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LA LUMIERE SUR LE BERCEAU 
 

Sur les pentes de la montagne, une odeur d'herbes et de 
fleurs se mêle à l'air libre et, très haut, des hirondelles 
glissent en tous sens dans l'azur. Les faneurs quittent la 
prairie tandis que la cloche s'ébranle au village, un peu plus 
bas. Et, comme ils sont las d'une longue matinée de travail, 
il leur semble qu'elle sourit à leur approche, la vieille maison 
basse et noire, si austère pourtant sous son toit de pierres 
plates, refermée avec ses étables et ses granges sur une 
petite cour carrée où il semble que la vie soit enfermée 
aussi. 

Pourtant, Jean-Baptiste Champagnat, le meunier du 
hameau du Rosey, - un hameau qui dépend du village de 
Marlhes, sur le versant sud-ouest du Pilat - retrouve toujours 
avec joie sa maison et sa femme. Marie Chirat, si pieuse, si 
dévouée, qui ne s'occupe de ses voisins que pour leur 
rendre service, appartient toute à son foyer. Elle règne sur 
la modeste salle où la soupe aux choux sent bon, où dans 
un coin, sous le grand lit, une poule couve, où un bébé 
solidement attaché remue dans son berceau. 

Il est temps de se mettre à table. Le père de famille a 
prononcé le Bénédicité. 
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- Quoi de nouveau ? demande-t-il quand la première faim 
est apaisée. 

- Pas grand-chose, répond d'un ton respectueux Marie qui, 
selon la coutume paysanne du temps, ne s'assied pas à 
table. Elle mangera debout, lorsque chacun aura reçu sa 
large part. 

- Quelqu'un est venu demander de la farine et j'ai dit que 
vous acheviez les regains. On repassera demain. 

Tout est calme, si calme... Pourtant, les faucheurs, les 
bûcherons qui travaillent dans les prairies ou les forêts 
seigneuriales, les mendiants en route pour les pèlerinages 
de Saint-Sabin ou de la Louvesc ont apporté d'étranges 
nouvelles, il n'y a pas si longtemps : le roi Louis XVI ne 
serait plus le maître de la France depuis que le peuple de 
Paris, un jour de juillet, s'est révolté contre lui... Mais tout 
cela paraît si loin, si loin de ce hameau du Rosey, de ces 
pentes du Mont-Pilat qui dressent, entre les régions du 
Rhône et de la Loire, comme un immense rempart vêtu de 
forêts et de pâturages! 

Les cuillers tintent gaîment; d'un coup d'œil rapide, Marie, 
au doux visage si frais encore sous le bonnet blanc, 
s'assure que tous sont servis à leur content. Il y a là les 
faucheurs engagés par le père, les aînés de quatorze et 
douze ans qui l'aident aux regains, Marie-Anne et 
Barthélemy, et les autres enfants, Anne-Marie, Marguerite, 
Jean-Pierre, qui restent groupés comme des poussins 
autour de leur maman. 
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Marguerite ne semble pas apprécier la soupe que les autres 
avalent de grand appétit. 

- Pas de caprices, dit la maman à demi-voix, mais d'un air 
sévère. Résignée, Marguerite vide son écuelle. Les petits 
Champagnat sont accoutumés à obéir. 

- Et Marcellin? demande le père. 

- Il doit dormir, répond Marie. 

Elle sourit, heureuse, en désignant le berceau abrité par des 
rideaux d'indienne. Il est si charmant, ce neuvième enfant - 
les Champagnat en ont perdu trois - que l'on a baptisé le 
jour de l'Ascension1 quand le printemps tardif de la 
montagne couvrait les pentes d'un ruissellement doré de 
jonquilles. On l'a porté à la petite église de Marlhes, leur 
paroisse. Les cloches ont sonné si gaîment ce jour-là! 

D'une croix faite à la pointe du couteau, le père a signé le 
pain de seigle pétri à la maison, qui durcit vite mais donne 
aux enfants, qui mordent allègrement dans sa croûte brune, 
des dents solides et blanches. Il distribue les tranches, 
tandis que Marie apporte quelques légumes et du lard. Une 
cruche contient l'eau de la fontaine, pure comme toutes ces 
eaux qui jaillissent du Pilat, forment des ruisseaux - tel celui 
qui fait tourner le moulin - et des  

 

1 Né le 20 mai 1789, Marcellin-Joseph-Benoît fut baptisé le 
21, fête de l'Ascension. 
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rivières aux noms pimpants: l'Ecotay, la Semène. On ne boit 
guère de vin sur le Pilat: le vin arrive de la plaine, il coûte 
trop cher. Sans doute, des contrebandiers transportent la 
nuit, à dos de mulets, les vins et l'eau-de-vie de la vallée du 
Rhône aux pays de la Loire ou du Gier, mais ce n'est pas 
Jean-Baptiste Champ agnat qui encouragerait ces fraudes. 
Il est connu comme un homme droit, un bon chrétien. Et l'on 
ajoute: 

- C'est un homme plus instruit que beaucoup d'autres, qui a 
beaucoup de sens et donne de bons conseils. 

On l'appelle volontiers lorsqu'il s'agit de régler quelque litige 
entre voisins, à propos d'une borne de champ déplacée, 
d'un bœuf ou d'un mouton qui a brouté l'herbe d'autrui... Et il 
est bien rare qu'il n'apaise pas la querelle, bien rare même 
qu'il ne laisse pas les adversaires réconciliés. Sage et 
pacifique, il sait maintenir la paix autour de lui. 

Tout le monde est sorti, après un moment de repos, pour 
retourner à la prairie, car les journées raccourcissent; bien 
vite les sommets projetteront de longues ombres sur les 
prairies. Les faneurs, chantant une vieille ronde pour se 
donner du cœur à l'ouvrage, ont disparu au tournant du 
chemin. Les trois enfants sont au verger: 

- Ramassez les fruits tombés et n'en mangez pas! 

Marie est seule avec son bébé. Seule? Non. Pour 
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elIe, Dieu est toujours présent, et son ange gardien, celui de 
Marcellin aussi, veillent invisibles. 

Elle pense que Dieu habite le cœur innocent de ce petit 
enfant. Comme c'est beau, se dit-elle, une âme qui n'a rien 
perdu de la splendeur de son baptême, une âme qui 
contient la Présence divine et qu'entourent les anges! Son 
travail achevé pour le moment, Marie peut se permettre de 
réciter lentement son chapelet. 

Auprès du crucifix de bois noir, une petite image de la 
Vierge, de bleu et de rouge enluminée, achetée à un 
colporteur, est fixée à la hotte de la cheminée. 

La Vierge veille sur la maison du meunier et sur sa famille. 
C'est à ElIe que l'on confie les peines et les joies. Le 
chapelet aux grains de bois glisse entre les doigts rugueux, 
usés par le ménage et la lessive. 

Les idées du siècle n'ont guère pénétré dans le massif du 
Pilat. Quelque trente ans plus tôt, Jean-Jacques Rousseau 
était bien venu herboriser sur le versant Nord où il avait été 
accueilli avec honneur par la maire de Doizieu, mais le 
célèbre philosophe ne garda qu'un amer souvenir de sa 
rencontre avec des bergers grossiers et des chiens féroces. 
Parfois, les colporteurs qui parcouraient les campagnes, 
offrant de porte en porte des épingles, du fil, des pièces de 
tissu, des images, apportaient aussi. des livres, bons ou 
mauvais. Jean-Baptiste avait acheté la Vie des Saints, dont 
il lisait une page à haute voix après la prière en commun de 
tous les soirs. 
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Le chapelet achevé, Marie, en tirant l'aiguille, se plongea 
dans une rêverie qui était encore une prière. 

Dans chaque foyer de MarIhes, il y a un prêtre ou une 
religieuse. La paroisse se souvient encore du passage si 
lointain de saint Jean-François Régis, qui vint trois fois 
prêcher une mission. Rose,1 la sœur de Jean-Baptiste, s'est 
consacrée à Dieu. Parmi les enfants Champagnat, qui sera 
appelé par le Seigneur? 

Qui saura répondre à cet appel ? 

Marie-Anne? C'est une bonne petite ménagère, active, 
dévouée, qui seconde sa mère au foyer, son père aux 
travaux des champs; mais il semble bien que sa véritable 
vocation soit de devenir à son tour une mère de famille. 

Barthélemy ? Jamais il ne boude à la besogne, mais le 
travail de la terre ou le soin des troupeaux parviennent 
seulement à l'intéresser; et, pas plus que sa sœur, il n'a 
appris à lire. Pourtant, les parents de Jean-Baptiste l'ont fait 
instruire; il aurait pu envoyer ses enfants à l'école, mais, il 
est vrai, l'école la plus voisine a une réputation fâcheuse; 
les enfants y reçoivent plus de coups qu'ils n'apprennent de 
leçons. C'est chose assez courante à la campagne à cette 
époque, dans les régions où les Frères des 

 

1 La tante du Bx Champagnat qui avait été religieuse à 
Marlhes même, s'appelait Louise d'après une généalogie 
dressée par un Fr. 

Mariste. Son nom de religion était Thérèse. Dans la vie du 
Fr. Jean-Baptiste, on l'appelle Marie. Mgr. Laveille et Guy 
Chastel la nomment Rose. Comme parfois au baptême on 
donnait un nom composé, il est possible qu'elle ait eu les 
trois noms à la fois. 
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Ecoles chrétiennes, disciples de saint Jean-Baptiste de la 
Salle, ne possèdent pas d'établissements. 

Anne-Marie? Elle deviendra, elle aussi, une vaillante 
ménagère. Mais elle est si jeune encore! Et Marguerite, et 
Jean-Pierre, comment savoir ce que Dieu attend d'eux? Ils 
sont si petits! Leurs voix frêles se mêlent, dans l'ombre du 
verger tout proche, à la voix d'Anne-Marie. Ils recueillent les 
pommes et les poires éparses dans l'herbe. Des guêpes 
bourdonnent autour de la maison. 

Marcellin... Le cher petit Marcellin, si délicat. Il lui faut des 
soins plus assidus qu'aux autres, robustes comme les 
genévriers du Pilat. Franchira-t-il les années difficiles de la 
première enfance? A cette époque, tant de nourrissons 
meurent de maladies qu'on ne sait pas encore guérir! Et 
trois petits Champagnat qui ont à peine vécu reposent au 
cimetière... 

... Le soleil a tourné, il n'éclaire plus la cuisine. 

Le temps des regains, en montagne, c'est déjà l'automne. 
Marie abandonne son raccommodage et va ranimer le foyer 
pour préparer le repas du soir. 

Elle jette un regard à l'enfant qui dort; elle vient d'écarter les 
rideaux d'indienne, une de ces guêpes pourrait se poser sur 
la chair plus tendre qu'un fruit mûr. Et, tout à coup, la 
maman étouffe un cri: elle aperçoit sur Marcellin un reflet 
mystérieux. Non, ce n'est pas un reflet, c'est une clarté... 
c'est une vraie flamme qui s'élève de la petite poitrine pour 
s'effacer dans l'air. 
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Marie a peur. Qu'était-ce donc que ce feu sur le cœur de 
son tout-petit? Elle sait qu'elle ne rêve pas et pourtant ce 
feu n'était pas de la terre: une lumière qui n'a pas brûlé 
l'enfant endormi. Tremblante, elle se penche sur lui, le 
soulève; il sourit dans ses bras en ouvrant les yeux, il la 
regarde. Le mystère est là, dans ce regard, dans cette 
âme... 

