même temps l'éloge du Fondateur et dit les services rendus par ses premiers 
disciples. 

Monseigneur écouta attentivement M. Gardette, puis il dit : « Ecrivez à M. 
Champagnat que je veux le voir pour parler avec lui de son œuvre. Assurez-le, en 
attendant, de toute ma bienveillance ». 

Quel retournement des choses, et quelle joie dans la Communauté ! On rendit 
grâces à la Sainte Vierge, puis le Père se hâta de se rendre à Lyon. Ce fut encore M. 
Gardette qui le présenta à Monseigneur. Celui-ci, après l'avoir écouté 
paternellement, le bénit et bénit son œuvre, puis il ajouta : « Je vous permets de 
donner un costume à vos Frères. Je vous promets aussi de leur faire émettre des 
vœux, car il n'y a que cela qui puisse les attacher irrévocablement à leur vocation ». 
Et Monseigneur ajouta : « Puisque votre maison est trop petite, il faut en bâtir une 
autre. Je vous promets quelques secours pour cela ». 
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Le Père quitta le palais archiépiscopal comblé de joie. Marie l'avait exaucé bien au-
delà de ses espérances. Aussi, après avoir chaleureusement remercié M. Gardette, 
se hâta-t-il de monter à Fourvière pour dire toute sa reconnaissance à celle qui, huit 
ans auparavant, avait reçu ses premiers serments de prêtre, et qui se montrait si 
bien ce qu'elle sera toujours : « la Ressource ordinaire de la Congrégation ». Quant à 
ceux qui avaient le plus durement contrecarré les projets du Bienheureux, ce fut leur 
tour de subir l'épreuve. M. Bochard cessa d'être vicaire-général et se retira dans le 
diocèse de Belley où, à cause de son zèle gallican, le Saint Père lui fit adresser de 
sévères remontrances. Nous avons dit plus haut comment M. Rebaud fut remplacé à 
Lavalla par un prêtre pieux et qui resta toujours l'ami du Père Champagnat. Quant à 
M. Dervieux, l'archiprêtre de St-Chamond, il avait vite compris l'injustice des critiques 
faites de l'œuvre des Frères. Dès lors, il changea complètement d'attitude, et devint 
l'un des meilleurs soutiens du Fondateur et des siens. 

Mais une des paroles de Monseigneur répondait trop bien au désir du Père et aux 
exigences impérieuses de l'œuvre en constant développement, pour qu'on ne se 
conformât pas au plus vite à l'avis ainsi exprimé : « Construisez-vous une maison 
plus vaste ! », avait dit le Prélat. La maison de Lavalla, même agrandie, devenait 
absolument insuffisante. Elle était, de plus, loin de tout centre et de toute voie 
importante de communication. Il fallait construire sans tarder et construire autre part. 
Or, le Père Champagnat avait découvert depuis longtemps le site idéal où serait 
édifiée la nouvelle maison. On s'y emploiera sans tarder... ce sera la vraie Maison-
Mère de l'Institut. 



NOTRE-DAME DE L'HERMITAGE 

 

 

Monseigneur de Pins n'avait fait que hâter l'accomplissement d'une décision déjà 
prise. Lavalla, où la Congrégation était née, ne pouvait convenir à ses 
développements ultérieurs. Il fallait trouver un meilleur emplacement. Et avec des 
Frères, l'abbé avait cherché dans les environs : on bâtirait une vaste maison plus 
rapprochée des centres et pourtant dans la solitude. Il fallait un terrain étendu et pas 
trop difficilement accessible, où l'on pût prier et étudier facilement. Le choix de tous 
s'était arrêté sur la propriété des Gauds aux bords du Gier, entre Lavalla et St-
Chamond, et dépendant de la commune de St-Martin-en-Coailleux. C'était 
pittoresque, c'était retiré. On s'y trouvait plus près de St-Chamond, mais loin du bruit 
de ses usines. M. Courveille était disposé à intervenir ici comme à Lavalla. Et nous 
savons qu'il signa trois des quatre contrats d'achat et avança une somme de sept 
mille francs (1). Evidemment, ce n'était pas l'idéal. Le propriétaire demandait douze 
mille francs du terrain et c'était pour l'époque une somme considérable ! Il y aurait 
beaucoup à défricher, de durs terrassements à entreprendre ,et on pouvait redouter 
les brusques colères du torrent, aux fontes rapides de neige de certains printemps. 
Mais on passa outre à ces inconvénients et à ce risque. Et 

(1) Certains contestent ce chiffre et parlent de cinq mille francs. 



122  

quand nous voyons la maison de maintenant dresser ses cinq étages au-dessus du 
Gier, quand on songe à tout ce qui y fut réalisé, à tous les souvenirs des grandes 
choses qu'on y évoque à chaque pas : la vie tourmentée mais si féconde du Père, 
puis sa mort bienheureuse, la mort 'pacifiée du Frère François et de tant de ses fils... 
on est délicieusement ému. C'est la seconde maison natale des petits Frères de 
Marie, la ruche d'où tant d'essaims sont partis à la conquête du monde. Et si on 
examine le paysage de montagnes et de forêts resté grandiose à l'Est et à l'Ouest, 
on ne peut que donner raison à ceux qui firent ce choix. 

On avait violemment critiqué le Père qui agrandissait Lavalla ; il était facile de prévoir 
qu'on critiquerait bien davantage l'entreprise nouvelle. « Quoi ! il récidivait ! Cette 
fois, plus de doute ! ce jeune vicaire de montagne, sans fortune, voulait s'établir 
Supérieur de Congrégation ; et, faisant fi de toute prudence, il élevait une maison 
immense en prévision d'un problématique personnel futur. Et il lui restait de sa 
première bâtisse quatre mille francs à payer. Déchargé du vicariat de Lavalla, il 
n'avait plus ni traitement, ni casuel. Les Frères au travail dans les écoles se 
contentaient de traitements ridiculement bas. Qui allait payer cette folle dépense ? ». 
Si, à l'archevêché, on approuvait le Fondateur ; si M. Dervieux était revenu de ses 
premières suspicions, il restait beaucoup de prêtres au raisonnement purement 
humain et qui faisaient les prédictions les plus pessimistes. « Cette fois, c'était 
certain ! La faillite était inévitable. Mais qu'importait à l'abbé Champagnat ? Il a la 
maladie' de la pierre ! Il faut qu'il bâtisse. Qui payera ? il s'en soucie fort peu. Quand 
tout s'effondrera, ce qui ne peut manquer, et bientôt, c'est la religion elle-même qui 
pâtira. Lui s'en désintéresse d'avance ». 

Le Père laissait dire ; il avait examiné froidement, luci- 
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dement toutes choses. Il avait l'approbation de ses Supérieurs et il s'abandonnait à la 
Providence pour tout le reste. Dieu, la Sainte Vierge viendraient à son aide ; ils 
choisiraient leur moment, mais leur intervention était sûre. l'out en comptant sur les 
promesses d'En-Haut, le Fondateur employait tout de même les moyens humains à 
sa portée, car il aurait pu répéter les paroles attribuées à St Ignace : « Je prie 
comme si rien ne dépendait de moi, puis j'agis comme si tout dépendait de moi ». 
Dès lors, il essaya d'intéresser à ses affaires des personnes charitables qui, après 
Monseigneur, M. Gardette et M. Dervieux voudraient l'aider de leur ressources. Mais, 
justement, le bruit fait par les détracteurs de l'œuvre jetait le doute dans les esprits et 
décourageait un bon nombre de bienfaiteurs possibles. La « Vie du Père 
Champagnat par un de ses premiers disciples », relate un épisode comme sans 
Cloute il en est survenu quelques-uns. lin libraire de Lyon, qui avait fait prêter 12,000 
frs au Père Champagnat pour commencer la construction, s'étant présenté dans un 
presbytère des environs de St-Chamond pour affaires de son commerce, fut invité à 
dîner par le curé qui avait ce jour là une nombreuse réunion d'ecclésiastiques. « Eh 
bien, Monsieur, lui dit-on 'en le voyant, il paraît que vous êtes embarrassé de votre 
argent, car le bruit court que vous avez prêté 12.000 frs à ce fou de Champagnat. 

— Je ne les lui ai pas prêtés, mais je les lui ai procurés, et j'ai répondu pour lui. 
— Vous avez eu grand tort ; cet homme est un téméraire, un entêté et l'orgueil seul 
le conduit dans une entreprise qui n'a aucun élément de succès. 

— Je pense mieux de M. Champagnat ; je le tiens pour un brave homme et j'ai 
confiance que Dieu le bénira. — Non, non, c'est impossible ! Cet homme manque de 
tout ; il n'a ni science, ni ressources, ni savoir-faire ! Comment voulez- vous qu'il 
réussisse ? Poursuivi par ses créanciers, un de 
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ces jours il sera obligé de tout abandonner et de prendre la fuite ; vous faites donc 
très mal de répondre pour lui, car vous l'entretenez dans ses folies, et vous vous 
exposez à perdre votre argent. — J'estime M. Champagnat ; j'ai toute confiance en 
lui, et je suis convaincu que son œuvre réussira. Si je me trompe, tant pis ; mais 
jusqu'à présent, je ne suis pas fâché de lui avoir rendu service, et je persiste à croire 
que je ne m'en repentirai jamais ! ». 

Il arriva que les démarcheurs envoyés chez l'un ou chez l'autre parmi ceux qui 
l'avaient soutenu auparavant, fussent congédiés et parfois de façon peu aimable. Le 
Bienheureux s'en attristait, mais ne modifiait pas sa ligne de conduite. Toutefois, il fut 
décidé que beaucoup de travaux seraient exécutés par les Frères. Ce sont eux qui, à 
grand effort ont creusé la colline pour y établir l'emplacement d'une vaste 
construction ; ce sont eux qui ont défriché le terrain, abattu des rochers, aplani tout 
ce qui pouvait l'être. Les fondations furent leur travail exclusif, et il fut admis que si 
des hommes de métier bâtissaient les murs, établissaient la charpente, plaçaient le 
toit, faisaient les portes et les fenêtres, le travail des manœuvres incombait aux 
Frères. Seul le Père était assez au fait des différents travaux pour se mêler aux 
maçons et aux menuisiers. Ses disciples extrayaient les pierres de la carrière, les 
véhiculaient jusqu'à ce qu'elles fussent à pied d'œuvre ; ils transportaient le sable et 
la chaux, gâchaient le mortier et servaient les maçons. Tous voulurent avoir part à ce 
labeur, même ceux qui étaient faibles ou malades. Ils comprenaient l'importance de 
cette entreprise ; c'était leur Alma Mater qu'ils aidaient à bâtir. Pendant les vacances, 
les Frères des écoles vinrent se joindre au groupe descendu de Lavalla ; ce fut un 
précieux renfort. 

Un jour de printemps 1824, M. Cholleton, vicaire-général, vint bénir solennellement la 
première pierre, et telle était 
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la pauvreté des Frères qu'on ne put l'inviter à dîner dans la maison. Le Père 
Champagnat le conduisit chez un ami du voisinage qui se fit un plaisir de le recevoir ; 
il reçut dans la suite plusieurs personnages importants à qui l'on n'osait imposer le 
menu spartiate de la Communauté. 

Comme lors de l'agrandissement de Lavalla, le Père établit un horaire et un 
règlement spécial. On se levait à quatre heures. Une maison à moitié ruinée ayant 
été louée sur l'autre rive du Gier, les Frères y dormaient au grenier sur un peu de 
paille. Le Père Champagnat s'était réservé une chambre, mais si petite qu'il n'y avait 
pas place pour son lit. Ce lit était installé sur un balcon mal protégé par un léger 
auvent. L'hiver, il descendait son lit à l'écurie. Après le lever, on se rendait en grand 
silence dans le bois, où le Père avait élevé une petite chapelle. La crédence servait 
d'autel. C'était si petit que quelques Frères seulement pouvaient entrer ; les autres 
restaient à l'extérieur sous le couvert des arbres. On y chantait le Salve Regina, on y 
récitait la prière du matin, on y faisait la méditation ; puis, les Petites Heures dites, on 
assistait à la Messe; après cela, on prenait un léger repas et le travail commençait 
joyeusement, mais en silence, comme à Lavalla. A la fin de chaque heure, une 
clochette tintait; on se recueillait pour le Gloria Patri, l'Ave et l'invocation à Jésus, 
Marie, Joseph. Le Père prévoyait tout et présidait à tout. Il travaillait presque sans 
arrêt, même pendant les récréations. Son bréviaire, il le disait la nuit; c'était la nuit 
aussi qu'il faisait ses comptes et rédigeait sa correspondance. 

On peut apprécier aujourd'hui le labeur opiniâtre qu'il a fallu. On a dû faire sauter à 
coups de pic des rocs très durs, égaliser, aplanir une vaste surface et on se 
contentait d'une nourriture très frugale, parfois encore parcimonieuse- 
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ment distribuée. Et le Bienheureux, tout l'été, resta vicaire de Lavalla, ce qui 
l'obligeait à monter souvent au village, et en particulier le samedi pour les 
confessions et le dimanche pour tous les offices. 

Le travail avançait rapidement, car l'ardeur laborieuse du Père se communiquait à 
tout le monde, ouvriers, Frères, ou postulants. A la reprise des cours, les vingt-deux 
Frères des établissements durent regagner leur poste, et on continua avec une 
équipe très diminuée. La protection de la Sainte Vierge sur le travail et les 
travailleurs fut constante et visible, et on pourrait rapporter bien des traits où tous 
reconnurent des merveilles de Sa bonté. Rapportons-en deux d'après le Frère Jean-
Baptiste. Un ouvrier bâtissait à une grande hauteur, du côté de la rivière. Il fait un 
faux pas, il tombe, entraînant les matériaux de l'échafaudage. Il allait se tuer sur les 
grosses pierres de la rive ; mais, dans sa chute, il frôle un arbre, il en saisit un 
rameau et reste suspendu! On se précipite et on parvient à le tirer de là sans même 
une égratignure ; chose d'autant plus incroyable que le rameau était très faible et 
d'un bois très cassant. On remercia la Sainte Vierge ! 

Plus tard, il arriva qu'un Frère montait une énorme pierre jusqu'à l'échafaudage du 
second ; mais au moment de déposer son fardeau, il chancelle et la pierre lui 
échappe. Elle allait écraser un Frère tombé au bas de l'échelle ; tout le monde croyait 
celui-ci perdu, lorsque, sans rien savoir de la pierre qui le menaçait, il fait un léger 
mouvement de la tête et la lourde masse ne fait que lui érafler la peau. Le danger 
couru avait été si grand que lorsqu'il se releva, ce Frère se mit à courir comme un fou 
à travers le pré. Sa frayeur avait été partagée par tous, surtout par le Père 
Champagnat qui avait suivi toute la scène de haut et qui avait rapidement 
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donné l'absolution. Il fit aussitôt remercier Dieu et Marie pour la protection donnée à 
ce Frère. Le lendemain, il dit encore la messe en action de grâces. 

« Mon Père, disait plusieurs années plus tard quelqu'un au Fondateur, on prétend 
qu'il y a eu des choses merveilleuses au début de la Congrégation ». « Il y en a eu 
plus qu'on ne croit » répondit l'interpellé. Ne songeait-il pas, entre autres, à ces 
interventions de la Sainte Vierge pour préserver ceux qui travaillaient avec lui ? 

L'hiver venu, et le toit placé, on s'occupa des travaux de l'intérieur. Et là aussi, le 
Père fut à la tête des ouvriers, aussi habile que le meilleur d'entre eux, et plus 
opiniâtre au labeur. Grâce à leur diligence, la maison était prête à recevoir les 
novices dès l'été de 1825. 

On avait préparé une chapelle provisoire qui servit au culte jusqu'en 1836 ; et, dans 
leur nouvelle maison, les Frères pourront avoir la messe tous les jours, et on y 
célébrera les autres offices de l'Eglise. A Lavalla on dépendait de la paroisse, 
puisque le Fondateur, qui était toujours vicaire, devait y célébrer les diverses 
cérémonies. Et tous avaient tellement désiré ce moment heureux où Dieu enfin serait 
sous leur toit, Dieu vivant dans son Tabernacle. « Un jour viendra, disait le 
Bienheureux, oui, j'en ai le ferme espoir, où ce bonheur nous sera donné, mais nous 
en montrerons-nous dignes ? ». C'est le 15 août 1825 que M. Dervieux, curé de St-
Chamond, délégué par Monseigneur, vint bénir la chapelle, à laquelle il fit don d'une 
garniture de chandeliers. On voit que les sentiments de ce bon prêtre pour le Père 
Champagnat et ses Frères avaient complètement changé. 

Ce qu'il y avait de plus remarquable, c'est que, absorbé par tant de travaux, portant 
le fardeau de tant de soucis, responsable de tant de choses, fatigué par toutes les 
besognes 
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matérielles qui l'accablaient, seul pour faire face aux situations les plus diverses, il ait 
trouvé encore le temps d'instruire les Frères et de leur laisser par écrit, des conseils 
qui restent d'actualité, tels les suivants que nous a conservés le Frère Jean-Baptiste. 
« Pour que l'éducation des enfants porte tous ses fruits, les Frères doivent donner 
une attention particulière aux points suivants : 

Leur enseigner la manière de sanctifier leurs actions, leurs travaux, leurs 
souffrances, en les offrant à Dieu et en se résignant à sa sainte Volonté ; leur 
expliquer que la vertu et la sainteté consistent principalement à éviter le péché, à 
être fidèle aux devoirs de son état, à sanctifier ses actions ordinaires, par des motifs 
de foi, et avec des intentions surnaturelles. 

Exercer sur les enfants une grande vigilance ; ne jamais les laisser seuls en classe, 
en récréation ou ailleurs ; les surveiller partout, afin de conserver leur innocence, de 
connaître leurs bonnes dispositions pour les développer, leurs fautes pour les punir 
et prévenir le scandale et la contagion du mal. Les attirer en classe, les y tenir le plus 
longtemps possible, afin de les soustraire aux mauvais exemples, aux occasions si 
fréquentes qu'ils ont d'offenser Dieu: 

Leur recommander fréquemment le respect envers les ministres de Jésus-Christ, 
combattre l'esprit d'indépendance qui est la grande plaie de notre époque, et bien 
faire comprendre aux enfants que l'obéissance, soit aux parents, soit aux autorités 
civiles et ecclésiastiques est un commandement de Dieu et un devoir de tous les 
temps et de tous les lieux. 

» Leur inspirer le goût et l'amour du travail, leur montrant que la paresse est un des 
vices les plus dangereux pour l'âme et pour le corps et la source d'une infinité de 
fautes. 

» Les former à la civilité, leur inspirer l'amour de l'ordre 
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et de la propreté, les obligeant à pratiquer les leçons qu'on leur a données sur ces 
divers points et à se montrer très polis à l'égard de tout le monde. 

» Enfin les Frères doivent être pour leurs enfants des modèles de piété et de vertu, 
de manière à les porter à Dieu beaucoup plus par leurs exemples que par leurs 
paroles ». 

Tous ces conseils sont très sages et plus que jamais de saison. On est tout étonné 
que le Père Champagnat, il y a plus d'un siècle parle de l'esprit d'indépendance 
comme il le fait. Que dirait-il maintenant ? 

Il eut à s'occuper aussi de fondations nouvelles. Ce qui montre que la réputation des 
Frères s'étendait au loin, c'est la demande qui fut faite de trois maîtres pour Charlieu, 
loin déjà du Forez, tout au Nord du département de la Loire, à plus de 60 Kms de 
tout établissement existant. La demande fut présentée conjointement par M. le Maire 
et M. le Curé. Les Frères allèrent à Charlieu, trouvèrent des enfants très ignorants et 
tout à fait indisciplinés. En un an, ils les avaient transformés à la grande admiration 
et à la grande joie de la population. 

En cette même année 1824, les Frères furent également installés à Chavanay, sur le 
versant oriental du Pilat, celui qui descend vers le Rhône. L'école fut tout de suite 
prospère. Comme partout, les Frères furent fervents et dévoués ; et il était 
vraisemblable que d'autres paroisses bientôt allaient aussi confier leur école aux 
petits Frères de Marie. Il devenait nécessaire au Père Champagnat de disposer de 
temps pour visiter tous les postes, maintenir les Frères dans l'esprit de leur Institut, 
corriger ce qu'il y avait de défectueux dans leur méthode ou leur conduite, et leur 
porter les encouragements et les conseils dont ils pouvaient avoir besoin. C'est sans 
doute pour cela que l'abbé Courveille fut appelé 
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par le Père à Lavalla où il vint au cours de l'année 1824 (1). La première période 
d'apostolat était finie poux les Frères. Ils appartenaient à une Congrégation 
vigoureuse, qui avait son centre vital, qui allait avoir son costume, ses règles, ses 
vœux, son esprit particulier. Il est temps avant de montrer Les Frères dans l'étape 
nouvelle de leur développement, de dire quelques mots de cet Institut de Marie dont 
les bases avaient été posées au Séminaire et qui, à travers tous les travaux et toutes 
les épreuves, n'avait cessé d'occuper la pensée du Bienheureux Père Champagnat. 

(1) L'abbé Courveille, né en 1787 à Usson (Loire) fut atteint de variole à l'âge de 10 ans. La maladie se 

prolongea en une ophtalmie Purulente que les docteurs ne purent guérir. En 1809, il en fut débarrassé, 

miraculeusement, semble-t-il, à Notre-Dame du Puy. 

Entré au Séminaire du Puy, il eut « l'inspiration » de fonder une Société de Marie. Des indications lui furent 

fournies par un prêtre qui, en Espagne, avait été en contact avec l'abbé Baudhuin, chassé de France par la 

Révolution et qui réunissait en terre d'exil les éléments voulus pour fonder une Société religieuse de prêtres sous 

le patronage de Notre-Dame. 

Du grand Séminaire du Puy, où on le trouve en 1812 et 1813, il passe en 1814 au grand Séminaire de Lyon. 

Intelligent et plein d'initiative, il y prendra en 1816, la tête du groupe dont les membres, comme les abbés Colin 

et Champagnat, sont avides de se dévouer à toutes les besognes apostoliques sous la protection de Marie. 

Devenu prêtre (1816), après un court passage à Verrières et peut-être à Bourg-Argental, il est nommé vicaire à 

Rive-de-Gier (1817-1819) d'où il est transféré à Epercieux comme desservant (1819-1824). Il a toujours travaillé 

à la fondation de la Société de Marie : Prêtres, Frères, Sœurs. Sa tentative pour réunir des jeunes filles pieuses en 

Congrégation va lui occasionner des difficultés à Rive-de-Gier. C'est pendant qu'il est à Epercieux qu'il 

s'abouche avec les abbés Colin et joue un rôle important dans toutes les négociations tendant à établir la Société 

des Prêtres (1819-1822). La création de l'évêché de Belley et la nomination de Monseigneur Devie vont le 

séparer des abbés Colin (1823). 

Il est donc disponible en 1824 quand, en difficulté à Epercieux, il est appelé par le Père Champagnat à Lavalla; 

de juin 1824, semble-t-il, jusqu'en mai 1826, il collabore avec ce dernier et passe à l'Hermitage avec lui 

(Précisions fournies par le Frère Louis-Laurent). 



LES PERES MARISTES L'ABBE COURVEILLE 

 

 

Les douze signataires de la consécration de Fourvière le 23 juillet 1816 s'étaient 
dispersés. L'Autorité diocésaine avait besoin de leurs services immédiats. Bientôt 
vicaires et professeurs furent empêchés de tenir l'engagement moral pris au jour de 
leurs prémices avec tant d'enthousiasme. Ne s'appuyant plus les uns sur les autres, 
n'ayant plus entre eux les conversations exaltantes du Séminaire, dépendant 
directement de M. Bochard, opposé à la société de Marie, ils étaient tout à leurs 
occupations du moment. Le Père Champagnat, lui, n'avait rien oublié, ni rien renié. Il 
s'estimait lié par son engagement et par conséquent subordonné à celui qui avait pris 
délibérément la tête de leur groupe, l'abbé Jean-Claude Courveille. Mais le vœu de 
tous lui avait confié un rôle particulier dans l'œuvre commune... « Chargez-vous des 
Frères ! ». Et ainsi investi d'une mission précise, il s'était mis au travail sans tarder. 
Puisqu'il fallait des Frères pour instruire les petits enfants, puisque la nécessité et 
l'urgence de leur création lui était nettement apparue dès les premiers contacts avec 
ses paroissiens, il n'avait pas hésité; et, nous l'avons vu, moins de cinq mois après 
son arrivée à Lavalla, il commençait à former Jean-Marie Granjon et Jean-Baptiste 
Audras, les prémices de son nouvel apostolat. Il s'obstinait contre vents et marées, et 
malgré toutes les Épreuves, il établissait son Institut. A la rentrée de 1825, 
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quarante membres de cet Institut étaient rassemblés à l'Hermitage, cette maison 
immense que son audacieuse initiative venait de dresser aux bords du Gier; dix 
écoles étaient dirigées par ces nouveaux Maîtres, et la prospérité de toutes 
témoignait de la bénédiction divine sur les efforts du Fondateur. 

Mais les prêtres ! mais l'Institut de Marie ! Il vivait toujours dans la pensée et dans les 
projets d'avenir d'un certain nombre de prosélytes d'autrefois. Le Père Champagnat 
n'avait certes pas renoncé ; il était prêt à s'engager dans la Société dès qu'elle 
sortirait du domaine des projets pour devenir réalité ; mais, pris tout entier et par sa 
besogne de vicaire de Lavalla et par la création de la branche des Frères, il attendait 
le signe que feraient l'un ou l'autre des chefs du groupe d'autrefois. 
Vraisemblablement, il était resté en rapports avec M. l'abbé Jean-Claude Colin, son 
ami du Séminaire, et qui, vicaire de son frère aîné à Cerdon, jouissait d'une liberté de 
décisions et de démarches que ne pouvait avoir l'abbé Champagnat. Toutefois aucun 
document écrit ne confirme ces rapports avant une lettre du vénérable Père Colin 
datée de décembre 1826. Par contre, M. Courveille restait en correspondance avec 
ses condisciples de Lyon, et il est certain qu'il s'intéressait au travail du Père 
Champagnat. Le contrat d'achat de Lavalla le ter octobre 1817 porte la signature de 
ce dernier et celle de M. Cou -veille. A cette date ce dernier est vicaire à Rive-de-
Gier et non curé d'Epercieux, comme il le sera à partir d'octobre 1819 ! Il apparaissait 
toujours comme le chef reconnu de la future Société des Pères et puisque le Père 
Champagnat considérait l'Institut des Frères comme une des branches de cette 
Société, rien d'étonnant à ce que ce dernier reconnaisse sa propre subordination à 
un homme d'ailleurs plus âgé et très entreprenant. Il l'appellera à Lavalla (1824), 
nous l'avons vu. 
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L'Hermitage fut acheté en plusieurs lots. Tous les quatre sont en copropriété, et pour 
moitié chacun, entre l'abbé Champagnat et M. Courveille. La prétention de ce dernier 
à se considérer comme le Supérieur des Frères avait donc quelque fondement. Ces 
précisions aideront à mieux °comprendre ce qui suit. 

C'est sans doute de commun accord entre MM. Colin et Courveille que, de Cerdon, 
on écrivit au Souverain Pontife Pie VII, en 1819 et 1822, pour le mettre au courant 
des projets concernant la Société à fonder. Les deux lettres sont signées par M. 
Courveille et par les deux Colin. Et le bref du Pape en 1822 en réponse à ces lettres 
était adressé à M. Courveille même. Il y était question des Pères, des Frères et des 
Sœurs de la Société de Marie et même du Tiers-Ordre à y adjoindre. Ce n'était pas 
encore le départ définitif, mais on avait reçu les plus hauts encouragements. Les 
promoteurs devaient se mettre en rapport avec Monseigneur Macchi, nonce à Paris 
et futur cardinal, et lui soumettre les statuts de la Société de Marie. On voit que M. 
Courveille était parmi les premiers protagonistes. Et sans doute Jean-Claude Colin 
était-il d'abord heureux de se dissimuler derrière un chef de file. Il n'en fera pas 
mystère plus tard. Peut-être les choses auraient-elles été plus vite si alors n'était 
intervenue la création de l'évêché de Belley. M. Courveille et le Père Champagnat 
continuaient à dépendre de l'évêché de Lyon, mais Cerdon, dans l'Ain, était rattaché 
au nouveau diocèse où Monseigneur Devie allait garder jalousement tout son clergé, 
déjà trop peu nombreux. Le tout petit groupe des aspirants maristes était scindé. 
Impossible à l'abbé Courveille d'exercer son autorité de chef reconnu sur les deux 
abbés Colin. Restaient au Supérieur en puissance avec l'abbé Terraillon et l'abbé 
Seyve (le promoteur de la pétition de 1824 contre l'abbé Rebaud), 
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l'abbé Champagnat et l’œuvre en plein essor par lui fondée. L'abbé Courveille avait 
hâte de quitter Epercieux où un zèle mal dirigé lui avait attiré toutes sortes de 
difficultés. Il avait autour de lui réuni quelques jeunes gens qui devaient être aussi 
des Frères Maristes. Mais, insuffisamment formés, ils ne tiendront pas devant les 
obstacles rencontrés dans les écoles. Copropriétaire de Lavalla, copropriétaire de 
l'Hermitage, chef accepté du groupe de Fourvière en 1816, signataire avec les abbés 
Colin des actes préliminaires à la fondation de la Société des Pères, ne nous 
étonnons pas qu'il se soit tourné vers le Père Champagnat. Auprès du Fondateur il 
pouvait se prévaloir de l'autorité qu'on lui avait reconnue et réclamer obéissance. 
L'abbé Champagnat avait à grand effort, au prix de longues fatigues et de dures 
souffrances, réuni un groupe de Frères autour duquel s'était faite l'unanimité de la 
sympathie et de l'admiration. Ces Frères ne connaissaient d'autre Supérieur que lui, 
c'est à lui qu'ils avaient en toute confiance abandonné la conduite de leur vie, c'était 
leur chef et leur Père. Mais il se souciait fort peu d'un titre et d'un mandat. Il laissa M. 
Courveille revendiquer la charge pour laquelle, semblait-il, celui-ci avait, outre les 
titres que nous avons dits, un certain prestige et une autorité qu'on ne savait pas, au 
début, brouillonne et cassante. 

C'était en 1824. Dès le mois de juillet de cette année, nous trouvons le nom de l'abbé 
Courveille avant celui du Père Champagnat au bas d'un prospectus, approuvé par M. 
Cholleton, devenu vicaire-général, et envoyé aux prêtres du diocèse pour leur 
demander de coopérer au recrutement du Noviciat. On ne se doutait pas du trouble 
que ce prêtre instruit, zélé, mais autoritaire, allait apporter dans la communauté. Le 
Fondateur tenait pour rien l'honneur d'avoir tout organisé. Dans son mépris de lui-
même il estimait que 
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n'importe quel autre était plus que lui, capable de diriger l'Institut. Il admit donc 
d'abord avec joie la venue d'un confrère qu'il estimait et qui allait lui enlever le 
fardeau de certaines responsabilités. Il voyait très bien l'abbé Courveille diriger de 
haut, tout en lui laissant le soin de la conduite du Noviciat et l'inspection des écoles. 
Il ne fit pas d'objection à son installation à l'Hermitage après son séjour à Lavalla. Le 
Bienheureux avait parlé aux Frères plusieurs fois des Prêtres maristes qui devaient 
avoir la prééminence sur les Frères à cause de leur caractère sacré. Tous étaient 
prêts à obéir au nouveau venu, et à le considérer comme Supérieur. M. Terraillon, lui 
aussi un des douze de Fourvière, jusqu'alors aumônier des Ursulines de Montbrison, 
rejoignit à l'Hermitage ses deux confrères. Cela constituait dans le diocèse de Lyon 
une petite communauté de Pères Maristes. Comme, à la même époque, deux 
prêtres du diocèse de Belley étaient venus se joindre à Cerdon aux abbés Colin, 
l'Institut des prêtres semblait prendre forme lui aussi, et on pouvait beaucoup espérer 
pour l'avenir. 

Les Frères de l'Hermitage, habitués à M. Champagnat, continuaient à s'adresser à lui 
comme à leur chef direct. Or, ce n'était pas ce que voulait M. Courveille, qui 
entendait bien tout diriger effectivement : la maison et les Frères. Après avoir 
employé divers expédients pour gagner l'esprit et le cœur de tous, croyant avoir 
réussi, il profita des vacances de 1825 pour réunir la communauté, en présence de 
MM. Champagnat et Terraillon, et il leur parla : 

« Mes amis, leur dit-il en substance, d'un moment à l'autre  
» l'un de nous peut être appelé à faire du ministère parois 
» sial. C'est pourquoi il faut, avant que la chose n'arrive,  
» que vous désigniez celui de nous trois que vous choisissez  
» pour vous diriger. Je vous suis assez dévoué pour me sacri- 
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» fier pour vous. MM. Champagnat et Terraillon vous portent  

» aussi le plus grand intérêt, mais c'est à vous de choisir  

» celui qui doit être particulièrement chargé de vous. Pour  

» cela, réfléchissez devant Dieu ; ne consultez ni la chair, ni  

» le sang, mais la gloire de Dieu, l'intérêt de votre Congrégation,  

» et votre plus grand bien à tous. Quand vous aurez  

» fixé votre choix, écrivez le nom de l'élu sur un billet. Je  

» viendrai dans quelques minutes recueillir les suffrages ». 

Les Frères réfléchirent, et, en toute conscience désignèrent celui qu'ils croyaient le 
mieux à même de les diriger. Lors du dépouillement, l'abbé Courveille constata que 
presque tous les billets portaient le nom du Père Champagnat. 

en fut vexé. « On dirait que tous se sont entendus » fit-il. Le Père Champagnat, qui 
n'avait pas une haute idée de lui-même, qui croyait que n'importe qui eût mieux fait 
que lui, voulut tenter un second essai, et, d'abord il s'adressa aux Frères : « Je 
crains, dit-il, que vous n'ayez pas bien compris. Vous ne devez pas tenir compte de 
votre esprit propre, ni des sympathies que vous pourriez avoir pour moi. Je suis 
convaincu que mes deux confrères feraient mieux que moi ; ils n'ont pas été pris, 
eux, par les travaux manuels, et ont pu acquérir des connaissances que je n'ai pas. 
Certes, je ne songe pas à vous quitter, mais les affaires temporelles m'absorbent et 
m'empêchent de faire pour vous ce que je voudrais. Réfléchissez de nouveau. 
Consultez Dieu et la Sainte Vierge, et nous procéderons à une nouvelle élection ». 
On recommença le vote, et les Frères, sans se consulter l'un l'autre, choisirent une 
seconde fois le Père Champagnat, tant ils étaient convaincus que lui seul était à 
même de les diriger. « C'est toujours le même résultat, se plaignit M. Courveille avec 
quelque amertume. Eh bien, dit-il au Père Champagnat, vous serez leur Supérieur 
puisqu'ils ne veulent 
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que vous ». Magnifique témoignage de fidélité et qui dut, au fond, réjouir le bon Père, 
quelque piètre opinion qu'il eût de sa vertu et de sa compétence. 