C'est donc celui-ci, Marcellin, l'appelé du ciel? 
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II 

 

DANS LA TEMPETE 

 

Cependant, avec un très grand retard, les nouvelles des 
graves événements qui commençaient à se dérouler en 
France parvenaient tout de même à Marlhes et au Rosey. 
M. l'abbé Allirot, curé de la paroisse, expliquait de son 
mieux les rumeurs étranges colportées par les chemins, 
recueillies dans les foires. 

Il ne quittait plus guère son presbytère. Les temps, disait-on, 
devenaient funestes pour les prêtres comme pour le roi. 

On parlait également d'armées de brigands parcourant les 
routes, rançonnant les voyageurs, s'attaquant aux maisons 
isolées. On n'osait plus se risquer loin de son village, la nuit. 
C'était' la grande peur'. 

On se rappelait les vieilles histoires des guerres de religion, 
quand on se battait au ' Champ des Morts' - un endroit de la 
montagne qui porte encore ce nom -; on disait aussi qu'il n'y 
aurait plus de couvents, que les ordres religieux étaient 
supprimés, que les vastes forêts couvrant les sommets du 
Pilat et appartenant à des abbayes seraient mises en vente. 

Mais qui oserait acheter les biens de l'Eglise? 

Un jour, on avait vu arriver la tante Rose, la sœur de Jean-
Baptiste, religieuse dont le couvent était 
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maintenant fermé, l'ordre dissous. Elle avait repris sa place 
à la maison familiale où Marie et Jean-Baptiste 
l'accueillaient de grand cœur. Elle avait remis ses habits de 
paysanne, la robe de grosse laine raide, le fichu, le tablier et 
le bonnet de toile, et cela ne la changeait pas tellement de 
son costume religieux. Vite, elle s'était mise à la besogne: 
aider et soigner, bien sûr, et peiner au jardin ou à la lessive 
pour soulager Marie; mais, en même temps, prier, enseigner 
aux enfants tout ce qu'elle savait de prières, leur raconter de 
belles histoires vraies sur le Bon Dieu, la Sainte Vierge, les 
anges et les saints. 

- Ma bonne sœur Rose, voulez-vous me garder un peu' le 
Marcellin'? Il faut que j'aille porter' le manger en champs'. 

Elle est donc toujours une Sœur, la sœur dévouée de tous 
ceux qui ont besoin d'elle; et tandis que Marie s'éloigne 
avec son grand panier à provisions, la tante se penche sur 
'le Marcellin' qui rit au ciel dans son berceau de bois. 

Un peu grand maintenant pour le berceau, comme il s'agite, 
si gentil, si vivant, mais si docile que son sourire console la 
pauvre maman dont le dernier enfant - le dixième - est mort 
tout petit. 

Sœur Rose connaît l'histoire de la lumière, car Marie n'a pas 
craint de la lui confier, cette histoire extraordinaire; et 
comme sœur Rose réfléchit et médite en accomplissant 
toutes ses besognes, elle songe que Dieu a marqué cet 
enfant. Comme naguère 
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Marie, elle se dit que Dieu se réserve Marcellin, et que celui-
ci montera un jour à l'autel. 

Pourtant, à mesure que le temps passe, un tel avenir 
semble de moins en moins possible. La Constitution civile 
du clergé plaçait les prêtres sous l'autorité de l'Etat alors 
qu'ils ne devaient dépendre que de l'Eglise; désormais, le 
gouvernement français nommait les évêques, les prêtres, 
décidait du sort des couvents... Bientôt, l'Etat fermait des 
églises, s'emparait des biens du clergé, exigeait de tous les 
prêtres le serment de fidélité à la Constitution civile. 

Ceux qui refusaient pouvaient être arrêtés et emprisonnés. 
M. Allirot, le curé de Marlhes, n'avait pas prêté ce serment 
et ne le prêterait jamais, fût-ce au prix de sa vie. On ne l'a 
pas inquiété encore, mais, d'un jour à l'autre, les gendarmes 
peuvent surgir au détour du grand chemin... 

Chaque fois que l'un des Champ agnat ou de leurs voisins 
se rend à Saint-Genest-Malifaux - là où se tiennent les 
marchés, là où l'on récolte des nouvelles - c'est pour en 
rapporter des histoires d'émeutes dans les villes - parce que 
la farine manque - ou de châteaux incendiés en Auvergne... 
et la situation s'aggrave toujours. 

1792... Deux fois, au cours de l'été, le palais des Tuileries 
est envahi et le roi menacé. On parle aussi de la guerre, 
mais, pour les habitants de Marlhes, les frontières 
paraissent si lointaines (on compte les distances en 
journées de marche ou de cheval) qu'ils ne 
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comprennent pas toujours la gravité de l'heure. 

Les prairies et les bois du Pilat sont si calmes sous le vol 
tournoyant des milans et des vautours, les fermes grises si 
paisibles sous leurs toits sombres; 

l'hiver commence qui se prolongera jusqu'en mai, l'hiver où 
les vieilles fileuses, au coin du feu, répètent les contes de 
fées et de loups-garous aux petits enfants ravis d'avoir 
peur... 

Il n'est plus question de fées: le roi et la reine de France, 
avec leurs enfants et la sœur de Louis XVI, Madame 
Elisabeth, ont été arrêtés à Varennes comme ils cherchaient 
à fuir. Les histoires vraies sont plus effrayantes que les 
contes: on arrête, on massacre des innocents - et la tête de 
Louis XVI tombe sur l'échafaud. 

Beaucoup ont peur maintenant, mais dans la maison 
Champ agnat on ne perd jamais courage; on redouble 
seulement de piété, d'application à son devoir; on prend 
tranquillement, selon les jours, le chemin des champs ou 
celui de l'église où la messe est toujours célébrée et l'on se 
dit que peut-être la Révolution n'arrivera pas jusqu'aux 
pâtures du Pilat... 

- Citoyen Champagnat, nous te nommons président du 
Comité Révolutionnaire de Marlhes ! 

- Il y a donc à Marlhes un comité révolutionnaire? 
questionne le meunier sans s'émouvoir. - Il y en aura un, 
citoyen! Chaque canton doit avoir le sien, et même chaque 
village! Les membres 
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du comité - et surtout le président - feront régner l'ordre, 
surveilleront les' suspects' - ceux qui ne sont pas bons 
patriotes, qui regrettent la royauté, qui aident les prêtres ou 
les ci-devant nobles -; ils signaleront les propriétaires qui 
cachent leurs récoltes; ils feront, en somme, tout ce qu'ils 
pourront pour assurer le triomphe de la République une et 
indivisible! 

L'offre qu'on lui fait prend au dépourvu le meunier du Rosey. 
Pourquoi l'a-t-on choisi? Sans doute, sur cette réputation 
qu'on lui a faite, aux alentours, de sagesse et de bon sens. 
Mais ces hommes venus de Saint-Etienne ignorent 
certainement qu'il ne manque jamais la messe et qu'il a une 
sœur religieuse. 

Va-t-il refuser? Mais qui sera président à sa place, s'il 
refuse? Il sait bien ce qui se passe ailleurs. L'église de 
Marlhes peut être fermée, pillée, transformée en grenier à 
fourrage... Et que deviendront l'abbé Allirot, la bonne Sœur 
Rose? 

- J'accepte, dit-il fermement, regardant bien en face ces 
hommes empanachés et enrubannés de tricolore. 

- Tu es un vrai patriote, citoyen Champagnat! 

Patriote, oui, plus et mieux qu'eux-mêmes, car, en 
préservant la religion dans son village, c'est l'âme de la 
France que Jean-Baptiste Champagnat contribue à sauver, 
c'est l'admirable renouveau chrétien du siècle suivant qu'il 
prépare. Il ne peut le savoir 
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encore. Il ne peut pas se douter du rôle que jouera son 
dernier fils, ce petit Marcellin de quatre ans qui joue dans un 
coin de la salle. 

Ayant bu, comme il est d'usage, une rasade en choquant les 
verres, les visiteurs se retirent. Marie et Rose qui assistaient 
à la scène ne posent aucune question, ne se permettent 
aucun commentaire: 

Jean-Baptiste est le maître, et il a toujours agi sagement. . 

Grâce au meunier, Marlhes traversa la Terreur sans aucun 
dommage et, pendant des mois encore, le bon curé Allirot 
célèbrera tranquillement les offices. 

Paris, vu du Mont-Pilat, c'est si loin! Mais un autre nom plus 
familier arrive jusqu'à Marlhes; les gens du village savent 
bien que de l'autre côté de la montagne, assise entre le 
Rhône large et violent et la verte Saône, s'étend la ville de 
Lyon; certains même y sont allés, tous ont entendu parler de 
Notre-Dame de Fourvière, la Vierge noire aux habits brodés 
d'or. 

Un révolutionnaire particulièrement féroce, Chalier, avait 
essayé de faire régner la terreur sur la ville de la soie; mais 
les Lyonnais se révoltèrent, et il se trouva des magistrats 
assez courageux pour condamner Chalier à mort. La 
Convention envoya une armée pour le venger. Pendant six 
semaines, la ville bombardée brûla sous un nuage de fumée 
noire; six cents projectiles tombèrent sur l'Hôtel-Dieu bondé 
de malades et de blessés. Enfin, voyant leur cause perdue, 
les derniers défenseurs de la ville en sortirent 
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pour gagner les monts du Forez et tenter de continuer la 
lutte, et Lyon capitula. 

La cité tout entière fut condamnée. Les très pauvres logis 
échappaient. seuls à la destruction. 

"La Ville de Lyon sera détruite... Le nom de Lyon sera 
effacé... La réunion des maisons conservées portera le nom 
de Commune-Affranchie. Il sera élevé sur les ruines de 
Lyon une colonne avec cette inscription : Lyon fit la guerre à 
la liberté, Lyon n'est plus. JI La ville avait perdu quarante-
cinq mille de ses habitants. 

Bientôt, les prisons regorgèrent et les envoyés de la 
Convention trouvèrent les exécutions trop lentes. 

C'est alors qu'on imagina les' mitraillades': sur les quais du 
Rhône, des rafales d'artillerie couchaient à terre des files 
entières de condamnés. 

L'abbé Allirot, malgré la protection dont le couvraient Jean-
Baptiste Champ agnat et les autres membres du Comité, 
dut se cacher pendant quelque temps. 

... Le soir, des visiteurs arrivent, furtivement, dans la maison 
Champagnat. Elle est un peu isolée des autres fermes du 
Rosey et un léger rideau d'arbres la défend des regards. 
Ces visiteurs, vêtus comme des colporteurs ou de pauvres 
paysans, sont des prêtres pourchassés parce qu'ils n'ont 
pas prêté ce serment que leur interdit leur conscience. 
Marcellin observe, attentif. A quatre ans passés, on peut 
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déjà deviner bien des choses. Il voit sa maman et la bonne 
tante Rose s'empresser autour des voyageurs pour les 
réconforter et les nourrir. On n'a jamais été bien riche, au 
Rosey; on se contente de pommes de terre, de raves, de 
choux, de pain de seigle, d'un peu de lard. Les récoltes 
étant mauvaises, la misère devient d'ailleurs générale, et 
l'hiver de 1794 est terrible dans toute la France. 

Mais le peu qu'on a, on le partage de grand cœur; 

et l'on demande aux visiteurs - pressés de partir avant 
l'aube - une bénédiction. Le signe de la croix plane sur ces 
fronts inclinés, sur ces cœurs qui aiment Dieu... et, guidés 
par Jean-Baptiste ou Barthélemy, les prêtres errants s'en 
vont par le chemin , des fers-mulets', ainsi nommé parce 
que les mulets perdent leurs fers sur ses roches, montent 
vers les sommets solitaires pour redescendre vers d'autres 
villages, en attendant la paix que Dieu accordera bien un 
jour... 
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III 

 

LE PETIT BERGER 

 

Ce jour est venu: la Terreur n'est plus qu'un mauvais rêve, 
un souvenir sanglant; le Directoire, avec ses désordres, sa 
misère, son insécurité a passé aussi. On ne parle plus de la 
Révolution, mais du Premier Consul, le Général Bonaparte, 
qui a remporté déjà tant de victoires et qui rétablit l'ordre 
dans la nation meurtrie. 