En cette année 1825, on ouvrit l'école d'Ampuis. Les Frères étaient chargés 
désormais de dix écoles, et il fallait absolument que les maisons fussent visitées au 
moins deux fois par an pour y maintenir l'unité d'un même esprit, pour redresser les 
erreurs et corriger les maladresses, pour encourager au labeur et à la vertu, pour se 
rendre compte de toutes choses, s'enquérir auprès de M. le Curé et de M. le Maire et 
savoir si les écoles répondaient bien à leur attente. M. Courveille se chargea donc de 
la direction de l'Hermitage pendant que le Père Champagnat, seul qualifié, seul 
compétent, entreprenait le long voyage d'inspection de tous les établissements. Ce 
voyage fut extrêmement pénible. Le Père l'avait commencé au début de l'hiver et il le 
continua dans les plus mauvais mois de l'année. Les chemins étaient détrempés ; les 
pluies et les neiges gênaient la marche et la rendaient fatigante. Le massif du Pilat 
fut traversé plusieurs fois et dans tous les sens. On avançait difficilement sur les 
chemins glissants, risquant de tomber dans des précipices. Mortifié comme il l'était, 
le Père ne mangeait ni ne buvait en route, allongeant les étapes pour gagner du 
temps. Il vit tous les Frères, il inspecta toutes les classes, mais au prix de quelles 
fatigues ! Il était en effet pressé de rentrer à l'Hermitage, craignant que des conflits 
n'aient éclaté en son absence, et que le manque de prudence de M. Courveille n'ait 
mis le désordre dans la maison. Il n'avait pas tort de tout redouter. M. Courveille, qui 
n'avait pas accepté sincèrement le résultat du vote dont nous venons de parler, 
s'était plaint ouvertement de l'outrage prétendu qu'on lui avait infligé. Il écrivit même 
dans ce sens aux Frères des établissements. Quand il revit le Père Champagnat, ce 
fut pour éclater en reproches et en récriminations. D'après 
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lui, rien ne marchait dans la maison de façon satisfaisante. Les Frères n'étaient ni 
instruits, ni formés, ni vertueux. Le Noviciat était insuffisant et on ne se montrait pas 
assez sévère dans le choix des vocations. La conduite des choses matérielles 
témoignait de l'impéritie de ceux qui s'en occupaient. Dès lors, il réclama la c bourse 
» qui, hélas ! ne se trouva pas mieux entre ses mains. Bientôt sans ressources, il 
s'en prit au Père Champagnat, lui reprochant avec acrimonie un état de choses dont 
l'économe improvisé était seul responsable. 

Le Père, nous l'avons vu, était rentré très fatigué. Il avait, pour voir tous ses Frères, 
visiter toutes les classes, traiter avec toutes les autorités, écourter le temps de son 
absence, dépassé les limites de ses forces. Des marches trop longues, faites 
souvent à jeûn, par des chemins impossibles parfois encombrés de neige, parfois 
rendus glissants par la boue ou le verglas, l'avaient littéralement épuisé. Le trouble 
apporté à l'Hermitage par M. Courveille, les reproches faits injustement aux Frères, 
le mécontentement hargneux témoigné au bon Père lui firent une peine à laquelle sa 
santé ne résista pas. Il avait voulu se mettre au travail dès son retour, mais il se 
sentit pris d'une fièvre violente. Il essaya de lutter, et quoique tenant à peine debout, 
assista à tous les offices de Noël.. Hélas ! dès le lendemain, il dut s'avouer vaincu, et 
sa messe dite, se mettre au lit. Le mal empira très vite, de sorte qu'après quelques 
jours, le docteur se montra alarmé et on en vint à craindre pour sa vie. Ce fut parmi 
les Frères de la stupeur d'abord, puis une tristesse découragée. Si le Père leur 
manquait, qu'allaient-ils devenir ? Non ! ils ne pourraient continuer à supporter l'abbé 
Courveille. Deux mois ? Oui ! mais en attendant le retour du Père Champagnat, sûrs 
que celui-ci revenant, remettrait tout en ordre. Et voilà qu'il allait peut- être mourir ! 
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Quand on apprit au dehors la gravité de la maladie, il y eut de la tristesse chez 
beaucoup et de l'inquiétude chez certains. Les créanciers, en effet, se demandèrent 
s'ils seraient payés ; on venait d'achever l'Hermitage et la jeune Congrégation 
demeurait lourdement endettée. Plusieurs fournisseurs se présentèrent en exigeant 
leur dû. Bientôt, ils se montrèrent menaçants. C'est alors que le Frère Stanislas, qui 
déjà s'était, d'autorité, fait le garde-malade du Père, montra de l'intelligence, de la 
décision et du dévouement. Ce fut lui qui chercha des garants pour prévenir la saisie. 
Il ne craignit pas d'aller trouver M. Dervieux, curé de St-Chamond, heureusement 
réconcilié avec le Bienheureux, comme nous l'avons dit. Il le mit au courant de la 
situation, insista sur les dangers qui menaçaient la maison, sur la nécessité de 
conserver à une œuvre en plein essor son centre providentiel, sur la déconsidération 
qui rejaillirait sur le clergé et la religion si les huissiers instrumentaient. Il lui dépeignit 
le Père Champagnat, déjà accablé et qui le serait bien davantage si, comme cela 
paraissait inévitable, la Congrégation était publiquement déclarée insolvable. Il parla 
si bien, il insista tellement que le bon M. Dervieux paya tout de suite 6.000 francs qui 
permirent de désintéresser les créanciers les plus menaçants ; puis il se porta 
caution pour le reste. Le Frère Stanislas et M. Dervieux avaient sauvé la maison d'un 
désastre. 

Or, dans la Communauté même, le désarroi était à son comble. Le Père ne 
guérissait pas. L'abbé Courveille en avait montré un véritable chagrin. Il avait fait 
prier à l'Hermitage et dans les postes ; malheureusement, il n'avait pas changé sa 
manière d'agir avec les Frères et le mauvais esprit régnait dans la maison. Contre 
ses premières manifestations, l'abbé Courveille sévit avec rigueur, ce qui amena 
l'irritation de beaucoup et un découragement presque général. Le Supérieur essaya 
la manière forte, il menaça, multiplia les punitions et 
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renvoya plusieurs sujets. D'ailleurs, il parlait lui-même sur un tel ton de l'œuvre à 
sauver que tous comprenaient qu'il n'y était pas attaché. Ce n'était pas un Père, 
c'était un chef qui commandait. « II tenait, disait-il, à tirer son épingle du jeu ». A ce 
moment où il aurait fallu que les Frères ébranlés se raccrochent à quelque appui, il 
ne faisait pas mystère de ce que nous appellerions aujourd'hui « son défaitisme ». 
Les choses ne pouvaient qu'aller plus mal, d'après lui ; il laisserait sombrer la barque, 
mais ne serait pas entraîné dans le naufrage ; il abandonnerait la maison, et il allait 
demander une paroisse à l'Evêché. Cette attitude de M. Courveille, et ses propos 
inconsidérés achevèrent de porter la confusion et l'abattement dans les âmes. 
Beaucoup se mirent à penser à leur avenir, qu'ils imaginaient en dehors de la 
Société, puisque celle-ci, abandonnée par celui qui devait la soutenir, allait se 
dissoudre. Ils cherchèrent, soit une place dans une autre Congrégation, soit un poste 
dans une école, soit une situation dans le monde. Ils le faisaient à leur cœur 
défendant, car ils aimaient le Père Champagnat et leur vocation, mais puisque le 
Père allait mourir et que sa Congrégation s'effondrait !.. Un certain nombre de 
Frères, cependant, résistèrent à ce courant dangereux, et continuèrent à tenir bon, 
mais, trop jeunes pour avoir de l'influence, ils ne pouvaient rendre courage à ceux 
qu'abandonnait l'espérance. Les premiers disciples du Père Champagnat, ceux qui 
auraient formé un groupe de résistance, étaient alors dispersés dans les écoles. 
Seul, le Frère Stanislas réagit vigoureusement. Entré dans l'Institut en 1822, il avait 
compris, lui premier, qu'il n'était pas convenable que le Père se chargeât lui-même 
du soin de sa chambre, et il avait pris sur soi ce travail. Tout de suite ferme dans sa 
vocation, il fit tout pour la persévérance des autres. Plus d'une fois le Père le prit 
pour compagnon dans ses durs voyages d'apostolat ou d'inspection. 
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Dans cette crise douloureuse, il se montra admirable. II soignait le Père, le veillait 
jour et nuit, l'encourageait. Nous l'avons vu auprès de M. Dervieux, le déterminant, 
par ses instances et par ses larmes, à répondre pour l'Institut auprès des créanciers. 
De plus, il alla trouver les Frères découragés, retint ceux qui voulaient abandonner 
leur vocation, montra à tous que rien n'était perdu, que leurs prières redoublées 
obtiendraient la guérison du Fondateur. Il ne craignit même pas d'aller trouver M. 
Courveille, lui représentant que ses procédés et ses paroles, avaient un effet 
déplorable, en particulier l'intention qu'il ne cachait pas, d'abandonner l'Hermitage. 
Cette démarche fut vaine ; l'étrange Supérieur rejetait sur le Père Champagnat la 
responsabilité de ce qui arrivait, et affirmait une fois de plus qu'il avait l'intention de 
se retirer si le Père mourait. 

Il est difficile de prévoir ce qui serait arrivé si Dieu n'avait pas eu pitié. Plusieurs 
Frères, sans doute, auraient quitté l'Institut. L'abbé Terraillon qui était là, qui assurait 
le service d'aumônier, n'était pas, semble-t-il, taillé pour le commandement. Le Frère 
Stanislas, à bout d'expédients, après avoir essayé de cacher à son malade la 
véritable situation fut obligé de la lui faire connaître. Le bon Père parla à M. 
Courveille pour le supplier de changer sa façon de conduire les Frères, de ne rien 
brusquer, d'être plus doux, et, en tout cas, de ne pas renvoyer des sujets qui 
semblaient bien avoir vocation. 

Peut-être M. Courveille essaya-t-il de modifier quelque peu sa ligne de conduite. 
Mais les choses étaient allées trop loin. Beaucoup de Frères étaient aigris. Et lui-
même était persuadé, d'une part que beaucoup de sujets entrés au Noviciat 
n'avaient pas vocation, et pouvaient être renvoyés sans dommage pour l'Institut, et, 
d'autre part, qu'il est nécessaire 
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de traiter les novices avec sévérité, et d'exiger d'eux des connaissances et des 
vertus qu'on ne pouvait avoir à leur âge. 

Et l'on apprit avec un immense soulagement que le Père allait mieux, qu'il était hors 
de danger. La joie fut générale et le désordre disparut rapidement. Tous 
abandonnèrent leurs pensées de découragement et se remirent à leur travail. On 
attendit, plein d'impatience que le Père reprît sa place parmi ses enfants. 

Le Frère Jean-Baptiste raconte la scène de sa première apparition dans la 
Communauté. Le malade avait appris qu'à la coulpe de ce jour, M. Courveille devait 
adresser de sévères réprimandes. A l'heure où se déroulait cet exercice, il demanda 
au Frère Stanislas de le conduire à la salle du chapitre. Il pouvait à peine se tenir 
debout, mais la joie qu'il éprouvait d'épargner une peine de plus à ses enfants, lui 
donnait la force nécessaire. Appuyé sur le bras de son guide, il se dirigea donc vers 
le lieu de la réunion. Au bruit de la porte qui s'ouvrait, tous les yeux se levèrent vers 
les arrivants et on applaudit à tout rompre ; puis ce furent des cris de bonheur « c'est 
le Père Champagnat ! c'est notre bon Père ». Impossible de continuer l'exercice de la 
coulpe. M. Courveille, après avoir essayé de freiner les démonstrations, constatant 
que personne ne faisait plus attention à lui, se glissa hors de la salle où il ne reparut 
plus. Le Fondateur adressa quelques paroles d'encouragement à tous et se retira. 
Désormais la confiance était rétablie ; l'abbé Courveille pouvait sévir encore 
quelquefois ; on savait que le Père Champagnat était là et qu'il allait continuer à 
diriger ses enfants. 

Le Père eut à intervenir encore pour pallier les effets de la sévérité excessive du 
Supérieur. Il arrivait, quand un aspirant se présentait, que M. Courveille lui faisait un 
tel tableau des austérités et des difficultés de la vie religieuse que le jeune homme 
était ébranlé dans sa résolution. Si le 
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Père Champagnat pouvait alors s'entretenir avec le postulant, il calmait ses craintes, 
l'encourageait, lui parlait de la Sainte Vierge et lui promettait le bonheur dans l'état 
qu'il était désireux d'embrasser. Plusieurs lui ont dû la persévérance dans leur 
résolution première et dans leur vocation. 

Quand le malade entra vraiment en convalescence, M. Dervieux le décida à. venir 
séjourner au presbytère de St-Chamond où, entouré de toutes les prévenances, 
jouissant d'un repos complet et de tout ce que réclamait son retour à la vigueur et à 
la santé, il se remit très rapidement, et on put croire à une guérison complète. On se 
faisait illusion. Cette maladie grave l'avait marqué pour toujours. Jamais, dans la 
suite, il ne retrouva toutes ses forces ni toutes ses possibilités de travail. Courageux 
comme il l'était, habitué à ne pas se ménager, il se remettra pourtant à la tâche 
comme si rien n'était, ce qui sans doute l'amènera épuisé à sa dernière maladie. 
Mais n'anticipons pas ! 

Depuis qu'il avait signé avant les abbés Colin les lettres à Rome qui sont le premier 
signe de vie de la Société des prêtres de Marie, depuis qu'il avait collaboré avec M. 
Champagnat pour l'achat de ses deux domaines, depuis le prospectus dont nous 
avons parlé, l'abbé Courveille avait quelques titres à se considérer comme le chef de 
l'Institut. Assez intelligent pour concevoir et imaginer, mais trop brouillon pour 
organiser, diriger et maintenir, théoriquement Supérieur de l'abbé Champagnat, il 
voulait l'être aussi de ses disciples. Déçu par le choix libre des Frères, il ne désarma 
pas. Il va tenter d'obtenir de l'autorité religieuse ce qu'il n'avait pu obtenir de 
l'élection, et ses intrigues mettront de nouveau en question l'existence même de 
l'Institut des Frères. 

Pendant que le Père Champagnat, en lente convalescence, achève son séjour chez 
M. Dervieux, l'abbé Courveille dresse un long réquisitoire contre son œuvre et son 
action. Ce réqui- 



 

144  

sitoire, écrit avec une passion qui se donne les dehors de l'impartialité, et se réclame 
de la Religion, tout en attaquant les grands principes religieux, est envoyé à 
l'archevêché de Lyon où c'est M. Cattet, depuis peu vicaire-général qui est chargé de 
le lire et d'en tirer les conclusions. M. Cattet n'a connu M. Courveille et M. Cham-
pagnat qu'au grand Séminaire où il a été leur professeur de dogme. Il a gardé du 
premier le souvenir d'un lévite ardent, inquiet, prompt aux initiatives ; le second lui 
est apparu comme un séminariste pieux, vertueux, travailleur, mais qui ne paraissait 
pas naturellement destiné à une œuvre d'envergure. Or, M. Courveille reprochait au 
Père de recevoir des sujets sans vocation qu'on éliminait ensuite après qu'ils avaient 
occasionné de grandes dépenses à une maison déjà endettée ; de négliger 
l'instruction des Frères en les occupant presque exclusivement aux travaux 
manuels ; de les former trop peu aux vertus religieuses et de laisser affaiblir dans la 
maison, par trop d'indulgence, la discipline et la régularité. 

Certaines allégations du censeur inattendu pouvaient paraître exactes. On n'avait 
terminé que depuis quelques mois les travaux de construction et d'aménagement de 
l'Hermitage, et, pendant plus d'un an, tous ceux de la maison avaient employé une 
bonne partie de leur temps à des labeurs de terrassiers ou de manœuvres. Nous 
avons dit comment, malgré tout, le Père Champagnat trouvait le temps d'instruire et 
de former ses novices. Ajoutons que beaucoup de Frères étaient depuis peu de 
temps religieux. Venus de leurs montagnes ou de leurs champs, sans aucune 
formation, ils avaient besoin encore d'un assez long supplément de noviciat que 
d'ailleurs ils étaient en train de faire. Pour un ancien professeur de dogme, n'ayant 
connu que les élèves nécessairement beaucoup plus avancés d'un grand Séminaire, 
il était inévitable que les jeunes gens de l'Hermitage apparussent mal 
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dégrossis et insuffisamment instruits. M. Courveille savait Où frapper ! M. Cattet 
étant venu à l'Hermitage pour faire une enquête sur place, le Père Champagnat se 
hâta d'accourir pour le mettre au courant des choses. Il fut mal reçu par M. le Vicaire-
Général. Celui-ci interrogea, examina, critiqua, ne trouva rien de bon dans la maison 
et s'en alla mécontent après avoir demandé au Fondateur de donner plus de temps à 
l'instruction et à la formation, de s'occuper moins de choses temporelles, et de 
n'entreprendre aucune construction nouvelle. M. Courveille semblait avoir atteint son 
but ! mais au Conseil de l'archevêché se trouvaient des hommes qui connaissaient 
mieux le Père Champagnat et l'estimaient hautement, qui savaient que c'était un 
homme de Dieu dont les disciples faisaient partout où on les appelait un bien 
immense : tels M. Gardette et M. Cholleton. 

Puis, quelques jours après l'enquête de M. Cattet à l'Hermitage, M. Courveille, 
censeur austère de la vertu d'autrui, tomba dans une faute telle qu'il se sentit obligé 
de se retirer pour quelque temps à la Trappe. Cela enlevait beaucoup à la valeur des 
accusations. Aussi n'en parla-t-on plus. 

Pourtant, bien qu'humilié, il n'avait rien perdu de ses ambitions. De la Trappe où il 
était, il écrivit au Père Champagnat pour se plaindre de la conduite de tous à son 
égard. Il consentirait à revenir, mais à condition qu'on le traitât désormais comme 
Supérieur, et qu'on le laissât agir comme tel. Sa retraite à la Trappe ne l'avait pas 
éclairé sur ses torts. Si on refusait de lui rendre, avec les honneurs, l'autorité qui lui 
était due, il ne reviendrait pas à l'Hermitage. Sa lettre fut communiquée à Monsieur 
Baron. Sur son conseil, l'abbé Terraillon écrivit à M. Courveille de rester à la Trappe 
s'il s'y trouvait bien et qu'on parviendrait à se tirer d'affaire sans lui à l'Hermitage. On 
lui rendit la somme qu'il avait engagée dans l'achat de la propriété. Dès 
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lors il abandonna son titre de copropriétaire tout en se réservant encore une 
chambre dans la maison. Il resta titulaire avec le Père Champagnat de la Propriété 
de Lavalla, et on fut tranquille de ce côté (1). 

D'autres chocs douloureux attendaient le Père en cette année 1826. D'abord, il se vit 
forcé de renvoyer le Frère Jean-Marie, le premier qui avait répondu 

- son appel, auquel il tenait de toute sa tendresse paternelle, et qui pouvait rendre 
encore de grands services à l'Institut. Il avait au début donné toute satisfaction. Il 
était docile, fervent, zélé. Nommé directeur par les premiers Frères de Lavalla, il 
s'était montré digne de cette charge ; mais après quelques années, les choses 
changèrent. Le Frère Jean-Marie n'était plus un adolescent à son entrée en religion ; 
il avait déjà sou caractère formé et ses idées personnelles sur beaucoup de Choses. 
On n'a pas oublié qu'en 1821, le Père lui avait enlevé la direction du Noviciat pour 
l'envoyer à Bourg-Argental ; il n'avait pas la souplesse, ni l'indulgence voulue pour 
former des recrues. Le Frère Jean-Marie était pieux, mais d'une piété à lui qui avait 
ses excès et ses singularités. On se rappelle que le Jeudi-Saint de 1822, il était resté 
à genoux et immobile devant le Saint Sacrement pendant douze heures d'affilée. Il 
était vertueux, mais d'une vertu singulière comme sa piété. Il portait cilice, se donnait 
la discipline, se privait de nourriture, s'enfermait parfois dans un silence et un 
recueillement qui ne connaissaient pas de récréation. Il voulait devenir un saint, un 

(1) C'est en mai 1826 que l'abbé Courveille fut amené à quitter brusquement l'Hermitage pour aller passer 

quelques semaines à la Trappe d'Aiguebelle ; après un court passage à St-Clair sur Rhône, il resta deux ans à St-

Antoine dans l'Isère (1826-1828). Toute la lumière n'est pas faite sur la période suivante de sa vie (1828-1836). Il 

séjourna trois ans chez son oncle à Epinac (Loire) 1829-1832. En 1836 il prit l'habit à Solesmes et y passa les 

trente dernières années de sa vie dans la paix bénédictine (1836-1866). 
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grand saint comme St Louis de Gonzague, ou plutôt un saint qui aurait réuni la 
sainteté de tous les saints dans une sainteté qui eût été la sienne. En 1822, il s'était 
échappé de Bourg-Argental qu'il dirigeait, pour aller s'enfermer à la-Trappe, sans 
avoir averti le Père Champagnat. Après trois semaines, il vint se jeter aux pieds du 
Fondateur pour lui demander pardon et promettre de se corriger. Il essaya peut-être, 
mais après quelques mois, il était retourné à ses singularités au grand étonnement et 
parfois au grand amusement des Frères. Repris paternellement, il faisait un effort 
sans lendemain ; puis vint le moment où ses privations influencèrent sa santé. Il 
tomba malade, et on s'aperçut qu'il manquait désormais d'équilibre mental. Lui, qui 
voulait vivre comme un ermite, avait des moments d'une dissipation telle qu'il 
dérangeait la communauté, ou des heures d'une violence telle qu'il maltraitait ceux 
qu'il rencontrait. Le moment vint où le Fondateur fut obligé de le congédier et ce fut 
bien dur à son cœur. 

Cette même année, le Frère Jean-François se retira. C'était un des directeurs les 
plus compétents, un des professeurs les plus adroits que l'on possédât. Il avait des 
dispositions pour tout. Directeur de St-Sauveur, il avait donné à son école une 
impulsion extraordinaire. De concert avec le Frère Barthélemy, il avait établi là une 
discipline sans violence qui forçait l'admiration. Son activité avait vite débordé le 
cadre de sa classe ; il avait pratiqué héroïquement la charité envers les malades, les 
orphelins et les pauvres ! Or, ce fut justement cette activité débordante et le goût qu'il 
avait pour les œuvres charitables qui amena sa sortie. En 1826, le Père Champagnat 
l'enleva à son école et le rappela à !'Hermitage pour le suppléer dans le soin du 
temporel. Le Frère Jean-François n'eut pas la vertu voulue pour accepter vraiment ; il 
s'acquitta fort mal de son nouvel emploi, non 
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par défaut d'aptitudes, mais parce qu'il était mécontent d'avoir dû quitter un poste 
qu'il aimait. Or, un ecclésiastique, avec lequel il avait été en rapports, avait projeté de 
fonder une Congrégation pour donner l'enseignement aux orphelins et aux enfants 
abandonnés. Il proposa au Frère Jean-François de le mettre à la tête de cette 
nouvelle communauté. Cela répondait aux désirs du Frère qui alla demander au Père 
Champagnat la permission de quitter l'Institut. Le Père lui montra que Dieu l'appelait 
évidemment chez les Petits Frères de Marie où il faisait beaucoup de bien ; que pour 
changer de Congrégation après tant d'années, il fallait un signe presque visible de la 
volonté d'En-Haut. Ce fut en vain. Le Frère Jean-François quitta la maison sans y 
être autorisé et courut rejoindre l'ecclésiastique avec lequel il devait travailler, Celui-
ci l'accueillit volontiers, et, à deux, ils se mirent à l'œuvre ; mais les talents du Frère 
et l'enthousiasme du prêtre furent impuissants à faire réussir une œuvre commencée 
dans de telles conditions. Il fallut bientôt tout abandonner, et, sa vie durant, le Frère 
fut malheureux. Quelle punition de l'indocilité, et de la trop grande confiance en soi ! 
Mais, pour le Bienheureux, quel chagrin et quelle perte ! Les deux sujets peut-être 
les mieux doués pour leur besogne, et sur qui il croyait pouvoir compter, lui 
manquaient à la fois ! Chez lui, pourtant, pas de découragement, pas de doute. Plus 
les hommes font défaut, plus il faut compter sur la Providence. Et c'était l'occasion de 
répéter le verset du psaume qui revenait si souvent dans ses instructions : « Si le 
Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent ceux qui l'édifient ». 

Un autre de ses religieux faillit lui échapper, celui-là même dont il avait dit en 1818 : 
« Je connais Frère Louis, c'est un homme sûr et ferme dans sa vocation », le 
religieux parfaitement obéissant que nous avons admiré devant les 
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tentatives de M. Allirot, le Frère à l'âme ardente, qui faisait tout par amour. 
Précisément parce qu'il aimait Jésus de toutes ses forces, il eut la pensée de se faire 
prêtre ; il serait ainsi plus près de Dieu encore et lui procurerait plus de gloire. Il s'en 
ouvrit au Père Champagnat qui lui montra que c'était une tentation et une illusion, 
qu'il pouvait faire autant de bien comme maître que comme prêtre, que si Dieu l'avait 
voulu dans l'état ecclésiastique, il lui en aurait donné plutôt la pensée et le désir. 
Malgré tout, la tentation continuait, et le Fondateur, qui connaissait sa parfaite 
docilité finit par lui dire : « Frère Louis, je suis sûr que la volonté de Dieu est que 
vous restiez dans votre vocation. En conséquence, je vous défends de penser 
encore à étudier le latin ». Frère Louis, qui était aussi humble que docile, reçut cet 
ordre avec soumission et il chassa de son mieux la pensée qui, auparavant, 
l'obsédait. Dieu, pour récompenser cette docilité, permit que la tentation 
l'abandonnât. Il recouvra la paix de l'âme et continua à progresser vers la sainteté 
dans la voie qu'il avait choisie. Le contraste est frappant. Nous avons rapporté ces 
exemples avec quelques détails parce qu'ils montrent quelles épreuves assaillirent le 
Père Champagnat, ces épreuves qui sont, il le savait et le disait, « le sceau des 
œuvres de Dieu » ; parce qu'ils mettent aussi en évidence l'esprit de discernement 
qui était le sien, et quel guide sûr il était pour les consciences. Les Frères ne s'y 
trompaient pas. Ils étaient presque tous ses pénitents et presque tous recouraient à 
lui dans leurs doutes et leurs peines avec la plus entière confiance. 

A la date où nous sommes arrivés (1826) l'Institut a franchi le cap des difficultés 
initiales. Il s'est affermi et a multiplié son action. Les sujets lui viennent, nombreux, et 
beaucoup sont excellents. C'est le moment de jeter un coup d'œil sur son 
organisation. 



L'ORGANISATION DE L'INSTITUT 

 

 

Le Père Champagnat avait donné à ses Frères, en 1819, un costume très peu 
« clérical », pantalon noir, lévite noire tombant jusqu'à mi-jambe, mantelet noir et 
chapeau rond. Ce costume n'était pas vraiment religieux, mais du moins il était 
distinctif. 

Il semble qu'en venant à l'Hermitage, M. Courveille y ait apporté le costume des 
Frères d'Epercieux : le pantalon noir était gardé mais la lévite était bleue de ciel, de 
même que le manteau. C'est de là que date l'appellation de « Frères bleus » qui a 
servi longtemps à désigner, dans le pays de St-Chamond, les « Petits Frères de 
Marie ». 

C'est sans doute en 1827, M. Courveille parti, qu'on a adopté le costume qui est 
encore, sauf modifications de détail, le costume actuel des Petits Frères de Marie : 
soutane noire, boutonnée de haut en bas, manteau noir, rabat blanc en toile 
empesée, chapeau tricorne. On ne portait pas le rabat au Noviciat. Les profès 
temporaires ajoutaient au costume un cordon de laine — et les profès perpétuels une 
croix en cuivre incrustée d'ébène. 

En 1828, il fut décidé que la soutane, au lieu d'être boutonnée, serait cousue 
jusqu'au milieu et agrafée du col à la ceinture. 

Enfin en 1829, les bas de drap remplacèrent les bas tricotés (article de Frère Louis-
Laurent. Bulletin N° 158). Les souliers étaient de cuir solide, et cloutés. 
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Tel est le costume mariste classique que, pour des raisons diverses, on a été amené 
à modifier dans certains pays, mais qui continue à être obligatoire pour tous en 
certaines circonstances : ainsi les Frères invités aux fêtes de la béatification du 
Fondateur étaient avertis que l'habit mariste complet était de rigueur. 

Le règlement donné aux deux postulants de 1817 et aux premiers qui vinrent se 
joindre à eux était très simple. Leur temps se partageait entre l'étude, la prière et le 
travail manuel. Après les repas, ils prenaient une petite récréation dont la durée 
n'était pas précisée : la maison n'ayant ni horloge, ni montre. Le silence était 
obligatoire le reste du temps. Les exercices de piété étaient peu nombreux : les 
prières du matin et du soir, l'assistance à la messe, de courtes lectures pieuses, puis 
le chapelet et la visite au Saint Sacrement. Les chroniques de l'Institut nous 
apprennent que la dévotion à un Saint Patron choisi pour le mois, le jeûne du 
samedi, le mois de Marie et le catéchisme sur la Sainte Vierge le samedi, furent 
établis dès la fondation. 

En 1818, de nouvelles pratiques furent ajoutées, telles que nous les retrouvons 
encore aujourd'hui dans les communautés de Frères. Lever à cinq heures, puis, en 
communauté comme auparavant, prières du matin et méditation d'une demi-heure. 
C'était alors l'heure de la messe après laquelle on récitait les petites Fleures de 
l'office de la Sainte Vierge. Le dîner était suivi de la visite au Saint Sacrement. A six 
heures du soir, le travail du jour terminé, on récitait ensemble le chapelet, puis 
Vêpres, Complies, Matines et Laudes de l'office de la Sainte Vierge. On écoutait 
ensuite une pieuse lecture d'un quart d'heure avant de se mettre à l'étude, s'il restait 
du temps avant le souper. La prière du soir était dite en commun avant le coucher. 
L'étude, le travail manuel se faisaient en silence, et, sauf exception très rare, une 
lecture 
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était faite pendant les repas. Les récréations prises en commun permettaient soit de 
jouer, soit de converser les uns avec les autres sur des sujets édifiants ou sur les 
matières d'études. Le vendredi, après la méditation, tous faisaient leur coulpe, le 
Frère Directeur s'accusant le premier et les autres après lui, des fautes commises 
conne l'observance régulière. Les heures ont pu changer, mais tous ces exercices 
continuent à soutenir, au cours de la journée, la piété des Frères. 

Petit à petit d'ailleurs, le Père élaborait un ensemble de prescriptions qui devait être 
l'ossature de la Règle. Il y allait prudemment, ne voulant pas imposer à ses religieux 
au début, ce qui ne pourrait être observé après, ni exigé en toutes circonstances. 
C'est pourquoi les premières prescriptions ne furent pas écrites. Ce n'est que plus 
tard, quand la Congrégation fut devenue plus nombreuse qu'on s'y détermina, quand 
il était plus à craindre que. la Tradition n'évoluât suivant les postes et les hommes. 
Encore voulut-il que ces Règles fussent très générales, n'entrassent pas dans trop 
de détails. Le code définitif se complétait d'année en année, et c'est seulement en 
1837 que le Père consentit à le laisser imprimer. Les règles avaient été essayées 
longuement. Et de plus, il avait pris pour chaque article l'avis de personnages 
autorisés et des principaux Frères. Elles furent discutées dans un grand nombre de 
réunions, et on peut dire qu'aucune n'a été admise sans motif sérieux et sans la 
presque unanimité des personnes consultées. Le Fondateur n'avait d'ailleurs pas 
l'intention de promulguer dès lors une charte définitive. Il le fit remarquer au Frère 
François et à d'autres : il faudrait qu'on y revînt pour mieux sérier les différents 
articles. Règles communes, règles d'administration, directions scolaires devaient être 
plus tard colligées et former autant de codes différents. Monseigneur Laveille cite 
quelques passages d'une instruction qui servait de préface à une édition des Règles. 
« Quoique 
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toutes les actions de piété doivent les conduire à Dieu, ils auront une prédilection 
particulière pour les exercices de la Règle, comme pour ceux auxquels Dieu a 
attaché particulièrement leur sanctification et qui ont plus de rapport à leur vocation ; 
ils les préféreront à tous les autres quoique peut-être plus parfaits. 

Quelque saintes que soient les autres pratiques de vertu, on a toujours sujet de 
douter si Dieu les demande ; mais on est toujours assuré que sa volonté est qu'on 
pratique les devoirs de sa vocation. 

Les Frères de Marie s'attacheront donc, avec toute l'exactitude possible, à ce qui est 
prescrit par leur Règle, non seulement d'une manière générale, mais encore d'une 
manière circonstanciée, par rapport au temps, au lieu et au mode d'action, parce 
que, quelque bon que soit un acte en lui-même, le défaut d'une seule circonstance 
peut le rendre' défectueux et imparfait. 

Nulle observance ne leur semblera petite, quand ce ne serait qu'une inclination de 
tête, parce qu'en effet toutes sont grandes au service de Dieu, qui les ordonne et les 
récompense... On aura une préférence particulière pour les exercices qui se 
pratiquent en commun, et aussitôt qu'un signe y appellera, on quittera tout, à moins 
que quelque ordre particulier ne retienne, afin de trouver plus sûrement Celui qui a 
promis d'être au milieu de ceux qui se sont assemblés en son nom » (Vie du Père 
Champagnat, p. 176). 

La publication de la Règle marquera un moment décisif dans l'histoire de l'Institut. 
Tous le comprirent alors, et la satisfaction fut générale. On avait désormais un précis 
très clair de ses devoirs. Chacun pouvait le lire, s'en pénétrer, le méditer et dès lors 
régler sa conduite d'après ses principes et ses prescriptions. Le Père leur avait 
tellement parlé de l'importance des règles ! Ils savaient que c'était sur leur 
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observation qu'ils seraient jugés. Elles étaient l'expression exacte, détaillée de la 
volonté de Dieu sur les Frères Maristes. « La prédestination des religieux dépend de 
l'observance de leur Règle », et l'on a béatifié, puis canonisé des Saints parce que 
toujours, strictement, complètement, ils avaient observé tous les points de leur règle, 
tel St Jean Berchmans. 

« Mes très chers Frères, écrivait le Père Champagnat dans la lettre d'envoi, c'est aux 
doux noms de Jésus et de Marie que je vous prie de recevoir ces saintes règles, 
attendues depuis si longtemps et que nous avons la consolation de vous donner 
aujourd'hui. Je ne prétends pas vous obliger, sous peine de péché, à observer 
chaque article en particulier ; je vous dirai cependant que vous ne goûterez la paix 
dans votre saint état qu'autant que vous serez très exacts à observer toutes vos 
règles. La fidélité à vos saintes règles, en vous obtenant la persévérance, vous 
assurera la couronne éternelle ». 

Et le Frère Jean-Baptiste, commentateur autorisé des paroles du Fondateur ,fait 
remarquer que la violation délibérée d'un article de règle, est presque toujours un 
péché véniel ; et que le mépris des règles est une faute grave. 

Quand, en 1852, 1853 et 1854, les membres du Chapitre reprendront, complèteront 
l'œuvre de 1837, ce seront encore les règles du Père Champagnat qu'ils édicteront. 
La plupart d'entre eux, d'ailleurs, l'ont connu et ont été formés par lui. Ils le dirent 
d'ailleurs sans ambages : ou bien ces règles avaient été énoncées par le Père, et il 
les faisait observer, tout en désirant un supplément d'expérience avant de les 
admettre dans son code écrit ; ou bien elles étaient si bien dans la ligne de sa 
pensée qu'on y reconnaissait sa marque encore. 