Au Rosey, Jean-Baptiste Champagnat n'est plus que le 
meunier et le père de famille; mais jamais personne ne 
s'avisera de lui reprocher sa présence à la tête du Comité 
révolutionnaire: c'est en homme juste et sage qu'il a servi la 
République, et l'on sait reconnaître le bien qu'il a fait ainsi. 

Aux champs, au moulin, Barthélemy lui apporte maintenant 
une aide appréciable; Marie-Anne est mariée à un maître 
d'école, à Saint-Sauveur-en-Rue, à deux lieues et demie 
(dix kilomètres) par de mauvais chemins: on ne la voit pas 
très souvent; Anne-Marie la remplace comme ménagère. 

Marguerite, Jean-Pierre et Marcellin, rapprochés par l'âge, 
sont particulièrement unis; mais c'est le petit qui sert de 
guide aux aînés, à la prière comme au travail. Comment ne 
subiraient-ils pas l'influence 
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de cet enfant charmant, toujours joyeux ? 

- Oh! si tu ressemblais au petit Champagnat! 

C'est une mère qui gronde son enfant indocile. 

Parfois, sans doute, Jean-Pierre ou Marguerite suivraient 
volontiers une bande de gamins et de gamines errant par 
les sentiers et les champs, dénichant les oiseaux, pillant les 
vergers. 

- Restez à la maison! 

Marie n'admet pas que les petits aillent ainsi vagabonder; 
elle tient à les voir jouer ou travailler autour d'elle, groupés 
dans la salle, ou dans la cour, ou le jardin, selon la saison 
ou le temps; ils peuvent déjà se rendre utiles, arracher les 
herbes folles, chercher dans l'herbe des pommes tombées, 
empêcher les poules de s'introduire au jardin à travers la 
haie. Elle craint avec raison, pour ses enfants, la compagnie 
de certains mauvais drôles, grossiers dans leurs manières 
comme dans leur langage. Pourtant, elle a pitié de ceux-ci. 
Est-ce leur faute si personne ne leur a rien appris? 

Le soir, durant le long hiver, pour épargner feu et chandelle, 
chaque famille à son tour va veiller dans une maison du 
voisinage. Quelques châtaignes - ou des pommes de terre - 
cuisent doucement sous la cendre; les femmes filent ou 
ravaudent, les hommes tressent des paniers, creusent des 
cuillers de bois. 

Jean-Baptiste - seuls ici, Rose et lui savent lire prend 
l'almanach ou la Vie des Saints J' l'assistance écoute, avec 
respect. Les écoles ont été fermées 
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durant la Terreur, aucun des enfants ne connait son 
alphabet; ils ont appris leurs prières et un rudiment de 
catéchisme à force de les entendre répéter: la bonne Sœur 
Rose, aidée par Marie, se charge de ce soin. 

Autour de la maison, la neige étouffe les bruits. 

De très haut, tombe un hurlement étouffé, sinistre. 

Si le froid continue, les loups affamés vont descendre... 
Déjà, les hardes de sangliers s'attaquent aux champs où il y 
a encore des raves. On se serre davantage autour du foyer 
et comme on dormira bien tout à l'heure, dans les lits à 
rideaux, bien protégés par les murs épais que Jean-Baptiste 
ou ses voisins réparent eux-mêmes quand il le faut... 

Marcellin savait si bien ses prières et son catéchisme, il se 
conduisait si parfaitement que, par une faveur tout à fait 
exceptionnelle pour l'époque, le curé de MarIhes lui permit 
de faire à onze ans sa première communion. 

C'était en 1800. Le bruit des triomphes du premier Consul 
arrivait-il jusqu'à MarIhes et au Rosey? 

Cette gloire de la terre, qu'était-ce pour Marcellin auprès de 
la joie de recevoir Jésus dans son cœur? 

De toute son âme, il aimait Dieu et la sainte Vierge. 

Dieu lui demandait de L'aimer par-dessus tout et de Le 
servir. Marcellin le voulait, il donnerait à Dieu tout ce qu'il 
pourrait... Il ne savait pas ce que Dieu attendait d'un pauvre 
petit montagnard ignorant, mais il était prêt à tout offrir... 

 

25 



Sa ferveur, sa bonne volonté apparaissaient si grandes que 
l'Abbé Allirot lui permit de communier tous les mois, 
contrairement à l'usage qui n'admettait les fidèles à la Table 
sainte que lors des très grandes fêtes. 

"Si, tout de même, ce garçon apprenait à lire... 

Ce que les miens ont fait pour moi, je ne l'ai fait pour aucun 
de mes enfants. Les temps n'étaient plus les mêmes... et les 
grands n'avaient pas si belle envie d'apprendre. Marcellin, 
c'est différent. Il n'est pas comme les autres..." Ainsi 
réfléchissait Jean-Baptiste Champagnat. Sur ce point, il ne 
se trouvait pas sans reproches. Passe encore pour les 
aînés, mais Marcellin, si appliqué, si attentif, aurait goût à 
l'étude. 

Malheureusement, depuis l'enfance de Jean-Baptiste, 
l'enseignement avait bien changé. Le bon maître qu'il avait 
connu n'avait pas été remplacé. 

L'instituteur de Marlhes ne savait pas grand-chose, mais il 
distribuait généreusement les gifles et les coups de 
baguette, ce qui était alors d'usage courant. 

Néanmoins, comme on ne voulait pas envoyer l'enfant trop 
loin par des chemins que l'hiver rendait dangereux, il fallut 
bien se contenter de l'école de Marlhes. . 

Marcellin avait peut-être déjà quelques notions de 
l'alphabet, acquises près de tante Rose. La première leçon 
lui parut facile; sur les pages du grand abécédaire que le 
maître tenait ouvert devant lui, le dessin 
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des lettres lui semblait familier. 

Il était seul - Marguerite et Jean-Pierre n'étant pas plus 
doués que les aînés pour apprendre à lire - au milieu d'un 
groupe turbulent que le maître domptait à grands coups de 
sa longue baguette, atteignant les rebelles jusqu'au dernier 
banc. 

Chaque élève, à son tour, quittait sa place pour aller, dans 
le livre du maître, lire à haute voix les lettres désignées. 
Marcellin avait bien retenu la leçon, difficile pourtant: 
pourquoi disait-on Cé, Dé, Effe, Ji... Ces noms lui 
paraissaient étranges; i1les assimilait cependant. 

- Viens lire, Marcellin. 

Il obéit toujours promptement et se dresse aussitôt; mais il 
perd l'équilibre, se rattrape tant bien que mal. Son voisin l'a 
bousculé pour arriver près du maître avant lui et faire 
étalage d'une science toute neuve. 

-Chacun à son tour! C'est Marcellin que j'ai appelé. 

Et une gifle claque, formidable, sur une petite joue qui 
devient d'un rouge foncé. Il est bien puni, le camarade 
indiscret qui a pris la place de Marcellin. Des rires méchants 
fusent, étouffés. Marcellin, lui, est consterné; il lui semble 
qu'il est cause de ce châtiment brutal, et il a envie de 
sangloter comme l'enfant giflé. Il tremble de tout son corps 
et, lorsque le maître lui montre la première page de 
l'alphabet, Marcellin est incapable de prononcer une syllabe. 
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Sera-t-il battu, lui aussi? 

Il en est quitte pour la peur et rentre chez lui tout pâle, les 
larmes aux yeux. 

- Qu'est-ce que tu as, mon petit, tu es malade? 

La douce voix de sa maman achève de le bouleverser. 
Marcellin sanglote devant son assiette pleine. 

Il ne sait pas très bien expliquer ce qu'il ressent: 

cette horreur qu'il a éprouvée devant la brutalité du maître, 
cet homme qu'il croyait indulgent et bon et qui cède à une 
folle colère, cet homme qu'il devine injuste. 

Tant bien que mal, il a raconté la scène, et il achève: 

- Je ne retournerai pas à l'école. Demain, c'est moi qui 
serais battu. 

Les parents se regardent et, d'un commun accord, se 
taisent. Ils savent qu'il ne s'agit pas d'un caprice, ni d'une 
frayeur excessive: ce maître est incapable , de remplir sa 
tâche d'éducateur puisqu'il ne sait pas se dominer lui-même. 
Jean-Baptiste reprend enfin: 

- Soit, tu resteras à la maison. 

- Je lui apprendrai à lire, dit tante Rose, et à écrire aussi. On 
verra ensuite. 

Il est bien regrettable, pense-t-elle, que son frère ne trouve 
pas de loisirs pout instruire lui-même cet enfant si intelligent. 
Mais les journées sont trop courtes pour tout l'ouvrage que 
doit accomplir Jean-Baptiste Champagnat, même avec 
l'aide de Barthélemy, de Jean-Pierre et de Marcellin. Et 
après tout, se 
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dit le père, à quoi bon devenir savant? Marcellin aime la vie 
des champs; qu'il sache soigner les moutons et il gagnera 
son pain. 

A cette époque, la plupart des enfants de la campagne sont 
employés à garder les troupeaux. Il en est ainsi, de l'autre 
côté de la montagne, pour Jean-Marie Vianney, le futur curé 
d'Ars, dans son village de Dardilly; il en sera de même pour 
Pierre Chanel en Bresse, et pour Michel Garicoïts au pays 
basque. 

Donc, les petits Champ agnat sont bergers. Quelles belles 
journées ils passent dans les prairies baignées du grand air 
bleu où résonnent les clarines! 

Ils s'installent sur quelque roche détachée des' chirats', ces 
amas de pierres, inconnus ailleurs, qui couronnent les cimes 
du Pilat. Dans la forêt proche abondent les framboises, les 
airelles qui laissent aux doigts et aux lèvres une empreinte 
bleue, les noisettes et les champignons. On y peut 
surprendre le passage en voltige des écureuils, les jeux des 
pics verts autour des troncs, parfois même, en un éclair, la 
fuite du gibier le plus convoité des chasseurs: la martre. 

- Là-haut, à la Grange du Pilat, il y a une étable qui peut 
abriter cent vaches et une remise où entrent cent cinquante 
chars de foin. 

- Et là-bas, il y a le Pyfara; on peut cheminer longtemps, 
longtemps sans voir personne que des bergers comme 
nous, en été; en hiver, il n'y a que des loups. Mais quand on 
a fait tout ce chemin, on 
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arrive à la Louvesc, au tombeau de saint Jean-François 
Régis! On boit à la fontaine où il buvait, on achète un 
chapelet - là-bas, tout le monde en fabrique - et on obtient 
toutes les grâces qu'on demande.. . 

De l'autre côté, les deux petits pâtres pourraient apercevoir 
des ondulations de collines qui rejoignent les monts du 
Velay, vers le Puy où depuis des siècles, les pèlerins vont 
implorer la sainte Vierge... A cette époque, Marlhes dépend 
encore du diocèse du Puy et ne sera qu'un peu plus tard 
rattaché au diocèse de Lyon. Entre les sanctuaires insignes 
du Puy et de Fourvière, c'est dans les domaines de la 
Vierge que se déroulera la vie de Marcellin Champagnat. 

Les deux frères n'entendent rien que le tintement des 
clochettes, le bourdonnement des insectes, les cris des 
oiseaux, les abois brefs des chiens lorsqu'une brebis 
s'écarte imprudemment, ou la chanson lointaine d'un autre 
pâtre; on dirait que le ciel les enveloppe... Marcellin songe à 
la Vierge de son église, celle que drape un manteau bleu 
comme le ciel et qui porte sur un bras son petit Jésus. 
Marie, comme elle est belle! Comme Jésus est doux! 
Marcellin tire de sa poche le petit chapelet donné par tante 
Rose: 

- Je vous salue, Marie... 

... Marcellin s'occupait de ses brebis avec beaucoup de 
conscience; tout ce qu'il entreprenait, d'ailleurs, il le faisait 
avec le plus grand soin. Il apprenait à soigner ses bêtes 
lorsqu'elles étaient blessées ou 
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malades, à veiller sur les agneaux. 

- C'est bien, mon garçon, tu es actif, plein de goût et de 
courage au travail. Ce mur que tu as réparé, voilà du bon 
ouvrage! 

A ces éloges que lui décernait son père, Marcellin rougissait 
de plaisir. II savait qu'il les méritait, et il se promettait de 
faire mieux encore. 

Le père a ajouté: "Je te donne ces agneaux-là: 

ils sont à toi, tu pourras les vendre quand ils seront gras et 
garder l'argent." Ce n'est pas le désir du gain qui pousse le 
garçon à faire prospérer son petit troupeau, mais le principe 
que tout travail doit être accompli le mieux possible. 

Ses agneaux deviennent moutons, ils sont superbes, et 
Marcellin est très fier de les conduire à la foire de Saint-
Genest-Malifaux. 

Jean-Pierre l'accompagne, heureux de cette détente dans 
les cris, les chansons, l'odeur des bugnes et des matefaims, 
ces beignets légers et ces grosses crêpes sans lesquels il 
n'est pas de réjouissance. Avec prudence, sérieux comme 
un homme, Marcellin vend ses moutons. 

- Six cents francs! (Six cents francs en pièces d'or, une très 
grosse somme alors). Jean-Pierre, pourquoi ne pas nous 
associer, propose Marcellin? Nous ferions valoir à nous 
deux un grand troupeau et nous serions bientôt riches. 
Songes-y: Barthélemy restera à la maison et nous, il nous 
faudra gagner notre pain ailleurs. 
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- Pourquoi pas? répond Jean-Pierre qui aime tendrement 
son cadet. 

A la maison, on juge l'idée excellente. 

Personne n'imagine que Marcellin pourrait guider d'autres 
brebis, répondre à l'appel de Jésus... Les Champagnat sont 
si simples, si humbles... Si la maman se souvient de la 
lumière au-dessus du berceau, elle croit sans doute avoir 
rêvé; et tante Rose pense que ce garçon de quinze ans qui 
sait tout juste lire et écrire est trop ignorant pour devenir 
prêtre. 
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IV 

 

'DIEU LE VEUT' 

 

Le 18 mai 1804, par acclamation, le Sénat avait proclamé 
Napoléon empereur des Français et, depuis trois ans, le 
Concordat établi entre le Pape et le Premier Consul avait 
rendu à la France ses prêtres et ses églises. Marlhes 
appartenait maintenant au diocèse de Lyon, mais c'était un 
diocèse en bien triste état. 

Le cardinal Fesch, oncle de l'empereur, devenu archevêque 
de Lyon et primat des Gaules, constatait que Lyon se 
relevait à peine des désastres de la Terreur, que les 
séminaires détruits n'avaient pas été remplacés, qu'aucune 
vocation ne s'était manifestée depuis quinze ans... 

Ces vocations, pourtant, devaient exister. Au fond des 
bourgs et des villages, sûrement, des âmes entendaient 
l'appel divin et ne pouvaient y répondre. 

11 fallut d'abord reconstituer le Grand Séminaire, installé 
non loin de la chapelle de Fourvière, sur la colline où, selon 
une tradition, saint Pothin avait été emprisonné. Le Cardinal 
chargea ensuite plusieurs de ses professeurs de découvrir, 
jusqu'aux confins du diocèse, les futurs prêtres. 

L'un de ces professeurs, M. Duplaix, connaissait 
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la région de Marlhes ; il se rendit chez M. Allirot et le 
questionna. Des vocations sacerdotales se précisaient-elles 
dans sa paroisse? 

- Allez donc chez Champagnat. C'est un si brave homme, 
un bon chrétien! Il a trois fils, qui sont sérieux et travailleurs 
et ne manquent jamais la messe. 

Vous trouverez peut-être là ce que vous cherchez... 

Avec le plus grand respect, le meunier accueillit le visiteur 
imprévu qui exposa aussitôt le motif de sa démarche. Jean-
Baptiste en éprouva autant d'embarras que de légitime 
fierté. 

Ses fils, au Séminaire? Certes, ils méritaient, par leur 
conduite, l'estime qu'on leur témoignait; mais ils n'avaient 
rien appris et, pour l'aîné, il était vraiment bien tard. 
Barthélemy se tenait là, d'ailleurs, observant un silence 
déférent. 

- Vraiment, Monsieur, je ne crois pas... Et, se tournant vers 
son fils, le meunier poursuivit: 

- En as-tu envie, toi? 

Barthélemy secoua la tête. Il avait vingt-sept ans et ne 
songeait nullement au sacerdoce. 

M. Duplaix n'insiste pas. Comment cet homme, inhabile à 
tout travail intellectuel, se plierait-il aux disciplines d'un 
collège? Il faudrait une vocation exceptionnelle! 

Marie cependant a couru appeler les deux autres garçons, 
'les inséparables' qui travaillaient à peu de distance et qui 
arrivent essoufflés et impatients de savoir ce qui se passe; 
dans la paix du Rosey où les 
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événements se limitent à la marche des saisons et aux 
incidents de la ferme, cette visite inattendue et la hâte de la 
mère laissent présager un fait important. 

- Voici, dit le père, Monsieur l'Abbé qui vient vous chercher 
pour étudier le latin. 

Ils se regardent effarés. C'est tellement plus étrange que 
tout ce qu'ils supposaient! 

- Voulez-vous le suivre? 

C'est toujours le père qui interroge. M. Duplaix observe 
attentivement les deux frères, intimidés, assez gauches 
dans leur blouse de toile et leurs sabots. 

Mais déjà la réponse de Jean-Pierre a jailli, très nette, sans 
le moindre souci de protocole: 

-Non ! 

Un cri du cœur - et le professeur n'insiste pas; 

il examine le cadet, dont le visage ouvert et doux, aux traits 
agréables, prévient en sa faveur. Dans ses yeux se révèle 
une âme de bonne volonté. 

La réponse de Marcellin est inintelligible; il parle si bas que 
l'on ne peut saisir une syllabe de ce qu'il dit Mais M. Duplaix 
ne se décourage pas: celui-ci n'est pas comme les autres. 

-'- Si nous faisions quelques pas ensemble ? 

Il emmène le garçon hors de la maison, le questionne 
doucement, le met en confiance: Aime-t-il le bon Dieu, la 
Sainte Vierge ? Oui ? C'est très bien. 

Est-ce qu'il prie régulièrement ? 

Et c'est tout le cœur aimant et pur, aussi limpide 
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que les sources du Pilat, qui se dévoile. M: Duplaix se sent 
pris d'une émotion extraordinaire; une voix parle dans son 
âme, lui dicte ses mots: 

- Mon enfant, prononce-t-il avec toute son autorité, mon 
enfant, il faut vous faire prêtre: Dieu le veut! 

Dieu le veut! Le cri de ceux qui prenaient la croix pour 
délivrer le Saint-Sépulcre. Marcellin, à son tour, va prendre 
la croix pour sauver les âmes... 

Il baisse la tête: il sait à peine lire et écrire, et il a déjà 
quinze ans! Il pressent toutes les difficultés qui l'attendent, 
mais il ne proteste pas: Dieu le veut! Cela doit suffire. Il 
obéira. 

... Ce soir-là, sans nul doute, après le départ du visiteur, on 
s'entretint longuement de sa démarche dans la maison 
Champagnat. 

Ni le père, ni la mère, ni les frères ne formulaient 
d'objections. Seulement, comment s'y prendre? Il fallait 
d'abord étudier le latin. M. Allirot, trop âgé, n'accepterait pas 
de guider Marcellin dans ses études. 

Marie a une idée: son gendre Benoît Arnaud, le mari de la 
fille aînée, est maître d'école à Saint-Sauveur-en-Rue. Ce 
n'est pas si loin, par les coursières, pour un montagnard aux 
robustes jarrets, habitué à marcher par tous les temps. 

Dieu le veut! Les parents Pont compris aussi bien que leur 
fils. Jean-Baptiste Champagnat se sent très las, par 
moments; la rude vie des plateaux, que balaie cruellement 
le vent d'hiver, le travail sans 
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relâche d'un sol pierreux l'ont usé bien avant l'âge; et l'on ne 
vit pas très vieux chez les Champagnat, il le sait... Il n'y aura 
plus à la maison, Marcellin parti, que Jean-Pierre et 
Marguerite pour aider Barthélemy - car Anne-Marie s'est 
mariée à son tour. Le père pourrait protester, exprimer des 
regrets; mais il n'y songe même pas. Cet honneur que Dieu 
fait à son foyer, oserait-il s'en plaindre? 

Dieu le veut! Sa volonté sera faite. 

Quelques semaines plus tard, Jean-Baptiste Champagnat 
mourait subitement à quarante-neuf ans. 

Les premiers jours de deuil passés, Marcellin s'en alla, 
comme on l'avait décidé, à Saint-Sauveur-en-Rue; il 
reviendrait de temps à autre à son foyer; chez sa sœur 
Marie-Anne, il retrouvait un peu de l'air du Rosey . Marie-
Anne et son mari Benoît étaient de bons chrétiens. 

Saint Jean-François Régis prêcha deux missions à Saint-
Sauveur-en-Rue et y fit des miracles. C'est un bourg ancien, 
un peu plus important que MarIhes, resserré autour de sa 
très vieille église et de son manoir. Vers le Sud, des 
sapinières assombrissent l'horizon. 

Mais, pour Marcellin, il n'est plus question de parcourir les 
hautes prairies avec ses moutons ni de s'aventurer sous les 
futaies en quête de champignons ou de fruits sauvages. Le 
petit pâtre est enfermé toute la journée avec ses cahiers et 
ses livres. La grammaire, l'orthographe, les éléments du 
latin, il 
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faut tout aborder en même temps, et Marcellin n'est allé 
qu'un jour à l'école! Verbes français et verbes latins lui 
tendent les mêmes pièges; au Rosey il s'exprimait le plus 
souvent dans un patois dérivé du français - mais qui rendait 
ce français méconnaissable. Il s'embrouille - c'est bien 
naturel - dans les conjugaisons irrégulières et les 
subjonctifs; les déclinaisons latines l'épouvantent. Sans 
doute aussi le maître ne sait-il pas guider cet élève qui unit 
à un esprit déjà mûrissant des ignorances de petit enfant. 

- Ah! Marcellin, tête de bois! Tu n'as pas compris encore ce 
que je t'ai cent fois répété! 

Humblement, le trop grand écolier baisse la tête et recopie 
de nouveau la phrase fautive. Non, malgré tous ses efforts, 
il ne comprend pas. Comme il entendait mieux le chant des 
oiseaux, le passage des bêtes dans les sentiers, les signes 
des nuages, le son des angélus qui montait des clochers 
éparpillés au flanc des monts, le branle joyeux des 
clarines... 

Oh! ses bonnes brebis et leurs agneaux qui jouent dans 
l'herbe. Non, il ne veut plus songer à son troupeau: il lui a dit 
adieu pour toujours. Ce sont d'autres brebis que Marcellin 
gardera, s'il plaît à Dieu. 