Le caractère principal de ces règles est d'organiser la vie commune chez les Frères. 
Ils forment une famille et vivent ensemble. Ils sont ensemble pour les prières, 
ensem- 
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ble pour l'étude ; ils sont ensemble aussi pour les récréations et les promenades, 
ensemble pour les repas, ensemble pour la classe, où les différents locaux doivent 
former corps, en sorte qu'ils puissent être les aides et les gardiens les uns des autres 
; ensemble pour le repos où ils doivent être, soit dans un même dortoir, soit dans des 
cellules ou des chambres voisines les unes des autres. Ce peut être une 
mortification, un assujettissement ; mais c'est plus souvent un réconfort et en tout 
cas une sauvegarde. La vie du Père Champagnat par le Frère Jean-Baptiste, s'étend 
avec complaisance sur les rapports du Père avec l'abbé Durand, curé de Neuville, où 
des Frères avaient été envoyés en 1826. « Tenez à votre règle, disait souvent ce 
prêtre aux Frères, et souvenez-vous que, sans elle, vous ne pouvez rien faire de 
bien. Quand même vous feriez des miracles, si vous n'observez pas votre règle, 
vous serez de mauvais religieux. Un pilote sans boussole, ni carte ne peut que 
s'égarer et périr ; de même un religieux qui néglige sa règle, tombera dans les pièges 
du démon et périra infailliblement. Méfiez-vous de ceux qui manquent facilement à la 
règle et ne comptez pas sur leur persévérance, car qui laisse la règle laisse le froc ». 

Les règles sur les sorties et les rapports avec les personnes du dehors paraissaient 
à M. Durand si importantes qu'il ne croyait pas qu'un Frère pût persévérer dans sa 
vocation s'il y était infidèle. Un jour, rencontrant dans la rue un Frère qui allait seul en 
promenade, il l'aborda et lui dit : « Mon Frère, j'aimerais mieux voir le loup que de 
vous voir seul ». Et comme le Frère s'excusait, il ajouta : « Le monde pourrait vous 
accuser de toutes sortes de crimes, et vous n'auriez rien à répondre, vous qui allez 
seul, contrairement à votre règle ». 

Il faut reconnaître que s'il y avait des négligents e: des imprudents, il y avait 
beaucoup plus de Frères scrupu- 
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leux observateurs des règles, même avant qu'elles ne fussent érigées en code écrit. 
La maison de Noviciat, sous la conduite du Père Champagnat, était exemplaire sous 
ce rapport, en on a conservé le nom de Frères des établissements, minutieux 
observateurs de tout ce que Dieu demandait d'eux. Le Frère Cassien, directeur de 
l'école de Sorbiers, disait du jeune Frère Bonaventure, son cuisinier : « Frère 
Bonaventure me couvre de confusion ; il est notre modèle à tous. Depuis six mois 
qu'il est avec nous, je n'ai pu le surprendre une seule fois à faire ce qu'on peut 
appeler une faute ou un manquement volontaire à la règle ». Les Frères qui, plus 
tard, avaient vécu avec le Frère Paul étaient unanimes à lui rendre ce témoignage 
exprimé par l'un d'entre eux : « Il était véritablement un homme de règle. Pendant 
plus de vingt-cinq ans que j'ai vécu avec lui, je ne l'ai pas vu une seule fois y 
manquer volontairement. Rien ne pouvait le retenir quand la cloche ou l'obéissance 
l'appelait à un exercice de piété ou à une observance de communauté ». Un autre 
surenchérissait : « En regardant la règle, je dis : voilà la vie du bon Frère Paul. C'est 
ainsi qu'il a fait; c'est de cette manière et avec cette perfection qu'il a pratiqué la vertu 
et qu'il s'est conduit en toutes choses ». Citons encore ce trait de la vie du bon Frère 
Damien : quelques Frères, peut-être pour l'éprouver, voulaient l'entraîner avec eux 
dans une visite qu'ils faisaient sans permission. Après s'être défendu de leurs 
importunités pendant quelques instants, il leur cria avec une énergie, une fermeté et 
une ferveur qui les firent rougir : « Toute la terre s'y mettrait qu'on ne me ferait pas 
manquer à ma règle ». Est-ce que nous n'entendons pas là un écho de la parole de 
Jean Berchmans : « Plutôt être écartelé que de manquer à un article de mes règles». 

Et cette règle témoigne hautement de la prudence et du grand bon sens du Père 
Champagnat. Rien d'excessif. 
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Elle ne demande aux Frères ni discipline, ni cilices, ni privations. Elle est modérée et 
humaine. Elle est faite pour la vie de ceux qui doivent l'observer. Elle est certes un 
assujettissement, mais qui n'impose aucun héroïsme, sauf celui d'une constance qui 
ne se relâche pas, celui d'une fidélité qui se maintient sans faiblesse. Le Révérend 
Frère Louis-Marie, dans sa circulaire du 27 décembre 1860, sur la régularité le dit 
mieux que nous ne pourrions le faire : « Du reste, vous savez comme moi, mes très 
chers Frères, par une heureuse expérience, que la douceur, l'esprit de famille, la 
paternité est le caractère essentiel et universel de notre règle. Rien de rigoureux ni 
de sévère dans les pratiques qu'elle nous impose. La piété, la vertu, l'esprit religieux 
sauvegardés, elle fait la part la plus large à tous les besoins du corps et de l'esprit : 
nourriture, habillement, logement, études, sciences et connaissances propres à notre 
état ! La Règle, au fond, se réduit à cinq points : les exercices de piété, l'étude, la 
classe, les repas et les récréations, le sommeil. Or, elle donne deux heures et demie 
aux exercices de piété, deux heures à l'étude, sept heures à la classe et douze 
heures et demie aux repas, aux récréations et au sommeil. C'est donc plus de la 
moitié de la journée pour les repas, les besoins du corps, la conservation de la santé. 
Ne serait-on pas tenté d'y voir trop de condescendance à la nature, si la rude tâche 
de l'enseignement ne venait la justifier et même la commander... » (1) 

En un mot, l'esprit général de l'Institut... donne à l'autorité un caractère si paternel, à 
l'obéissance un esprit si filial, à tous nos rapports mutuels tant de franchise et de 
cordialité que les Frères retrouvent, dans toutes les maisons 

(1) Pour assembler dans ce chapitre tout ce qui concerne l'organisation de l'Institut, on a été obligé d'anticiper 

parfois sur la date des événements. 
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de l'Institut où la Règle est bien observée et bien comprise, les charmes et les 
douceurs de la famille, la paix et l'union qui en font le bonheur (Circ. vol. III, pp. 24 et 
25). 

Le Père Champagnat savait que l'inconstance humaine a besoin d'être fixée ; et elle 
ne peut l'être en religion que par des vœux. Au début, n'ayant pas le pouvoir encore 
d'en faire émettre, il demandait à ses disciples une promesse de fidélité. En 1819, il 
leur proposa cette forme d'engagement. Ils promettaient de travailler à leur 
sanctification, d'instruire les enfants, particulièrement les pauvres, d'obéir à leur 
Supérieur, de garder la chasteté et de mettre tout en communauté. Cette promesse 
était signée à genoux devant les Frères assemblés. Elle contenait, sauf la pauvreté, 
toutes les obligations de la vie religieuse, et encore la pauvreté était-elle incluse dans 
la vie de communauté. Elle était un engagement moral, mais si précis que le Frère 
Louis, qui ne promettait rien à la légère, refusa de la signer, malgré toutes les 
invitations. 

Nous avons dit que Monseigneur de Pins, dès sa première entrevue avec le Père 
Champagnat (1824), lui avait permis de faire prononcer des vœux par les Frères, 
jugeant avec raison que c'était le seul moyen de les fixer dans leur vocation. Comme 
on était sur le point d'abandonner Lavalla et de descendre à l'Hermitage où l'on 
disposerait d'une chapelle, on attendit la retraite de 1826 où huit Frères furent admis 
à prononcer leurs vœux, les plus anciens s'engageant par des vœux perpétuels, les 
autres, près de leur noviciat encore, faisant les vœux pour trois ans. Pas de solennité 
autour de cette cérémonie ! Les Frères prononçaient la formule qui était signée par le 
Père Champagnat, par deux témoins et par l'intéressé. Parmi ceux qui firent leurs 
vœux perpétuels en 1826, nous trouvons le Frère François qui n'avait que 18 ans. Il 
avait la sagesse et la vertu voulues ; 
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il avait la maturité d'un adulte. En son âme, il s'engageait à perpétuité. Mais l'Eglise, 
sagement, a déterminé qu'il fallait avoir vingt-et-un ans pour prendre des 
engagements définitifs. C'est sans doute pour cela qu'en 1829, il réitéra son 
engagement. 

« Je soussigné, Frère François, né Gabriel Rivat, fils légitime de feu Jean-Baptiste 
Rivat et de vivante Françoise Boiron, natif de la paroisse de Lavalla, âgé de vingt-et-
un ans, fais foi et déclare que, par la grâce de Dieu, j'ai été admis, le sixième jour de 
mai mil huit cent dix-huit dans la maison de Lavalla, noviciat de la Société de Marie, 
que, le huitième jour de septembre mil huit cent dix-neuf, j'ai eu l'honneur d'être 
revêtu du saint habit religieux des Frères de Marie, après en avoir fait l'humble 
demande au Révérend Père Supérieur, et qu'ensuite, sous la permission de mon 
même Supérieur, aussi soussigné pour certifier la permission, j'ai le onzième jour 
d'octobre mil huit cent vingt-six, dans la chapelle de la maison de Notre-Dame de 
l'Hermitage, fait secrètement, mais librement et volontairement, les trois vœux 
perpétuels de pauvreté, de chasteté et d'obéissance aux Supérieurs de la dite 
Société de Marie, selon ses statuts et ses fins ; en foi de quoi, j'ai signé cet acte en 
présence du Frère Antoine et du Frère Laurent qui ont aussi signé. 

Le onzième jour d'octobre mil huit cent vingt-neuf, à Notre-Dame de l'Hermitage. 

Champagnat.   F. François. 

F. Laurent.    F. Antoine. 

Sans doute ces vœux sont-ils appelés secrets parce qu'ils ne sont accompagnés 
d'aucune solennité. C'est en 1836 seulement que les Frères feront leurs vœux 
publiquement. Ceux 
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qui avaient fait des vœux privés les renouvelleront aussi publiquement. On entourera 
cette émission de cérémonies quelque peu imposantes. Il est vrai qu'à cette date, 
bien des événements seront survenus et que l'Institut connaîtra une période 
d'expansion dont nous reparlerons. 

Les Petits Frères de Marie avaient un costume, des Règles, ils prononçaient des 
vœux qui les liaient à la Congrégation, mais ce qui les mettait à part, plus que tout le 
reste, ce qui leur donnait leur physionomie originale, c'était leur dévotion filiale, 
fervente à la Sainte Vierge. Le Fondateur était un fidèle serviteur de Marie ; sa mère, 
sa tante avaient fait du foyer où il avait grandi comme un sanctuaire où Marie était 
honorée. On y disait le chapelet en famille ; on invoquait la Sainte Vierge dans toutes 
les nécessités. Or, toute sa vie, le Bienheureux s'est attaché à cette dévotion et il l'a 
donnée comme caractère distinctif à l'Institut qu'il a fondé. C'est à Marie qu'il a confié 
toutes ses entreprises et c'est d'elle qu'il a attendu le succès de ses efforts. Très 
jeune, il a pris pour devise cette formule qui est tout un programme, et il a légué cette 
devise à ses religieux : « Tout à Jésus par Marie ! Tout à Marie pour Jésus ! ». Et 
quand, au grand Séminaire, M. Courveille et d'autres, dont notre Bienheureux, 
formeront le projet d'une Congrégation nouvelle, on la voudra sous le vocable de 
Marie encore : ce sera la Société de Marie. Et c'est au pied de l'autel de Marie qu'il 
conçoit et qu'il mûrit le projet d'un Institut de Frères, dans le cadre de la Société des 
prêtres, mais destiné à faire l'école aux enfants. 

Nous avons raconté comment, à peine ordonnés, l'abbé Champagnat et onze de ses 
confrères montèrent à Fourvière pour se consacrer, eux et leur travail, à la Reine du 
ciel et lui faire la promesse de travailler à réaliser le projet de Société de Marie. 
Nommé vicaire à Lavalla, c'est sous les 
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auspices de Marie qu'il va commencer son ministère, et tout son labeur apostolique 
se fera sous ce haut patronage. Chacune de ses visites au Saint Sacrement se 
complète d'une visite à l'autel de Marie. On n'a pas oublié que cet autel à Lavalla, il 
l'avait fait restaurer et que sa joie était de l'orner et de le fleurir. Il rétablit le 
pèlerinage à Notre-Dame de Pitié ; fréquemment il y conduit les fidèles en 
procession et y chante le Salut ; parfois même il y célèbre le Saint Sacrifice de la 
Messe. Il établit dans la paroisse la pratique du mois de Marie et en prend occasion 
pour distribuer parmi les paroissiens, avec un tract contenant le texte pour faire, le 
cas échéant, cet exercice en famille, d'autres brochures et livres religieux exaltant la 
Sainte Vierge. On peut dire que c'est par cette dévotion fervente qu'il a réformé la 
paroisse en quelques années et en a fait un modèle de paroisse chrétienne. 

Mais c'est à son Institut surtout qu'il a voulu donner cette marque distinctive. « 
D'autres religieux, disait-il, se sanctifient, les uns par la pauvreté, les autres par 
l'obéissance, d'autres encore par un zèle ardent pour le salut des âmes. Je veux que 
personne ne dépasse les Frères en amour -de Marie, en piété envers Marie ». 

Non seulement elle est la patronne des Frères, qui portent fièrement son nom devant 
les hommes, mais encore elle est leur Mère, leur modèle, leur première Supérieure, 
et, suivant l'expression du Fondateur, leur Ressource ordinaire. On s'adresse à elle 
en toute occasion, on recourt à elle dans tous les dangers et devant toutes les 
menaces, on lui rapporte la gloire de tous les succès. « C'est elle, proclamait le Père, 
qui a tout fait chez nous ». Le Noviciat est-il vide de postulants, la Congrégation est-
elle menacée de ruine faute de recrues, c'est vers Marie qu'il lance un cri de 
détresse. Pendant la construction de l'Hermitage, un Frère ou un 
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ouvrier se trouvent-ils soudain en péril de mort, vite, un appel à Marie ; et les recrues 
viennent en nombre inattendu, et les travailleurs en danger sont sauvés. Des jours 
de révolution surviennent, les maisons religieuses sont en péril, pas d'hésitation : on 
adresse à Marie une prière implorante, et Marie, forte comme une armée en ordre de 
bataille, protège ses enfants. La Congrégation est menacée dans son existence 
même ; il semble que pour elle, tout espoir humain soit perdu. Sans hésiter, on 
appelle à l'aide Notre-Dame, la Ressource ordinaire, et la menace est conjurée. On 
manque de ressources. Le Père a des dettes criantes, et les créanciers perdent 
patience. Comme toujours, on se tourne vers Marie, et c'est elle qui ouvre à ses 
enfants pauvres ce que le Père Champagnat appelle « la bourse sans fond de la 
Providence ». Et cette confiance en Marie, cette habitude filiale de compter sur elle 
pour tout et en toute occasion passera comme un précieux héritage du Père à ses 
enfants. Elle restera à travers l'histoire de l'Institut comme le caractère le plus 
apparent de la piété et de la vertu des Frères, et ceux-ci transmettront aux enfants 
de leurs écoles cette piété en eux si fervente. Ils seront les apôtres, les zélateurs de 
la dévotion mariale. D'ailleurs, comme le fait remarquer le Frère Jean-Baptiste, leur 
journée commence par le chant ou la récitation du Salve Regina ; chaque matin en 
se levant et chaque soir en se couchant, ils disent dévotement trois Ave Maria. 
L'office, le chapelet, la récitation de l'Angélus trois fois par jour, de l'Ave à toutes les 
heures et plusieurs autres prières sont le tribut d'hommage que tous les Frères 
rendent à Marie pendant la journée. Tous leurs exercices de piété et la plupart de 
leurs exercices de communauté se terminent par le « Sub tuum ». De plus, le samedi 
de chaque semaine est particulièrement consacré à la Sainte Vierge pour obtenir, 
par elle, la sainte vertu de pureté. Ce jour là les Frères doivent jeûner 
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en son honneur. En outre, les fêtes de la Sainte Vierge sont célébrées par tous avec 
une sainte joie, un amour et une reconnaissance filiale. Les principales sont 
préparées par une neuvaine faite en communauté. La veille est aussi jour de jeûne. 
Ces fêtes donnent l'occasion de faire quelque lecture exaltant la divine Mère et de 
parler aux enfants, s'ils ne sont pas en congé, du sujet de la fête, des grandeurs de 
Marie et des avantages de la dévotion envers elle. On comprend qu'à une dévotion 
de cette ardeur, à un amour de cette qualité, à une confiance si grande, Marie ait 
répondu par des grâces de choix que l'on peut qualifier de merveilleuses. Citons-en 
une. Tout au début de l'année 1823, donc en plein hiver, le jeune Frère Jean-
Baptiste était tombé malade à Bourg-Argental. On disait la maladie grave. Le Père 
voulut porter à son enfant le réconfort de sa présence et de sa parole. Il partit donc à 
travers la montagne, encouragea le malade, le bénit, et voulut absolument regagner 
Lavalla. Il était accompagné par le Frère Stanislas. Or, le soir était venu et une 
tempête de neige soufflait avec violence. Bien que le Père connût les chemins, il lui 
fut bientôt impossible de se diriger. La nuit était obscure, la neige aveuglait les 
voyageurs et obstruait les chemins. Après avoir marché quelque temps, se dirigeant 
au jugé, le Père dut reconnaître qu'il s'était perdu. De plus, fatigué déjà de toute la 
dure journée, plus fatigué encore par la lutte contre les éléments, il se sentait à bout 
de forces, son compagnon encore davantage. Dans cette solitude où ne passait 
personne, loin de tout endroit habité, sentant dans ses membres l'engourdissement 
du froid, obligé d'encourager et de soutenir le Frère Stanislas, il comprit qu'à moins 
d'un miracle il n'en sortirait pas vivant. Tous deux butaient dans les fondrières, 
heurtaient les racines, tombaient, se relevaient pour retomber encore. Après quelque 
temps, le Frère s'affaissa et n'eut plus la force de se 
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redresser. Le Père l'aida ; ils firent quelques pas de plus, puis ce fut une nouvelle 
chute. « Nous sommes perdus, dit le Fondateur à son compagnon, si Dieu et la 
Sainte Vierge ne nous viennent en aide ». Alors, à genoux dans la neige, ils 
récitèrent de toute leur piété implorante un « Souvenez-vous ». Puis, relevés, ils 
essayèrent de nouveau, le Père portant presque le Frère, d'avancer un peu. Et ils 
virent une lumière clignotante qui, après quelques secondes, se perdit dans la nuit. 
L'espoir soudain leur rendit quelque vigueur ; ils se dirigèrent vers l'endroit où cette 
lumière leur était apparue ; c'était la ferme Donnet, perdue toute seule dans la 
montagne, et loin du chemin qu'ils auraient dû suivre. Ils trouvèrent là réconfort et 
hospitalité. Mais ce qu'il y a d'étrange dans l'apparition de cette lumière, voici : avant 
d'aller se coucher, le fermier passait d'habitude de son logis à l'étable pour jeter un 
dernier coup d'œil à ses « bêtes ». Son chemin ordinaire ne quittait pas l'intérieur des 
bâtiments. S'il l'avait suivi, les voyageurs égarés n'auraient pas vu la lueur de sa 
lanterne. Mais ce soir de mauvais temps, alors que tout aurait dû le porter à ne pas 
sortir, il prit sa route par l'extérieur sans avoir aucune raison de le faire. Il brava la 
neige et le vent, et sa lumière put être aperçue par le Père et le Frère. Ceux-ci n'ont 
jamais douté : la Vierge qu'ils venaient d'invoquer, en guidant les pas du fermier, les 
avait sauvés d'une mort certaine. Aussi le Bienheureux parlait-il de la Sainte Vierge 
avec une onction et une ferveur qui touchaient tous ceux qui l'écoutaient. On se 
rappelle la façon inattendue dont, en 1822, Dieu exauça le Fondateur qui lui 
demandait des vocations, et les épreuves très rudes auxquelles il soumit les jeunes 
aspirants. L'un d'eux va nous dire ce qui les a soutenus à travers ces épreuves. « Si 
on nous demande ce qui nous attachait si fort à cette maison, à une Société qui ne 
voulait pas de nous, je répondrai que ce fut la dévotion qu'on y 
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professait pour Marie. Le lendemain de notre arrivée, M. Champagnat nous remit à 
chacun un chapelet ; il nous parla plusieurs fois de la Sainte Vierge, avec ce ton si 
persuasif qui lui était naturel, et nous raconta quelques traits de la protection de cette 
divine Mère. Tous, tant que nous étions, nous fûmes si touchés des belles choses 
qu'il nous dit de la Sainte Vierge que rien au monde n'aurait pu nous détourner de 
notre vocation ». 

Cette dévotion à Marie est restée la note dominante de son Institut. Les Frères sont 
Maristes, et, comme leur Père, vont à Marie pour mieux aller à Jésus. Marie est 
toujours la Ressource ordinaire de la Congrégation, et c'est d'elle qu'ils attendent 
tout. Le successeur immédiat du Fondateur dans la conduite et le gouvernement des 
Frères, le Frère François, avait, lui aussi, une confiance sans bornes en Marie. Il 
suffit pour s'en convaincre de lire les multiples circulaires employées à parler d'elle, à 
l'exalter, à la faire aimer davantage. Et les Frères qui, au milieu du XIXe siècle, se 
trouvaient à l'Hermitage, se rappellent ce jour de printemps où les eaux torrentielles 
du Gier, gonflées par la fonte des neiges, montaient à l'assaut des murs de la 
maison. Le Révérend Frère François, calme et confiant, suspendit son scapulaire à 
la limite atteinte par l'inondation ; et les eaux cessèrent de monter. Le Supérieur ne 
s'en étonna même pas : n'était-il pas naturel que la Mère secoure ses enfants ? 

Le Révérend Frère Louis-Marie, second Supérieur Général montra la même 
tendresse de dévotion, le même abandon filial. Ses lettres, ses instructions, ses 
circulaires témoignent hautement de ces sentiments. C'est le 8 décembre 1879 qu'il 
fut frappé par l'attaque qui allait l'emporter. Or, jamais il n'avait parlé de la Sainte 
Vierge avec l'enthousiasme débordant de ce jour là. C'était le vingt-cinquième 
anniversaire de 
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la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception. Il dit et redit toute sa 
reconnaissance et tout son amour. C'était son testament qu'il faisait sans le savoir. 

Nous lisons dans la biographie de Cher Frère Pascal, Assistant : « Il ne passait 
jamais à Lyon sans faire sa visite à Notre-Darne de Fourvière, et toujours, si c'était le 
matin, il assistait à plusieurs messes et communiait. Le temps passé aux pieds de 
Marie lui paraissait toujours trop bref ; il lui disait, à la vue des cierges qui brûlent 
devant sa statue : « O ma bonne Mère, je regrette beaucoup de ne pouvoir rester 
davantage auprès de vous ; mais j'entends vous prier, vous aimer, vous bénir, vous 
remercier tout le temps que brûleront ces cierges et je vous supplie de présenter à 
Jésus, votre divin Fils, l'amour et la reconnaissance que je lui dois pour tous les 
bienfaits dont il m'a comblé ». 



DEVELOPPEMENTS DE L'INSTITUT 

 

 

Désormais l'Institut était constitué avec ses marques propres, ses caractères 
originaux. En dix ans, il avait passé par bien des épreuves, subi bien des assauts ; il 
en était sorti victorieusement. L'œuvre ébauchée dès les jours du Séminaire, 
commencée dans l'extrême pauvreté de Lavalla, avait pris forme et vigueur ; elle 
pourrait, semble-t-il s'épanouir et prospérer, L'abbé Courveille était parti, l'abbé 
Terraillon aussi avait quitté l'Hermitage. Le Père Champagnat était seul pour tous les 
travaux, mais il se sentait fort et se croyait guéri ; et, petit à petit, il se déchargeait de 
certaines besognes sur les Frères les plus expérimentés. Il avait vu s'en aller 
plusieurs de ses premiers collaborateurs, mais d'autres étaient de taille à les 
remplacer ; et à mesure qu'il fondait des écoles nouvelles, il étendait son aire de 
recrutement. Il voyait l'avenir plein d'heureuses perspectives, mais était loin de s'en 
attribuer le mérite. Il répétait : « c'est Marie qui a tout fait chez nous ». 

Une chose était à craindre; c'est que, pris par la multiplicité de ses occupations, il ne 
puisse faire la visite régulière des établissements ; et il entendait dire que certains 
prenaient avec leur devoir de singulières libertés ; qu'il y avait entre établissements 
proches l'un de l'autre, des réunions fréquentes, contrairement aux ordres donnés et 
aux usages admis ; que plusieurs Frères sortaient seuls et sans nécessité de leur 
maison. Le Fondateur intervint énergique- 
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ment ; il réprimanda publiquement, à la retraite, les principaux coupables et mit tout 
le monde en garde contre des manquements aussi dangereux. Il n'hésita pas même 
à sévir avec vigueur et à renvoyer les récalcitrants. Le mal était enrayé ...mais n'était-
il pas à craindre que d'autres irrégularités se manifestent si les postes n'étaient pas 
tenus en alerte et visités fréquemment ? Songeant d'ailleurs à l'avenir de la Société 
des Prêtres, il tenait à réunir autour de lui ou autre part, mais dans le diocèse de 
Lyon, des prêtres zélés qui consentiraient à l'aider dans la conduite des Frères et 
fussent disposés à s'engager dans la Société de Marie. Il se décida à écrire à M. 
Barou, son ancien professeur de Verrières, devenu vicaire-général du diocèse. La « 
Vie du Père Champagnat par un de ses premiers disciples » cite le texte de cette 
lettre. Nous la reproduirons à cause de certains, détails qu'elle donne sur les 
occupations du Père Champagnat et la situation de l'Institut. « En peu de mots, voici, 
Monsieur le Vicaire-Général, notre situation. Nous avons actuellement (1827) seize 
établissements qu'il serait absolument nécessaire de visiter, au moins tous les trois 
ou quatre mois, afin de s'assurer si tout marche convenablement, si la règle est 
observée, si les Frères vivent selon l'esprit de leur état, s'ils donnent aux enfants une 
solide - instruction religieuse et s'ils les forment à la piété. Ces visites sont encore 
indispensables pour s'entendre avec Messieurs les maires sur ce qui regarde 
l'administration du temporel des maisons et la perception des rétributions scolaires. 
Nous avons plus de deux mille enfants dans nos écoles ; il me semble que cela 
mérite qu'on y prête attention. Aux vacances, nous serons ici plus de quatre-vingts. 
Les comptes de la maison, la correspondance, l'économat, les dettes à payer, enfin, 
le soin du temporel et du spirituel, tout tombe sur moi. Voyez s'il est possible d'y 
suffire !.. 
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» Je viens, Monsieur le Vicaire-Général, de vous exposer mon embarras. J'espère 
que vous me viendrez en aide en me donnant quelqu'un qui aime l'œuvre des 
Frères, quelqu'un qui ne demande que le « nutritum » et le « vestitum ». Monsieur 
Séon nous conviendrait parfaitement ; il aime notre maison, il a des ressources et 
pourrait nous faire du bien. 

» Je termine en me recommandant à vos prières, car plus que jamais, je comprends 
la vérité de cet oracle « Nisi Dominus aedificaverit domum, in vanum laboraverunt 
qui aedificant eam ». 

M. Champagnat ne disait pas quel travail lui donnait la formation des sujets et 
pourtant, on sait que c'était lui qui suivait les novices, qui les examinait, qui les 
instruisait... et leur nombre commençait à devenir grand. Il y avait un Frère maître 
des novices en titre ; mais jeune encore, et manquant de la longue expérience de la 
vie religieuse, il avait besoin d'être soutenu, guidé, complété. Le Père Champagnat 
recevait les postulants, les appelait de temps en temps chez lui, les conseillait, les 
encourageait. Aucune grande décision n'était prise qu'il ne soit intervenu. Le vrai 
Maître des Novices, c'était le Fondateur. Bien des traits de sa vie le montrent 
surabondamment. Ce que sa lettre ne dit pas non plus, c'est le désir qu'il a de 
reformer un groupe de prêtres, qui, de concert avec ceux que l'abbé Colin réunit à 
Belley, constitueront le noyau de la Société des Pères Maristes. Mais, s'il ne l'écrit 
pas, il le dit à M. Barou dans une audience qu'il a sollicitée. « Monsieur le Vicaire-
Général, lui dit-il entre autres choses, je suis persuadé que Dieu veut la Société des 
Pères. Pourtant, comme je ne veux en cela que la volonté de Dieu, je vous soumets 
mes pensées et mes sentiments, et je suis déterminé à agir comme vous voudrez. Si 
vous croyez que Dieu veuille la Société des Prê- 
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tres, donnez-moi Monsieur Séon ; si vous croyez, au contraire, que cette œuvre 
n'entre pas dans le dessein de Dieu, veuillez me le dire, et je ne m'en occuperai plus 
! ». On admirera ici l'esprit de soumission du Père Champagnat ainsi que son esprit 
de foi. Comme il avait fait pour l'œuvre des Frères à l'arrivée de Monseigneur de 
Pins, ainsi remet-il l'œuvre des Pères entre les mains de ses Supérieurs 
hiérarchiques. Ce que nous admirerons aussi, c'est l'attitude et l'esprit de foi de M. 
Barou. Il a écouté avec beaucoup de bonté et d'attention, puis il répond : « C'est ici 
une affaire très grave ! Prions le bon Dieu afin qu'il nous manifeste sa volonté ! ». Ils 
se mirent donc tous les deux à genoux, et ils prièrent pendant quelque temps avec 
une profonde ferveur. En se relevant, M. Barou dit au Père Champagnat : « On vous 
donnera l'abbé Séon. Je vais en parler aujourd'hui même à Monseigneur ! ». 
Admirable simplicité dans les rapports avec Dieu! On peut dire que ce geste de M. 
Barou a été décisif dans la mise en train et les progrès de la Société de Marie dans 
le diocèse de Lyon. Dorénavant, il y aura toujours un groupe de prêtres autour du 
Père Champagnat, et ces prêtres se joindront bientôt à un autre petit groupe qui 
s'agglomère dans le diocèse de Belley ; ensemble ils continueront la Société des 
Pères. 

L'abbé Séon vint donc à l'Hermitage. Il n'avait pas fait partie du groupe primitif de 
Fourvière, mais il était pieux, docile, généreux et d'âme apostolique. Il rendra les plus 
grands services au Père Champagnat pour la direction des Frères et l'administration 
de la maison. Il prendra rapidement son esprit et poursuivra le même idéal. Peu 
après l'arrivée de M. Séon, on vit venir à l'Hermitage l'abbé Bourdin qui n'était encore 
que diacre. Ses amis, sa famille firent tout pour le retenir. Il aurait pu obtenir les 
situations les plus enviées, et, à tous les avantages qu'on lui offrait, il 
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préféra l'Hermitage avec sa pauvreté, sa vie humble et tout immolée à Marie. 
Désormais le Père Champagnat avait toute l'aide souhaitée et deux recrues de choix 
pour l'Institut qui allait se fonder. 

NOTE : La Société des Pères Maristes connut plusieurs étapes : 

a) 1817-1819 — Préparation. Les Pères Colin et Courveille tâchent d'assembler des statuts (schéma apporté du 

Puy par M. Courveille ; travail du Père Colin) on cherche comment commencer pratiquement l'œuvre entreprise. 

b) 1819-1823 — Les premiers essais. Poussés par Monseigneur l'évêque de Pignerol, on écrit de Cerdon au Pape 

Pie VII. On lui parle du but, des activités prévues. La lettre est signée par M. Courveille et les deux abbés Colin. 

Pas de réponse connue (1819). 

En janvier 1822, nouvelle lettre des mêmes. En mars 1822, réponse de Léon XII qui conseille de traiter d'abord 

l'affaire avec Monseigneur Macchi, nonce à Paris. 

L'abbé Jean-Claude Colin fait le voyage, voit le nonce qui l'encourage, de même que plusieurs hautes 

personnalités ecclésiastiques. 

c) 1823-1836 — On va de l'avant, mais on est gêné par la création de l'évêché de Belley en 1823. Cerdon dépend 

du nouvel évêché, où Monseigneur Devie tient à conserver tout son clergé. Epercieux et l'Hermitage dépendent 

de Lyon où Monseigneur de Pins garde jalousement tous ses prêtres. On recrutera lentement des deux côtés, 

autour de l'abbé Champagnat pour le diocèse de Lyon, autour du Père Jean-Claude Colin pour le diocèse de 

Belley. Ce dernier sera missionnaire pour le Bugey (Belley) 1825-1829 et à partir de 1829 dirigera le petit 

Séminaire de Belley. 

Les premiers Pères Maristes de Lyon, eux, auront leur centre à Valbenoîte. 

En 1830, à la suite d'une retraite commune à Belley, tous éliront le Père Jean-Claude Colin comme Supérieur 

Central. Mais la société reste scindée en deux groupes. 

En 1833 le Père Colin part pour Rome avec les Pères Chanel et Bourdin. Ils voient le Pape Grégoire XVI, 

plusieurs cardinaux, obtiennent des encouragements et le droit d'élire un Supérieur général. 

En 1836, la Société des Pères Maristes est reconnue par l'Eglise et chargée de la mission de Polynésie centrale et 

occidentale. A la suite de la retraite, le Père Jean-Claude Colin est nommé Supérieur général. 

Les vingt premiers Pères font profession. Parmi eux le Père Champagnat, chargé de la direction de l'œuvre des 

Frères. 



LES PROGRES EN DEPIT DES EPREUVES 

 

 

En 1826, malgré les défections retentissantes dont nous avons parlé, on avait pu 
ouvrir les écoles de Neuville-sur-Saône, de Mornant et de St-Paul-en-Jarez. On avait 
obtenu l'autorisation de créer un cimetière dans la propriété, grâce à l'autorisation de 
M. de Chaulieu, préfet de la Loire, à la suite d'une visite à l'Hermitage. On y enterra 
en 1827, les Frères Côme et Bernardin, morts l'un à dix-sept, l'autre à dix-huit ans. 
Trois Frères étaient morts auparavant, le Frère Jean-Pierre dont nous avons parlé, 
les Frères Pierre et Placide... cinq en dix ans, c'était beaucoup pour un Institut si 
jeune et qui comptait relativement si peu de membres- 

En 1827, c'est Monseigneur de Pins qui vient à l'Hermitage, accompagné de M. 
Barou. Il bénit la bâtisse achevée depuis peu, et, ce qui montre quelle était encore la 
pauvreté de la maison, on n'osa offrir à Monseigneur de dîner chez les Frères. Il se 
rendit à St-Chamond chez M. Dervieux 

On fonde cette année les postes de Valbenoîte et de St-Symphorien d'Ozon. 
Rappelons que le curé de Valbenoîte était M. l'abbé Rouchon, un saint prêtre, plein 
de zèle au services des âmes. Convaincu de la nécessité d'une solide éducation 
chrétienne, il avait fondé lui-même une Congrégation pour préparer des maîtres ad 
hoc. Mais en 1822, ayant appris que l'abbé Champagnat avait commencé à placer 
les Frères formés par lui dans les écoles, il lui proposa la fusion des deux groupes. Il 
vint donc à Lavalla avec une dizaine 
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de ses jeunes gens pour un premier contact. C'était l'époque où l'on agrandissait la 
petite maison primitive pour faire place aux postulants venus de la Haute-Loire, on 
sait dans quelles circonstances. Les disciples de M. Champagnat, en plein travail 
parmi les pierres et les gravats, blancs de poussière, et de manières plutôt frustes, 
faisaient contraste avec ceux de M. Rouchon, de bonnes façons et de mise 
recherchée. Quand ces derniers eurent vu la pauvreté de Lavalla, son ameublement 
sommaire, le « genre » des novices, ils se retirèrent poliment, sans avoir parlé de 
fusion. Or, quelques années plus tard, la Congrégation de M. Rouchon était morte de 
sa belle mort et ce furent des Frères de M. Champagnat qui vinrent s'installer à 
Valbenoîte. 

En 1828, le Père toujours désireux, d'une part de s'assurer des collaborateurs, 
d'autre part, de réunir le plus possible de prêtres qui éventuellement entreraient dans 
la Société de Marie, écrit à M. Cattet, vicaire-général, une lettre que Monseigneur 
Laveille reproduit en grande partie. Cette lettre nous donne quelques détails sur les 
occupations des hôtes de l'Hermitage. M. Cattet avait, on se le rappelle, fait une 
visite à la maison à la suite des plaintes de M. Courveille. Il avait été, pour le 
Fondateur, sévère jusqu'à l'injustice ; mais depuis, il avait vu les Frères à l'œuvre et il 
les avait appréciés, changeant en même temps d'opinion sur leur Père. 

» Nous aurions  encore besoin, écrivait le Père Champagnat, d'un sujet pour la 
bonne administration de l'œuvre des Frères qui commence à marcher. Permettez 
que je vous rappelle la promesse que vous m'avez faite de nous donner tous les 
sujets qui conviendraient à notre œuvre, et ne nous demanderaient que le nutritum et 
le vestitum. 

» Il s'en présente plusieurs qui ont les qualités voulues. L'un nous conviendrait pour 
l'économat de la maison. M. Séon, comme vous le savez, s'occupe du « spirituel » 
de 
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la maison, de notre fabrique de rubans, et il porte de temps en temps secours aux 
paroisses voisines que nous avons tant d'intérêt à ménager. 

» M. Bourdin a l'intendance des classes de novices, de l'écriture, du calcul, du chant, 
du catéchisme, de la librairie des établissements, et de la petite chapelle. Quant à 
moi, je suis chargé de la visite des établissements, de l'examen des enfants confiés 
à nos écoles, de la correspondance, des arrangements à prendre avec les 
communes, des changements des Frères, de la réception des novices qui se 
présentent ; en un mot, de la marche générale et particulière de tous les 
établissements. Je ne puis donner au temporel de la maison qu'un temps très 
insuffisant, sans rien pouvoir faire pour les établissements dont les dépenses ne sont 
pas vérifiées. 

» Vous sachant maintenant instruit de ma position, j'abandonne à votre sagesse le 
soin de nous aider, comme le bon Dieu et sa Sainte Mère vous l'inspireront. Si vous 
nous donnez encore quelqu'un, nous en bénirons le Seigneur ; si vous ne jugez pas 
à propos de le faire, nous dirons : « Que la volonté de Dieu s'accomplisse ! ». 

» Je ferai toujours mon possible pour obéir à la volonté de mes Supérieurs que 
j'aime, que j'estime beaucoup, et que je n'oublierai jamais ». (Mgr Laveille, pp. 195-
196). 

Remarquons une fois de plus l'abandon du Père à la volonté d'En-Haut, et l'esprit de 
foi qui lui fait voir cette volonté dans les décisions des Supérieurs. Remarquons aussi 
la part prise par les coadjuteurs dans le travail de la maison. Est-ce pour se charger 
de l'économat que M. Chanut vint à l'Hermitage dans le cours de 1828 ? Nous ne 
savons !.. Retenons que les Frères s'occupaient de la fabrication des rubans pour 
trouver quelques ressources, au lieu de faire des clous comme c'était le cas à 
Lavalla. 

Cette année 1828 vit, avec l'avènement du ministère 
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Martignac à Paris, un changement dans la situation des Congrégations. De plus en 
plus, on s'apercevait de la nécessité d'une autorisation légale. Aussi le Père 
Champagnat va-t-il s'en occuper. Il semble qu'on obtiendra cette autorisation sans 
difficulté. Le roi est Charles X qui s'affirme « très chrétien » ; les ministres sont 
catholiques, Monseigneur de Pins est pair de France, et le préfet de la Loire, M. de 
Chaulieu, vient encore de montrer sa bienveillance pour les Frères, en leur faisant 
attribuer par le Conseil Général un subside de 1.500 francs, sans que le Père 
Champagnat l'ait demandé ou même ait cru possible d'en bénéficier. On était sur le 
point d'aboutir ! puis ce fut 1830 et nous verrons quelles démarches on fera 
vainement pendant vingt ans avant d'obtenir cette précieuse autorisation. En hâte le 
Fondateur revit les statuts de sa Congrégation pour les faire présenter par 
Monseigneur de Pins au Conseil Royal de L'Instruction Publique... mais les 
négociateurs eurent beau se presser, les événements allèrent plus vite. 

En 1829, après avoir bien déterminé le costume des Frères, et décidé, contre les 
avis de beaucoup, que les bas portés seraient cousus et non tricotés, le Père 
Champagnat s'occupa de la méthode de lecture à employer dans les classes. Le 
Fondateur se souvenait des efforts qu'il avait dû faire pour apprendre à lire ; il avait 
constaté que la besogne du Frère de la petite classe était augmentée 
considérablement du fait de la « méthode d'épellation » alors seule en usage. Il 
s'était convaincu que si, au lieu d'appeler les consonnes, bé, cé, dé, effe, etc..., on 
les appelait be, ce, de, fe, etc..., la formation des syllabes deviendrait très simple et 
toute naturelle. Ce serait du temps de gagné au profit des autres matières à 
enseigner ; les enfants apprendraient mieux et plus vite. Mais la chose était 
nouvelle ; elle heurtait les habitudes et son introduction souleva chez les Frères un 
monde 
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d'objections ; le Père tint bon ; il avait consulté des personnes compétentes, des 
maîtres impartiaux ; il avait expérimenté et fait expérimenter la nouvelle méthode. A 
cette occasion, deux Frères sans esprit religieux essayèrent de monter une cabale 
contre le Père. Ils prirent tous les moyens, firent signer une pétition en faveur de 
l'ancienne méthode de lecture et des bas tricotés. Le Frère Jean-Baptiste, témoin 
oculaire, a raconté dans la vie du Fondateur comment l'affaire faillit amener des 
divisions dans la Communauté : les deux chefs du complot firent tout pour donner de 
l'importance à deux choses aussi simples, et dramatiser l'événement, pour soulever 
les enfants contre leur Père. Mais leur tentative fit long feu. Elle n'eut d'autre résultat 
que de les faire rentrer dans le monde. Ils avaient pu peiner le Fondateur, mais non 
ébranler sa résolution. Eux partis, l'Institut reprit sa marche vers une prospérité plus 
grande. 

L'abbé Pompallier ayant été cédé aussi à l'Hermitage, ils furent là cinq prêtres, ce qui 
était beaucoup pour le travail à faire dans la maison. De plus en plus, plusieurs furent 
envoyés prêcher au dehors, là où on les demandait, à la grande satisfaction des 
curés des paroisses. Le tableau des études, dressé par le Père pendant les 
vacances, porte les noms de cinquante-six Frères et de sept postulants. 

Tout semble marcher à souhait. Les autorités civiles et religieuses favorisent à l'envi 
le développement de l'Institut. L'organisation intérieure se poursuit. Un véritable 
secrétariat s'établit à la maison mère, sans titulaire encore, mais on trouve toujours 
un homme de bonne volonté dans la maison pour tenir le registre des vœux, puis 
celui des prises d'habit, et faire la copie des lettres. Dès lors, on a conservé le texte 
de la circulaire envoyée à tous les Frères le 15 janvier de cette année. Elle est 
brève ; il ne s'agit pas encore d'instruction sur quelques vertu ni de commentaire sur 
quelque point 
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de règle. Le Père donne des nouvelles et précise les prières d'une neuvaine à 
commencer pour obtenir le plein succès de la démarche que Monseigneur de Pins 
va faire à Paris en faveur de la Congrégation. Nous n'y trouvons pas les expressions 
de paternelle tendresse qu'il multipliera plus tard ; c'est un commencement. Le Père 
est content. Dieu, la Sainte Vierge bénissent son travail ; il a quatre prêtres auprès 
de lui ; ce sera son appoint à la Société des Pères. L'Institut des Frères prospérait; 
on ajoutait Chaque année de nouvelles écoles à celles qu'ils dirigeaient déjà. En 
cette année 1829, deux seulement furent fondées : Feurs et Millery. 

Le Père Champagnat avait quarante ans ; il était donc en pleine force de l'âge et en 
complète possession de tous ses moyens, et il semblait bien portant ; alerte et plein 
de projets, tous le croyaient capable de fournir une longue carrière et de multiplier les 
œuvres de son zèle. Les premiers Frères, ceux qu'il avait reçus douze ans 
auparavant, désormais instruits, expérimentés, étaient de taille à conduire seuls déjà 
des affaires importantes. A l'Archevêché, on était fier de la Congrégation nouvelle, et 
M. Cattet qui, trois ans auparavant, avait dressé un véritable réquisitoire contre 
l'œuvre du Bienheureux ,disait désormais à qui voulait l'entendre : « nous sommes 
contents des Frères ». 

Mais quelque chose manquait au Père : l'établissement sur une base solide de la 
Société des Prêtres. E avait pris au sérieux l'engagement signé en 1816 sur la colline 
de Fourvière et s'estimait lié à une Congrégation qui n'achevait pas de se constituer. 
Il avait près de lui un groupe de quatre aspirants... il y en avait autant autour du Père 
Colin à Belley. Monseigneur de Pins encourageait l'abbé Champagnat... 
Monseigneur Devie encourageait le Père Colin, mais les deux prélats ne voyaient 
que l'aspect diocésain de la chose, sans vouloir rien connaître de ce qui était en 
dehors du territoire 
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sous leur juridiction. Et, tant que l'union des groupes n'était pas faite, tant qu'elle 
n'était pas officiellement admise, impossible de marcher de l'avant. Or, en 1830, les 
Pères de l'Hermitage obtinrent de se rendre à Belley pour y faire la retraite, à la suite 
de laquelle un Supérieur fut élu : le Père Colin. C'était normal. Une fois M. Courveille 
écarté, c'était bien lui le chef naturel, celui qui avait fait les démarches préliminaires, 
rédigé ou arrangé les statuts. Il y prévoyait quatre branches : les Pères, les Frères 
voués à l'enseignement dont le Père Champagnat s'était spécialement chargé, les 
Sœurs Maristes qui, elles aussi, avaient déjà commencé leur activité apostolique, et 
enfin un Tiers-Ordre, tout cela sous un même Supérieur et autour d'un même centre. 
C'était, on s'en souvient, le Père Colin qui, de concert avec M. Courveille, avait traité 
de la question avec le Souverain Pontife et le nonce à Paris. On ne pouvait pas 
hésiter sur le choix. Aussitôt l'élection faite, le Père Champagnat, à genoux devant le 
Supérieur, lui promit obéissance, puis l'assura de la soumission entière et de la 
bonne volonté de tous. Puis les Pères lyonnais retournèrent à l'Hermitage, et 
l'évêché, qui avait admis qu'ils se rendent à Belley, continua à « ignorer » ce qui s'y 
était passé. C'est ainsi que M. Cattet écrivait au Père Champagnat le 30 décembre 
1830 : « Monseigneur l'Archevêque-Administrateur, » ayant voulu témoigner tout 
l'intérêt qu'il porte à la Société » de Marie, vous avait déjà mis à la tête des Prêtres et 
des » Frères, sous le nom de directeur de l'Hermitage. Vous étiez » par conséquent 
le Supérieur de fait. Mais aujourd'hui que » la Société devient plus importante, et que 
la Providence » semble vouloir se servir de votre zèle pour agrandir cette » œuvre et 
opérer le bien dans ce vaste diocèse, Sa Grandeur » me charge de vous annoncer, 
ainsi qu'à tous vos confrères, » que son dessein est de vous faire Supérieur en titre 
de la » Société de Marie. Quoi qu'il en coûte à votre modestie, 
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» vous vous regarderez comme chargé de la part de Dieu de » la direction des 
membres qui la composent, ayant toujours » soin de rapporter au chef du diocèse, 
selon le droit, les » causes majeures qui se présenteront, et de nous informer » de 
temps en temps de l'état de votre Société. 

» Vous êtes donc institué Supérieur... 

» Je vous prie, Monsieur, de lire cette lettre à vos » confrères réunis ». 

Et d'autre part, Monseigneur de Belley ne tenait pas à se priver de l'aide précieuse 
qui lui venait du Père Colin et de ses compagnons. Ils dirigeaient le petit Séminaire 
avec un dévouement, une piété et un succès extraordinaires. Le Père Champagnat 
de son côté n'avait à se plaindre ni de Monseigneur de Pins, ni des Vicaires-
Généraux : ils étaient bons pour lui et très compréhensifs, sauf pour une chose : la 
reconnaissance d'une supériorité étrangère au diocèse. Le Père Colin, lui, admirait et 
vénérait Monseigneur Devie qui voulait le bien, qui était bon, qui encourageait les 
premiers Maristes, mais tenait à les garder dans son clergé. On comprend le point de 
vue de ces hommes de Dieu. Mais la Société de Marie ? Mais son extension, 
l'achèvement de son organisation ? Il n'y avait qu'un moyen de sortir des difficultés : 
l'intervention de Rome. Le Souverain Pontife intervenant, la Congrégation cessait 
d'être limitée aux dimensions d'un diocèse : elle devenait universelle. Monseigneur 
de Pins, Monseigneur Devie, tous deux hommes vertueux, se hâteraient de s'incliner 
et favoriseraient cette Congrégation de tout leur pouvoir. Mais le Père Colin, avant de 
partir pour Rome fit une nouvelle démarche auprès du Nonce, Monseigneur Macchi. 
Celui-ci approuva la résolution du Supérieur. Pourtant, par déférence pour son 
évêque, celui-ci retarda son voyage de plusieurs années. 
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L'année 1830 fut dramatique. Elle vit la chute de Charles X et l'avènement de Louis-
Philippe. Les journées de juillet qui avaient amené le changement de dynastie, 
n'étaient pas apparues comme tragiques, mais elles avaient provoqué à Paris et en 
Province une explosion de haine antireligieuse ; des églises furent saccagées, des 
couvents dévastés, et tout le personnel administratif du roi exilé fut chambardé. Les 
chefs du soulèvement n'étaient pas chrétiens ; les ministres furent à leur image, et il 
y eut, un peu partout, des violences et des sacrilèges. On n'était pas rassuré dans le 
diocèse de Lyon ; une vague de pessimisme passait sur les bons chrétiens. Au 
milieu du désarroi général, le Père Champagnat restait lucide et calme, comme il 
l'avait été, simple séminariste, en 1815, lorsqu'il traversait les rues de Lyon pleines 
d'un peuple en effervescence. Tous s'énervaient, tous s'attendaient au pire, et le 
Fondateur les tranquillisait. « Soyez sans inquiétude, écrivait-il à des directeurs qui le 
consultaient sur la conduite à suivre. Ne vous troublez pas ; ne craignez rien, ni pour 
vous, ni pour vos maisons. C'est Dieu qui permet et règle tous les événements ; il les 
fait tourner à sa gloire et au bien des élus. Les méchants n'ont d'autre pouvoir que 
celui qu'il leur donne. Comme aux flots de la mer, il leur dit : « Vous irez jusque là et 
pas plus loin ! ». On était près de St-Chamond et de St-Etienne, à la population 
ouvrière facilement soulevée. A l'Hermitage même, on craignait l'arrivée de 
révolutionnaires, et on se souvenait des soubresauts sanglants d'une autre 
Révolution. Des conseillers du Père lui demandèrent s'il ne serait pas prudent de 
procurer aux Frères des habits séculiers. « Votre habit religieux, répondit-il, est pour 
vous une sauvegarde et non un danger. Laissez les livrées du monde ; elles ne 
peuvent pas plus vous préserver d'accident qu'une toile d'araignée ». Et il ajoutait 
ces recommandations qui sont toujours de saison : « Les précau- 
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tions que vous devez prendre sont de ne rien craindre, d'être circonspects dans vos 
rapports avec le monde et avec les enfants, de ne vous occuper en aucune manière 
d'affaires politiques, de vous tenir bien unis à Dieu, de redoubler de zèle pour votre 
perfection et pour l'instruction chrétienne des enfants, et enfin de mettre toute votre 
confiance en Dieu ». 

Et comme d'habitude, sans se soucier de périls possibles, il écrivit à l'Archevêché 
pour obtenir la permission de donner l'habit le 15 août à un certain nombre de 
postulants. A Lyon, nul ne cacha son étonnement et son admiration. « Quel homme 
surnaturel que ce M. Champagnat, disait-on ! Les autres se sauvent, abandonnent 
leurs maisons, renvoient leurs postulants. Lui, comme si rien n'était, comme si nous 
étions dans une période normale, s'en tient à sa conduite habituelle. Sans vouloir se 
soucier des menaces et des dangers, il enrôle de nouvelles recrues ». 

Cependant, le péril était certain. Des bandes d'ouvriers en rupture de travail, 
parcouraient les villages en chantant des chants révolutionnaires, en insultant les 
prêtres et les gens paisibles. Une bande avait fait le projet de venir à l'Hermitage 
pour y abattre, comme en plusieurs autres endroits, la croix du clocher, y profaner 
peut-être les emblèmes religieux. Tous tremblaient, et on s'attendait à tout moment à 
leur arrivée. Un dimanche après-midi, la menace se précisa ; plusieurs personnes 
vinrent alerter les Frères : « ils » montaient de St-Chamond et allaient tout saccager. 
Un Père aumônier s'offrit à conduire les Frères en promenade jusqu'au soir pour les 
soustraire aux insultes et aux sévices ; mais le Père Champagnat refusa. « Qu'ont-ils 
à craindre ici », remarqua-t-il. Allons chanter les vêpres et nous recommander à 
Notre-Seigneur ; laissons faire les hommes ; ils ne peuvent nous faire aucun mal 
sans la permission de Dieu ». On chanta 
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les vêpres, et personne, ni avant, ni après, ne vint troubler le calme de la 
communauté. En fait de mesure de préservation, il fut prescrit qu'avant la prière du 
matin, tous les jours, on chanterait ou on réciterait le Salve Regina. 

Comme toujours en périodes de troubles, les bruits les plus invraisemblables 
circulaient et trouvaient l'audience du public. On racontait qu'il y avait à l'Hermitage 
des souterrains où l'on avait entassé des armes ; certains affirmaient avoir vu les 
Frères faire des exercices militaires dans les cours ; et on parlait à mots couverts 
d'un marquis qui, réfugié dans la maison, préparait la contre-révolution et exerçait les 
Frères au maniement des armes. Les autorités se donnèrent le ridicule d'attacher du 
crédit à ces bruits, et le procureur du roi lui-même fit une descente à l'Hermitage, 
accompagné de gendarmes. Ce fut une scène mélodramatique. Le procureur comprit 
le premier et se retira au parloir, mais le Père voulut conduire les gendarmes partout, 
des souterrains au grenier, leur répétant à chaque porte ouverte : regardez bien ! 
c'est peut-être ici que se trouvent les choses que vous cherchez ». Arrêté par une 
porte dose et dont il n'avait pas la clef, il força la serrure, disant : « il faut que vous 
entriez ici également. Sans cela, on prétendrait que le marquis était justement caché 
dans cette chambre ». Et il voulut à toute force payer un rafraîchissement aux 
gendarmes, qui n'étaient pas fiers du rôle qu'on leur avait fait jouer. Le procureur s'en 
alla en affirmant que du bien sortirait de cette perquisition burlesque. En effet, il fit 
paraître dans un journal de St-Etienne un article très élogieux et pour le Père 
Champagnat, et pour les Frères. 

Le voyage de l'abbé Champagnat et des autres prêtres de l'Hermitage à Belley, et 
l'établissement d'un centre commun eurent une importance très grande pour le 
développement ultérieur de la Congrégation des Pères. Comme on 
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l'a vu plus haut, l'abbé Colin fut choisi comme Supérieur général. N'est-ce pas 
l'occasion pour nous de parler un peu longuement d'un homme qui a joué un si grand 
rôle dans la vie du Père Champagnat et même dans celle de la Congrégation des 
Frères. 

Le Père Jean-Claude Colin et le Père Champagnat ne se ressemblaient pas, mais ils 
se complétaient admirablement. Le Père Champagnat, plus robuste, plus décidé, 
plus prompt à marcher de l'avant, à attaquer de front les difficultés ; le Père Colin 
d'apparence plus frêle, plus doux, plus porté à prendre patience, à temporiser. Ils se 
connaissaient depuis le Séminaire et s'estimaient, puis tous deux, avec la même 
ferveur, aimaient Marie de toute leur âme, et étaient pleins d'une ardeur d'apostolat 
qu'ils ne demandaient qu'à extérioriser dans leur ministère. Ils avaient été du premier 
groupe réuni autour de l'abbé Courveille, ce groupe qu'avait protégé et conseillé M. 
Cholleton.. Ils s'étaient retrouvés parmi les douze signataires de la consécration de 
Fourvière, mais tandis que d'autres en perdaient plus ou moins le souvenir ou 
voyaient s'affaiblir petit à petit l'ardeur de leur zèle de néophytes, eux se 
considéraient comme liés par leur promesse, et tâchaient, à travers tous les 
obstacles, de la réaliser pratiquement. La création de l'évêché de Belley en 1823 
avait pu les placer sous deux administrations différentes, mais n'avait amoindri ni leur 
résolution, ni leur espoir. Ils restaient convaincus tous les deux que Dieu voulait la 
Société de Marie, que, dès lors, cette Société se ferait et, qu'en temps opportun, 
toutes les difficultés tomberaient. Entretemps l'un comme l'autre rassemblaient des 
éléments, créaient, chacun de son côté, un centre où l'esprit qui avait été celui de 
leur consécration à Fourvière, était entretenu. L'abbé Courveille éliminé, l'abbé Colin 
se trouva le mieux placé pour donner l'élan. Il était vicaire de son frère qui le 
soutenait, l'encou- 
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rageait et allait être la première de ses recrues. L'abbé Champagnat, sous l'autorité 
de M. Rabaud d'abord, puis constructeur et Supérieur de l'Hermitage, eut besoin de 
tout son temps et de toute son activité pour faire vivre la branche des Frères 
enseignants dont il s'était chargé. L'un comme l'autre traversèrent de dures épreuves 
qui leur venaient même de ceux-là qui auraient pu faciliter le travail. Plusieurs fois, 
l'œuvre du Père Champagnat parut sur le point de sombrer, et, à point nommé, nous 
l'avons vu, Dieu suscita quelqu'un ou quelque chose pour empêcher le naufrage. 
L'œuvre des Pères aussi connut bien des avatars, mais les deux Fondateurs avaient 
la même confiance en Dieu, la même dévotion filiale en la Sainte Vierge. Leur 
confiance fut toujours récompensée. Le Père Champagnat voulait que l'image ou la 
statue de Marie fût dans tous les lieux réguliers de la maison. Il attestait que « Marie 
a tout fait chez nous ». Le Père Colin emploie à peu près les mêmes termes : « Je 
sais bien que je n'y suis pour rien Je vois si bien que c'est la Sainte Vierge qui fait 
tout et a tout fait ». Quand il est nommé directeur du Séminaire de Belley, il dit à son 
arrivée : « Je serai la houlette de la divine Bergère ». Au dessus de la porte de sa 
chambre, il avait fait ériger une statue de cette Mère céleste ; chacun devait la 
considérer comme la vraie supérieure. 

Le Père Champagnat se fiait à la Providence pour trouver à temps les ressources 
nécessaires. « Ma bourse, disait-il, est celle de la Providence. Plus on y prend, plus il 
y a ». Et il doutait du succès d'une entreprise pourvue de trop de ressources. Le Père 
Colin ayant reçu une somme avant de commencer une construction, en était 
embarrassé. « Je préférerais, disait-il, ne rien avoir. Ainsi Dieu serait forcé de 
m'aider ». — J'ai peur, ajoutait-il dans une autre circonstance, que cet établissement 
ne réussisse pas ; il com- 
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mence trop bien : belle maison et des revenus ! Quand rien ne manque, on ne pense 
pas assez à s'abandonner à la Providence ». 

Tous deux se rejoignent encore dans un même amour pour la pauvreté. Nous avons 
raconté comment le Père Champagnat, dès 1819, vient habiter avec les premiers 
Frères, logé dans une toute petite chambre au mobilier sommaire, se contentant de 
la nourriture de la communauté ; et toute sa vie, il donnera l'exemple de la pauvreté 
la plus stricte. Quand le Père Colin et ses compagnons arrivèrent au Séminaire de 
Belley où Monseigneur Devie les envoyait en pension, ils furent assez mal reçus. On 
les logea dans des chambres abandonnées depuis longtemps, que leur situation et 
leur délabrement rendaient presque inhabitables. Pour se chauffer en hiver, ils 
n'avaient pour eux quatre qu'un seul petit poêle installé dans le corridor reliant leurs 
cellules. Et le Père Colin en était ravi. « Nous étions là de pauvres gens, quatre 
pauvres prêtres qui n'étaient pas de fameux hommes. On nous envoyait bien 
quelques lardons, et on avait raison. Qu'étions-nous ? Nous n'étions guère propres 
qu'à être foulés aux pieds, et on nous eût volontiers craché dessus ! Ce sont les plus 
belles années de ma vie ! ». 

On entend déjà le langage de l'humilité. Ce sera le caractère distinctif des Pères et 
des Frères et les Fondateurs en donnèrent tous deux l'exemple. Le Père 
Champagnat, après avoir été Supérieur longtemps, avoir pendant sept ans, instruit, 
lutté, souffert, fera lui-même un plaidoyer pour qu'on choisisse plutôt l'abbé 
Courveille pour la direction des Frères. « Je ne suis propre qu'à tout gâter », 
affirmera-t-il. Le Père Colin renchérit encore sur les expressions du Père 
Champagnat. « Jamais on ne me méprisera comme je le mérite, écrit-il, et autant 
que je me méprise moi-même ! Je me regarde comme un malheureux devant 
Dieu! ». Et, dans une lettre 
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au Père Champagnat, après son élection comme Supérieur en 1830, lui, à qui la 
pensée n'était même pas venue qu'on pût le nommer, écrit : « J'ai différé plus 
longtemps que vous ne pensiez de vous écrire. Ce n'est pas par oubli, mais par un 
sentiment de confusion et d'étonnement d'un choix auquel je n'avais pas lieu de 
m'attendre, et qui ne peut que nuire à l'œuvre après laquelle nous soupirons tous, et 
pour laquelle je me sens disposé à tout sacrifier ». 

Nous pourrions continuer ce parallèle, mais comment s'étonner si leur vertus sont 
pareilles et si la voix de l'un paraît un écho de la voix de l'autre : tous deux en effet 
imitaient la Sainte Vierge, leur Mère commune et leur inaccessible modèle. 

On comprendra que nous ayons mis en relief quelques traits de la vie du Père Colin. 
Il fut le Supérieur de la Société de Marie, dont la branche des Frères semblait devoir 
être un rameau. Il fut le Supérieur du Père Champagnat en même temps que son 
ami ; et ce dernier a vécu et est mort dans cette conviction que le Père Colin et ses 
successeurs continueraient à diriger, avec les Pères, l'Institut des Frères, et un Frère 
Mariste remarquait encore récemment : « Les deux Congrégations ont jailli d'une 
même souche ! Un mur a été bâti pour séparer leurs troncs ; mais elles n'en mêlent 
pas moins leurs racines dans la terre et leurs branches dans l'air ». 

La Révolution de 1830 avait été brutalement anticléricale. Sous les Bourbons, 
beaucoup confondaient le trône et l'autel dans une même aversion. Une fois les 
soubresauts violents passés, une fois le calme rétabli, il en resta quelque chose : un 
état d'esprit. En réaction contre Charles X, on prenait position facilement contre 
l'Eglise. Et les différents ministères, de 1830 à 1848 furent tous libéraux aux plus 
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mauvais sens du terme. Les chefs qui ont marqué de leur empreinte la monarchie de 
juillet... Thiers, Guizot, Molé étaient hostiles au catholicisme. Nous qui voyons les 
choses après coup, nous comprenons que dans ces conditions, il était difficile 
d'obtenir l'autorisation légale de nouvelles congrégations religieuses enseignantes. 
Thiers et Molé plus cauteleusement, Guizot plus brutalement mettaient obstacle tous 
trois à cette autorisation ; mais il était facile de se tromper aux déclarations publiques 
de certains ministres qui aimaient à se targuer de largeur d'esprit et de vrai 
libéralisme. 

Or, la loi Martignac de 1828 interdisait après celle de 1816 et de 1824 
l'enseignement aux Congrégations non autorisées. Leurs membres pouvaient tenir 
des écoles en se soumettant au droit commun, c'est-à-dire en se procurant le brevet 
délivré par l'Université. Celle-ci était souveraine en matière d'enseignement. Le mot 
peut prêter à équivoque pour ceux de nos lecteurs qui ne sont pas Français. 
L'Université, c'était l'organisme officiel qui dirigeait tout l'enseignement sous la haute 
main du ministre de l'Instruction publique. Napoléon avait chargé les Frères des 
Ecoles chrétiennes d'organiser l'enseignement primaire ; depuis, quelques autres 
Congrégations avaient été autorisées et étaient donc habilitées à ouvrir des écoles. 
Du même coup, leurs membres étaient dispensés du service militaire. C'est pour 
cette raison surtout que le Père Champagnat désirait tant l'autorisation, Les Frères 
devenaient nombreux ; plusieurs chaque année devaient tirer au sort, et le cas 
échéant, entrer à la caserne. Mais les démarches faites furent inutiles ; toutes les 
interventions qui eussent été efficaces sous Charles X, cessaient de l'être sous 
Louis-Philippe. Guizot avertit d'ailleurs le Père Champagnat de la vanité de ses 
efforts à ce moment. L'autorisation légale faisait d'une Congrégation une « personne 
morale ». Une Congrégation autorisée pouvait acquérir, ester 
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en justice, recevoir des legs, etc., les autres, non ! Bien des choses auraient été 
facilitées par cette autorisation. De là le prix que le Père Champagnat y attachait.. 

Pour le reste, tout marche à merveille ; les écoles sont nombreuses, et de plus en 
plus prospères. Le recrutement est aisé et réserve parfois des surprises heureuses. 
C'est ainsi qu'en l'année 1831, entra au Noviciat un jeune homme de vingt-et-un ans, 
Pierre-Alexis Labrosse, qui avait commencé à Lyon les études préparatoires à la 
prêtrise et qui renonça au sacerdoce pour se consacrer à un apostolat plus humble 
chez les Petits Frères de Marie. C'est alors que fut fondé l'établissement de La Côte 
St-André, sur les instances de M. Douillet, directeur du petit Séminaire de la ville. M. 
Douillet, comme d'autres prêtres zélés de cette époque, avait songé à fonder une 
Congrégation nouvelle pour l'instruction et l'éducation chrétienne des enfants ; mais 
son humilité le faisait reculer devant cette tâche dont il se jugeait incapable ; et 
d'ailleurs sa charge prenait presque tout son temps. Les jeunes gens qu'il avait 
réunis, il les confia au Père Champagnat, et celui-ci envoya à la Côte St-André des 
Frères pour diriger l'école et le petit pensionnat qui y était annexé. Ce fut bénéfice 
pour tous ; car la maison fut une véritable pépinière de recrues, et c'est là qu'allait 
faire ses premières armes comme professeur, puis comme directeur, ce Pierre-Alexis 
Labrosse cité plus haut et qui, devenu Frère Louis-Marie devait prendre place parmi 
les grands Supérieurs de l'Institut nouveau. C'est sans doute à cause des vexations 
exercées contre les Frères à propos des lois sur le service militaire et l'enseignement 
que le Père Colin estimait nécessaire d'encourager le Père Champagnat par une 
lettre de novembre 1831. « Je ne suis pas fâché, écrivait-il, des petites contradictions 
que vous éprouvez. L'œuvre de la Sainte Vierge ne s'avance qu'à travers les croix et 
les souffrances. Réjouissez-vous donc ; il faut que nous passions 
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par les langues ; il faut d'abord que nous soyons méprisés, quelquefois même 
calomniés avant de nous constituer solidement ». Le Père Champagnat le savait, lui 
aussi : « l'épreuve, disait-il, est le cachet des œuvres de Dieu ». 

Mais s'il y avait l'épreuve, il y avait aussi la consolation ; cette consolation venait de 
la bonne marche de toutes choses, de l'afflux des postulants, de l'appui des autorités 
religieuses ; cette consolation, c'était le succès des écoles, l'espérance de voir 
bientôt la Société des Pères autorisée par Rome; c'était sans doute plus encore la 
vertu éminente de ceux que le Bienheureux avait formés, qui étaient ses disciples et 
ses enfants. Nous avons eu l'occasion de parler déjà du Frère François, du Frère 
Louis, du Frère Laurent, du Frère Damien. Le premier était comme une copie vivante 
du Fondateur, et c'était sur ses jeunes épaules que reposait le fardeau des 
responsabilités quand le Père s'absentait. On le vénérait, on l'admirait et on lui 
obéissait sans difficulté. Mais bien d'autres, tenus un peu plus tard dans l'Institut, 
donnaient déjà à tous de magnifiques exemples. Le Frère Jean-Baptiste, un de ceux 
qu'avait recrutés en 1822 le Frère des Ecoles chrétiennes infidèle, se signalait entre 
tous. Ce n'était un secret pour personne que le Fondateur comptait sur lui pour 
transmettre à l'avenir le récit de ce qui se passait alors dans la Congrégation, puis 
les instructions, les recommandations du Père. Sa mémoire infaillible, son 
intelligence des choses de Dieu le prédestinaient à être l'historiographe de la 
Congrégation, et d'ailleurs il se signalait par un bon sens pratique étonnant, une 
vertu solide : on pouvait attendre beaucoup de lui. 

Le Frère Stanislas était le bras droit du Père qu'il avait sauvé de la mort en 1826. Il 
travaillait sans cesse à soutenir le moral et à établir le bon esprit. Citons l'opinion 
qu'en avait le Fondateur. Un jour qu'il visitait un établissement, le Frère Directeur lui 
ayant demandé des nouvelles de la 
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Maison-Mère, il lui fur répondu : « La mort a frappé un grand coup chez nous ; elle 
nous a pris un de nos meilleurs sujets ». — Serait-ce le Frère Stanislas, s'enquit le 
Frère Directeur ». — « O Dieu, s'écria le Père, que deviendrions-nous si la mort nous 
enlevait cet excellent Frère qui est une des plus fortes colonnes de l'Institut ? Nous 
avons encore trop besoin de lui pour que le bon Dieu nous le ravisse. Ce Frère est 
un vrai trésor pour la maison, et j'ai la confiance que la Sainte Vierge nous le 
conservera longtemps (Biographies, p. 48). 

Le Frère Bonaventure, à peine profès, venait d'être nommé maître des Novices ; 
d'une régularité, d'une piété, d'une vertu exemplaire, il étonnait les plus anciens par 
la maturité dont témoignaient sa conduite et ses paroles. Le Père Champagnat disait 
de lui : « Ce Frère sait le catéchisme de la perfection par cœur. Il a laissé sa volonté 
propre derrière la porte en entrant en religion. C'est un de nos meilleurs Frères ; c'est 
un modèle d'obéissance et de simplicité religieuse ! ». Le Frère Chrysostome, formé 
par le Père Champagnat lui-même aux vertus solides, avait tellement bien profité de 
ses leçons qu'il était devenu un véritable modèle. I/ souffrit longuement et durement 
pendant sa dernière maladie, mais il se soumit à tout avec une admirable 
résignation. « Mon Dieu, répétait-il sans cesse, tout ce que vous voudrez, tant que 
vous voudrez ! Dix ans et plus si c'est votre volonté t Jésus, Marie, Joseph, ayez pitié 
de moi. O mes chers Frères, s'écriait-il quelquefois, que je suis heureux ! Qu'il fait 
bon mourir dans la Société de Marie ! ». 