Mais, puisque Dieu le veut et ne demande jamais rien 
d'impossible, le berger viendra bien à bout des difficultés... 
Et il se penche, sourcils froncés par l'effort, sur la phrase 
qu'il doit copier dix fois sans la comprendre. 
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A la fin de l'année 1804, Benoît dit tout net à Marie qui était 
venue le voir: 

- Inutile de continuer. Il n'a pas les moyens voulus pour 
réussir. . 

Il ajouta probablement, avec une inflexion apitoyée : 

- Pourquoi s'obstine-t-il à étudier? De toutes façons, il est 
bien tard - il a près de seize ans pour arriver à quelque 
chose. Il réussirait fort bien comme berger. Qu'il retrouve 
donc son troupeau, son bâton et son chien! J'ai fait tout ce 
que je pouvais. Il m'en a fallu de la patience! Une tête si 
dure, une vraie tête du Pilat! Après tout, ma mère, 
Barthélemy a besoin d'aide. Il ne faut pas viser plus haut 
qu'on ne peut atteindre. 

C'est la sagesse même, et Marcellin ne se permettrait pas 
de discuter. Il a donné à Benoît tant de peine inutile! Sans 
mot dire, il fait son petit bagage. 

Les deux voyageurs se hâtent par les coursières à travers 
taillis et pâtures, en silence. Mais les mamans savent lire 
dans l'âme de leurs enfants, et Marie peut mesurer toute 
l'immense peine que Marcellin enferme dans son silence. 

- Il ne faut pas te décourager, mon Marcellin. 

Si le bon Dieu le veut, tout s'arrangera. Nous n'avons qu'à 
prier davantage. 

Marcellin ne répond que par un soupir. Il ne saurait exprimer 
ce qui l'étouffe: non pas le découragement devant les 
difficultés qui paraissent  
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insurmontables, -l'Evangile le dit: "Rien n'est impossible à 
Dieu" - mais l'angoisse de se croire indigne, incapable de 
mériter le secours divin... 

- Sais-tu, continue Marie, nous irons à la Louvesc, tous les 
deux, et le bon saint Régis nous sauvera! 

Trois siècles plus tôt, le saint apôtre du Vivarais avait 
prêché sur les pentes du Pilat où on ne l'avait pas oublié; à 
Marlhes, à Saint-Sauveur, on parlait très souvent de lui, on 
l'invoquait dans toutes les peines. On ne reculait pas devant 
les fatigues du pèlerinage: une quarantaine de kilomètres à 
pied, en pleine montagne. 

... Ils partent, la mère et le fils, dans leurs pauvres habits de 
deuil; en main, le bâton pour gravir les pentes, se défendre 
de quelque chien méchant, au besoin assommer quelque 
vipère comme on en trouve si souvent dans les pierrailles; 
contre leur flanc pendent la gourde qu'on remplit aux 
sources et le sac de provisions, pain de seigle et fromage. 
Ils ont dépassé Riotord, un village de bûcherons, Saint-
Bonnet-le-Froid, les Baraques... Ils suivent la route sur les 
crêtes désertes, d'où leur apparaissent des montagnes 
presque fantastiques dans leur solitude: le Pyfara au nord-
est et, vers le sud, le Mézenc en forme de toit. Comme aux 
pentes du Pilat, ce sont des troupeaux immenses qui errent 
sur les herbages et se rassemblent autour des sources. 
Mais comme il fait froid! Ils cheminent à douze cents mètres 
dans 
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l'air vif et sonore. En route, ils égrènent le grand chapelet de 
bois qu'ils ont passé à leur cou. Un aigle, dans les 
profondeurs du ciel, tourne et semble les escorter.. . 

La Louvesc... 

Voici donc, entre les sommets couverts de sapins, le petit 
col d'où l'on aperçoit les Alpes. Voici' la fontaine du saint 
Père', jaillissant parmi les rochers; 

mais surtout, voici la chapelle où l'on obtient tant de grâces, 
où repose le grand apôtre. Comme elle est fervente, la 
prière qui monte du cœur de Marcellin et du cœur de sa 
maman! 

En réponse, la paix descend dans les deux âmes. 

Marie comprend qu'ils seront exaucés. Marcellin se dit: 

"Dieu me donnera toute la force qu'il faudra. 

Je travaillerai, je m'acharnerai! " Peu après leur retour - 
sans doute après un entretien avec l'abbé Allirot - la grande 
décision était prise: Marcellin entrerait au petit séminaire de 
Verrières. Avec les six cents francs qu'il avait gagnés, il 
achèterait son trousseau. 

 

C'est en pleine montagne, dans une solitude qui rappelle le 
Mont-Pilat, avec ses prés et ses forêts, que se trouve 
Verrières, à l'écart de toutes les grandes routes. 

Depuis deux ans, l'abbé Périer, ancien vicaire à Firminy, 
près de Saint-Etienne, était curé de  
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Verrières. A Firminy, il avait groupé autour de lui quelques 
jeunes gens qui souhaitaient devenir prêtres. Il continua son 
œuvre à Verrières. 

La pension n'était pas chère: douze francs par mois. Une 
grange servait de dortoir; pas d'escalier, une échelle. Ni 
servante, ni domestique: chaque élève allait à la cuisine et 
prenait lui-même sa part du repas; sauf le vendredi et le 
samedi - ce dernier était alors aussi jour d'abstinence -le 
menu restait invariable: pommes de terre et lard, 
accompagnés de pain noir et de bonnes rasades d'eau 
fraiche. Rien qui pût surprendre beaucoup Marcellin et ses 
condisciples, accoutumés chez eux à un tel régime et qui 
dormaient souvent dans des greniers où l'air pénétrait à son 
aise. Ici, on avait remplacé les vitres manquantes par des 
carreaux de papier. 

Ils sont là une cinquantaine, enchantés de leur sort. 
Pendant la récréation, les jeux sont vite trouvés: puiser 
l'eau, laver la vaisselle, réparer - pour les plus habiles - les 
murs et les planchers. Pour Marcellin, ces travaux où il 
réussit fort bien sont une joie à côté du latin - et du français - 
qui continuent à le rebuter. 

Il peine terriblement dans la ' classe préparatoire' que dirige 
un professeur laïc, M. Richaud. Marcellin est de beaucoup 
le plus âgé, et les autres ne se privent pas de rire à chacune 
de ses réponses et aux reproches cinglants du maître. 

Il perd pied. De tout ce que lui a enseigné Benoît 
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à Saint-Sauveur, sa mémoire n'a rien retenu. 

- Il n'est pas assez fort en français pour rester avec ses 
camarades, déclare M. Richaud, et, quant au latin, mieux 
vaut supprimer purement et simplement des cours qu'il ne 
comprend pas. 

Et le bon M. Périer, très affligé, révèle au grand écolier cette 
décision pour lui terrible puisqu'elle l'écarte à jamais du 
sacerdoce. 

- Monsieur, implore Marcellin, je vous en conjure, laissez-
moi continuer le latin. Je travaillerai jour et nuit! 

Devant tant de chagrin et tant de courage, en dépit de l'avis 
de son adjoint, le supérieur de Verrières cède. Marcellin 
reprendra ses cours. 

Hélas! il ne fait aucun progrès. 

Comment pourrait-il se reconnaître dans ces 'rosarum " ' 
domini " , templa " ' hominibus " qui dansent une ronde 
effrénée dans sa tête! Pourquoi, lorsque' avis' reste' avis' au 
génitif, ' corpus' devient-il , corporis '? Pourquoi dit-on' rosis', 
' fulgure', , Domino' ? 

Marcellin rend les armes. Il s'avoue incapable de retenir les 
détails des quatre déclinaisons, des' parisyllabiques' et des' 
imparisyllabiques'. Il a profité de tous ses moments libres 
pour revoir ses leçons, il a donné tout l'effort possible pour 
surmonter les obstacles, et cela durant une année. Rien à 
faire: sa mémoire lui refuse tout service. 

Et il a maintenant dix-sept ans passés. 
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- Mon pauvre ami, vous ne pouvez pas continuer le latin. Il 
serait plus sage de renoncer et de rentrer chez vous. 

Avec quelle tristesse, lors des vacances, Marcellin regagne 
le Rosey! Toute la joie qu'il aurait à retrouver sa famille et sa 
maison s'efface devant le regret de ne pouvoir répondre à 
l'appel de Dieu. 

Trois fois, il a essayé d'apprendre ce que tant d'autres 
étudient si facilement; trois fois, il a échoué... 

Et, de nouveau, sa maman relève son courage. 

- Saint Jean-François Régis ne nous a pas exaucés? C'est 
parce que nous n'avons pas assez prié encore. Nous allons 
retourner tous les deux à la Louvesc. 

Pour Marie dont la santé décline - elle a tant peiné à la 
maison ou au jardin - il est bien long, bien dur, ce pèlerinage 
à travers les monts. C'est elle pourtant qui l'a décidé et, 
auprès du jeune homme robuste, elle avance vaillamment, 
soutenue par sa foi, son espérance, son amour. 

A la rentrée, elle accompagne son fils à Verrières et ils 
supplient ensemble M. Périer de tenter un dernier essai. 

M. Périer, pensivement, les regarde. Cette paysanne au 
visage usé, frêle dans ses vêtements noirs, cet adolescent 
dont les yeux rayonnent d'une singulière clarté... Ce ne sont 
pas des âmes ordinaires. Ils ne s'obstinent pas dans ce 
projet par orgueil. Marcellin 
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a vraiment entendu l'appel divin, et sa mère l'a compris. 

- Oui, dit-il, essayons encore. 

Les classes reprennent, mais Marcellin possède désormais 
un ami: Jean-Louis Duplay a saisi ce qui rebute son 
camarade dans les explications du professeur; il reprend 
mot à mot la leçon, encourage Marcellin, travaille avec lui. Il 
prie aussi. Et la lumière jaillit enfin, la mémoire rebelle 
fonctionne, Marcellin comprend le mécanisme des 
déclinaisons, les difficultés des verbes. En une seule année, 
il assimile le programme de deux classes. 

On ne se moque plus de l'élève Champagnat; 

il est toujours de bonne humeur, si gentil, si serviable. Il y a 
d'ailleurs un étudiant plus âgé que lui et dont s'amusent les 
railleurs. Il vient d'un village du Rhône, il a gardé les brebis; 
comme Marcellin, il conserve dans son cœur l'image d'une 
mère très pieuse. Marcellin l'admire. S'il ne peut rien 
apprendre, son camarade pratique de si grandes vertus qu'il 
touche déjà à la sainteté. Il s'appelle Jean-Marie Vianney. 

Il sera le saint curé d'Ars. 

Marcellin se liera aussi d'amitié avec un autre de ses 
condisciples, humble et pieux, qui aime profondément la 
Sainte Vierge. Cet ami, qui jouera un très grand rôle dans 
sa vie, se nomme Jean-Claude Colin.1 

 

1 La rencontre Colin-Champagnat eut lieu en 1812, sept ans 
après l'entrée de M. Champagnat à Verrières. 
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On respire à Verrières une atmosphère d'intense piété. 
Grâce à un héritage providentiel, le collège s'est agrandi et 
transformé. Il ne reste plus trace de la grange d'autrefois. 

Aux vacances, Marcellin prenait tout simplement sa part des 
travaux des champs. Le temps passait... 

Barthélemy s'était marié; en 1810, la chère maman mourut. 
Ce fut, pour Marcellin surtout, une douleur profonde, mêlée 
d'espérance. Marie avait achevé son dernier pèlerinage; elle 
l'attendait au paradis. 
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V 

 

'LA TERRE EST RONDE COMME UNE POMME' 

 

Dès l'année 1809, des difficultés avaient surgi entre le Pape 
et l'Empereur des Français. Napoléon avait réuni à l'Empire 
les Etats Romains, domaine des Papes depuis Pépin le 
Bref. Pie VII, ayant vainement protesté contre une telle 
injustice, vivait à Savone dans une demi-captivité, séparé de 
ses cardinaux. Vainement, le Cardinal Fesch essaya de 
ramener son impérial neveu à plus de modération. 

En 1811, l'Empire arrivait au faîte de sa puissance; c'était 
l'année de la naissance du roi de Rome. 

Cependant, à l'abri des rumeurs du monde, dans le calme 
de Verrières, les élèves poursuivaient leurs études. 
Marcellin suivait maintenant les cours professés en latin, 
n'ayant plus de difficultés à lire et écrire cette langue. 

A ses moments de loisir, il notait ses résolutions: 

"persévérer et avancer dans la piété, la vertu, la prudence, 
donner toujours le bon exemple, instruire les pauvres aussi 
bien que les riches... " S'il y avait eu à Marlhes une école 
avec un maître instruit et dévoué, que de temps gagné! 

1812... C'est l'année qui va ébranler terriblement 
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la puissance de l'Empire: la guerre avec la Russie éclate en 
juin. Et Napoléon a ordonné de transférer le pape Pie VII à 
Fontainebleau. Les catholiques apprennent avec 
consternation l'incroyable nouvelle. 

C'est en 1813 que Marcellin Champagnat entre au grand 
Séminaire Saint-Irénée de Lyon. Là, sur le coteau qui 
domine, de ses jardins et ses couvents, les eaux vert 
sombre de la Saône, il se sentit plus heureux qu'il ne l'avait 
jamais été; il devait y passer trois ans dans une atmosphère 
de travail et de recueillement. Le Supérieur, l'abbé Gardette, 
et l'abbé Cholleton, qui devint le confesseur de Marcellin, 
étaient des prêtres d'élite; ils se ressemblaient par une 
extrême dévotion à la Sainte Vierge. Les amis si chers, 
Jean-Louis Duplay et Jean-Claude Colin, étaient là, et aussi 
Jean-Marie Vianney Marcellin demandait à Jésus de lui 
donner l'humilité; il priait la Sainte Vierge de l'aider à se 
connaître, à se combattre et à se vaincre. 

"A vos pieds, Marie, je prends la résolution de faire à 
l'orgueil, qui blesse tant le cœur de Jésus, une guerre sans 
merci." Cette résolution sera tenue. 

Il ne passe pas pour brillant élève? Tant mieux, pense-t-il, 
on ne me remarquera point, on ne fera 

 

1 Le Curé d'Ars commença sa théologie au Grand 
Séminaire de Lyon en novembre 1813, en même temps que 
le P. Champagnat; mais il n'y testa que jusqu'au 9 
décembre de la même année. 
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pas mon éloge. Un piège de moins pour ma vanité... 

Il travaille énormément. Nous dirions aujourd'hui: 'C'est un 
bûcheur'. Car il n'est pas de ceux qui, sans peine, se jouent 
des leçons et des devoirs. 

Il s'acharne comme naguère sur la terre ingrate du Pilat, 
sans se décourager davantage. 

Si l'on discute autour de lui, il garde le silence, ne cherchant 
pas à faire valoir ses connaissances ou son jugement. Et 
pourtant l'on discute ferme! L'étoile de Napoléon pâlit. Sa 
conduite envers le Pape a plus ou moins détourné les 
catholiques de l'Empereur; 

et, comme le Cardinal-Archevêque de Lyon est l'oncle de 
Napoléon, son prestige diminue auprès de beaucoup 
d'ecclésiastiques et de séminaristes; ils jugent, ils critiquent, 
ils ne veulent plus voir en lui le chef du diocèse. 

Marcellin ne se laisse pas entraîner dans ces discussions 
qui mettent en cause l'obéissance et le respect dus à 
l'Archevêque. Il se souvient du mot de l'Evangile: "Rendez à 
César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu". 

Qu'importent pour lui les événements? Il n'y songe qu'en 
priant pour les hommes malheureux ou coupables. Pour lui 
ne doit compter que sa préparation au sous-diaconat; il aura 
désormais le soin d'apporter le calice à l'autel, d'y laisser 
tomber, après que le diacre y aura versé le vin, la goutte 
d'eau qui représente, dans le saint Sacrifice, l'offrande des 
fidèles; on lui confiera aussi la lecture de l'Epitre aux 
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messes solennelles. 

Marcellin Champagnat devint sous-diacre le 6 janvier 1814, 
dans la chapelle du palais archiépiscopal. 

Le 21 janvier 1814, l'empereur donna l'ordre de ramener le 
pape à Rome. Déjà le désastre s'annonçait; on se battait 
dans le Nord, dans l'Est, dans le Sud-Ouest de la France; 
un corps de trente mille hommes commandé par le prince 
de Hesse-Hombourg avançait entre Vesoul et Lyon. Il 
trouvait en face de lui le maréchal Augereau, duc de 
Castiglione; 

mais celui-ci n'avait plus son ancienne ardeur au combat; il 
se replia sur Lyon et s'y réfugia le 9 mars. 

Les événements se précipitaient; le 31, c'est l'entrée des 
alliés dans Paris, le 4 avril, l'abdication de Napoléon à 
Fontainebleau; le 28 avril, l'empereur s'embarque pour l'île 
d'Elbe tandis que le Cardinal Fesch prenait le chemin de 
Rome en confiant le diocèse aux vicaires généraux. 

1815... 

L'abbé Champagnat et ses amis entrevoient, dans l'avenir, 
une société de religieux voués à honorer la Mère de Dieu. 
C'est un nouveau venu, l'abbé Jean-Claude Courveille, qui 
en a eu l'idée le premier et qui groupe autour de lui 
Marcellin, Jean-Claude Colin et deux de leurs camarades. 
Missionnaires, ils prêcheront, ils enseigneront. L'ignorance 
religieuse est si profonde après tant d'années de 
révolutions, de guerres, avec la dispersion des religieux et la 
pénurie de prêtres. Un nom? Ce sera la Société de 
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Marie.1 

Et, cependant, le premier jour de mars, l'Empereur aborde 
au golfe Juan, sur les côtes de Provence; 

les Lyonnais en sont informés deux jours plus tard et Paris 
n'apprend la nouvelle que le 5. Tandis que Napoléon était 
accueilli triomphalement à Grenoble, le gouvernement de 
Louis XVIII envoyait à Lyon le comte d'Artois, le futur 
Charles X qui essayait, avec le maréchal Macdonald, 
d'organiser la résistance. 

Mais la grande cité se montrait hostile au frère du roi, qui 
comprenait que ses ordres ne seraient pas exécutés. 
Jugeant la résistance inutile, le prince repartit pour Paris, et 
bientôt les soldats de Macdonald fraternisaient avec l'avant-
garde impériale. 
 

Tout Lyon s'illumina de torches et de flambeaux. 

La foule lyonnaise, si froide d'ordinaire, criait, chantait, 
dansait... Ce soir du 10 mars, l'Empereur pouvait à peine 
avancer dans la ville. L'écho de ces clameurs, de ce délire 
franchissait-il les murailles de Saint-Irénée? Les 
séminaristes ne pouvaient ignorer cette joie sonore, cette 
marée. de torches coulant dans la nuit. 

- Ils crient: Vive l'Empereur! 

- Ecoutez: ils crient autre chose... 

Ce qui gronde ce soir, ce n'est pas seulement  

 

1 Le nombre de séminaristes groupés autour de Jean-
Claude Courveille en vue de fonder une Société de Marie, 
était de douze, bien que finalement, seulement quatre en 
devinrent membres. 
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l’enthousiasme pour l'Empire, mais la fureur révolutionnaire 
que la maladresse des Bourbons a ranimée: 

- Mort aux royalistes! A bas les prêtres! 

Cela dura deux journées entières; le 13 mars, l'Empereur 
reprit la route de Paris où il devait régner cent jours. 

"A bas les prêtres! " D'où venait une telle explosion de 
haine? Comment ces pauvres gens pouvaient-ils voir dans 
les prêtres des ennemis? 

Ils ne savaient rien, ou presque rien, de la religion; il aurait 
fallu s'occuper des pauvres, des ignorants, leur montrer que 
la religion du Christ n'était pas uniquement celle des riches, 
des nobles et des puissants, comme ils le croyaient. 

Le Cardinal Fesch est revenu... et bientôt il doit repartir pour 
Rome. C'est l'invasion, Waterloo, la fin de l'Empire. 

Le 23 juin 1815, l'abbé Champ agnat est ordonné diacre par 
Mgr Simon, évêque de Grenoble, dans la chapelle du 
Séminaire Saint-Irénée: 

"Recevez le pouvoir de lire l'Evangile dans l'Eglise de Dieu, 
tant pour les vivants que pour les défunts... 

Depuis que Marcellin porte la soutane, par respect pour le 
saint habit, il ne travaille plus aux champs lorsqu'il séjourne 
au Rosey. Il consacre cette période de détente à prier, à 
étudier. Sa journée commence entre cinq heures et cinq 
heures et demie. Durant un quart d'heure d'oraison, il fait le 
silence en lui- 
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même, se recueille dans un profond élan vers Dieu; 

puis il prend le chemin de Marlhes, assiste à la messe; au 
retour, il ouvre son manuel de théologie, puis fait son 
examen de conscience. 

Les travailleurs sont revenus des champs. La femme de 
Barthélemy, aidée de Marguerite, a préparé le repas; à la 
saison, on y ajoute quelques fruits du verger. C'est à 
Marcellin que revient naturellement l'honneur de réciter le 
Bénédicité; il mange peu, se prive des fruits qu'il aime. Par 
un jour de grande chaleur, il avait cueilli une cerise juteuse 
et allait y mordre avec plaisir, quand il s'est ressaisi et a 
rejeté le fruit pour ne pas céder à la gourmandise. 

Dans sa chambre, il a disposé un petit oratoire: 

une image de la Vierge et une image de saint Louis de 
Gonzague encadrent son crucifix. Et là, il prie longuement. Il 
pense à la sainte Hostie dans le tabernacle de Marlhes, il 
s'y transporte par la pensée... 

Il s'en va ensuite, à grands pas, le long des sentiers, à 
travers les pâtures. Il va voir des malades, des vieillards, 
des infirmes qu'il consolera en leur parlant de Dieu; et puis, 
il rentrera du même pas rapide, car il sait qu'on l'attend... 

Ce sont les enfants du Rosey d'abord, puis les enfants de 
Marlhes et des autres hameaux de la montagne. 

"Il fait si bien le catéchisme! Avec lui, on comprend tout ce 
qui est difficile, on retient tout ce 
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qu'on aurait oublié. Et comme il sait parler du bon Dieu, de 
la Sainte Vierge, des anges..." La chambre est pleine 
d'enfants: il yen a partout, sur les chaises, sur le lit, sur la 
table, sur le plancher; 

et même, il y en a dans la chambre voisine, sur les 
premières marches de l'escalier, partout enfin d'où l'on peut 
entendre la voix de l'abbé Champagnat. 

Lui, il est debout, ne pouvant se déplacer tant la pièce est 
comble. Il explique longuement chaque leçon. Un jour, il sort 
de sa poche une pomme bien ronde et, de la pointe d'un 
couteau, la traverse: 

- Mes enfants, la terre est ronde comme cette pomme. Si je 
pouvais la percer comme je le fais de ce fruit, j'aboutirais à 
ce qu'on appelle' les antipodes '. Là vivent des hommes 
malheureux qui ne connaissent pas le bon Dieu; ce sont les 
païens... 

Pour que ces pauvres gens apprennent à connaître le vrai 
Dieu, il faut des missionnaires. 

- Ce sont, mes enfants, des prêtres ou des religieux qui vont 
dans ces pays lointains... 