Voilà quels hommes formait le Père Champagnat ! Voilà les religieux sortis de ses 
mains ! Quelle compensation aux quelques ennuis venus de l'extérieur ! Non 
seulement ses disciples avaient retenu ses leçons, mais encore ils retraçaient dans 
leur vie toutes ses vertus à lui. Nous en avons cité quel- 
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ques-uns, mais combien d'autres, à l'Hermitage ou dans les écoles donnaient 
l'exemple le plus admirable ! Comme dès lors les petites souffrances, les petits 
soucis devaient lui paraître peu de chose ! Il constatait qu'il n'avait pas travaillé en 
vain. Son œuvre était bonne puisqu'elle aboutissait à des résultats si merveilleux. 
Les ministres à Paris pouvaient bien lui refuser l'autorisation : Dieu, du haut du Ciel, 
lui montrait la bienfaisance de son action. Le Père avait semé dans les larmes ; il 
moissonnait désormais dans la jubilation. 

En 1832, mourait à St-Chamond un des amis et des protecteurs les plus chers du 
Père Champagnat, l'abbé Dervieux, curé de St-Pierre. Il avait aidé le Fondateur de 
toutes Les façons, de son argent, de son crédit, de son affection paternelle. Il avait 
béni la première chapelle véritable de la maison et donné pour l'autel une garniture 
de chandeliers. Il fut remplacé par M. Besson qui montra au Fondateur et aux Frères 
la même sympathie agissante. 

Le Père Colin était retenu à Belley par sa tâche de directeur du Séminaire. Et 
Monseigneur Devie ne tenait pas à se priver du concours de prêtres dont la vertu et 
le dévouement lui étaient connus. Le recrutement sacerdotal, en progrès, n'en était 
pas encore à ce point qu'on pût envisager le retranchement du clergé d'un certain 
nombre de ses membres les plus actifs. Il y avait encore, surtout dans les parties 
montagneuses du diocèse bien des paroisses sans pasteur. Tout en estimant 
beaucoup le Père Colin et en le tenant pour un homme de Dieu, tout en admettant la 
constitution de la Société de Marie, il tâchait d'en retenir les membres comme 
auxiliaires du clergé diocésain ; et le Supérieur élu des Pères comprenait pourtant 
que ce n'était pas à Belley, mais à Lyon qu'il devait installer le centre de sa 
Congrégation. Le Père Champagnat avait songé à installer ce centre à la Grange-
Peyre, à quelques kilomètres de l'Hermitage, lors- 
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qu'une proposition de M. Rouchon, curé de Valbenoîte permit d'envisager une 
solution plus avantageuse. Il avait racheté l'ancien couvent des Bénédictins, avec 
ses jardins et ses dépendances et offrait de le céder aux Pères à condition que ceux-
ci l'aident dans le service de la paroisse. A ce moment, cela parut providentiel. 
Valbenoîte devint le centre provisoire dont on rêvait. Le Père Séon en fut nommé 
Supérieur ; les Pères Fontbonne et Pompallier allèrent l'y rejoindre et furent 
remplacés à l'Hermitage par les abbés Servant et Forest. On s'aperçut bientôt que 
cette solution n'était pas idéale. Les Pères dépendaient du Supérieur de la maison, 
et par lui, du Père Colin, mais ils dépendaient aussi de M. Rouchon, donc de 
Monseigneur de Lyon. Cela amenait une certaine gêne et des heurts que la meilleure 
volonté ne parvenait pas à éviter. Le Père Colin, qui n'avait jamais été enthousiaste 
de cette combinaison, accepta le fait accompli et ne cessa d'encourager les Pères de 
Valbenoîte. Il leur écrivait un peu plus tard, par l'intermédiaire du Père Champagnat : 
« Soyez bien persuadés que nous ne pouvons travailler efficacement à la gloire de 
Dieu qu'autant que nous vivrons de la foi, et que nous attendrons plus de Dieu que 
des hommes. Cherchez à réveiller un peu cet esprit de foi, cet abandon à la 
Providence parmi vos confrères de Lyon. Ah ! que nous sommes tous encore 
éloignés des dispositions qu'avaient les premiers Jésuites, les premiers Franciscains 
! On regarde trop la créature et pas assez le Créateur ». 

Pendant la retraite de 1832, Monseigneur Devie vint visiter l'Hermitage. Il ne voulut 
pas que sa présence pût troubler en quoi que ce soit le déroulement de ce saint 
exercice et se contenta de faire une conférence aux Frères. 

C'est après les vacances de cette année que fut rouverte l'école de Marlhes, fermée 
dans les circonstances que nous avons rapportées. M. Allirot parti, les travaux 
nécessaires 
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furent faits et l'établissement dès lors ne cessa de prospérer. 

Cette année aussi fut confiée aux Frères l'école de Sorbiers dirigée jusqu'alors et 
admirablement par deux laïques pieux et zélés : MM. Chomat et Fayol qui devinrent 
à l'Hermitage deux religieux exemplaires : les Frères Cassien et Arsène. 

Les lois scolaires votées après celles de 1828 avaient confirmé les stipulations de 
celles-ci. Les membres des Congrégations non autorisées étaient officiellement 
considérés comme de simples laïques. La loi ne les connaissait pas comme religieux 
; dès lors, nous l'avons dit, ils ne pouvaient enseigner sans brevet, or, l'Université ne 
délivrait ces brevets qu'au compte-gouttes. Et, non brevetés, ils tombaient sous le 
coup des lois militaires (tirage au sort, et le cas échéant, service de sept ans). Ce fut 
pour le Fondateur une période d'angoisse. Mais il avait dit après le premier refus 
opposé par Guizot à sa demande : « Dieu sait que nous avons besoin de cette 
autorisation. Il nous la fera obtenir ou nous donnera quelque chose de mieux ». Cette 
parole était le cri de sa foi héroïque en la Providence, car il ne pouvait prévoir la 
façon dont celle-ci allait le sortir d'embarras. 

Or, au cours de 1833, il rencontra M. Mazelier, curé de St-Paul-Trois-Châteaux dans 
la Drôme et directeur des Frères de l'Instruction Chrétienne du diocèse de Valence 
dont le siège était dans cette paroisse. Dès l'abord les deux prêtres sympathisèrent 
et bientôt se communiquèrent leurs angoisses : l'abbé Mazelier toujours à court de 
personnel, le Père Champagnat désolé de ne pas avoir obtenu l'autorisation. Or, les 
Frères de l'Instruction Chrétienne étaient autorisés par ordonnance royale de 1823 
pour les départements dépendant de l'Académie de Grenoble : Drôme, Isère et 
Hautes Alpes. Dès l'abord on constata que les deux Congrégations avaient le même 
but et presque les mêmes règles, et qu'une fusion entre les 
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deux groupes serait, non seulement possible, mais encore avantageuse pour tous. 
De part et d'autre, même simplicité, même absence de morgue, même dévouement 
aux mêmes œuvres. « Nous avons des sujets, précisait le Père Champagnat, vous 
avez une ordonnance. En nous entendant, nous pourrions faire quelque chose ». 
Comme le temps pressait, et que quatre Frères étaient cette année sous le coup des 
lois militaires, on prit tout de suite une décision. Les quatre Frères menacés se 
rendirent à St-Paul pour bénéficier de la dispense. Et ils y restèrent jusqu'à ce qu'ils 
eussent obtenu leur brevet ou qu'ils eussent dépassé le temps où ils pourraient être 
appelés au service. Les Petits Frères de Marie payaient la pension de ceux des leurs 
qui n'étaient pas employés dans les classes. 

Ainsi fit-on les années suivantes sans contestation, sans heurt, jusqu'à la mort du 
Père Champagnat, ou plutôt jusqu'à l'union des deux Congrégations en 1842. Les 
Frères de M. Mazelier, débarrassés après une crise mémorable, d'éléments peu 
intéressants, étaient de rudes religieux, qui accueillirent fraternellement ceux de 
l'Hermitage et les traitèrent comme s'ils avaient été des leurs. Le Père Champagnat, 
qui s'était opposé à l'union avec les clercs de St-Viateur, vit tout de suite l'identité de 
vues et d'esprit entre ses enfants et les Frères de St-Paul. On n'avait pas 
l'autorisation, mais on y "Suppléait par quelque chose de mieux. 

C'est en 1833 que le Père Colin, appelé à Rome depuis deux ans par une invitation 
pressante du Cardinal Macchi, ancien nonce à Paris, se décida à faire le voyage 
devenu nécessaire. Il fallait qu'une parole du Souverain Pontife fût prononcée, ne fût-
ce que pour mettre fin aux difficultés résultant de l'existence de deux groupes, l'un à 
l'Hermitage et Valbenoîte, l'autre à Belley, et de la volonté des deux Evêques 
Monseigneur de Pins et Monseigneur Devie, de garder auto- 
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nomes les religieux de leurs diocèses. Il fallait rompre les amarres pour s'avancer en 
pleine mer. Dûment autorisé par la hiérarchie, le Père Colin prit la mer avec le Père 
Bourdin, du groupe de Lyon, et le Père Chanel du groupe de Belley. Il était résolu à 
parler au Saint Père et aux Congrégations romaines des Frères du Père 
Champagnat aussi bien que des Pères. Le 25 juin, en effet, il avait écrit à l'Hermitage 
: « Monseigneur le Cardinal Macchi a adressé sa réponse à Monseigneur de Belley. 
Il prie Sa Grandeur de nous laisser aller à Rome. Monseigneur de Belley ne s'y 
oppose pas ; ainsi je pense partir au commencement de septembre. Nous nous 
verrons avant ce temps là. En attendant, préparez un aperçu sur la règle de vos 
Frères ». 

« Le 24 août, raconte Monseigneur Laveille, dans le sanctuaire de Notre-Dame de 
Fourvière, étaient réunis autour de M. Colin quelques Pères venus de Belley, ceux 
de l'Hermitage et ceux de Valbenoîte. L'un d'eux célébra la Sainte Messe pour mettre 
le voyage sous la protection de Marie ; une supplique au Souverain Pontife fut 
signée par tous ; puis, muni des lettres épiscopales qui le recommandaient au Saint 
Siège, le Père Colin partit pour Marseille. 

A Rome, où il fut reçu le 28 septembre par Grégoire XVI, il soumit au Pape les 
statuts de la Société de Marie, telle qu'il l'avait vue, complète et complexe, 
comprenant les Pères et leurs Frères coadjuteurs, les Sœurs Maristes, les Petits 
Frères de Marie et les membres du Tiers-Ordre, toutes branches autonomes, mais 
marchant sous l'autorité d'un même Supérieur Général. Il demandait la faculté 
d'admettre de nouveaux membres, d'élire le Supérieur Général et d'émettre des 
vœux. Le Père Colin avait été si bien accueilli ; le Souverain Pontife d'abord, et le 
Cardinal Macchi, puis le Cardinal Odelcaschi, préfet de la Congrégation des Evêques 
et Réguliers, et le Cardinal Castracane, rapporteur de la même Congrégation, 
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étaient tous si encourageants ! Mais la Société embrassait des éléments trop divers, 
et, à Rome, on n'est jamais pressé. On demanda au Père Colin de donner plus de 
détails sur la Société des Pères, ce qu'il fit immédiatement ; puis le Cardinal 
Castracane lui fit remarquer qu'il n'obtiendrait l'approbation qu'après examen des 
règles complètement rédigées. Tous l'encouragèrent à poursuivre son œuvre et on 
donna à la Société naissante le droit d'élire un Supérieur Général. Le Père Colin 
avait d'abord espéré beaucoup plus, mais il comprit qu'il avait déjà obtenu beaucoup. 
Rome s'occupait de son œuvre ; désormais on ne lui parlerait plus de transformer la 
Société en un groupe de missionnaires diocésains : c'était le rêve de Monseigneur 
Devie ; ni de la mettre au service des curés pour l'administration des paroisses : ce 
qu'on faisait à Valbenoîte. Au Père Champagnat qui l'avait tellement encouragé et 
aidé par tant de prières, il écrivit : « La Société de Marie a été très sérieusement 
examinée et portée le 31 janvier à la Congrégation des Evêques et Réguliers. Le but 
de mon voyage était uniquement de consulter sur notre entreprise, et d'accomplir le 
vœu que je formais depuis longtemps, de travailler à l'œuvre jusqu'à ce qu'elle ait été 
soumise au Souverain Pontife. J'ai donc dès le principe déclaré qu'il ne s'agissait 
nullement de l'approbation de la Société ; qu'a cette fin, nous présenterions plus tard 
des règles plus complètes, mais qu'en ce moment nous ne cherchions que des 
conseils et le consentement du Saint Siège pour poursuivre l'entreprise. Je suis fort 
content de mon voyage ; je le regarde comme une des plus grandes grâces que le 
bon Dieu m'ait faites depuis que je travaille à la Société de Marie ». 

L'abbé Champagnat était trop humble pour ne pas estimer, lui aussi, qu'on avait 
obtenu beaucoup ; et il attendait, comme le Père Colin, l'heure de la Providence, 
résigné à ce que cette heure tardât encore longtemps. On allait con- 
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tinuer à prier, à travailler pour la gloire de Dieu, l'honneur de Marie et le salut des 
âmes. Nous verrons plus loin que l'attente ne fut pas longue. On fut exaucé si vite et 
si complètement qu'on pouvait redire le mot de Monseigneur Devie : e Le doigt de 
Dieu est là ! ». 

D'après une statistique dressée par le Fondateur, son Institut compte alors 82 Frères 
et 10 Novices. Il donne en 19 écoles l'enseignement à 2.150 élèves. 

On croyait tout bien affermi. L'autorité civile tolérait, l'autorité ecclésiastique semblait 
protéger la Congrégation. On pouvait tout espérer de Rome dûment instruite et 
bienveillante. Chaque année, plusieurs Frères se présentaient aux examens officiels 
et le nombre de brevets augmentait. On était paré en ce qui concernait le service 
militaire ; et on courait, sans s'en douter, le plus grand danger qu'on ait eu à affronter 
depuis les origines. Le coup partit d'où, certes, on ne l'eût pas attendu. 

L'abbé Pompallier, après avoir été aumônier à l'Hermitage, où il avait travaillé 
d'accord avec le Père Champagnat, avait été envoyé à la Favorite, près de Lyon, où 
il dirigeait un pensionnat de jeunes gens. Il établit parmi les professeurs et les grands 
jeunes gens le Tiers-Ordre de Marie, ce Tiers-Ordre rêvé par le Père Colin, mais non 
encore pratiquement réalisé. Il lui donna des règles qu'il fallut adoucir plus tard, mais 
qui n'en formèrent pas moins dès lors des laïques à de hautes vertus. On s'en 
réjouissait à l'Hermitage et à Belley. 

Or, ce même abbé Pompallier, dans le même temps, avait fait à l'archevêché une 
critique en règle de l'action du Père Champagnat. « Il n'a, dit-il à Monseigneur, 
aucune des qualités d'un Supérieur de Communauté ; il n'est pas capable de tenir 
une correspondance, ni de traiter avec les fondateurs des écoles ; moins encore 
d'instruire les Frères et de diriger 
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convenablement un Noviciat. D'ailleurs, il ne s'occupe guère de tout cela ; et il 
emploie presque tout son temps à bâtir et à défricher la montagne ; d'où il suit que 
les Frères ne sont pas formés suffisamment à la piété, aux vertus religieuses ni aux 
connaissances nécessaires à des instituteurs, et que beaucoup d'autres choses 
souffrent A. 

On se demande jusqu'à quel point Monsieur Pompallier était sincère. Car enfin, à 
cette époque, on ne construisait rien, et on ne défrichait pas la montagne. Quand M. 
Courveille avait fait ces critiques dix ans plus tôt, elles avaient quelque fondement. 
Mais en 1833 ! Le Père Champagnat était d'ailleurs à même de rédiger très 
convenablement des lettres et de traiter habilement avec les fondateurs. Non content 
de diriger la maison, et de visiter souvent les écoles, il suivait de près les Novices et 
servait même de directeur de conscience à des laïques pieux... à M. Chomat par 
exemple, qui deviendra le Frère Cassien ; il suffit de lire le livre du Frère Jean-
Baptiste pour être convaincu de l'absurdité des allégations de M. Pompallier. On a 
conservé des sermons du Père et nombre de ses instructions. Tout est correctement 
rédigé, étayé de citations victorieuses ; tout témoigne non seulement d'une solide 
formation morale et théologique, mais aussi d'une culture littéraire plus que 
suffisante. Alors pourquoi cette philippique ? Etait-ce parce que M. Pompalier était 
natif de Vourles, et que l'abbé Querbes, fondateur des clercs de St-Viateur, les avait 
établis à Vourles ? Or, M. Pompallier après M. Cholleton, semble-t-il, proposait 
justement d'unir les Petits Frères de Marie à ceux de l'abbé Querbes. Ne faisons pas 
au futur missionnaire l'injure d'admettre pareille petitesse ! Alors ? On se perd en 
conjectures. Sans doute le jeune prêtre s'était-il fait un idéal de Supérieur très 
différent de celui que représentait le Père Champagnat. Mais Monseigneur de Pins 
— la Providence sans doute permit cela pour éprouver une fois 
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de plus le Fondateur — crut sur parole l'accusateur. Sans autre enquête, il chargea 
celui-ci d'entrer en négociations avec Vourles. Puis le Prélat fit appeler le Père 
Champagnat : « Vous voyez, lui dit-il, que vous n'avez pu obtenir votre autorisation, 
et le gouvernement ne vous l'accordera jamais. D'un autre côté, comme votre 
communauté devient nombreuse, et qu'elle ne peut plus marcher sans cette 
autorisation, je désire que vous unissiez vos Frères à ceux de St-Viateur qui sont 
autorisés. M. Querbes se prêtera volontiers à cette fusion et se chargera de vos 
Frères ». 

Le Fondateur fut atterré ! Il était convaincu que le Ciel voulait son œuvre et il lui en 
avait donné des preuves évidentes. Comment Monseigneur de Pins ne 
reconnaissait-il pas tous les griefs articulés jadis par M. Courveille et dont il avait 
constaté l'inanité ? Comment ne se souvenait-il pas des témoignages laudatifs que 
lui-même avait rendus au Père ? Comment n'était-il pas frappé par le succès des 
écoles, les demandes nouvelles qui étaient faites et comment condamnait-il sans 
autre preuve que les dires d'un abbé de trente ans, peu expérimenté, et certainement 
mauvais juge sur bien des points ? Le Père répondit à Monseigneur : « Nous 
sommes, mes Frères et moi, entre vos mains, et Votre Grandeur peut faire de nous 
ce qu'il lui plaira. Quant à la fusion que vous me proposez, je ne la crois pas 
nécessaire pour exempter nos sujets, attendu que la Providence nous a déjà fourni, 
par une entente avec une autre Congrégation, un moyen pour nous tirer de cet 
embarras. D'autre part, cette fusion serait la ruine de notre Institut et probablement 
de celui de St-Viateur. Tout est différent dans les deux Congrégations. Proposer à 
nos Frères d'abandonner leurs règles, leur manière de vivre, c'est les perdre et les 
rejeter dans le monde. Je ne crois pas qu'en conscience, je puisse me prêter à cette 
mesure 1 ». Monseigneur insista, mais ne put faire changer 
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le Père de sentiment. M. Cholleton vint aussi à la rescousse, et ne put ébranler le 
Père. L'affaire en resta là, mais pendant quelque temps, à l'Hermitage, on vécut dans 
l'angoisse, et à l'évêché on battit froid au Père Champagnat. « C'est un saint homme, 
disait-on, mais il tient vraiment trop à ses idées, et il nuit à sa Congrégation par sa 
conduite singulière ». 

Puis le temps passa. Ce fut tragique pour le Fondateur. Il se demandait ce qui 
adviendrait si Monseigneur revenait à la charge, c'est alors, semble-t-il, qu'il songea 
aux missions d'Amérique pour lui et ses Frères. Mais Monseigneur interrogea, 
réfléchit et comprit : il avait été induit en erreur. Sans méchanceté peut-être... croyant 
sans doute bien faire, l'abbé Pompallier avait failli provoquer ce qui eût été une 
catastrophe. Aussi, quand le Père Champagnat se retrouva en face de son évêque, 
celui-ci l'invita à (liner avec lui, et pendant le repas lui dit : « Monsieur Champagnat, 
je tiens à vous dire que vous avez fait preuve de jugement quand vous vous êtes 
opposé à l'union de votre Communauté avec celle des clercs de St-Viateur. Je 
reconnais que ceux qui m'avaient conseillé cette mesure étaient mal renseignés sur 
votre Institut ». 

Que de fois, dans la suite, le Prélat a remercié Dieu de ce que cette fusion ne s'était 
pas réalisée. « La Société des Maristes, a-t-il dit à plusieurs reprises, est de toutes 
mes œuvres celle qui me donne le plus de consolations. Que je serais fâché 
maintenant si nous ne l'avions pas conservée telle qu'elle a été fondée » (Vie du P. 
Champagnat par un de ses premiers disciples, pp. 225-227). 

Le bien sort souvent de l'excès du mal. Les écoles normales officielles, créées en 
vertu de la loi allaient déverser sur la France nombre d'instituteurs laïques, sans 
religion, sans règle morale, sans dévouement. Dans les régions restées 
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catholiques, c'est avec stupeur d'abord, puis avec colère qu'on eut le spectacle de 
leur comportement ; et les maires, et les parents n'eurent plus qu'un souci : se 
débarrasser d'eux au plus tôt ; ouvrir une école nouvelle en face de celle où ces 
étranges éducateurs enseignaient. Et on vit se succéder à l'Hermitage les 
députations ou les délégués des municipalités qui supplièrent le Père Champagnat 
de leur donner des Frères, même très jeunes, même à demi-formés seulement, 
même peu instruits : tout était préférable au magister qu'on leur avait imposé. Les 
sacrifices quels qu'ils soient, on les acceptait pourvu qu'on eût des Frères, qu'on les 
eût tout de suite, et qu'on pût soustraire les enfants à l'influence néfaste des Maîtres 
formés par les écoles normales. Louis Veuillot parlera plus tard de celui qui sévissait 
dans le village du Gâtinais où il était né. « Il nous apprit à lire très lentement et très 
mal ; il essaya de nous donner d'autres leçons, mais il ignorait qu'il y eût une vertu, 
une religion, un Dieu, et sa conduite nous apprenait les pires choses ». Le Frère 
Jean-Baptiste qui a été témoin, à côté du Père Champagnat, de la venue à 
l'Hermitage_ d'un certain nombre de députations, nous donne à ce sujet des détails 
étonnants (Vie du Père Champagnat, pp. 222-- 223). Le maire d'une commune 
importante, membre du Conseil Général, ne pouvant obtenir des Frères, se retirait 
tristement lorsqu'il aperçut dans la cour un Frère chargé du matériel et qui, en ce 
moment, était occupé à gâcher du mortier.: Vous m'assurez, dit-il au Père 
Champagnat que vous n'avez pas de Frères. En voici un dont je me contente ; 
donnez-le moi ! ». Et, reprenant aussitôt : « N'objectez pas qu'il n'est pas apte à 
l'enseignement ; quel qu'il soit, il fera mieux que notre instituteur ; au moins il gardera 
nos enfants et ne leur donnera pas de mauvais exemples ! ». Un autre maire, 
accompagné du curé de la paroisse, après avoir fait les plus vives instances pour 
avoir des Frères, finit par déclarer : 
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« Nous ne sortirons pas d'ici que nous n'ayons une promesse, et, puisque vous 
n'avez pas de sujets formés, donnez-nous un novice, voire même votre domestique, 
car il nous faut absolument quelqu'un pour prendre possession du poste, et, par ce 
moyen, nous délivrer du mauvais sujet que l'on veut nous imposer ». Le Père fit tout 
son possible pour satisfaire les plus mal lotis ; on fonda huit postes aux vacances de 
1834 ! On répondait à des supplications tellement émouvantes ! On envisageait des 
situations tellement tragiques pour l'âme des enfants et l'avenir des paroisses ! 

Or cette Congrégation si bienfaisante, si généreuse en son dévouement, ne 
parvenait pas à se faire autoriser. Après le refus opposé par M. Guizot en 1834, à 
une demande pourtant puissamment appuyée et richement motivée, le Père 
Champagnat se décida à écrire au Roi. De lui-même, s'il n'avait eu qu'à écouter ses 
sentiments intimes, peut-être Louis-Philippe aurait-il fait le geste qu'on lui demandait. 
Mais il avait à compter avec les ministres, avec la Chambre, et nous ne savons 
même pas s'il fit répondre au Père Champagnat. Citons quelques extraits de la 
requête. 

» Déjà soixante-douze sujets de cette maison sont employés dans un bon nombre de 
communes, sans compter » une quarantaine de Novices bien dévoués qui se 
préparent à marcher sur les traces des premiers. 

» Pour croître et prospérer, cette institution naissante » dont les statuts sont ci-joints, 
n'a plus besoin que de l'autorisation requise. Le zèle que Votre Majesté met à 
développer l'enseignement m'encourage à vous en faire l'humble » demande. Serai-
je assez heureux, Sire, pour l'obtenir ? J'ose m'en flatter. Les nombreuses demandes 
qui sont faites de toutes parts,... l'assentiment des autorités locales, de M. le Préfet 
de la Loire et de plusieurs honorables députés me 
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» montrent trop évidemment l'harmonie de mon Etablissement avec l'esprit du 
Gouvernement, les besoins et les ressources » des communes rurales pour que je 
puisse douter un seul instant de la réussite de cette demande. 

» Je suis donc, Sire, rempli de la douce espérance que » cette entreprise, formée 
dans le seul intérêt de mes concitoyens, sera agréée de Votre Majesté. Les Frères 
de Marie, ayant reçu de votre royale bonté une existence légale, vous devront une 
reconnaissance éternelle et s'uniront à moi pour se dire à jamais, Sire 

» De votre Majesté 

» Les très humbles, très obéissants et très fidèles sujets ». 

 

Toutes ces préoccupations, toutes ces angoisses assaillaient le Père Champagnat à 
un moment assez douloureux de sa vie. Son frère Jean-Pierre, avec qui, dans son 
adolescence il rêvait de s'associer, mourut en 1833. Il fut enterré dans le premier 
cimetière de l'Hermitage, celui que M. Courveille avait obtenu d'ouvrir dans la 
propriété, lors de la visite de M. Chaulieu, préfet de la Loire. On était en train de 
préparer un second cimetière plus grand que le premier. On y enterrera en 1834 trois 
des enfants de Jean-Pierre : Jean, Marie et Barthélemy. La première tombe qu'on y 
creusera sera celle du petit Jean Champagnat. Le Fondateur était détaché, mais de 
cœur sensible. Tant de morts de sa famille en si peu de temps, ce fut pour lui une 
douloureuse épreuve. 

Les démarches tendant à obtenir à Paris l'autorisation légale, et à Rome, 
l'approbation de la Congrégation des Pères, continuaient sans désemparer : à Paris, 
par des députés amis de l'Institut, à Rome, par un prêtre dévoué, dont le Père Colin 
avait gagné la confiance, l'abbé Trinchant. A Paris, les promesses faites par des 
gens en place étaient si formelles, 
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les étapes franchies paraissaient si décisives qu'on avait plus que l'espoir d'aboutir 
très vite. On ne se doutait pas qu'en haut lieu on était fermement décidé à ne rien 
accorder. Pour les affaires de Rome, nous l'avons dit, on se résignait à attendre de 
longues années encore. On savait la procédure prudente et sagement lente. On était 
d'ailleurs déjà satisfait du résultat partiel obtenu. Or, un événement survenu en 1835, 
allait précipiter les choses. Les Pères du Sacré-Cœur s'occupaient des• îles de la 
Polynésie orientale. Hawaï, iles de la Société, etc., mais la Polynésie occidentale 
n'était pas encore évangélisée... La Nouvelle Calédonie, Fidji, Wallis, Tonga, Samoa, 
la Nouvelle Zélande attendaient toujours les premiers missionnaires catholiques. Le 
Saint Siège avait hâte de procurer des Apôtres à ces terres païennes. Par 
l'intermédiaire d'un ancien missionnaire de l'île Bourbon, devenu chanoine à Lyon, on 
consulta M. Cholleton, vicaire-général et mariste déjà par tous ses désirs. M. 
Pompallier, aumônier de la Favorite, intervint aussi pour que cet apostolat héroïque 
fut confié à la Société de Marie. Pour le Père Colin et pour le Père Champagnat, quel 
moment que celui-là! La prudence humaine conseillait de refuser pareil honneur à ce 
stade du développement de la Congrégation des prêtres. Les Pères étaient si peu 
nombreux et ils n'étaient pas encore liés par des vœux. De plus, les susceptibilités 
diocésaines jouaient toujours. Accepter un ministère d'une pareille envergure, n'était-
ce pas folie ? Mais les deux Fondateurs n'étaient pas guidés par la prudence 
humaine. Il y avait là-bas un bien immense à faire, des païens à catéchiser et à 
baptiser, une partie du monde à convertir à la loi de l'Evangile. Non ! il n'était pas 
question de refuser : on accepta! Dès lors, les événements se précipitèrent. Il fallait 
des Pères dans les îles lointaines, mais aussi des Frères, et le Père Champagnat fut 
invité à en préparer trois au moins pour un prochain départ. 
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Pour lui, quel bonheur ! Les missions lointaines ! L'apostolat chez des païens : un de 
ses rêves d'adolescent ! Ses religieux, les humbles Frères Maristes qu'il avait 
destinés à l'éducation des enfants pauvres, voyaient s'ouvrir une vocation nouvelle, 
toute d'abnégation, de générosité et de dévouement ! 

Mais il eût été anormal, fait remarquer Monseigneur Laveille, de voir le Saint Siège 
confier un travail apostolique de cette importance à une association dépourvue de la 
garantie canonique. Et Monseigneur de Pins demanda à Rome l'approbation de la 
Société des Pères Maristes. Les choses allèrent si vite que l'humilité du P. Colin s'en 
émut. Etaient-ils prêts, ses religieux, pour une si grande faveur ? Son premier 
mouvement fut d'écrire à Rome pour que fût remise à plus tard l'approbation 
définitive, mais déjà le bref était en route. Ce bref « omnium gentium » parvint à 
Belley au début de mai 1836. Et la scène de sa réception fut magnifique dans sa 
simplicité. Le Père Colin reçut le pli, et, tremblant d'émotion, il réunit les Pères 
présents, déposa le pli sur une table et chacun s'approcha ; tour à tour on le baisa 
sans qu'il fût décacheté. C'est après seulement qu'on fit sauter les cachets et que le 
Supérieur lut le document pontifical. 

On comprend l'émotion de tous, et en particulier celle du Fondateur au vu de ces 
décisions émanées du vicaire de Jésus-Christ sur la terre, de ce Souverain Pontife 
en présence de qui il s'était trouvé trois ans auparavant pour implorer cette 
reconnaissance qu'il ne recevait maintenant qu'avec une sorte d'effroi. 

» Nous, disait le Bref, qui ne désirons rien tant qu'accroître la gloire de Dieu et de 
veiller de tout notre pouvoir au bien spirituel de tous les peuples, après avoir reçu de 
nos Vénérables Frères l'archevêque administrateur 
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» du diocèse de Lyon et les évêques de Belley et de Grenoble des témoignages du 
plus grand poids qui nous ont prouvé que, de cette Société pouvaient résulter pour le 
peuple chrétien des biens et des avantages en grand nombre... 

» C'est pourquoi, voulant témoigner une bienveillance particulière à tous et à chacun 
de ceux que ces Lettres favorisent... Nous approuvons et confirmons la Société ou 
Congrégation de prêtres dont il a été fait mention ci-dessus, et en vertu de la même 
autorité, nous accordons » aux prêtres de la même Société la faculté de pouvoir 
librement et licitement élire un Suprême Modérateur ou Président général et émettre 
les vœux simples... ». 

La Société de Marie était constituée en droit et en fait, avec une rapidité dont il y a 
peu d'exemples, et avec une précision qui ne laisse rien à désirer ; elle devenait 
universelle ; donc, elle ne dépendait plus des évêques sous la houlette desquels elle 
était née, mais bien du Pontife et des Congrégations romaines. Elle pouvait appeler 
à elle tous ceux qui se sentaient vocation pour son apostolat et les employer au 
mieux des intérêts de l'Eglise « pour la gloire de Dieu et l'honneur de sa très Sainte 
Mère », soit par l'éducation chrétienne des enfants, soit par les missions en France 
et jusqu'aux extrémités de la terre. Le petit vicaire de Cerdon avait fondé une œuvre 
qui venait d'être consacrée par l'autorité Suprême et il pouvait dire une fois de plus 
ce qu'il a tant répété : « Le doigt de Dieu est là ! c'est la Sainte Vierge qui a tout fait 
chez nous ». 

Le Père Champagnat avait attendu avec une religieuse impatience cette insigne 
faveur. Elle le combla de joie et il fit commencer immédiatement des prières 
ferventes en actions de grâces. Désormais l'œuvre ébauchée dans ses entretiens de 
séminariste était vivante, et elle allait prospérer. 
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quelque peu peinés. Ils croyaient leur Père à eux, à eux seuls, et il leur semblait qu'il 
s'éloignait d'eux ou du moins qu'il se partageait. A l'un d'eux qui lui faisait part de 
cette sorte de regret, il répondit : « Mon cher ami, Dieu seul sait combien j'aime les 
Frères ; pour eux, je suis disposé à donner mon sang et ma vie ! Néanmoins, l'œuvre 
des Pères me paraît encore plus importante. Aussi je m'y suis dévoué au point que 
pour en assurer l'avenir, je donnerais tout ce que nous avons, avec mes travaux, 
mes forces et ma vie même ! ». 

« Savez-vous, mon Père, reprit le Frère, que si on con-- naissait votre prédilection 
pour les Pères, plusieurs Frères en seraient jaloux ». 

— « Ils n'auraient pas raison, répliqua le Père ; tous les Frères qui aiment 
véritablement Jésus et Marie, et qui ont l'esprit de leur état, partagent mon sentiment 
et pensent comme moi ! Au reste, Dieu veut les Pères et les Frères. Il bénira les uns 
et les autres d'autant plus qu'ils s'aimeront davantage. Quant à moi, je suis tout aux 
uns et aux autres ! ». 

Aussitôt qu'il connut le Bref, il écrivit au Père Colin pour lui demander à émettre les 
vœux de religion. Son ardeur fervente ne souffrait aucune temporisation. Le Père 
Colin lui répondit : « Vous savez que le Bref d'approbation nous autorise à élire un 
Supérieur général. En attendant, je suis très éloigné de vouloir me regarder comme 
tel, et, en conséquence, d'agir en cette qualité. Je consens jusqu'à cette élection, à 
continuer, comme par le passé, à être le point de ralliement; mais je me garderai 
bien de recevoir des vœux ! ». 

Le Père Colin avait raison ; la besogne la plus urgente pour la Société était de se 
constituer officiellement, et pour cela d'élire un Supérieur, mais avant qu'on ait pu le 
faire, 
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le 13 mars, soit quinze jours après le Bref approbatif, on reçut une nouvelle 
communication de Rome. Le Souverain Pontife assignait, comme champ d'apostolat, 
à la nouvelle Société, l'Océanie centrale et occidentale du 160° au 170° de longitude 
E. du méridien de Greenwich : les archipels cités plus haut, tous très peu connus, à 
peine explorés et absolument païens. A n'en pas douter, c'était pour une jeune 
Congrégation une charge bien lourde ; mais l'idée ne vint à personne de refuser ou 
de discuter : on dit, après le Père Colin : « Commençons ! ». 

Et le 24 septembre, les Pères se réunirent à Belley ; ils étaient vingt ; dont dix, du 
diocèse de Lyon, avaient eu jusqu'alors le Père Champagnat pour Supérieur. Après 
une retraite de quatre jours, ils procédèrent à l'élection. Le Père Colin fut élu à 
l'unanimité, ce dont il fut atterré. Dans son humilité, jamais il n'aurait cru que les 
suffrages se porteraient sur lui. Comme on avait décidé d'avance que l'élu ne 
pourrait refuser le fardeau, il dut s'incliner, ce qu'il fit en protestant et en pleurant. Les 
Pères avaient songé à nommer le Père Champagnat Assistant, mais il n'eut pas de 
peine à montrer que l'œuvre des Frères accaparait toute son activité. C'est lui qui, 
l'élection faite, complimenta le Père Colin, et lui promit, au nom de tous, obéissance 
et dévouement. 