Un des plus petits s'est dressé, tout ému, ses grands yeux 
rivés au visage de l'abbé. 

- Moi, je voudrais aller là-bas, très loin, leur parler de Dieu! 

- Toi, le petit Epalle? Il faut beaucoup prier, mon cher petit, 
pour que le bon Dieu t'appelle. Des grandes personnes 
apparaissent au-dessus de la masse des enfants; les 
voisins sont venus, parce que leurs enfants ne tarissent pas 
sur ce que leur dit 
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le jeune abbé; derrière eux se profile une cornette: la 
Supérieure des religieuses établies à Marlhes qui, elle 
aussi, a voulu l'entendre. Elle rappelle à Marcellin la chère 
tante Rose qui lui a si bien appris à aimer la Sainte Vierge. 

L'heure du catéchisme passée, vient la prière du soir en 
famille, puis l'abbé se retire pour prier en particulier 
quelques instants encore. 

On marche, sur le chemin... Des pas nombreux, des 
chuchotements, des rires. Jeunes gens et jeunes filles se 
rassemblent, pour danser, dans quelque grange isolée, au 
son du ' crin-crin' d'un violoneux de campagne. Les parents 
ne surveillent pas cette jeunesse livrée à elle-même, et 
souvent le bon Dieu est gravement offensé. 

Déjà, Marcellin s'est élevé contre cette habitude, et ses 
paroles sévères ont impressionné les étourdis. 

Mais ils n'ont pas renoncé à la danse; ils se bornent à se 
cacher mieux. 

Marcellin se dirige vers la grange faiblement éclairée par 
quelques chandelles de suif, rejoint peu à peu les sons 
criards du pauvre violon, les cris, les rires. Il franchit le seuil. 

- Que faites-vous là? 

Les danseurs sont tellement surpris qu'ils se dispersent 
dans une fuite éperdue, les uns par une porte de derrière, 
les autres par la lucarne. Il n'y a plus personne... 

Cette nuit, le mauvais bal n'aura pas lieu. 
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VI 

 

'J'IRAI OU DIEU VOUDRA' 

 

Ce soir d'octobre, les rues sont presque désertes et la 
colline semble plus ténébreuse que jamais au-dessus du 
miroitement noir de la Saône. L'abbé Champagnat se hâte 
de regagner le séminaire. La diligence a eu du retard et il 
est grand temps de rentrer. 

Quelqu'un se détache d'un coin d'ombre, l'aborde. Un 
homme dont il distingue à peine la silhouette. 

Mais l'abbé Champagnat ne s'émeut jamais. Ce n'est 
d'ailleurs pas un ennemi qui vient de surgir sur sa route. 

- Monsieur, prenez garde! Il y a de mauvaises gens par là, 
c'est terrible. On vient d'attaquer un prêtre et on a failli le 
jeter à la Saône. Il a eu grand peine à échapper à ces 
furieux, et vous allez les rencontrer peut-être. 

Entre les quais resserrés, où sont amarrés les 'plattes', les 
bateaux-lavoirs, la Saône parait d'encre. 

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

- Votre confrère non plus, et pourtant il a failli mourir. N'allez 
pas plus loin. 

- Je vous remercie, mon ami, mais il faut que 
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je continue mon chemin: je vais au Grand Séminaire et il est 
tard. 

- Au Grand Séminaire? Ah! gardez-vous en bien: on vient de 
perquisitionner... on prétend qu'il y aurait des armes. 

A cette affirmation grotesque, Marcellin se met à rire. Sa 
gaité naturelle triomphe. 

- Des armes? En effet, j'en possède une moi-même. 

De sa poche, il a tiré son bréviaire. 

- Voilà l'arme des prêtres. Merci encore, mon ami, et ne 
craignez rien pour moi. 

n gravit allègrement les rues en pente, coupées d'escaliers, 
les' montées' que remplissent d'ombre les hautes maisons 
ou les arbres débordant des enclos. Personne ne l'attend 
sur le chemin et le Séminaire est parfaitement calme; 
l'histoire de la perquisition n'était qu'un faux bruit. 

"Des armes dans un séminaire! Quelle idée se fait-on des 
prêtres? " - Mes amis, il nous faudrait prêcher dans les 
paroisses~ enseigner, prier, répandre partout la dévotion à 
Marie. Sans Elle, tout est perdu. Dans les difficultés, c'est 
Elle qui nous sauve, c'est Elle qui nous mène à son Fils... 
Tout à Jésus par Marie, tout à Marie pour Jésus! Notre 
société de religieux se fera, si Marie le veut; mais je 
voudrais y ajouter quelque chose: des religieux vivront dans 
leur couvent, ils seront prêtres, ils seront savants. Ce ne 
sera pas une 
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tâche pour eux que d'apprendre l'alphabet aux enfants; pour 
cela, il nous faudrait des Frères, une société de Frères qui 
vivraient dans les campagnes, dans la montagne surtout où 
l'on a tant de peine à apprendre à lire... 

Si souvent, il songe à ses propres débuts, au maître qui l'a 
rebuté, aux leçons touchantes mais insuffisantes de tante 
Rose, au temps perdu qu'il a eu tant de mal à rattraper... 

Sans la protection de saint Jean-François Régis, y serait-il 
parvenu? 

- Oui, d'humbles Frères qui enseigneraient le catéchisme, la 
morale, les devoirs d'un chrétien, quelque peu de lecture, 
d'écriture et de calcul. 

C'était un minimum. Il s'agissait de vaincre l'ignorance, de 
continuer ce qu'il avait entrepris avec les enfants du Rosey. 
Ils étaient si attentifs, ces petits, si avides d'apprendre, tel 
ce petit Epalle qui rêvait d'être missionnaire.1 Dans les 
villages, autour du Pilat, il devait y en avoir beaucoup 
d'autres. 

Une fois de plus, l'abbé Champagnat revient sur le sujet qui 
lui tient à cœur. Mais ses amis objectent: 

- Est-ce bien utile? N'y a-t-il pas déjà les Frères des Ecoles 
chrétiennes? 

 

1 Il devait devenir Mgr. Epalle et mourir martyr en Océanie. 
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- Oui, ils sont admirables, mais ils ne peuvent aller partout; il 
faudrait pénétrer dans les plus pauvres paroisses, ouvrir des 
écoles. 

- Eh bien, chargez-vous des Frères puisque vous en avez 
eu l'idée. 

- J'y réfléchirai. 

Mais ces réunions, qui n'étaient pas conformes au 
règlement, ayant cessé à la demande du Supérieur, les 
futurs prêtres renoncèrent à leurs entretiens. 

Dans la gaîté de leurs récréations, il n'était guère possible 
d'aborder de tels sujets. Leurs compagnons songeaient 
surtout à leurs paroisses à venir. Y seraient-ils heureux ? 

- Si j'allais dans une bonne paroisse, rêvait l'un, une de 
celles où les idées nouvelles n'ont pas pénétré: il en reste 
dans nos montagnes. 

- Moi, souhaitait un autre, je voudrais me rapprocher de ma 
famille; je pourrais prendre avec moi un de mes neveux que 
je formerais, aider quelque peu mes parents... 

L’abbé Champagnat ne disait mot. 

- Et vous? ne désirez-vous rien? 

- Non, je ne demanderai rien. Tirai où Dieu voudra J' ainsi 
pourrai-je implorer de Lui son aide et ses grâces... 

(Car il a déjà promis une totale obéissance à la volonté de 
Dieu.) - D'ailleurs, un prêtre doit être détaché de ses parents 
et ne pas s'occuper de leurs affaires. Il est à 
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Dieu et aux âmes, il n'a pas le droit de se partager.! 

Le 22 juillet 1816, ils étaient cinquante-trois jeunes prêtres 
qui recevaient l'ordination des mains de Mgr Dubourg, 
évêque de la Nouvelle-Orléans. 

L'abbé Champagnat contenait difficilement une joie qu'il ne 
pouvait décrire. Toute sa vie, il devait en remercier Dieu. 

Le lendemain de ce beau jour, un petit groupe de prêtres 
s'achemine vers la chapelle de Fourvière. 

Au milieu des arbres, sur la colline peuplée de couvents où 
l'on se sent très loin de la grande ville ouvrière, se dresse 
alors un édifice modeste, une nef étroite et basse que 
semble protéger un petit clocher en dôme. Des cierges 
brûlent sans cesse devant la Vierge Noire, patronne de la 
ville, et devant une autre image plus petite, Notre-Dame de 
Bon Conseil. 

A l'autel principal, l'abbé Courveille célèbre la messe; le 
doux visage de la Vierge Noire semble les bénir dans les 
reflets du manteau fleuri d'or, des couronnes d'argent. Les 
nouveaux prêtres ont tous communié et se plongent dans 
une profonde action de grâces. Puis tous, d'une seule voix, 
lisent la Consécration qu'ils ont rédigée en latin: 

Ils promettent de se consacrer à l'institution de , la très 
pieuse Congrégation des Maristes' (le nom vient d'être 
trouvé!). Ils supporteront toutes les épreuves, les tourments 
même s'il le faut... "Nous 

 

1 Paroles authentiques. 
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promettons solennellement que nous nous donnerons, nous 
et tout ce que nous avons, pour sauver de toutes manières 
les âmes, sous le nom très auguste de la Vierge Marie et 
sous ses auspices"... "Louée soit la sainte et immaculée 
Conception de la Bienheureuse Vierge Marie! "1 En cette 
même année 1816, une jeune Lyonnaise, jolie et très riche, 
a entendu l'appel divin. Elle y répondra jusqu'à mourir dans 
le dénuement total: c'est Pauline Jarricot, qui fondera la 
Propagation de la Foi. 

 

J'irai où Dieu voudra...” 

Et Dieu envoie Marcellin Champagnat sur les pentes du 
Mont Pilat, où il retrouvera les forêts et les prairies de son 
enfance; mais tout paraît plus froid et plus sévère, car la 
paroisse dont il devient vicaire en août 1816, l'ancien village 
de Saint-Andéol-La-Valla devenu La Valla (la Vallée) tout 
court, est située sur le versant Nord de la vaste montagne. 

Autour de l'église, petite et sombre, une cinquantaine de 
foyers; un ruisseau limpide, le Ban, coule tout près et rejoint 
la vallée du Gier où court le torrent après une cascade de 
trente mètres. Des hameaux, des maisons isolées dont 
certaines, comme la 

 

1 Dès le XIIe siècle, Lyon célébrait une fête de la 
Conception Immaculée de Marie. 
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Grange du Pilat, se trouvent à quinze kilomètres du village; 
de hauts pâturages peuplés de vaches et de brebis; des 
sapinières et des hêtraies, jadis domaines des moines de 
Sainte-Croix ou des seigneurs locaux, tel est le domaine du 
jeune abbé. 

Ce matin du 12 août où il aperçoit son clocher pour la 
première fois, il tombe à genoux sur le chemin. 

- Mon Dieu! bénissez mon ministère, je vous l'offre, je l'offre 
à la Très Sainte Vierge. 

Puis il pénètre dans le petit sanctuaire et, prosterné devant 
Jésus au tabernacle, il prie longtemps. 

Alors, l'abbé Champagnat a vingt-sept ans. Sa taille est 
imposante. Au curé de La Valla, il paraît un peu trop 
austère, assez distant même, manières lyonnaises qui 
contrastent avec la rudesse cordiale de ces pays de la Loire 
et du Gier. Mais au second regard qui rencontre les yeux du 
jeune prêtre, pleins de pureté et de douceur, la sympathie 
l'emporte. 