L'heure était venue de prononcer valablement des vœux. C'est ce que tous firent 
avec élan et conviction. Personne ne les prononça avec une joie plus grande et une 
ferveur plus ardente que le Père Champagnat. Parmi les vingt qui s'engagèrent alors, 
citons les Pères Terraillon, Séon, Bourdin, Forest, Servant et Chanut qui avaient été 
à l'Hermitage, puis le Père Pierre Colin, frère du Fondateur, le Père Bataillon qui sera 
vicaire apostolique des îles Wallis, le Père Maîtrepierre qui sera le confesseur du 
Père Champagnat et St Pierre Chanel, le martyr de Futuna. 
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Le Père Champagnat avait jusqu'alors guidé les Frères en toute indépendance. 
Même après l'élection de 1830, le Père Colin n'était pas intervenu dans son 
administration. Le fait qu'il venait de prononcer des vœux modifiait cette situation. Le 
Père Colin lui fit remarquer que sa charge de Supérieur devait nécessairement subir 
une modification ; que ses sentiments étaient connus, que son esprit d'obéissance 
ne faisait doute pour personne, mais ne suffisait pas à tout mettre dans un ordre 
parfait. A ces mots, nous dit le Frère Jean-Baptiste, le Père Champagnat comprit ce 
qui lui était demandé. « Oh ! Monsieur le Supérieur, s'écria-t-il, je donne volontiers 
ma démission. Ce qui me chagrine en cela, ce n'est pas de renoncer à la supériorité, 
mais c'est de voir qu'on use de précautions pour me le dire ! ». Et sur le champ, 
prenant une feuille de papier et une plume, il rédigea l'acte de sa démission qu'il 
remit entre les mains du Père Colin. Celui-ci l'accepta, puis, au nom de l'obéissance 
religieuse, nomma le Père Champagnat Supérieur de l'Institut des Petits Frères de 
Marie. L'ordre et l'harmonie régulière 'étaient ainsi parfaitement établis dans la 
Société, et un grand exemple d'obéissance était donné à tous les Maristes, présents 
et futurs. 

Au chapitre de 1836, celui de l'élection, on décida de fixer à Lyon le centre de la 
Congrégation des Pères, et on régla tout pour pouvoir commencer au plus tôt la 
mission de Polynésie. 

L'humilité du Père Colin s'étendait à sa Congrégation. Il ne croyait pas, ou du moins, 
il n'acceptait pas qu'un de ses Pères pût se mettre à la tête de la mission nouvelle et 
devenir d'emblée vicaire apostolique. Il s'adressa donc à l'évêché de Lyon pour qu'on 
nommât un Supérieur. L'administration épiscopale accepta, et nomma l'abbé 
Pompallier 
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que nous avons vu à l'Hermitage et à la Favorite (1). Il s'inclina pourvu qu'on lui 
donnât plusieurs Pères et plusieurs Frères Maristes comme collaborateurs. Il sera 
donc appelé à Rome, et sacré Evêque de Maronée et Vicaire apostolique de 
l'Océanie occidentale. Il raconta tout au Père Champagnat dans une lettre piquante 
datée de juin 1836 (Circulaire I, pp. 203-206). On comprend qu'à l'Hermitage, la 
retraite de cette année ne fût pas comme les autres. Le Père Champagnat fut plus 
ardent, plus convaincant que jamais. Plein de la joie des vœux qu'il venait d'émettre, 
il parla avec enthousiasme du bonheur de la vie religieuse et du zèle pour le salut 
des âmes. La pensée des Missions occupait tout le monde. On savait que, dans le 
groupe réuni là, plusieurs allaient être choisis et partir vers le grand inconnu des 
solitudes païennes. Ils n'attendirent pas longtemps, car tout s'organisait rapidement. 
On priait pour les missions nouvelles. On priait pour les missionnaires, et un grand 
élan de zèle soulevait tout le monde. Dans les paroles du Père Champagnat, tous 
avaient perçu le frémissement d'un regret. Il avait contribué grandement à former 
Monseigneur Pompallier venu à lui au sortir du Séminaire ; de même les Pères 
Servant et Forest. Il avait désigné les Frères Marie-Nizier et Joseph-Xavier pour se 
joindre à la caravane apostolique. Il eût voulu davantage. Et il fit part à son 
Supérieur, le Père Colin, de son désir d'aller aussi prêcher l'Evangile aux îles 
infortunées des antipodes. Le Père Colin que ce dernier vœu n'étonnait pas, qui était 
lui-même dans de pareilles dispositions d'âme, lui répondit sagement : « Vous faites 
plus de bien ici que vous ne pourriez en faire 

(1) Certains croient que l'abbé Pompallier eût prononcé les vœux avec les autres Pères Maristes, s'il n'eût été à ce 

moment déjà, évêque. 
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en Océanie. Votre mission à vous n'est pas de vous en aller en personne, mais de 
préparer des apôtres pour ces terres lointaines ». Homme d'obéissance, le Père se 
soumit. Dans son humilité, il se dit qu'il n'était pas digne du grand honneur d'être 
missionnaire. Il comprenait d'ailleurs les motifs de raison qui inspiraient le Supérieur. 
Néanmoins, il ne put se retenir d'exprimer bien des fois encore son regret. C'est ainsi 
qu'il disait à M. Douillet, à la Côte St-André, un jour où ils parlaient ensemble des 
missions d'Océanie : « Oh ! si j'étais moins âgé ou plus robuste, que j'irais volontiers 
moissonner dans ce champ ! Mais on ne veut pas de moi, parce qu'on voit que je ne 
suis plus bon à rien » —« Je compris mieux encore, remarquait M. Douillet en 
rapportant plus tard ce trait, qu'il était dévoré du désir de travailler au salut des âmes, 
et même de remporter la palme du martyre ». On n'avait pris que des volontaires 
pour cette mission héroïque, mais presque tous se présentant, on fut obligé de 
décevoir nombre d'apostoliques ferveurs. 

Un matin d'octobre, les missionnaires, Pères et Frères, allèrent ensemble faire leurs 
adieux à Notre-Dame de Fourvière. Ils y prièrent longtemps, renouvelèrent leur 
consécration, et suspendirent au cou de la Vierge un cœur d'argent enfermant leurs 
huit noms écrits sur de la soie. Puis des diligences les emportèrent vers le Havre par 
Roanne et Paris. Au port, ils attendirent longtemps un vent favorable ; ce ne fut que 
le 24 décembre que ce vent se leva et que la « Delphine » cingla vers l'ouest, 
emportant Monseigneur Pompa-lier, ami de toujours de la Société de Marie, mais qui 
ne lui était pas attaché par des vœux, et avec lui, le Père Chanel, maintenant 
glorieusement canonisé ; il fut le chef religieux de la petite Communauté, comprenant 
les Pères Bret, Bataillon et Servant, puis trois Frères : les frères Joseph-Xavier et 
Marie-Nizier formés à l'Hermitage et le Frère Michel 
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formé à Belley, tous Maristes, tous missionnaires ardents, tous amis très chers du 
Père Champagnat, tous décidés à consacrer leur forces et à vouer leur vie à la 
conversion des païens de la Polynésie. 

Quel temps de ferveur intense dans les maisons et de prospérité pour l'Institut des 
Frères Les recrues étaient nombreuses et le Noviciat se trouva trop petit. En 1835, 
quarante-six postulants prirent l'habit, et vingt-neuf en 1836. On prolongea l'aile 
ouest de la Maison-Mère et on voulut agrandir la chapelle pour compléter le 
quadrilatère des bâtiments. Or, l'emplacement que l'ajoute devait occuper 
n'appartenait pas à la Congrégation. C'était un rocher formant clôture de la cour 
intérieure. On acheta ce rocher, et on construisit. 

Le Père Champagnat, qui n'était plus très fort, entraînait tout de même les 
travailleurs à la besogne. Cette chapelle était un petit édifice élégant de vingt mètres 
de long sur dix de large et onze de haut. Elle était embellie de douze colonnes 
corinthiennes avec corniches en saillie. Entre les colonnes, on fit peindre des 
médaillons illustrant certaines invocations des litanies. M. Ravery, artiste-peintre à 
St-Chamond se chargea de ce travail. Ce n'était pas de la grande peinture, certes, 
mais c'était l'œuvre pieuse d'un homme de talent. Le curé de St-Polycarpe à Lyon 
avait fait don du chemin de la Croix qu'il vint ériger lui-même. Le maître autel avait 
été exécuté par un menuisier de St-Chamond pour servir de support à un tabernacle 
historique et monumental sauvé de la destruction en 1793 par un chrétien courageux 
(on retrouve ce même tabernacle dans la Chapelle actuelle, bâtie en 1875). 

La nouvelle chapelle fut bénite par Monseigneur Pompallier lors de la retraite de 
1836, à la suite de laquelle, pour la première fois, les Frères firent leurs vœux 
publiquement : vingt-trois Frères les prononcèrent devant l'autel, et qua- 
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rante-six autres qui, auparavant, avaient fait les vœux dits secrets, les renouvelèrent 
en public. 

Il semblait que le gouvernement avait évolué vers la modération, et qu'il se montrât 
moins hostile aux Congrégations religieuses. Molé, premier ministre, n'était ni 
rationaliste comme Thiers, ni protestant comme Guizot ; il tâchait d'exprimer les 
idées du Roi, mais justement le Roi évitait avec soin tout ce qui pouvait dresser 
contre lui la partie la plus remuante de l'opinion et lui valoir les brocards de la presse, 
et cette presse était presque toute voltairienne. Le Père Champagnat, trompé par les 
apparences, et qui, après avoir écrit à Louis-Philippe même, comme nous l'avons dit, 
s'était adressé à la Reine qui n'avait aucune influence sur la politique, crut qu'il avait 
plus de chances que deux ans plus tôt d'obtenir l'autorisation. Il se trompait. La 
méthode avait changé, mais la résolution de ne rien accorder aux religieux restait la 
même. Ce n'était plus la rude franchise de Guizot, mais un refus plus nuancé, fait de 
l'emploi de moyens dilatoires dressant devant le demandeur une série d'obstacles 
successifs finissant par le décourager. Le Père garda longtemps l'espoir d'aboutir. Et 
pourquoi pas ? Les Frères de Ploërmel avaient reçu l'autorisation, et ils se trouvaient 
dans les mêmes conditions que ceux de l'Hermitage. Mais justement, le ministre de 
l'Instruction publique tenait à passer pour raisonnable. Et les Frères de Ploërmel 
étaient ceux de Jean-Marie de Lamennais. Or, ce nom de Lamennais avait encore 
un retentissement considérable, ce qui fit que de puissants patronages appuyèrent la 
demande du prêtre breton. L'abbé Champagnat, lui, eut beau remuer ciel et terre, il 
n'obtint pas la même audience. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet. 

C'est en 1837 seulement que les règles, si soigneusement, si longuement préparées, 
si prudemment expérimen- 
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tées, purent être imprimées et distribuées aux Frères. Ce fut pour tous une grande 
consolation. Rappelons que cette règle était assez brève ; des compléments y seront 
ajoutés au fur et à mesure qu'on en sentira le besoin ou qu'une expérience aura 
démontré la bienfaisance d'une nouvelle prescription. Petit à petit le règlement, les 
précisions concernant les exercices de piété étaient entrés dans les habitudes. Nous 
avons dit ce qui avait été établi dès 1818. On y ajouta : 

En 1824 : 

1) L'usage de réciter le Pater, l'Ave et le De Profundis le dimanche après les vêpres. 

2) L'usage de la prière de l'heure. 

3) Celui de réciter le Pater, l'Ave et le psaume Miserere à la fin de la prière du soir. 

4) Celui de réciter le Salve Regina après la Messe. 

En 1825 : 

L'usage de célébrer solennellement lés cinq principales fêtes de la Sainte Vierge, de 
chanter les offices de la Semaine Sainte dans la chapelle du Noviciat, de faire la 
procession du Saint Sacrement dans la propriété, si on en obtenait la permission de 
Monseigneur. 

En 1830 : 

Le chant, ou du moins la récitation du Salve Regina avant la prière du matin ; 
d'ailleurs l'usage s'était établi très tôt de terminer les exercices de piété et de 
communauté par la récitation du « Sub Tuum ». 

Dans un appendice à la règle envoyé par le Frère François en 1844, nous trouvons 
des précisions au sujet 
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d'usages établis par le Père Champagnat, mais auxquels il n'avait pas donné tout de 
suite force de Règle. 

1) Tous les samedis, après la méditation, on récitait les litanies de la Sainte Vierge 
précédées de l'invocation « O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons 
recours à vous », cela pour demander à Marie la vertu de pureté. 

2) Hors le temps des récréations (une heure après le dîner, une demi-heure avant 
l'office ou avant la prière du soir) on doit garder exactement le silence, à moins que 
l'obéissance, la nécessité ou la charité n'obligent à parler, et encore ne faut-il le faire 
qu'en peu de mots et à voix basse. On gardera un silence très rigoureux depuis la 
prière du soir jusqu'après l'oraison du lendemain. 

3) Les Frères tâcheront de faire entrer quelques mots d'édification dans leurs 
entretiens afin de ne pas perdre le souvenir de la sainte présence de Dieu et de faire 
toutes leurs actions pour sa plus grande gloire. 

L'habitude s'est établie d'envoyer de temps en temps des circulaires pour appeler les 
Frères à la Retraite, leur donner des nouvelles ou des mots d'ordre. Quelquefois, 
elles sont comme une effusion du Père à ses enfants. Nous ne résistons pas au 
plaisir de citer des extraits de celle du 10 janvier 1837. 

« Mes bien-aimés, mes biens chers Frères, aimons-nous les uns les autres ». Je ne 
pourrais au commencement de cette année, tenir un langage plus conforme à mes 
goûts et à mes affections ; que j'interroge mon cœur, mes sentiments, la peine que 
me cause la moindre de vos disgrâces, vos ennuis qui sont les miens, vos revers, 
mes sujets d'affliction, vingt années de sollicitude, tout cela répond que je puis sans 
crainte vous adresser les paroles que le disciple 
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» bien-aimé met à la tête de ses épîtres : « Mes bien aimés, aimons- nous les uns 
les autres, parce que la charité vient de Dieu ». 

Et avant de terminer cette circulaire, il donne quelques passages d'une lettre de l'un 
des Frères alors en route pour la Polynésie, lettre écrite la veille du départ du Havre. 
« Que je m'estime heureux, mon cher Père, d'avoir été choisi, » quoique j'en sois 
bien indigne, parmi les Frères de Marie, » pour être des premiers parmi ceux qui 
portent les lumières » de l'Evangile à des peuples sauvages ! Oh ! que Dieu en » soit 
béni ! C'est lui qui m'a donné la vocation et me la » fait suivre. Je suis très content de 
partir, et je puis dire » bien sincèrement que je ne donnerais pas ma place pour » un 
trône ! ». 

Comme le cœur du Père Champagnat devait être consolé en lisant des lettres 
semblables ! Il avait des fatigues, des ennuis, des déceptions certes, mais quelles 
magnifiques compensations ! C'est lui qui avait formé le Frère Marie-Nizier, l'auteur 
de cette lettre. C'est lui qui pouvait écrire à tous le 12 août 1837 : « Qu'il est bon, qu'il 
est flatteur pour moi, mes chers enfants, de penser que, dans quelques jours, j'aurai 
le doux plaisir, en vous serrant dans mes bras, de vous dire avec le Psalmiste « 
Quam jucundum habitare fratres in unum ! ». Elle m'est bien douce la consolation de 
vous voir tous réunis, n'ayant tous qu'un cœur et qu'une âme, ne formant qu'une 
même famille, ne cherchant tous que la gloire de Dieu et l'intérêt de notre sainte 
religion, combattant tous sous le même étendard ! ». 

Une autre consolation était de voir les recrues affluer au Noviciat — quarante 
postulants prenaient l'habit en 1837 ! — Et pourtant il devait refuser des Frères à 
beaucoup de prêtres qui en demandaient. Leur réputation 
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était désormais solidement établie : ils instruisaient et éduquaient ; ils étaient pour les 
curés des auxiliaires précieux. Citons quelques réponses du Père à des solliciteurs. Il 
écrit à M. le Curé de Calles (Var) « Les renseignements que nous avons reçus de 
votre part sont bien satisfaisants ! Nous n'avons pas oublié votre demande ; 
plusieurs fois nous nous sommes occupés des moyens de vous fournir des Frères. 
Votre dernière lettre vient encore réveiller notre attention à ce sujet. Après avoir bien 
examiné, nous ne croyons pas pouvoir envoyer des Frères dans votre paroisse avant 
trois ou quatre ans ; la pénurie des sujets, l'éloignement des lieux nous obligent à ce 
délai 1 », et le 25 mars 1837, à M. Rigaud, Supérieur des Pères Jésuites à La 
Louvesc. « L'établissement de nos Frères à La Louvesc nous intéresse beaucoup ! 
Avec quel plaisir ne verrions-nous pas nos sujets auprès du tombeau de St Régis, 
travailler à la gloire de Dieu et au salut des âmes sous la direction des excellents 
Pères Jésuites ! Il est bien affligeant pour nous de ne pouvoir condescendre à votre 
demande dès à présent ; votre établissement est inscrit sur nos registres et nous 
sommes bien résolus à vous servir au plus tôt ». — Le 16 mai 1837, c'est à M. 
Fontbonne qui a été quelque temps à l'Hermitage qu'il répond. Ce prêtre zélé lui a 
écrit de St-Louis aux Etats-Unis pour demander des Frères. « Notre Société se 
multiplie de plus en plus. Toujours, nous sommes en réparation ou en construction, 
et cependant toujours à l'étroit. Nous ne laissons ni paix, ni trêve aux rochers de 
l'Hermitage ; nous défrichons, nous plantons des vignes, nous tâchons de tout 
fertiliser... Nous enverrions avec plaisir des Frères en Amérique pour seconder le 
zèle des bons missionnaires s'il nous était possible... nous espérons que la divine 
Providence aplanira les difficultés et nous facilitera les moyens de parvenir jusqu'à 
vous », et le 30 juillet 1837, à M. le curé de Contouvre (Loire) : 
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« Nous ne pourrons pas satisfaire à vos désirs cette année, parce que le nombre des 
Etablissements à fonder est à peu près arrêté, vu les sujets disponibles que nous 
avons ». On voit que M. de Salvandy, ministre de l'Instruction publique aurait fait 
œuvre bonne en autorisant les Frères Maristes ! Il y avait de la place en France pour 
plusieurs Congrégations enseignantes. 

La mort, cette même année frappa encore tout près du cœur du Père Champagnat. 
Son neveu Marcellin, fils de son frère Jean-Pierre mourut et fut, comme son père, 
enterré à l'Hermitage. Et le 4 septembre 1837, il annonce à tous par une courte 
circulaire, la mort du Frère Dorothée, enterré ce jour là. « Le Seigneur vient d'appeler 
à lui notre cher Frère Dorothée. Depuis longtemps, une affection de poitrine exerçait 
sa patience en augmentant ses mérites, lorsqu'une hémoptysie des plus violentes le 
contraignit à garder le lit. Il voyait la dissolution de son corps sans inquiétude. Quelle 
douceur, quel calme, quelle joie il a fait paraître, surtout le dernier jour de sa vie !.. » 
Voilà comment le Père Champagnat les formait I Voilà l'âme qu'il leur donnait. Il leur 
apprenait à dire comme St Paul : « La mort m'est un gain ! » 

Cette année, on célébra solennellement, dans la nouvelle chapelle, l'Assomption de 
la Sainte Vierge, fête patronale de l'Institut. 

Le Père lui-même se sentait fatigué. Le mal de 1826, mal guéri, le rongeait de 
nouveau. Mais il aurait voulu donner à ses Frères, avant de mourir, la sécurité, la 
stabilité qu'une autorisation officielle leur aurait assurées. Il recommença donc à 
frapper à toutes les portes dans ce but, sans se lasser, ni se décourager. A Lyon, on 
lui a fait espérer une réussite rapide ; et en janvier 1838, muni de toutes les 
autorisations, de toutes les attestations élogieuses qui pouvaient lui servir, il partit 
pour Paris. Il faut lire, dans le compte-rendu détaillé 
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que donne le Frère Jean-Baptiste, le récit du duel inégal entre le ministre qui est de 
mauvaise foi, et le Père qui s'acharne à renverser tous les obstacles dressés devant 
lui ! M. de Salvandy ne veut pas autoriser. Au fond, il est hostile aux Congrégations 
enseignantes, mais il ne veut pas non plus passer pour un sectaire et il va louvoyer, 
manœuvrer, fatiguer le demandeur. De là, une série de dérobades, l'alignement 
d'une série de prétextes aussi peu valables l'un que l'autre. Dès le début, sa 
mauvaise volonté apparaît comme évidente ; le Père Champagnat s'en rend 
parfaitement compte; il s'opiniâtre cependant ; il veut acculer son adversaire ou à 
donner l'autorisation qu'il répugne à donner, ou à avouer son sectarisme véritable, ce 
qui lui serait désagréable. 

D'abord — et c'est classique — il laisse dormir le plus longtemps possible le dossier 
dans les cartons des bureaux. Quand il n'y a plus moyen de l'ignorer, le ministre se 
dérobe à une entrevue avec le Père ; ou il est en conseil, ou il est absent. Vient le 
moment où le solliciteur ne peut plus être décemment éconduit. Alors M. de 
Salvandy déclare que la demande n'est pas recevable ; il manque des pièces au dos, 
sier ! Les pièces réclamées arrivent ; le dossier est complet. Cette fois, le ministre 
s'abrite derrière le conseil de l'Université (instruction publique). Rien à faire sans 
l'approbation de ce conseil. Le Père qui ignorait même l'existence de cet organisme, 
ne se tient pas pour battu. Il s'informe, met en mouvement tous ses amis, tous les 
amis de l'école chrétienne. Il voit les membres du conseil de l'Université, les met au 
courant, s'en fait des alliés, de sorte qu'à une grande majorité, il émettra un vote 
favorable à l'Institut : voilà le ministre contré sur son propre terrain. Tous ceux qui ont 
soutenu la cause du Père Champagnat se frottent les mains. Cette fois, le succès est 
assuré ; le ministre ne pourra plus se dérober. Le Père Champagnat est plus 
sceptique : il a trop bien 
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senti la mauvaise volonté de l'adversaire; il sait que d'autres prétextes peuvent être 
trouvés, d'autres obstacles dressés. Mais comme il a besoin de l'autorisation rie fût-
ce que pour faire dispenser les quatre Frères astreints cette année au service 
militaire et qu'il n'a pas envoyés à St-Paul-Trois-Châteaux parce que justement il 
comptait sur l'autorisation, il est bien résolu à faire tout ce qui est nécessaire pour 
renverser n'importe quel obstacle. Il apprend bientôt que M. de Salvandy ne veut rien 
faire avant d'avoir l'avis des préfets de la Loire et du Rhône. Le Père Champagnat 
part aussitôt, va trouver les deux hauts fonctionnaires, leur montre les services 
rendus par ses écoles dans ces deux départements et en obtient un avis approbatif. 
Il profite de son voyage pour passer avec ses Frères les fêtes de Pâques, puis 
retourne à Paris porter au ministre les deux témoignages demandés. Celui-ci trouve 
alors une objection au moins inattendue. Ce rationaliste feint de ne vouloir pas nuire 
aux Frères des Ecoles chrétiennes; qu'en conséquence, si l'autorisation était 
accordée, ce ne pourrait être que pour enseigner dans les communes de moins de 
1.800 habitants et que, d'ailleurs il veut l'avis écrit du Supérieur Général des Frères 
de M. de la Salle. Le Père s'insurge. « L'Institut, dit-il, s'occupera, comme il le fait 
déjà, avant tout des enfants des petites localités ; mais il a besoin d'un certain 
nombre de postes dans les villes qui seront des centres plus faciles à atteindre et 
procureront des ressources plus grandes ». Quant à l'avis du Supérieur Général 
susdit, le Père est sûr de sa teneur. En effet, les Frères des Ecoles chrétiennes, 
n'atteignent pas, loin de là, le dixième des communes du royaume; et les conditions 
mises à leurs fondations n'existent pas partout. Mais non, le ministre veut l'avis écrit 
du très honoré Frère Anaclet. Cet avis est donné ; il exprime le désir que le 
gouvernement favorise de tout son pouvoir l'œuvre du Père Champagnat. Le ministre 
trouve 
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autre chose : il donnerait plus facilement l'autorisation si l'Institut voulait prendre les 
Statuts d'une autre Congrégation déjà approuvée. « Comment, répliqua le Père 
Champagnat, nos statuts peuvent-ils être un obstacle, alors qu'ils sont approuvés par 
le Conseil royal de l'Instruction publique ? ». Le ministre qui ignorait la chose se mord 
les doigts, mais il soulève une autre difficulté ! Il veut avant de se décider, l'avis des 
conseils généraux de la Loire et du Rhône. C'est une manière d'écarter sûrement la 
demande, car ces conseils attendent trop du ministre pour ne pas voter selon ses 
désirs. Pourtant l'assemblée départementale de la Loire se prononce pour 
l'autorisation, mais non celle du Rhône. M. de Salvandy tient enfin le semblant 
d'argument qu'il cherchait. La demande du Père Champagnat est écartée. (1) 

Les lettres du Fondateur à l'Hermitage pendant qu'à Paris il s'efforçait d'obtenir 
l'autorisation souhaitée, témoignent à la fois de son scepticisme au sujet des 
intentions du ministre et de ses bureaux, et de sa soumission à la volonté 'de Dieu 
ainsi que de sa confiance sans bornes en la Providence. « Bien que l'on me dise, 
écrivait-il, que l'ordonnance ne souffrira aucune difficulté, que je puis m'en aller, et 
que l'autorisation me suivra au premier jour, je n'y ajoute pas une foi extrême. Plus 
que jamais je dis : « Nisi Dominus... » car je suis profondément convaincu qu'il n'en 
sera que ce que Dieu voudra, ni plus, ni moins. Si cette ordonnance devait être 
funeste au salut de nos âmes, que notre divin Sauveur l'éloigne de nous ! Je ne 
néglige pourtant aucune démarche, parce que je sais que la Providence veut que 
nous nous servions des hommes en de pareilles 

(1) Des historiens sérieux contestent la mauvaise volonté et les dispositions de M. de Salvandy envers les 

Congrégations. Il était seulement, d'après eux, tatillon, et trop esclave de la forme. 
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circonstances. Prions, prions, je le répète, car ce sont des prières qu'il nous faut, afin 
que nous ne cherchions et ne fassions en tout que la sainte Volonté de Dieu! ». 

Et quand, fin juin, il doit quitter Paris sans avoir obtenu ce qu'il était venu chercher, il 
écrira : « Je suis bien affligé, mais non découragé ; j'ai toujours une confiance sans 
bornes en Jésus et Marie. Tôt ou tard, nous obtiendrons notre autorisation, je n'en 
doute pas, mais seulement, le moment m'en est inconnu ; au reste, ce qui nous 
importe grandement, c'est de faire de notre côté ce que Dieu veut, c'est-à-dire notre 
possible, et après cela nous tenir tranquilles et laisser agir la Providence. Dieu sait 
mieux que nous ce qui nous convient ; je suis bien assuré qu'un peu de délai ne 
nous sera pas contraire ! ». 

Et sur son lit de mort, deux ans plus tard, il dira encore aux Frères qui l'entourent : « 
Dieu n'a pas voulu me donner la consolation de voir l'Institut autorisé, parce que je 
ne le méritais pas; mais soyez sûrs que l'autorisation vous sera accordée, quand elle 
vous sera absolument nécessaire !.. ». 

Lui vivait à Paris comme s'il n'y était pas. Les curiosités, les monuments ne 
l'intéressaient nullement. Il faisait les démarches, les visites utiles à son affaire, pas 
davantage. Tout au plus alla-t-il à Notre-Dame des Victoires et à Notre-Dame de 
Bonne Espérance qui gardait le souvenir de St François de Sales. Il voyageait à pied 
le plus possible par esprit de pauvreté. Et sans aucun doute, les fatigues 
exceptionnelles qu'il s'imposa ont achevé de détruire sa santé déjà affaiblie. 

Il séjournait autant que possible au Séminaire des Missions Etrangères et était très 
édifié par la piété, la régularité, le bon esprit qui régnaient dans cette maison. « Je 
suis édifié » au dernier point, écrivait-il à un Frère, des exemples que » j'ai sous les 
yeux et du dévouement généreux de ceux qui » se destinent aux Missions 
étrangères. Quelle aimable cha- 
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tiré règne parmi eux ! Ils sont gais, mais sans légèreté et » sans dissipation. Tout ce 
qui tend à retarder leur départ » les inquiète, mais ne les décourage pas ! ». 

S'il avait un peu de temps libre, il allait à l'école des sourds-muets afin de se former à 
leur méthode d'enseignement qu'il voulait faire connaître à ses Frères. Il emmena 
l'un de ceux-ci à Paris pour qu'il séjournât plusieurs semaines dans cet Institut où il 
avait obtenu l'autorisation d'assister aux leçons. 

Si le Père Champagnat était édifié par ce qu'il voyait et entendait au Séminaire, il y 
avait un choc en retour ; tous là le regardaient comme un saint. M. Dubois, le 
Supérieur, homme d'une sagacité rare et d'une grande vertu disait à un Frère 
quelque temps après : « Votre Père Champagnat est l'homme le plus vertueux que je 
connaisse. Que de peines il s'est données ! que de courses il a faites pour 
l'autorisation de sa Communauté ! Il n'a pas réussi, mais ses mérites n'en sont que 
plus grands. Je n'ai jamais vu une humilité, une mortification, une résignation à la 
volonté de Dieu pareilles à la sienne. Nos jeunes prêtres se disputaient l'honneur de 
lui servir la messe, tant sa piété les charmait et les édifiait ». 

Son humilité, on l'a vu, le portait à se dire responsable de l'insuccès de ses 
démarches. Dieu permit cependant que cet insuccès n'eût pas de conséquences 
graves pour les Frères. Dans l'une de ses dernières entrevues, toutes décevantes, 
avec le ministre, celui-ci offrit au Père l'école de St-Pol sur Ternoise, en Artois. Il 
contredisait ainsi ses paroles antérieures et violait les lois récentes ; car St-Pol était 
un gros bourg de plusieurs milliers d'habitants et M. de Salvandy voulait que les 
Frères se cantonnent dans les localités de moins de 1.800 âmes. Puis, il offrait une 
école à des maîtres non reconnus, non autorisés, officiellement inaptes au travail 
qu'il leur offrait. Le Père Champagnat n'hésita pas ; il partit pour le Pas-de-Calais et 
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s'occupa des conditions d'ouverture de l'école. Il ne pouvait prévoir l'importance de 
son geste. De St-Pol les Frères iront à Beaucamps, et ce sera le début de plusieurs 
provinces importantes : la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne, et combien de pays de 
missions'! Ainsi, un grand bien 'était sorti de démarches qu'on croyait inutiles. Ainsi 
les adversaires cauteleux de l'école chrétienne lui procuraient sans s'en douter un 
champ nouveau, un champ immense où elle répandra ses bienfaits. Il est 
vraisemblable que la fondation de St-Pol, non prévue au programme primitif, obligea 
le Père Champagnat à puiser dans ses dernières réserves, puisqu'il y envoya le cher 
Frère Jean-Baptiste, dont cependant il ne se séparait pas volontiers. 

Il est question dans plusieurs des lettres du Père Champagnat de la fondation de 
maisons de recrutement, que certains appellent « Écoles Normales » et d'autres « 
Maisons Mères ». En réalité il s'agit de maisons de Noviciat. Monseigneur Devie, 
évêque de Belley en réclame une à côté de l'école qui vient de s'ouvrir à St-Didier. 
On en demande également une à Lorgnes dans le Var, et une troisième a fonctionné 
quelque temps à la Côte St-André. Mais cet essai n'a pas été heureux. La présence 
de postulants et de pensionnaires dans la même maison est désastreuse pour les 
premiers. Le Fondateur qui a expérimenté cette coexistence à Lavalla en est très 
peu enthousiaste. Nous verrons que Monseigneur d'Héricourt, évêque d'Autun offrira 
une maison pour le Noviciat seul, mais nous y reviendrons. 

En 1839, le second convoi de. missionnaires partira : deux Pères et trois Frères ; 
parmi ces derniers, le Frère Attale. Deux ans auparavant, quand il faisait la cuisine à 
la Côte St-André, son père, dont il était le fils unique, avait essayé de le faire revenir 
au foyer. Il était allé jusqu'à lui offrir de lui céder immédiatement son domaine, qui 
était vaste, s'il voulait abandonner sa vocation. Le Frère Attale, indigné, lui 
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avait crié, en montrant son tablier de travailleur : « Mon Père, vous m'offririez dix 
domaines comme le vôtre que je ne vous cèderais pas mon tablier de cuisinier ». De 
Londres, le Frère Attale écrivit au Père Champagnat ; il lui écrivit ensuite de Santiago 
(sans doute le Santiago de l'île Cuba). « Les premiers jours de notre navigation n'ont 
pas été favorables, lui disait-il, mais la mer s'est ensuite calmée ; puis le Seigneur 
nous a envoyé un bon vent et nous avons marché rapidement ». D'ailleurs, le Père 
Champagnat, qui avait une âme ardente, toute vibrante de la flamme de l'apostolat, 
faisait tout son possible pour éveiller en ses Frères le désir des missions lointaines. 
A l'Hermitage, on multipliait les prières pour le succès des missions. « Mes chers 
Frères, disait le Père dans une conférence, nous avons de grandes actions de 
grâces à rendre à Dieu de ce qu'il nous choisit pour porter la lumière de l'Evangile à 
ces infidèles, car cette faveur deviendra une source de bénédictions pour l'Institut. Si 
nous correspondons aux desseins de Dieu sur nous, il nous donnera en même 
temps tout ce qui nous est nécessaire pour remplir cette tâche difficile, c'est-à-dire le 
zèle, l'esprit de sacrifice et les vertus qui sont le seul moyen efficace pour procurer le 
salut des hommes. Or, je ne crains pas de l'assurer, et c'est pour moi un grand sujet 
de joie d'y penser, nous aurons un jour des martyrs dans l'Institut, des Pères, des 
Frères qui seront immolés par les peuples qu'ils vont instruire. Ils donneront leur vie 
pour Jésus-Christ. Ah ! quel bonheur de mourir pour une si sainte et si belle cause ! 
Mais il nous faut être fidèles à Dieu pour mériter de telles grâces. Comprenons donc 
bien que la Providence, en confiant à l'Institut la mission de l'Océanie, nous a tous 
chargés de procurer le salut de ces infidèles qui dorment à l'ombre de la mort ! 

« Gardez-vous de croire que cette tâche n'est que pour ceux qui ont le bonheur 
d'être choisis pour aller dans les 
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pays lointains : c'est l'œuvre de tous les membres de l'Institut. S'il ne nous est pas 
donné d'y consacrer nos travaux et nos forces, nous n'en sommes que plus obligés 
d'y contribuer par nos prières et nos bons exemples. Que chacun de nous se regarde 
donc comme chargé de la conversion de ces peuples, et qu'il la demande sans 
cesse à Dieu dans ses prières... Peut-être verrons-nous, au jour du jugement, 
plusieurs Frères des plus pieux qui auront contribué davantage à la conversion de 
ces peuples, et qui auront gagné plus d'âmes à Dieu que ceux qui auront été choisis 
spécialement pour cette mission ». 



LA DERNIERE ETAPE 

 

 

Mais lui-même n'en pouvait plus. En 1838, il avait perdu son frère Barthélemy, celui 
qui habitait la maison paternelle et faisait valoir le domaine, et il restait seul survivant 
de dix enfants ! La mort avait frappé l'un après l'autre les frères et sœvrs qui restaient 
au Bienheureux après qu'il eût quitter le foyer. Barthélemy, le gardien de la maison 
familiale, s'en allait l'avant-dernier, et il ne restait plus que Marcellin. Tous les enfants 
de Jean-Baptiste Champagnat se mettaient au labeur avec un courage tel que leurs 
forces s'épuisèrent trop vite. Le Fondateur lui-même se dépensera à toutes les 
tâches avec une vaillance qui le surmènera irrémédiablement. Il mourut trop tôt, mais 
son œuvre était faite. 

A cinquante ans, Marcellin, notre Bienheureux, se sentait épuisé. La fatigue des 
longs travaux et des durs trajets, les privations et les souffrances qu'il s'imposait, les 
inquiétudes, les angoisses, les chagrins l'avaient miné petit à petit. D'ailleurs, nous 
l'avons fait remarquer, il n'avait jamais été complètement remis de sa maladie de 
1825-1826. Il aurait dû suivre un régime assez sévère, et il n'en fit rien. Il ne 
s'inquiétait pas de sa santé, ne tenait aucun compte des souffrances qu'il éprouvait. 
Dès lors, comment s'étonner si, en juin 1838, il revint de Paris fort malade ? Déjà le 
24 mars il avait écrit au Frère Antoine : « Je ne vous dirai pas, mon cher ami, 
combien j'ai eu froid cet hiver ! » et au Frère François, le 23 juin : « Ma santé est là, 
plutôt mal que bien depuis quelques jours ! Les voyages me font peine ». Il faut, pour 
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comprendre la portée de ces plaintes, se rappeler à quel point le Fondateur avait 
peur d'alarmer, et combien dur il était pour lui-même. Il continuera d'ailleurs son 
travail comme si rien n'était. L'une après l'autre, il reprit toutes ses activités. Or, c'est 
à peine si son estomac supportait la nourriture. Un peu de laitage, un peu de 
bouillon, c'était tout ; et d'autre part, il ne se reposait pas la nuit comme il l'aurait fallu 
: il continuait à prendre sur son sommeil pour achever son labeur, et d'ailleurs, la 
douleur le tenait souvent éveillé. Dès le début de 1839, personne ne doutait plus 
dans son entourage : la maladie était grave et le danger certain. Les. Frères qui le 
revoyaient après une assez longue absence étaient effrayés. Ses traits creusés, sa 
faiblesse grandissante révélaient les ravages du mal dans son organisme surmené. Il 
avait souffert longtemps d'un point de côté ; puis ce furent de violentes douleurs 
d'estomac. Avant son dernier voyage à Paris déjà, il était sujet à de fréquents 
vomissements qui le laissaient abattu. Les fatigues que nous avons rappelées, les 
tristesses et les déceptions qui l'accablèrent usèrent lentement sa résistance. Sauf 
miracle, il fallait envisager comme assez rapprochée la mort du Fondateur. Le 
Révérend Père Colin, averti, s'en émut profondément. Et il crut nécessaire de 
pourvoir, dès lors, à son remplacement comme Supérieur des Frères. D'après lui, 
c'est un Frère qui devait être choisi, et non plus un Père. 

Le Père Champagnat, c'est vrai, prêtre et Père Mariste, avait été le Fondateur, 
l'organisateur, puis le Supérieur idéal des Frères enseignants ! Mais aucun Père 
n'était à même de le remplacer dans cette charge. La formation des Pères était 
différente de celle des Frères, leurs occupations habituelles tout autres, les règles 
très dissemblables. Pour diriger avec autorité et succès les Frères, il eût fallu avoir 
vécu de leur vie, partagé leurs activités ; il était nécessaire de connaître les écoles, 
les méthodes d'enseignement. Charger le Supérieur 
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des Pères de la direction réelle des Frères ? On ne pouvait y penser ! La charge eût 
été d'ailleurs trop lourde, alors que les deux Instituts voyaient augmenter le nombre 
de leurs sujets et grandir la sphère de leur action. La création des Missions 
d'Océanie avait encore accru la complexité du problème. D'après le Père Colin, il 
fallait un homme ayant la confiance de ses confrères, l'expérience des classes. Et si 
Pères et Frères gardaient de leur origine commune, de la même dévotion confiante 
en Marie, du travail fait ensemble en Polynésie un certain nombre de points de 
contact, il fallait néanmoins des gouvernements séparés absolument autonomes. Le 
Père Champagnat, lui, était le Fondateur. Il avait été mêlé aux Frères toute sa vie, il 
était Père Mariste, mais détaché du groupe commun pour son labeur spécial. Aucun 
autre Père ne se trouvait dans ces conditions. Fier d'être Père Mariste, notre 
Bienheureux avait fondé et dirigé les Frères en restant convaincu que les deux 
Congrégations n'en formaient qu'une et que le Supérieur normal des Frères était 
aussi celui des Pères. Il a vécu, il a travaillé, il est mort dans cette conviction. Il 
admettait qu'il dût y avoir pour les Frères des règles à part, un Directeur général pris 
parmi eux, mais tout cela sous une autorité Supérieure. Toute sa conduite, toutes 
ses paroles, tous ses écrits, jusqu'à son mémorable « Testament spirituel » du 18 
mai 1840, rédigé quelques jours avant sa mort montrent clairement ses idées sur ce 
point. Le Père Colin, qui comprenait l'impossibilité pour le Supérieur des Pères 
d'intervenir directement dans le gouvernement des Frères, voyait nettement la 
nécessité d'une séparation que l'Eglise allait bientôt consacrer (1). Il finit par dire 

(1) Le Cardinal Castracane avait dit clairement que l'Eglise n'admettrait pas, sous un même Supérieur, des 

Prêtres et des Frères enseignants. 
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au Père Champagnat : « Je redoute singulièrement le vide qui va se creuser ici si 
Dieu vous appelle à lui. Si, pour obvier à toutes les difficultés, nous remettions le sort 
des Frères entre les mains de Monseigneur l'archevêque de Lyon ! Parlez-en aux 
principaux Frères, et voyez ce qu'il faut en penser ». Le Père Champagnat 
n'admettait pas cette solution. Jamais il n'avait songé à faire de son Institut une 
Congrégation diocésaine. Alors déjà, elle avait franchi largement les limites du 
diocèse de Lyon et le Fondateur avait, sous une forme ou l'autre, redit maintes fois 
ce qu'il avait écrit à Monseigneur l'évêque de Grenoble. « Tous les diocèses du 
monde sont dans nos vues ». Remettre toute décision à l'Autorité épiscopale, c'était 
aller au devant de complications. Comme on était d'accord sur un point : choisir un 
Frère pour exercer pratiquement l'autorité sur les Frères, on pouvait agir déjà. Inquiet 
devant le déclin de la santé du Père Champagnat, le Père Colin partit pour Lyon, 
exposa la situation à Monseigneur et insista pour qu'on donnât à quelqu'un les 
pouvoirs voulus pour faire élire un Frère comme directeur général de la 
Congrégation. Monseigneur le chargea lui-même de présider à cette élection. 
D'accord avec le Père Champagnat, il décida que cette élection aurait lieu à la suite 
de la retraite annuelle de 1839. 

Le Bienheureux, homme d'obéissance, n'avait soulevé aucune difficulté ; mais il avait 
prié de tout son cœur pour que le choix des Frères s'arrêtât sur ceux qui étaient le 
mieux à même de les diriger. On était à un tournant décisif dans la vie de sa 
Congrégation. Dans son humilité, il avait beau se dire qu'il n'était pour rien dans la 
prospérité actuelle, il ne pouvait se défendre d'une certaine anxiété. 

C'est de concert qu'on régla avec minutie le détail de la cérémonie à peu près 
semblable à celui de l'élection de Belley trois ans plus tôt. On décida donc : 
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a) que le Directeur général serait pris parmi les Frères profès, qui seuls, avaient le 
droit de vote. 

b) que le Supérieur choisi ne pourrait pas se récuser et qu'il considérerait son 
élection comme une marque de la volonté de Dieu. 

c) que chaque électeur écrirait sur un bulletin les noms des trois Frères qu'il 
considérait comme les plus aptes à gouverner l'Institut. 

d) que des trois Frères qui auraient obtenu le plus de suffrages, l'un serait nommé 
Directeur général des Frères par le Supérieur général de la Société de Marie, aidé 
de son conseil ; et que les deux autres seraient de droit ses Assistants. 

e) que le Directeur général serait nommé à vie, mais qu'il pourrait être déposé ou 
donner sa démission dans les cas et de la manière prescrits par les Constitutions. 

f) que celui qui aurait, pour lui ou pour d'autres, tâché d'influencer le vote, serait privé 
de voix active et passive (Vie, par le Frère Jean-Baptiste). 

Ces précisions données, on pria, le dernier soir de la retraite et le lendemain matin, 
pour implorer les lumières du St Esprit et la protection de Marie. Tous voulaient avant 
tout connaître et exprimer la sainte volonté de Dieu. Il fallait donc se dépouiller de 
toute vue humaine, de tout sentiment personnel, pour que vraiment le Supérieur 
choisi fût le plus digne. 

Le jour de la clôture de la Retraite, on chanta le Veni Creator avant la messe basse 
du St Esprit, puis le Père Colin monta en chaire et prononça une brève, mais 
émouvante allocution qu'il termina par la prière des apôtres au Cénacle avant 
l'élection de St Mathias : « Seigneur, vous savez toutes choses. Vous connaissez le 
cœur de tous les hommes ! Manifestez celui que vous avez choisi ». 
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Après cela, on se rendit à la salle du chapitre, et on fit une demi-heure de méditation. 
Les profès étaient au nombre de 110 dans la Congrégation, mais 18 étaient au loin, 
ou empêchés de prendre part au scrutin ; il ne restait que 92 'électeurs. Sur la 
proposition du Père Champagnat, les Frères élurent trois scrutateurs : les Frères 
Louis, Laurent et Gabriel ; on nomma trois secrétaires : les Frères Maurice, Cassien 
et Andronic. Au signal donné par le président, les profès écrivirent trois noms sur le 
bulletin en leur possession, puis le Père Champagnat recueillit dans une urne les 
votes des Frères. Les scrutateurs furent alors appelés pour le dépouillement. Ils 
comptèrent les bulletins à haute voix et constatèrent que leur nombre était égal à 
celui des votants ; puis les secrétaires prirent place au bureau et on commença les 
opérations décisives. Le Frère Louis prit un bulletin dans l'urne et lut à voix distincte 
les trois noms que portait ce bulletin. Les secrétaires en prirent note chacun, 
séparément. Ce bulletin passa au Frère Laurent qui lut de même les noms, puis au 
Frère Gabriel qui l'imita, et chaque fois les secrétaires vérifiaient. Ainsi furent 
dépouillés les 92 bulletins. Le Père Colin, rapprochant les trois listes des secrétaires 
constata avec leur concours qu'elles étaient identiques ; puis, aidé par ses 
Assistants, il compta le nombre de suffrages obtenus par chaque Frère. Le résultat 
comparatif des trois listes fut : 87 voix au Frère François, 70 au Frère Louis-Marie, 50 
au Frère Jean-Baptiste, 45 au Frère Jean-Marie, plus 24 dispersées sur différents 
noms. Le Père Colin se retira alors dans une salle voisine avec le Père Champagnat 
et les autres Pères présents. Là, ils récitèrent le Veni Creator pour implorer encore 
une fois les lumières du St Esprit. Puis la cloche appela dans la salle les Frères non 
profès et les postulants. Devant tous, le Père Colin proclama le Frère François 
Directeur général de l'Institut des Frères ; les Frères Louis-Marie 
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et Jean-Baptiste étaient ses Assistants. Comme le Frère Jean-Baptiste était retenu à 
St-Pol en Artois, le Frère Jean-Marie le suppléa. Les deux Assistants prirent par la 
main le Directeur général nommé, et le conduisirent au siège préparé pour lui. Le 
Frère Louis-Marie le complimenta au nom de tous, puis le Père Colin, le Père 
Champagnat et les autres Pères vinrent le féliciter et lui donner le baiser de paix ; 
après quoi le Frère Louis-Marie et le Frère Jean-Marie vinrent se mettre à genoux 
devant l'élu pour recevoir sa bénédiction. Ils furent suivis par des Frères et des 
postulants (douze Frères et six postulants). La longueur de la cérémonie ne permit 
pas à tous de rendre leurs devoirs au Frère François à ce moment. Un Père entonna 
le Magnificat et on rentra à la chapelle pour une messe et une communion d'actions 
de grâces (Vie du Frère François par l'abbé Ponty). 

C'est le 12 octobre 1839 que cette élection mémorable eut lieu : c'est sur ce modèle 
que furent calquées les élections ultérieures, à quelques détails près. Le Père 
Champagnat manifesta hautement sa joie ; on l'entendait répéter : « Oui, ce sont 
bien les hommes qu'il fallait ! Ce sont ceux que j'aurais choisis ! ». Désormais en paix 
de ce côté, il pouvait se préparer à la mort. 

Le Frère François avait été formé longuement par lui. Reçu à dix ans, comme nous 
l'avons dit, il avait pris l'habit à onze ans en 1819 ; il avait fait la cuisine à Marlhes et 
la classe à Vanosc et à Boulieu. En 1826, à dix-huit ans, il était revenu à l'Hermitage 
pour y être maître des Novices et n'avait plus quitté le Père Champagnat. Celui-ci 
l'avait instruit, éduqué, dirigé. Rien n'était plus facile : il était d'une docilité à toute 
épreuve, d'une piété angélique et d'un jugement très droit. Il copia les vertus, les 
nuances de sainteté, et jusqu'aux attitudes de son maître. A vingt ans, il avait la 
maturité d'un homme fait ; bientôt, le Père absent, 
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c'était lui qui prenait la direction de la Communauté ; il ne modifiait rien, il n'innovait 
pas. On aurait pu croire le Père Champagnat toujours présent. Quand celui-ci dut 
partir pour Paris et y séjourner pour essayer d'obtenir l'autorisation, c'est au Frère 
François qu'il écrivit pour le mettre au courant de ses démarches, de ses espoirs et 
de ses déceptions. Lui-même écrivait au Père pour le renseigner sur l'état de la 
Communauté. Il faisait ainsi l'apprentissage du Supériorat qu'il allait devoir exercer. 
Son élection comme Directeur général était encore une marque de confiance des 
Frères au Père Champagnat. Tous savaient qu'il était l'enfant de son âme et le chef 
de son choix. Il avait trente-et-un ans lors de son élection ; mais il avait la sagesse, 
l'expérience et la pondération du vieillard. 

Le Frère Louis-Marie était entré à l'Hermitage en 1831. Auparavant il avait presque 
terminé les études préparatoires au sacerdoce. Or, au moment décisif, son humilité 
l'avait fait reculer devant la dignité et les responsabilités du prêtre. Il avait alors choisi 
parmi les Congrégations, celle qui lui permettrait de vivre obscur, et, sans doute sur 
les conseils de MM. Gardette et Cholleton, avait demandé une place au Noviciat des 
Petits Frères de Marie. Son noviciat terminé, on l'avait envoyé à la Côte St-André, 
où, professeur d'abord, directeur ensuite, il avait fait un travail que lui seul peut-être 
pouvait mener à bien. Le Père Champagnat, qui aurait voulu l'avoir auprès de lui 
pour parfaire sa formation, cédait aux instances de M. Douillet et d'année en année, 
remettait la date de son retour. Le chapitre de 1839 en fit un Assistant et il revint à 
l'Hermitage. Intelligent, instruit, actif, il était extraordinairement doué pour la conduite 
des classes et le gouvernement des hommes. Son bon sens, sa vaillance, ses 
capacités, sa vertu en feront un collaborateur de premier ordre pour le Révérend 
Frère François. Il avait vingt-neuf 
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ans au moment de son élection, mais lui aussi avait la sagesse, k sens rassis, 
l'intelligence des âmes, qui sont en général le privilège d'hommes beaucoup plus 
âgés. 

Le Frères Jean-Baptiste avait trente-deux ans. Il possédait l'expérience des classes 
et l'habitude des communautés. Depuis longtemps, le Père Champagnat le gardait 
auprès de lui pour le former selon l'idéal qu'il s'était fait des Petits Frères de Marie. Il 
avait une mémoire infaillible et un robuste bon sens qui devaient faire merveille. Il 
s'était chargé de transmettre à la postérité une image fidèle du Fondateur, un résumé 
de ses instructions, un ensemble complet de sa doctrine. Combien de fois n'avait-il 
pas remplacé le Père pour des missions délicates dont il s'acquittait parfaitement. Il 
devinait mieux que personne les idées et les intentions du Supérieur. Il avait lu et 
retenu les pensées des auteurs ascétiques, la vie des Saints. Il était intelligent, 
énergique, pieux,, vertueux et dévoué. Il complétait à merveille le groupe des 
Supérieurs sur qui allait reposer le gouvernement de l'Institut. 

Fin octobre, bien qu'il se sentît très faible, le Père Champagnat voulut aller prêcher la 
retraite aux élèves de la Côte St-André. Il partit donc avec un autre Père et il donna 
le plus d'instructions possible. A le voir, à l'entendre, tous étaient convaincus qu'il 
était un saint ; il mettait toute son âme dans ses exhortations, et il apparut tellement: 
bon, tellement vertueux que presque tous les élèves voulurent se confesser à lui. 
Tous ceux qui l'entendirent alors furent émus et édifiés et ils ont conservé longtemps 
le souvenir de ses paroles et l'impression profonde venue de ses vertus. 

Il voulut traiter lui-même avec l'évêque d'Autun, Monseigneur d'Héricourt de la 
fondation d'un Noviciat dans son diocèse. Sa Grandeur qui avait acheté le château 
de Vauban 
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avec ses dépendances, le cédait à l'Institut pour qu'on y formât des Frères 
Instituteurs à l'usage des écoles de son diocèse. L'entente fut facile entre ces deux 
hommes qu'animait le même esprit d'apostolat et le même amour de la Sainte 
Vierge. Après avoir signé l'acte de cession, le prélat, édifié par l'esprit d'humilité, la 
simplicité, le zèle du bon Père, l'embrassa chaleureusement en disant : « Grâce à 
Dieu! Me voici tout Mariste ! ». 

Le 8 décembre 1839 eut lieu l'ouverture du Noviciat. Le Père Champagnat avait tenu 
à s'y rendre. Ce fut son dernier voyage ; c'est le dernier poste qu'il ouvrit. Il voulut 
mettre le Noviciat sous le patronage de Marie conçue sans péché, comme il 
convenait à pareil jour. Une comparaison lui vint naturellement : sa première 
fondation, Lavalla, et cette dernière, Vauban ! « Ah ! dit-il au Frère qui 
l'accompagnait, que cette demeure est différente de la chaumière qui nous accueillit 
à Lavalla ! Voyez s'il n'est pas vrai que le centuple est donné à ceux qui quittent tout 
pour suivre Jésus. Nous avons laissé quelques bagatelles, et Dieu nous donne des 
châteaux. Mais n'est-il pas à craindre qu'ici nous laissions affaiblir l'esprit d'humilité, 
de simplicité, de modestie ? Une chose me rassure : c'est que nous n'avons pas 
désiré cette maison, que nous n'avons rien fait pour l'avoir et que Monseigneur nous 
a, pour ainsi dire, forcés à l'accepter ». Du moins, fit-il enlever les objets de luxe, tout 
ce qui heurtait l'esprit de pauvreté. Après avoir visité la maison, il passa dans les 
granges et les écuries. Regardant autour de lui, le Père s'écria : « Ah ! mes Frères, 
voilà ce qu'il nous fallait. Ici, nous aurions été logés modestement et selon notre 
profession. Souvenez-vous, mon Frère, dit-il au Frère directeur que nous sommes 
les enfants de Bethléem, les Petits Frères de Marie. Conservez soigneusement en 
vous- 
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même, et efforcez-vous d'inspirer à vos Novices les sentiments de Jésus et de Marie 
dans l'étable de Bethléem et dans la pauvre maison de Nazareth (Fr. Jean-Baptiste, 
pp. 262-263). 

Lentement, parmi de grandes souffrances, le Père s'acheminait vers sa fin. Il ne 
mangeait plus, ne pouvait même plus que difficilement avaler un peu de laitage. Il 
encourageait les autres à manger : « Vous en avez besoin, disait-il, pour supporter 
les fatigues de l'enseignement. Pour moi, il est inutile que j'essaye ; toute nourriture 
me fait souffrir et me charge comme une montagne. Je ne peux même plus voir la 
nourriture sans dégoût. Cela prouve que je suis bien au terme de ma carrière ». 

C'est ainsi qu'il passa l'hiver, toujours souffrant, toujours incapable de supporter les 
aliments. Il ne dormait que très peu la nuit, mais dès 4 heures il était debout pour 
prier, dire la messe de communauté, et accompagner les Frères au travail ou en 
récréation, car il ne se plaisait bien qu'en leur compagnie. Peu de temps avant de 
s'aliter définitivement, il voulut encore aider des ouvriers terrassiers, et sans doute, 
surtout, donner le grand exemple du travail. Il prit donc un outil, mais il était 
chancelant et sans forces. On l'avait en vain supplié de se contenter de regarder. Un 
ouvrier dut le prendre par le bras pour le soutenir, et le reconduire jusque dans sa 
chambre. Ce fut fini ! Il ne fit plus que de courtes apparitions sur les chantiers, et 
n'essaya plus de prendre un outil. 

L'estomac douloureux, les jambes enflées, il fut pris au début du carême (1840) d'un 
mal de reins qui ne le quitta plus, ni jour, ni nuit. Pour le soulager, pour essayer de 
diminuer l'enflure qui gagnait de plus en plus, on lui frictionnait fréquemment les 
jambes ; il en était quelque peu 
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exercices de communauté ; il fit en particulier le mois de St Joseph avec beaucoup 
de dévotion ; il demandait à ce grand Saint beaucoup moins la guérison qu'une 
bonne mort. Tous les jours il en récitait les litanies, ce qu'il continua, le mois terminé ; 
les derniers jours de sa vie, incapable de les réciter lui-même, il demandait qu'on les 
récitât près de son lit ; c'est le 19 mars qu'il donna pour la dernière fois la bénédiction 
du Saint Sacrement. 

Puis il mit de côté toute autre préoccupation : il se préparait à la mort. Les biens de la 
Congrégation étaient inscrits à son nom ; il fit appeler un notaire pour connaître le 
meilleur moyen d'en assurer la jouissance paisible à ses Frères. Suivant ses avis, 
par un acte entre vifs, il transmit cette propriété, nommément, aux Frères de son 
conseil. Pour plus de sécurité, il fit en outre un testament en leur faveur. 

Tranquille de ce côté, il voulut aussi s'assurer l'autre sécurité, bien plus importante. Il 
fit appeler le Père Maîtrepierre, son confesseur, maître des Novices des Pères 
Maristes, prêtre d'un jugement consommé ; il lui demanda de rester quelques jours 
auprès de lui pour préparer sa confession générale. Et il fit cette confession dans 
d'admirables sentiments de foi, de piété et de componction. Sa conscience timorée 
lui faisait découvrir des fautes partout, même là où d'autres auraient vu plutôt des 
actes de vertu. Il questionna le confesseur, lui ouvrit son âme en toute confiance, et 
s'excita à la contrition avec une ferveur que seuls connaissent les saints. Parfois, la 
crainte le prenait ; il songeait à la sévérité des jugements de Dieu ; mais alors il 
rappelait à lui tous les motifs de confiance, se consacrait à la Sainte Vierge et à Saint 
Joseph et recouvrait la sérénité. 

Le Jeudi-Saint, il voulut à toute force aller à la Grange- 
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Peyre pour un dernier contact avec les enfants dont le salut avait été la grande 
préoccupation de sa vie. On jugea opportun de ne pas lui refuser cette, joie ; on le 
hissa donc à cheval et, accompagné d'un Frère, assez lentement pour éviter les 
secousses, il se rendit à ce Pensionnat. Il vit les Frères, les encouragea, leur fit ses 
adieux, puis célébra la messe et parla aux enfants. Rapportons cette courte 
instruction d'après le Frère Jean-Baptiste. « Mes enfants, Dieu vous a fait une 
grande grâce en vous procurant des maîtres pieux, qui vous donnent sans cesse de 
bons exemples et vous instruisent solidement des vérités de la religion. Profitez donc 
de leurs instructions et imitez leurs bons exemples. Rappelez-vous souvent que 
Jésus vous a beaucoup aimés, qu'il est mort pour vous et qu'il vous prépare un 
bonheur éternel dans le Ciel. 

« N'oubliez pas que le péché, qui est le plus grand de tous les maux, peut vous faire 
perdre ce bonheur ; craignez donc le péché, regardez-le comme votre plus grand 
ennemi et demandez tous les jours au bon Dieu de n'en commettre aucun. Vous 
obtiendrez cette grâce et vous sauverez votre âme si vous avez une grande dévotion 
à la Sainte Vierge, et si vous récitez tous les jours le « Souvenez-vous » ou quelque 
autre prière pour vous mettre sous sa protection. Oui, mes enfants, si vous avez une 
grande confiance en Marie, elle vous obtiendra la grâce d'aller en Paradis ; je vous le 
promets ! ». 

On comprend l'effet de ces encouragements tout simples, mais donnés par un 
homme au visage austère, tout rayonnant de bonté, et dits avec la conviction 
profonde de ceux qui dictent aux petits le testament de leur amour. 

En rentrant exténué à l'Hermitage, il ne put s'empêcher d'exprimer son contentement 
d'avoir pu encore porter son message à des enfants qu'il ne reverrait plus. 



244  

Le 30 avril, il commença lui-même les exercices du mois de Marie, mais désormais 
les forces le trahissaient, et c'est le 3 mai qu'il dit la messe pour la dernière fois. La 
longue diète qu'il devait s'imposer, ses dures insomnies jointes à la maladie qui le 
rongeait achevaient leur action dissolvante. Bientôt il devra garder le lit ou tout au 
moins rester assis dans un fauteuil. Et il lui fallait, dans l'état de dépression où il 
s'enfonçait toujours plus, relever les autres, les encourager et leur donner confiance. 
« J'ai l'espoir, lui dit le Frère Stanislas que la Sainte Vierge, exauçant nos prières, 
vous rendra la santé avant la fin de son mois béni ». — « Vous vous trompez, 
répliqua le malade, je souffrirai beaucoup à la fin du mois, mais la Sainte Vierge 
m'aidera à supporter mes douleurs avec résignation ». — « Mon Père, lui disait un 
des Frères les plus anciens, nous avons besoin que le bon Dieu vous conserve 
encore quelque temps ! Qu'allons-nous devenir si vous n'êtes plus là ? ». — « Mon 
Frère, vous m'étonnez, répondit le Fondateur. Comment, vous, un ancien, vous ne 
comprenez pas encore que Dieu a tout fait chez nous ! Il ne manque pas d'hommes 
pour son œuvre. Le Frère que vous avez choisi pour vous diriger fera mieux que moi. 
Comment ! Vous avez vu les commencements de notre Institut. Vous avez assisté à 
la construction de cette maison. Ne vous rappelez-vous pas comment Dieu nous a 
aidés ? Qui est-ce qui nous a réunis et multipliés ? Qui est-ce qui a protégé nos 
écoles et leur a donné la prospérité ? Ce n'est pas nous, qui manquions de talents ! 
Or, ce que la Providence a fait dans le passé, pourquoi ne le ferait-elle pas encore à 
l'avenir ? Croyez-vous qu'elle vous abandonne parce qu'il y aura un homme de 
moins ? Détrompez-vous ! Dieu continuera à bénir cette œuvre, non à cause des 
hommes qui ne sont rien, mais à cause de sa bonté et de ses desseins de 
miséricorde sur les enfants de 
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nos écoles ! ». Et c'est ainsi qu'il fortifiait les courages et donnait de magnifiques 
leçons d'esprit de foi et de confiance totale en Dieu par la Sainte Vierge, première 
Supérieure de la Congrégation. « Après moi, prédit-il au Frère Stanislas, les progrès 
de l'Institut seront bien plus rapides qu'ils ne le furent dans le passé ! ». C'était en 
effet une prédiction, et le Frère Stanislas put en vérifier la réalisation. 

Le Père Champagnat souffrait durement, et ses souffrances s'accroissaient de voir le 
chagrin des Frères. Il aurait voulu donner le change, dissimuler son état, mais c'était 
désormais impossible ; et à divers symptômes, il devinait que sa mort n'était plus 
éloignée. Or, il tenait à recevoir les Sacrements en pleine connaissance, et à donner 
à tous ses enfants l'émotion, l'édification, mais aussi, hélas ! le chagrin d'une 
inoubliable cérémonie. Les voir tous, leur parler, c'était une consolation pour son 
cœur paternel, mais il ne s'habituait pas à l'idée de leur faire une peine qu'il savait 
devoir être profonde ! N'importe, il fallait se hâter. Le 11 mai, il fit tout préparer dans 
la salle d'exercices, et, la Communauté y étant rassemblée, il s'y rendit en surplis. 
Son entrée fut impressionnante. Visiblement, il ne tenait plus debout que par un acte 
héroïque de courage. Il s'assit dans un fauteuil, et se prépara, les mains jointes et les 
yeux clos, à recevoir l'Extrême-onction. Le lourd silence n'était brisé que par le 
sanglot involontaire de l'un ou l'autre de ses enfants. Un aumônier lui fit, au milieu du 
recueillement de tous, les saintes onctions ; puis il reçut le Saint Viatique. Il montrait 
un tel respect, une telle piété, un tel amour qu'on en était profondément édifié. Tous 
priaient avec lui. Certains espéraient encore le miracle d'une guérison ; d'autres 
demandaient pour eux-mêmes les dispositions de leur père malade, quand leur tour 
viendrait. 

On entendit alors la voix du patient, faible, mais dis- 
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tincte et si pathétique ; cette voix tremblante disait : « Mes amis, nous sommes 
réunis ici pour la dernière fois. Ce que je vous recommande par dessus tout avant de 
vous quitter, c'est de vous aimer les uns les autres. Souvenez-vous que vous êtres 
frères, que Marie est votre commune Mère et que vous êtes tous appelés à un même 
héritage qui est le ciel. Aimez-vous donc comme Jésus-Christ vous aime, comme 
Marie, votre Mère, vous aime. 

» Après la charité, la vertu que je vous recommande le plus, c'est l'obéissance. Ce 
n'est pas que j'aie à me plaindre d'aucun de vous à ce sujet. Ce que je veux, c'est 
que vous obéissiez à mon successeur comme vous m'avez obéi jusqu'à présent. En 
obéissant, vous êtes toujours sûrs d'accomplir la volonté de Dieu. Pour un religieux, 
l'obéissance est le grand chemin du Paradis. 

» Ah ! mes enfants, qu'il fait bon mourir dans la Société de Marie ; c'est aujourd'hui, 
je vous l'avoue, ma plus grande consolation. Soyez tous fidèles à votre vocation, et 
pour cela, gardez votre règle, car la régularité vous obtiendra la persévérance, vous 
fera aimer les devoirs de la vie religieuse et vous les rendra faciles. 

» Mes enfants, je ne puis vous en dire davantage. Je termine donc en demandant ici, 
devant Notre-Seigneur, pardon à tous des mauvais exemples que j'aurais pu vous 
donner ». 

Quand les Frères entendirent le Père leur demander pardon, ce fut une explosion de 
la douleur jusqu'alors difficilement contenue ; tous sanglotaient ! Il avait toujours été 
si bon, si généreux ; il n'avait fait que du bien, et les Frères avaient conscience, eux, 
de l'avoir peiné bien des fois sans doute. Un Père aumônier traduisit leur sentiment. 
« Oh ! mes Frères, c'est à nous à demander pardon au Père Champagnat ! ». A les 
voir tous à genoux et pleurant, le malade 
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lui-même ne put résister à l'émotion ; on vit de grosses larmes rouler sur ses joues, 
et il ne put parler davantage. Un Frère lui prit le bras et le reconduisit à sa chambre 
où il resta de longs moments comme anéanti dans la prière et l'action de grâces. 

Ses souffrances furent grandes dans les jours qui suivirent. La Communauté 
commença alors une neuvaine à cette Ste Philomène que le saint Curé d'Ars avait 
rendue populaire dans toute la région. Il sembla d'abord qu'on fût exaucé. L'enflure 
des membres diminua, les douleurs de reins cessèrent et le Père put se lever, 
marcher et se rendre à la chapelle pour adorer le Saint Sacrement. On en profita 
pour lui montrer la nouvelle crédence qu'on venait d'installer à la sacristie. « Vous 
serez content, dit-il au Frère Sacristain ! Vous aurez maintenant de la place pour y 
retirer les ornements ». — « Oui, mon Père, répondit le Frère, mais je le serais bien 
davantage si ce meuble pouvait vous servir ! ». — « Il ne me servira pas, affirma le 
Père, mais peu importe. Cette crédence servira à d'autres ». 

Puis l'enflure et les douleurs revinrent. Résigné, plein de foi, le malade multipliait les 
prières et demandait qu'on lui inspirât de bonnes pensées et qu'on lui parlât de Dieu. 
Il aimait à s'entretenir avec le Frère François qui le connaissait si bien. Il lui ouvrait 
son cœur en toute confiance. Il craignait — tous les saints sont les mêmes — de 
n'avoir pas assez fait pour le bon Dieu, mais le Frère le consolait en lui parlant de 
l'Institut, des grandes bénédictions d'En-Haut sur lui, du bien qui continuait ,grâce 
aux initiatives audacieuses qu'il avait prises, et tous les scrupules étaient apaisés. 
Mais les âmes ferventes ont des trésors de délicatesse, ils n'ont jamais fait tout ce 
que leur zèle leur avait inspiré, et des doutes leur viennent au sujet de ce qu'ils n'ont 
pu réaliser ; ils se le reprochent, et ce tourment achève 
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de les purifier. Dans le temps où il était le plus surchargé, où il devait, seul, faire face 
à toutes sortes d'obligations, on était venu lui proposer de commencer une colonie 
agricole ; les ressources étaient trouvées. N'était-il pas comptable à Dieu de tout le 
bien que cette colonie aurait pu faire ? Le Frère François fit appel à sa sagesse et à 
son bon sens. Il avait fait tout ce qu'il pouvait avec les faibles moyens dont il 
disposait. Beaucoup lui avaient reproché son audace ; personne n'avait incriminé sa 
timidité. Un autre serait suscité par Dieu pour entreprendre cette colonie. 

Puis n'avait-il pas négligé les malades ? Leur avait-il fait donner tous les soins que 
leur état réclamait ? Est-ce que personne n'avait souffert par sa faute ? Or, le Père 
avait toujours été préoccupé des besoins des malades. Il avait fait construire pour 
eux une infirmerie à l'Hermitage. A grands frais, il avait pourvu cette infirmerie de 
tous les remèdes indispensables. Il avait envoyé plusieurs Frères suivre des leçons 
pour qu'ils soient à même de soigner les malades sans maladresse. Un Frère 
tombait-il malade dans un établissement ; il le faisait venir ! S'il n'y avait pas moyen, il 
allait sur place pour s'assurer que rien ne manquerait à son fils souffrant. Tous les 
jours, plusieurs fois, il visitait les malades de la maison, il s'inquiétait de leurs 
besoins, les pourvoyait de tout ce qui pouvait les soulager, les recommandait aux 
prières de la Communauté, et mettait en pratique ce précepte qui deviendra un 
article de la Règle : « Les Frères préfèreront toujours les besoins des malades à 
ceux des Frères qui sont en bonne santé ». Et après cela, il se reproche d'être resté 
indifférent devant les malades et de ne pas les avoir traités avec toute la tendresse 
qu'il leur devait. Citons ce trait, rapporté par le Frère Jean-Baptiste. « Un jour, après 
la prière du soir, étant allé voir un Frère dangereusement malade, celui-ci après avoir 
écouté les paro- 
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les et encouragements qu'il lui adressait, lui dit : « Je suis tout confus, mon Père, de 
vos bontés, et je vous avouerai même que c'est pour moi une grande peine de 
donner tant d'embarras et d'occasionner tant de dépenses à la Communauté, vu que 
je n'ai rien fait encore pour elle ». — « Oh ! lui répliqua le Père avec vivacité, 
combien vous êtes dans l'erreur, et quelle mauvaise pensée vous avez là ! Un 
malade n'est pas une charge pour une communauté mais un sujet de bénédiction ; 
vous êtes plus utile à l'Institut, et vous lui rendez plus de services en supportant avec 
résignation votre maladie que si vous faisiez la classe. Ce n'est pas un embarras 
pour nous de vous servir, mais bien une consolation. Chassez donc de votre esprit 
de pareilles idées, si elles vous viennent encore, car je ne pourrais dormir cette nuit 
si je savais que vous en êtes préoccupé ». Après cela, il le bénit, l'embrassa et lui 
recommanda de nouveau de chasser ces pensées déraisonnables. Le malade, 
attendri par ces témoignages d'affection, fut entièrement débarrassé de son souci. 

Voilà bien les saints ; ils voient dans leur vie des insuffisances et des négligences là 
où ils ont montré le plus de générosité, de vaillance et de vertu. Et on s'étonne à bon 
droit des reproches étranges qu'ils se font. 

Le Père, malade, continuait à donner à tous d'admirables exemples. Sa piété, qui 
avait toujours été d'une ferveur extraordinaire, devint plus recueillie encore, plus 
attentive et plus confiante. Il avait fait placer au pied de son lit des images 
représentant Jésus, Marie et Joseph et il les invoquait à chaque instant avec une foi 
profonde. Il s'acquitta d'ailleurs, aussi longtemps qu'il le put, de ses exercices de 
piété. Il demandait qu'on récitât auprès de lui, à haute voix, les litanies de la Sainte 
Vierge, celles de Saint Joseph et d'autres prières, et il y répondait d'un ton pénétré. 
Son chapelet ne le quittait pas, et, seul, ou avec d'autres, il 
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égrenait le plus possible d'Ave. Tant qu'il put tenir son livre, il récita son bréviaire, et il 
fallut une intervention du Père Colin pour qu'il cessât la récitation de l'office. Ses 
plaintes à lui, quand la souffrance était plus forte, étaient des invocations à la Sainte 
Vierge et aux Saints. Que d'oraisons jaculatoires il a dites pendant les derniers jours 
de sa maladie ! Que de cris d'appel il a lancés vers le Ciel I Il demandait, non de 
guérir, non de souffrir moins, mais d'avoir la force d'En-Haut pour souffrir dans les 
dispositions voulues. Tous ceux qui venaient le voir en étaient profondément édifiés. 
Loin de se replier sur lui-même, il songeait avec amour à ses Frères ; c'est ainsi que 
la pensée lui vint de leur faire ses adieux en une sorte de testament spirituel. Il 
appela le Frère François et le Frère Louis-Marie pour leur exprimer ce désir. « Il 
s'agit, leur dit-il, de faire mes adieux aux Frères, et de leur donner mes derniers avis 
pour leur consolation ». Le Frère François objecta que ce serait pour lui une grande 
fatigue. « Non, non, dit-il, ce sera pour moi une joie », et, s'adressant au Frère Louis-
Marie : « Vous mettrez par écrit mes sentiments, lui dit-il, tels que je vais vous les 
exprimer ». Il réfléchit et énonça alors toutes les pensées et les recommandations 
qu'on lit dans ce document, s'arrêtant après chaque phrase pour se reposer et 
permettre au copiste de ne rien laisser de côté. Quand il eut terminé, le Frère Louis-
Marie alla en mettre au net la rédaction dont il vint faire la lecture au Père. « C'est 
bien cela, dit celui-ci ; ce sont bien les sentiments que je voulais exprimer. Vous 
réunirez, ajouta-t-il, tous les Frères dans ma chambre. Le Père aumônier 
m'appliquera l'indulgence « in articulo mortis » et vous leur lirez mon Testament. Ce 
sera une grande consolation pour eux et pour moi ». 

Après la prière du soir, ce 18 mai qui était un lundi, les Frères furent invités à se 
rendre auprès du malade. On 
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lui appliqua l'indulgence qu'il sollicitait puis, lentement, le Frère Louis-Marie donna 
lecture de ces adieux touchants. Quelle scène d'une beauté poignante ! Dans son lit, 
le Fondateur était moitié assis, le Frère François lui soutenant la tête. Les Frères 
regardaient avec une émotion douloureuse ce mourant qui était leur Père. Il était là 
encore, vivant et aimant, mais il allait mourir, et il écoutait lui-même ce Testament 
magnifique qu'il laissait aux siens comme un suprême témoignage de sa tendresse. 
Aujourd'hui encore la lecture de ce document émeut jusqu'aux larmes. C'est 
tellement beau et tellement touchant ! Qu'est-ce que ce dut être en ce soir de mai 
1840, dans cette chambre de malade où une voix frémissante disait d'un ton pénétré 
ces phrases chargées d'émotion ! Sans doute, des gémissements, des sanglots 
qu'on essayait en vain de retenir gênaient parfois la lecture. A travers leurs larmes, 
les enfants regardaient le Père qu'ils ne verraient peut-être plus vivant. Il était si 
faible, il paraissait si accablé. Relisons encore une fois le texte de ces adieux. Le 
Frère Louis-Marie lisait... « Je désire qu'une entière et » parfaite obéissance règne 
toujours parmi les Petits Frères de Marie, que les inférieurs, envisageant dans les 
Supérieurs, la personne de Jésus-Christ, leur obéissent de cœur et d'esprit, 
renonçant toujours, s'il est besoin, à leur volonté et à leur jugement propres... Je 
vous prie aussi, mes bien chers Frères, de toute l'affection de mon âme et par toute 
celle que vous avez pour moi, de faire en sorte que la sainte charité se maintienne 
toujours parmi vous. Aimez-vous les uns les autres comme Jésus-Christ vous a 
aimés. Qu'on puisse dire des Petits Frères de Marie comme des premiers chrétiens 
« Voyez donc comme ils s'aiment ! ». C'est le vœu de mon cœur le plus ardent à ce 
dernier moment de ma vie... Je désire, mes bien chers Frères, que cette charité qui 
doit vous unir tous ensemble comme 
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» les membres d'un même corps, s'étende aussi à toutes les autres Congrégations, 
surtout à celles que le bon Dieu appelle à travailler comme la vôtre, dans l'état 
religieux, à la formation de la jeunesse... Qu'un même esprit, un même amour vous 
unisse aux Pères de la Société de Marie, comme des branches à un même tronc et 
comme les enfants d'une même famille à une bonne Mère, la divine Marie... Je 
demande sans cesse au bon Dieu et je souhaite de toute l'affection de mon âme, que 
vous persévériez fidèlement dans le saint exercice de la présence de Dieu, l'âme de 
la prière, de l'oraison, de toutes les vertus ! Que l'humilité et la simplicité soient 
toujours le caractère des Petits Frères de Marie ! Qu'une dévotion tendre et filiale 
vous anime dans tous les temps et dans toutes les circonstances pour notre bonne 
Mère. Faites-la aimer partout autant qu'il vous sera possible. C'est elle qui est la 
première Supérieure de toute la Société... 

» Mes très chers Frères, soyez fidèles à votre vocation ; aimez-la et persévérez-y 
avec courage. Conservez-vous dans un grand esprit de pauvreté et de détachement. 
Que l'observance journalière de vos saintes Règles vous préserve de manquer 
jamais au vœu sacré qui vous lie à la plus belle et à la plus délicate des vertus. Il y a 
des peines pour vivre en bon religieux, mais la grâce adoucit tout ; Jésus et Marie 
vous aideront ; d'ailleurs la vie est bien courte et l'éternité ne finira jamais. Ah ! qu'il 
est consolant, au moment de paraître devant Dieu, de se rappeler qu'on a vécu sous 
les auspices de Marie et dans la Société. Daigne cette bonne Mère vous conserver, 
vous multiplier et vous sanctifier ! 

» Que la grâce de Notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication 
du Saint Esprit soient toujours avec vous ! Je vous laisse avec confiance dans les 
saints 
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» Cœurs de Jésus et de Marie, en attendant que nous puissions nous réunir tous 
ensemble dans la bienheureuse éternité. 

» Telle est ma volonté dernière et expresse pour la gloire de Jésus et de Marie ! Le 
présent testament spirituel sera remis entre les mains de M. Colin, Supérieur général 
de la Société de Marie. 

» Fait à Notre-Dame de l'Hermitage, le 18 mai 1840. 

» Marcellin-Joseph-Benoit Champagnat 

» Prêtre de la Société de Marie 

» et Supérieur des Frères ». 

 

Les Frères écoutèrent ces adieux et ces conseils de leur Père mourant avec une vive 
émotion ; beaucoup pleuraient, presque tous faisaient de grands efforts pour ne pas 
éclater en sanglots. Le Père ajouta quelques mots qui exprimaient les mêmes 
sentiments, puis tous étant à genoux, ils demandèrent pardon de toutes les peines 
causées et le conjurèrent de ne pas les oublier. « Vous oublier ! s'exclama le 
Fondateur, C'est impossible ». Le Frère François alors demanda sa bénédiction 
paternelle pour tous les Frères présents ou absents et pour ceux qui plus tard 
feraient partie de l'Institut. Le mourant recueillit toutes ses forces pour donner cette 
bénédiction le plus largement possible. On dit ensuite quelques prières, puis le Frère 
François fit signe à tous de se relever. A regret, mais comprenant qu'il ne fallait pas 
épuiser le moribond, tous se retirèrent profondément bouleversés. 

Cette cérémonie poignante avait fatigué le Père. Néanmoins, il était extrêmement 
satisfait. « Je remercie Dieu, dit-il, de m'avoir inspiré de faire mon Testament 
Spirituel. Ceux qui ne sont pas ici le liront et il leur semblera entendre avec mes 
adieux, mes volontés dernières. Tous me témoignent tellement 
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d'affection que je leur devais bien cette consolation ». Nous avons dit, lors du 
passage de M. Courveille en 1826, quel était l'attachement des Frères pour le Père 
Champagnat l'attachement que l'on a pour un père joint à la vénération que l'on a 
pour un saint ; c'était une affection profonde nuancée de confiance et de respect. 
Ces mêmes sentiments se montrèrent mieux encore pendant la dernière maladie. On 
vivait, à l'Hermitage, des jours d'angoisse et de tristesse. On priait avec une ferveur 
intense, non seulement .à la maison de Noviciat, mais aussi dans les Communautés. 
Les Frères servaient leur Père avec empressement et de même le veillaient la nuit. 
Le jeudi ou le dimanche, ceux des Etablissements assez proches descendaient à 
l'Hermitage pour donner au Père un dernier témoignage de leur amour. On avait 
placé des tapis dans les corridors qui environnaient la chambre, mais de plus on 
marchait sur la pointe des pieds quand on devait passer par là, afin de ne pas 
troubler le repos du malade. Le Frère Jean-Baptiste cite ce trait : « M. Bélier, 
missionnaire diocésain de Valence était alors à l'Hermitage, et il était étonné, 
émerveillé de tant d'attentions. « Ah ! disait-il, il est bien vrai que ceux qui 
abandonnent tout pour Dieu reçoivent le centuple dès ce monde. C'est un saint qui 
va partir pour le Paradis, mais jamais prince du monde n'a été entouré à sa mort de 
plus de soins ». Leur dévouement paraissait d'ailleurs naturel aux Frères. Aucune 
affectation dans leurs marques de tendresse, toutes dictées par le cœur. Ah ! quel 
juste retour des choses ! Le Bienheureux, toute sa vie, s'était occupé de ses Frères 
malades avec une sollicitude vraiment paternelle, et il recevait avant de mourir tous 
les soins qu'une affectueuse délicatesse et une affection filiale seules peuvent 
inspirer. Ajoutons que l'habitude d'entourer les malades de tendresse et de soins est 
passée comme un précieux héritage à la postérité... les Frères Maristes aujourd'hui 
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malades peuvent l'attester avec émotion. Tous imitent leurs aînés qui en 1840, à 
l'Hermitage, témoignaient de leur amour pour leur Père qui allait mourir. 

D'ailleurs, quel malade aimable et facile à soigner ! si patient dans les douleurs, si 
reconnaissant pour les services rendus ! Il avait scrupule à demander quelque chose 
à ceux qui le soignaient, et tâchait de les déranger le moins possible. Jamais de 
mauvaise humeur. Jamais d'impatience ! On ne savait qu'il souffrait qu'au vu d'une 
contraction involontaire de ses traits ou par les termes de ses oraisons jaculatoires, 
qui devenaient plus pressantes quand il traversait quelque mauvais moment. Citons 
d'après le témoin très sûr que fut le Frère Jean-Baptiste un trait qui montre le 
comportement du malade envers ceux qui le veillaient. Pendant une des dernières 
nuits, on avait placé auprès de lui un jeune Frère ; le Père le voyant tout 
ensommeillé, lui dit : « Mon enfant, asseyez-vous sur cette chaise et dormez ! Si j'ai 
besoin de vous, je vous appellerai ! ». Le jeune Frère s'endormit, et d'un sommeil si 
profond qu'il n'entendit pas le malade qui, plus souffrant, voulait lui demander 
quelque chose. Lorsque le « gardien » s'éveilla, le Père lui dit en souriant : « Vous 
dormiez bien ! Il y a plus d'une heure que je vous appelle ! », puis, le regardant : « 
Oh ! je comprends pourquoi vous ne répondiez pas. Je ne vous appelais pas par 
votre nom ! ». Le Père, en effet, s'était trompé de nom. 

Ce même Frère, veillant pendant une autre nuit, se promit bien de ne plus céder au 
sommeil, et il prit des précautions en conséquence. Mais la fatigue fut plus forte que 
sa volonté ; il s'endormit profondément. Et le Père, qui se sentait plus mal, l'appela„ 
l'appela encore, mais en vain ! Heureusement, il fut entendu par un autre Frère qui 
dormait non loin de là et qui vint donner au malade ce dont 
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il avait besoin. Le dormeur, s'éveillant alors, fut tout confus de se voir supplanté. Il 
s'excusa, mais fut bientôt rassuré. « Mon ami, lui dit le Père, il est visible que vous 
êtes bien avec le bon Dieu et que vous avez une bonne conscience, car vous 
dormez fort tranquillement. Allez dans votre lit et ne vous tourmentez pas de votre 
oubli ! ». Celui que l'appel du malade avait attiré était le Frère Jérôme que le 
Fondateur aimait beaucoup pour son bon caractère, son dévouement et sa 
simplicité. Il savait si bien s'y prendre pour soulever le patient et le changer de lit ; il 
devinait si bien ses besoins que le Père le préférait à tous les autres pour le veiller, 
bien qu'il se montrât content de tous. 

D'ailleurs, au fond de son lit, le Bienheureux continuait à enseigner, non seulement 
par son héroïque patience, mais aussi par ses conseils. t Mon Frère, disait-il à l'un de 
ses visiteurs, observez bien votre règle, et instruisez bien vos enfants de la religion : 
ce sont les deux choses qui consolent lé plus au moment de la mort ». Un autre lui 
demandait un moyen sûr de se sanctifier. « Ne pensez, lui répondit le Père, qu'à ce 
que vous voudriez avoir fait au moment de la mort ! ». Et à un troisième, qu'il savait 
torturé par les scrupules, il expliqua : « Le scrupule est l'ennemi de Dieu et de la 
perfection. Ne perdez pas votre temps à vous examiner, à revenir toujours sur les 
mêmes choses. Employez-le à faire des actes de foi, d'espérance et de charité dont 
un seul vous rendra plus agréable à Dieu et vous aidera plus à avancer dans la vertu 
que toutes les inquiétudes auxquelles vous vous abandonnez. Le scrupule ruine et 
détruit l'espérance qui est une vertu théologale. Dieu est notre Père, et rien ne lui 
déplaît plus que le manque de confiance ». C'est ainsi que, parmi ses tourments, il 
songeait aux autres plus qu'à lui-même et continuait le magnifique apostolat de sa 
vie. S'il arrivait que ses douleurs fussent tellement fortes qu'elles l'empêchaient de 
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parler et d'encourager, il en éprouvait une véritable peine. 

Et quelles belles exhortations aux Frères qui allaient le remplacer dans le 
gouvernement de l'Institut ! Mon Père, lui dit un jour le Frère François, si nous avions 
le malheur de vous perdre, j'espère bien que, séparés de corps, vous resteriez avec 
nous d'esprit et de cœur et que vous continueriez d'être notre Père ». — « Oh ! oui, 
répondit-il, si j'ai quelque crédit auprès du bon Dieu et de la Sainte Vierge, je 
l'emploierai tout entier en votre faveur A. Le regardant ensuite avec tendresse : « 
Pauvre Frère, lui dit-il, je vous plains, le gouvernement de l'Institut est un lourd 
fardeau, mais le zèle, la prière, et la confiance en Dieu vous aideront à le porter. 
Souvenez-vous qu'on ne peut être utile aux autres et procurer le salut des âmes 
qu'en se sacrifiant ». Au Frère Louis-Marie qui vint ensuite, il dit en lui serrant la main 
: « Allons, mon Frère, secondez le Frère François de tout votre pouvoir. Entendez-
vous bien avec lui. Vous aurez beaucoup d'embarras, mais ayez confiance : le bon 
Dieu sera avec vous, car c'est son œuvre que vous faites. Avec son secours, vous 
vaincrez tous les obstacles que l'ennemi pourra vous susciter. Puis, ne l'oubliez pas, 
vous avez la Sainte Vierge qui est la ressource de la Congrégation. Sa protection ne 
vous manquera jamais ! ». Ni l'un, ni l'autre des deux Frères ne devait oublier ces 
paroles. Ils gouvernèrent l'Institut ensemble, dans le même esprit et avec la même 
confiance filiale en Marie. Rien n'a pu rompre leur union ni décourager leur ferveur 
ou leur élan. Pendant quarante ans, l'un d'abord, puis l'autre furent les successeurs 
du Vénéré Père. Ils n'ont eu peur ni de se dévouer, ni de se sacrifier. Et au 8 
décembre 1879, au vingt-cinquième anniversaire de la proclamation du dogme de 
l'Immaculée Conception, le Frère Louis-Marie, après avoir exalté la Sainte Vierge en 
plusieurs instructions, rappelait les mots que lui avait dits sur son lit de mort le Père 
Cham- 
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pagnat : « Sa protection ne vous manquera jamais ! ». Quelques instants après, il 
était frappé d'apoplexie et il mourait le lendemain. 

A l'excellent Frère Stanislas, plus dévoué que jamais à son service en cette dernière 
maladie, le Fondateur disait : « Mon Frère, Dieu vous rendra au centuple ce que 
vous faites pour moi. Que Dieu est bon de tenir compte de ce qu'on fait pour le 
prochain, et d'en donner lui-même la récompense ! Quel puissant motif pour nous de 
pratiquer la charité, et de rendre service à notre prochain ! Tâchez donc de vous 
rendre utile aux Frères tant que vous le pourrez. Je vous recommande surtout 
d'encourager souvent les Novices et les nouveaux-venus afin de les habituer. La 
vocation à la vie religieuse est une grande grâce ; c'est pour cela que le démon 
s'efforce d'en détourner les jeunes gens pour -les rejeter dans le monde où il est si 
difficile de se sauver ! ». 

Le dimanche 24 mai, le Père Colin vint à l'Hermitage vers le soir. M. Mazelier, 
Supérieur des Frères de St-Paul-Trois-Châteaux y arriva le lendemain matin. « Ah ! 
que je suis heureux, s'écria le Père Champagnat d'être visité et assisté par de si 
saints prêtres ! • La visite du Père Colin surtout lui était précieuse. C'était son 
Supérieur en même temps que son ami. Ils se connaissaient depuis le Séminaire et 
nous avons vu que le même zèle et la même piété les animaient. Le malade parla 
longtemps avec le Père Colin de la situation des Frères et de celle des Pères. Il lui 
recommanda ses enfants, puis très humblement, lui demanda pardon des fautes qu'il 
avait commises et des peines qu'il pouvait lui avoir faites. Le Père Colin, touché de 
tant d'humilité et de simplicité, l'encouragea beaucoup. 

M. Mazelier qui, lui aussi, était un saint prêtre avec qui, dès le premier jour de leur 
rencontre, le Père Champagnat s'était senti en communauté de sentiments et d'aspi- 
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rations, lui dit des paroles qui le réconfortèrent. Le malade, entre autres choses, redit 
à son visiteur : « Je vous recommande mes Frères sujets à la conscription ». — « Et 
moi, lui répondit M. Mazelier, je vous prie de n'oublier aucun des miens quand vous 
serez au ciel ! ». Ils promirent et tous deux ont été fidèles à leur promesse. M. 
Mazelier a continué à rendre service aux Petits Frères de Marie, et les rapports 
devenant toujours plus intimes entre les deux Congrégations, il finit par offrir tous ses 
Frères au successeur du Père Champagnat. Il est certain que du haut du ciel, celui-ci 
a dû s'intéresser à la chose, car la réunion s'est faite plus vite et plus facilement 
qu'on n'eût osé l'espérer d'abord. 

Le lundi ire juin, M. du Treuil, curé-archiprêtre de St-Chamond, vint le réconforter, et 
comme il l'embrassait. « Oh Monsieur le Curé, s'écria le malade, m'embrasser dans 
l'état où vous me voyez, j'en suis confus ! ». Le visiteur lui dit quelques paroles 
affectueuses et propres à lui donner plus de confiance encore. « Notre-Seigneur, 
ajouta-t-il, viendra encore à vous pour vous sanctifier a. — « Je le désirerais 
beaucoup, répondit le Père, mais les vomissements ne le permettent pas — « Mais, 
répliqua M. du Treuil, ils ne sont pas un obstacle à recevoir le viatique... il suffit que 
vous soyez tranquille quelques minutes après la Communion ». Puis vint une 
contestation d'humilité, chacun demandant à l'autre de le bénir et alléguant des 
raisons en sa faveur. 

Le mardi, quatre jours avant sa mort, il vit venir M. Janvier, curé de St-Julien-en-
Jarret, un de ses amis les plus intimes. Celui-ci ne voulut pas le quitter sans avoir 
reçu sa bénédiction. « Oh ! dit le Père Champagnat, si vous saviez comme il fait bon 
mourir dans la Société de Marie, vous n'hésiteriez pas à y entrer ». Avant de s'en 
aller, M. Janvier pria le malade, en souvenir de l'amitié sainte qui les avait unis, de lui 
donner le petit crucifix de bois qui était 
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sur sa table de nuit. Il lui fut répondu : « Je le ferais volontiers, mais je suis religieux 
et rien ne m'appartient. Tout ce que je puis vous promettre, c'est de demander à mon 
Supérieur l'autorisation de vous remettre cet objet, et j'ai la confiance que cette 
permission ne me sera pas refusée L'autorisation, en effet, fut donnée et le petit 
crucifix remis à M. Janvier. On voit quel scrupuleux observateur de ses vœux était le 
Père Champagnat. Ce petit crucifix revint dans la suite à l'Hermitage, nous ne 
savons dans quelles circonstances, il est maintenant dans la chambre des souvenirs. 

Les souffrances augmentaient toujours ; elle furent dans les derniers jours 
continuelles et intolérables. Le malade était courageusement résigné. Dans 
l'intervalle des spasmes qui le secouaient, pendant qu'on essuyait son visage trempé 
de sueur, il murmurait : « Dieu soit béni ! La sainte volonté de Dieu soit faite ! Mon 
Dieu, je vous offre ce que je souffre ! Mon Dieu, donnez-moi votre grâce, puis 
envoyez-moi les souffrances que vous voudrez ! ». 

Par esprit d'humilité, et pour donner à ses Frères un grand exemple de vie 
commune, il demanda au Frère François qui le visitait, d'être transporté à « Cela 
simplifiera la besogne, disait-il, il ne faudra plus de tels déplacements pour me 
soigner ». Le Frère François lui répondit : « Non, mon Père, il vaut mieux que vous 
restiez dans votre chambre, ne fût-ce que dans l'intérêt des autres malades que le 
mouvement fait autour de vous pourrait déranger ». —« Je n'y avais pas pensé, 
acquiesça le Père, mais si je dois rester ici, du moins puis-je dormir comme les 
autres, sur un lit de fer. Le Frère François y consentit et on croit généralement que le 
Père passa ses derniers jours sur un des lits de fer mal commodes dont beaucoup 
se servaient à cette époque. 

Pour le soutenir mieux dans les longues tortures qui précédèrent sa mort, il eût fallu 
la présence même de Dieu. 
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Oh ! s'il avait pu communier ! Mais les vomissements étaient trop fréquents. Un jour il 
s'était assoupi, il s'éveilla en disant : Je vais demander à mon ange gardien qu'il 
m'obtienne la faveur de communier ». On attacha donc une image de l'ange gardien 
au pied de son lit. Il regarda cette image longuement, en priant avec élan. Alors, il se 
sentit exaucé ; les spasmes avaient cessé; de longues minutes s'écoulèrent sans 
vomissement. Tout heureux, il l'annonça au Frère Stanislas. « Je puis communier, 
dit-il, demandez donc au Père aumônier de m'apporter le bon Dieu! ». Il reçut, en 
effet, la Sainte Hostie avec un immense bonheur et dans d'indicibles sentiments de 
piété. Il put tranquillement faire son action de grâces ; il adressa aux Frères présents 
une exhortation pathétique sur la fidélité aux Règles. Puis les souffrances revinrent. 
Inexorablement, le mal continuait à le ronger. 

Il aurait désiré mourir le jour le l'Ascension, 28 mai, anniversaire de son baptême. 
Quel beau jour pour monter au Ciel ! « mais, ajoutait-il, je sais que je ne suis pas 
digne d'une pareille faveur ». Le grand jour passa, puis l'octave. De plus en plus 
faible, de plus en plus torturé, le malade pourtant ne se plaignait pas. Et les docteurs 
se demandaient comment il pouvait résister si longtemps à pareille épreuve. Souvent 
il exaltait la vocation religieuse. « Bientôt, disait-il, je verrai tous ces bons Frères qui 
m'ont précédé dans la tombe, et qui sont tous des saints. Quel bonheur de mourir 
dans la Société de Marie ! ». 

Le jeudi 4 juin, une accalmie se produisit. On en profita pour lui apporter une 
dernière fois la Sainte Communion; puis les symptômes les plus graves annoncèrent 
une fin imminente. Le lendemain les souffrances furent si grandes que le malade 
s'évanouit plusieurs fois. C'était une longue agonie crucifiante dont les docteurs ne 
s'expliquaient pas la durée ; depuis dix jours, ils prédisaient chaque soir que la mort 
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interviendrait dans les vingt-quatre heures. Comment le patient résistait-il à ce 
martyre, sinon par l'énergie qu'il puisait dans la prière. Comme il n'avait plus la force 
de multiplier les oraisons jaculatoires, il devait se contenter de gestes mais qui 
étaient autant d'appels de son âme. On lui présentait les images du Christ, celles de 
Marie et de Saint Joseph, et il agitait les mains devant chacune d'elles en même 
temps que son regard se faisait plus implorant. 

Le soir de ce vendredi 5 juin, tous s'aperçurent qu'il était à toute extrémité. Beaucoup 
de Frères voulaient passer la nuit dans sa chambre pour avoir la consolation 
d'assister à ses derniers moments et la joie de l'aider par leurs prières à franchir le 
redoutable passage. Mais ce fut le malade qui eut encore la force d'insister pour 
qu'ils aillent se reposer. Auprès de lui ne restèrent que les Frères Hippolyte et 
Jérôme. Il souffrit durement et fut secoué de spasmes et de vomissements jusqu'à 
deux heures et demie du matin. Ses lèvres parvenaient encore à prononcer les noms 
bénis qui l'avaient tellement aidé : « Jésus ! Marie ! Joseph ! ». Vers deux heures -et 
demie, il dit aux Frères qui le veillaient : « Votre lampe s'éteint ». — « Pardon, mon 
Père, lui fut-il répondu, la lampe est en bon état ». — Ah ! murmura-t-il alors, je 
comprends. C'est ma vue qui s'éteint ; mon heure est venue. Dieu soit béni ! ». Il 
articula encore quelques invocations, mais bientôt on ne l'entendit plus ; il entrait en 
agonie, une agonie qui fut assez longue, mais douce et paisible. Plus de spasmes, ni 
de vomissements : la nature n'en pouvait plus. Vers quatre heures et demie, la 
respiration devint plus difficile, s'arrêtant parfois pour repartir. Comme à ce moment 
la communauté était à la chapelle pour le Salve Regina, on fit commencer les litanies 
de la Sainte Vierge. Pendant qu'on les récitait, le Père Champagnat rendit son âme à 
Dieu. C'était le samedi 6 juin, veille de la Pentecôte. Il désirait mourir 
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un samedi pour offrir à la Sainte Vierge les derniers instants de sa vie, puis en être 
secouru plus promptement et de façon plus généreuse, mais chaque fois qu'il 
exprimait ce désir, il ajoutait : « Je sais que je n'en suis pas digne ! Comme le bon 
Dieu voudra ! ». C'était à l'heure où chaque matin, levé depuis quatre heures, il était 
debout pour une fervente méditation. C'était à l'heure où, dans toutes les maisons de 
l'Institut, on saluait la Sainte Vierge au chant du Salve Regina. A cette heure de 
prière et de recueillement, la Mère de miséricorde était venue chercher son âme pour 
la conduire à Jésus, le fruit béni de ses entrailles. N'est-elle pas la porte du ciel ? 

Cette mort fut un deuil pour la Communauté de l'Hermitage et pour tous les Frères, 
mais elle était attendue, et le Père souffrait tellement depuis quelques semaines 
surtout, qu'on songeait au soulagement que c'était pour lui ; et d'ailleurs cette mort 
était sainte. On ne pouvait désirer préparation plus complète. La dernière heure 
s'était approchée lentement, lui laissant jusqu'au bout l'usage entier de sa raison ; il 
avait reçu les derniers Sacrements et toutes les indulgences qui purifient. Son 
confesseur avait préparé minutieusement avec lui sa confession générale ; il avait 
prié et offert ses souffrances ; il avait fait et renouvelé le sacrifice de sa vie. Des 
prières multiples et ferventes avaient été adressées au ciel pour lui, et ces prières 
avaient accompagné son âme jusqu'auprès de Dieu. Vraiment, cette mort était 
heureuse. « Bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres 
les suivent ». 

Le Père fut exposé assis dans un fauteuil, vêtu de l'habit ecclésiastique, portant 
surplis et étole, et tenant en mains sa croix de profession. Sur une table près de lui, 
on avait placé son bréviaire et les images de Notre-Seigneur et de 
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la Sainte Vierge entre deux cierges allumés. Le grand apaisement de la mort était 
descendu sur ses traits ; il avait le visage émacié, mais l'air de bonté et de dignité qui 
lui était naturel. On l'aurait dit vivant. Les Frères n'éprouvaient aucune crainte auprès 
de lui. Ils se succédaient dans sa chambre, s'agenouillaient devant le corps et lui 
baisaient les pieds. On avait établi un roulement. Six Frères étaient toujours là, 
récitant l'office des morts ou le chapelet. On fit venir un peintre pour fixer ses traits. 
Le dimanche soir, on mit son corps, resté flexible, dans un cercueil de plomb, lui-
même enfermé dans un autre cercueil de bois dur. Avant de fermer ce cercueil, on y 
déposa une plaque de plomb en forme de cœur et portant ces mots : « Ossa J. M. 
Champagnat, 1840 ». Le Père Matricon, aumônier, les Frères François, Jean-Marie, 
Louis et Stanislas furent témoins de cette mise en bière. Ce dimanche, les Frères 
des postes voisins vinrent à l'Hermitage pour voir une dernière fois le visage de leur 
Père. Ce fut un défilé ininterrompu ; beaucoup pleuraient et ne se lassaient pas 
d'évoquer la vie et les vertus de celui à qui ils devaient tant. 

Le lundi 8 juin, un grand concours de peuple se rassembla à l'Hermitage pour les 
funérailles. Des villages voisins, de St-Chamond et même de plus loin, vinrent des 
prêtres, des gens de toutes les classes qui avaient connu le Père et qui l'avaient 
aimé. Le Père Colin et d'autres Pères Maristes étaient là en grand nombre, tous en 
grand deuil de la perte d'un homme qui avait donné de tels exemples et assumé un 
tel labeur. On ne tarissait pas d'éloges sur la vertu du défunt, sur la féconde activité 
de sa vie. Les obsèques furent présidées par M. du Treuil, curé de St-Pierre de St-
Chamond ; les chants furent exécutés par les ecclésiastiques présents. Les Frères, 
eux, priaient et pleuraient. Le corps fut déposé dans 
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un tombeau provisoire et le procès-verbal de l'inhumation, signé par les 
ecclésiastiques, des Pères Maristes, des notables et les principaux Frères. 

En octobre 1889, en présence d'une commission diocésaine officielle, les restes 
précieux du Fondateur furent exhumés pour être placés dans un modeste 
monument, à la Chapelle. Ils ont attendu là soixante-cinq ans le jour triomphal où 
l'Eglise a proclamé bienheureux Benoît-Joseph-Marcellin Champagnat. 

Il a fallu, pour en venir à cette glorification, passer par plusieurs étapes toutes 
franchies victorieusement... fécondité de l'œuvre du Serviteur de Dieu, réputation de 
sainteté, orthodoxie de doctrine, procès de non culte, reconnaissance de l'héroïcité 
des vertus, puis à Rome même devant les commissions compétentes, on a fait le 
procès des miracles nombreux attribués à l'intercession du Fondateur. On en a 
retenu deux qui, après une enquête minutieuse, ont été déclarés miraculeux. 

Et c'est le 29 mai 1955, au jour de la Pentecôte, en une fête inoubliable que l'Eglise a 
placé sur les autels et permis d'appeler Bienheureux, l'humble prêtre de campagne, 
huit ans vicaire d'une paroisse forézienne, puis Fondateur de l'Institut des Frères 
Maristes des Ecoles, qui avait travaillé, édifié, souffert et passé en faisant le bien. Il 
avait vécu, il était mort inconnu, et de tous les points du monde des hommes 
accouraient, se pressaient à St Pierre pour exalter sa grandeur. Sept cents Frères de 
toutes races, représentaient les 13.500 membres de la Congrégation ; d'anciens 
élèves qui représentaient les 250.000 élèves des écoles des Frères Maristes, des 
prélats, des cardinaux, des ambassadeurs et une foule immense écoutèrent la 
lecture du Bref pontifical et saluèrent 
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d’acclamations sans fin le tableau représentant le Bienheureux environné de lumière 
dans « la gloire » du Bernin. Le soir, le Saint Père lui-même descendit à St-Pierre 
pour les reliques du Bienheureux Marcellin Champagnat et assister au Salut chanté 
en son honneur. Sa Sainteté Pie XII, à la santé encore chancelante, voulait ajouter 
cette marque de bienveillance à toutes celles dont l'Institut lui est redevable. Aussi 
avec quel enthousiasme le grand acclamé ! Le surlendemain, la voix autorisée et 
magnifiquement éloquente du Cardinal Gerlier, archevêque de Lyon, fit en l'église St-
Louis des Français, le panégyrique émouvant du prêtre, du Fondateur, de l'homme 
d'école. 

Il nous reste maintenant, en attendant la canonisation  à prier, à imiter les vertus du 
Bienheureux et à promouvoir de toutes les façons son œuvre dans le monde ! 
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