- La vie n'est pas drôle sur nos montagnes, on ne peut pas 
trop demander à nos paroissiens, énonce péniblement 
l'abbé Rebaud, qu'un défaut de langue gêne beaucoup. Il 
faut à certains une heure et demie de marche pour atteindre 
l'église, et, en hiver, c'est bien souvent impossible. Je 
pourrais vous raconter bien des histoires, mais vous en 
entendrez suffisamment sur les tourmentes de neige, et les 
chemins perdus, et les gens morts de froid. La paroisse 
n'est pas mauvaise, ce sont de bonnes gens. 
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- Je connais ces difficultés, Monsieur le Curé. 

Je suis du pays, de l'autre côté du Pilat. 

- Le côté du midi ! Ici, nous avons beaucoup plus de neige 
et de glace. 

- Je ferai volontiers, Monsieur le Curé, tout ce qui peut vous 
être pénible. 

- Le catéchisme, les sermons! 

- En retour, je vous demanderai une grande faveur: me 
signaler mes défauts. 

Retiré dans sa nouvelle chambre, le soir, l'abbé 
Champagnat compose un petit règlement auquel il ne 
manquera jamais. 

}} Je ferai une visite quotidienne au Saint Sacrement et à la 
Sainte Vierge, j'étudierai ma théologie tous les jours 
pendant une heure, 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. }} Et cela nous paraît tout 
simple, presque ordinaire: 

mais ce qui ne l'est pas, c'est la fidélité absolue de l'abbé 
Champ agnat à ces résolutions. Jamais il ne s'est dispensé 
de sa visite à l'église; vers le soir sans doute, quand on 
rentre chez soi pour se reposer du travail du jour, il allait se 
reposer un instant près de Jésus et de Marie. Jamais il n'a 
négligé l'étude austère qui lui coûtait malgré tous les 
progrès accomplis. Jamais il n'a oublié la présence de Dieu 
en lui-même: toutes ses pensées, toutes ses paroles, toutes 
ses actions, il les donnait d'abord à Dieu. 
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Non, ce n'est pas facile quand nous sommes tellement 
portés à oublier Dieu pour ne regarder que nous-mêmes.. . 

Le premier soin du jeune vicaire fut de rassembler les 
enfants tous les dimanches; petits garçons et petites filles 
qui, durant la semaine, gardaient les troupeaux comme il les 
avait gardés lui-même, qui poursuivaient les oiseaux et les 
écureuils, ramassaient cèpes ou morilles, se régalaient de 
faînes, de noisettes, de baies sauvages. Comme il les 
connaissait bien, ces petits bergers! Comme il savait les 
apprivoiser et leur donner envie de revenir! 

- Toi, le plus grand, tu m'amèneras un frère, un voisin. 

Le petit Rivat arrive tout fier le dimanche suivant: 

- J'ai amené mon frère Gabriel. 

Et comme il écoutait bien l'abbé, ce petit Gabriel! 

Le vicaire devina en lui une âme d'élite que Dieu se 
réservait, mais il ne prévit pas sans doute que Ga" briel lui 
succéderait comme supérieur des Frères Maristes... S'il 
n'avait pas renoncé à ses projets, l'abbé Champagnat en 
remettait peut-être la réalisation à plus tard. Il avait déjà tant 
à faire comme vicaire de La Valla. Les jeunes gens ne 
pensaient qu'à la danse et se rassemblaient, comme on le 
faisait à Marlhes, dan~ les granges, la nuit. L'arrivée du 
vicaire suffisait à les disperser. 
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Les enfants de La Valla, plus que leurs aînés, savaient 
aimer le bon Dieu. Quand, l'hiver venu et les troupeaux 
rentrés à l'étable, l'abbé Champ agnat demanda à ses 
élèves de venir tous les matins, ils n'hésitèrent pas à lui 
obéir, se groupant pour ne pas redouter la rencontre des 
sangliers attirés par la faim jusqu'aux abords des villages ou 
même des loups des vieux contes, qui existaient réellement 
alors et faisaient souvent des victimes. Rien ne les rebutait, 
ces petits, ni le lever matinal, ni le froid, ni les chemins 
déserts. Une fois, l'un d'eux appelait ses petits voisins: Vite! 
Vite, il fait jour. Tout reluisait en effet, chaumes, buissons, 
mottes vêtus de givre, toits glacés des maisons, et la petite 
troupe marchait, trottait au claquement des sabots, jusqu'à 
l'église. 

Mais l'église était fermée. Tassés contre le portail, ils 
attendirent. La lune ronde, étincelante, baignait tout le ciel 
de blancheur. 

L'abbé Champ agnat célébrait sa messe avant l'aube. Avec 
stupeur, il découvrit cette masse d'oiseaux frileux, les 
introduisit dans l'église. Mais, arrivé près de l'autel, il se 
rendit compte que les enfants ne l'avaient pas suivi. 
Intimidés, ils demeuraient près de la porte, exposés au vent 
glacial que celle-ci laissait filtrer. Il revint sur ses pas. 

- Venez, venez plus près, pour avoir moins froid. 

Bien souvent, par la suite, il cita en exemple ces courageux 
enfants, tout en recommandant de ne pas 
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les imiter dans leur excès de zèle. 

Mais d'autres ne venaient guère, parce qu'ils habitaient trop 
loin ou que leurs parents les retenaient. 

L'abbé alors se mettait en route et les rejoignait dans les 
champs ou près de leurs fermes. Rien ne lui coûtait pour 
gagner quelques âmes de plus à Dieu. 

C'est en mots de tous les jours qu'il prêche le dimanche. 
Comment trouver Dieu dans cette vie monotone où l'on ne 
sait presque rien de ce qui se passe à quelques lieues? Où 
les mêmes travaux recommencent toujours sans que l'on 
cesse d'être pauvre? Eh bien, que ceux qui travaillent 
offrent tout simplement à Dieu leur besogne de chaque jour: 
retourner la terre, faucher l'herbe des pentes, rapporter le 
bois de la forêt, se lever la nuit pour soigner quelque bête 
en danger, tout cela est pénitence; et si l'on veut faire 
davantage, maintenant que pommes et poires vont mûrir 
abondamment, que l'on renonce à y mordre, au long de la 
journée, pour se rafraîchir; que l'on supporte le voisin 
hargneux, la voisine bavarde; que l'on s'interdise une parole 
inutile, un bavardage prolongé. Puis, se rappelant sa chère 
maman, il s'adressait aux mères: 

"Offrez votre enfant à Dieu et à la Sainte Vierge; 

amenez-le parfois devant le Saint Sacrement; dès . qu'il 
commence à parler, qu'il prie: 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; 
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ne lui permettez pas d'aller avec de mauvais compagnons... 
donnez-lui vous-même le bon exemple..." Tout cela, ne 
l'avait-il pas appris lui-même sur les genoux de sa maman? 
Et ceci encore: 

"Surtout, efforcez-vous de lui inspirer une extrême horreur 
pour le péché mortel." 
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VII 

 

A LA RECHERCHE DES AMES 

 

Peu à peu, les gens de La Valla qui, jusque-là, ne 
communiaient que rarement, revenaient à l'Eucharistie et la 
charité grandissait en eux, les unissait davantage. L'abbé 
Champagnat, qui passait beaucoup de son temps au 
confessionnal et qui, disait-on, voyait le fond des cœurs, 
gagnait ses paroissiens par sa douceur et sa patience. S'il 
devait faire un reproche, il s'y prenait toujours avec 
délicatesse. Un homme réparait sa faux un dimanche; le 
jeune prêtre lui dit que ce travail n'était pas permis. 

- 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. 

- Non, certainement, et en tout cas, je vous promets de ne 
pas recommencer, dit l'homme qui se fût peut-être révolté 
contre un blâme. 

Comme son père, le vicaire mettait fin aux querelles entre 
voisins et, de plus, amenait les ennemis à s'aimer. 

- Monsieur le Vicaire, un malade vous attend là-bas. 

Cela représente parfois des lieues de mauvais chemins, des 
chemins qu'en hiver on ne retrouve plus 
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à la porte. Il va voir, l'abbé, que son clerc n'est pas du tout 
content! 

- Vous m'aviez promis que Dieu me protégerait et Il ne m'a 
pas empêché de me mouiller jusqu'au cou! 

L'abbé sourit et répond très doucement: 

- Je vous le répète encore: Dieu aura soin de vous. Ne 
craignez rien. 

Le clerc bougonne - pas trop haut - mais, le lendemain, il est 
sur pied; plus tard, il contera lui-même la chose à ses 
enfants: " Je suis tombé dans une boue glacée, mais il ne 
m'est rien arrivé de fâcheux. " Allons, courage! L'an passé, 
des soldats autrichiens qui s'étaient installés trop haut sur la 
montagne (la France étant alors occupée par les Alliés) se 
sont trouvés bloqués par la neige, les muletiers qui devaient 
les ravitailler n'ont pu les rejoindre, et les malheureux 
Autrichiens ont presque tous succombé de faim et de froid. 
Un peu plus loin, le village du Bessat est tellement enseveli 
sous la neige que, d'après une tradition locale, un mulet 
passa sur l'église engloutie et perdit un fer sur le toit... 

Personne pour indiquer le chemin à l'abbé: il se dirigera 
comme il pourra. Renoncer? Jamais Marcellin Champagnat 
ne renonce. Il part muni de la sainte Hostie. Dieu est avec 
lui, et la Vierge, et les anges gardiens... Et voilà que la 
direction choisie est la bonne, que l'abbé devine le sentier 
sous les flocons 
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amoncelés, que la chaumière apparaît, tapie sur la pente. 
Une âme sera sauvée, et Dieu n'a pas abandonné son 
prêtre. Et le cœur de Marcellin déborde de joie. 

Il ne sent ni la fatigue, ni le froid, ni la faim. 

Comme il lui arrive souvent, il est parti sans avoir mangé. Il 
n'accepte jamais rien, pas même un verre d'eau lorsque, 
l'été, c'est le soleil qui incendie les pentes. Son secret? Il 
prie sans cesse, tout le long de sa route. 

" J'en ai fait des courses par ces sentiers, disait-il plus tard, 
j'en ai trempé, des chemises! Je crois que si la sueur que 
j'ai versée était rassemblée dans un baquet, il y en aurait 
assez pour prendre un bain ! 

Mais je puis me rendre ce témoignage que je ne suis arrivé 
trop tard auprès d'aucun des malades qui m'avaient 
appelé..." Ce n'étaient pas toujours des vieillards: la maladie 
frappe à tout âge; ce malade qui le réclamait en 1816 avait 
dix-sept ans.1 Le prêtre se pencha sur lui, parla de Dieu qui 
peut tout, qui nous aime et qui nous pardonne. 

- Dieu? dit l'adolescent étonné. 

Il ne savait rien de Dieu et il n'était pas bien sûr que Dieu 
existât... 

 

1 D'après des recherches faites à La Valla, le jeune J.-R 
Montagne est né le 20 floréal an VIII (avril 1799) et décédé 
le 29 octobre 1816. 
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L'abbé avait le cœur serré devant une telle ignorance. 
Pendant toutes ces années troublées, les prêtres avaient 
donc tellement manqué! Il se remit à parler de Dieu, de 
Jésus, de l'âme; deux heures durant, il enseigna l'essentiel 
de la religion à cette pauvre âme en friche. Lorsque le jeune 
mourant put enfin comprendre ce qu'est le sacrement de 
pénitence, l'abbé reçut sa confession. Quelques instants 
plus tard, l'adolescent expirait. 

Ainsi, ce que l'abbé Champagnat faisait pour amener les 
enfants au catéchisme demeurait insuffisant; 

il ne pouvait les atteindre tous, il lui fallait absolument des 
aides, des ouvriers pour la moisson... 

Mais ces ouvriers, où les trouverait-il ? 

Il pensa alors à ces grands garçons qui lui ressemblaient, à 
ces bergers, ces vachers, ces paysans du Pilat. Déjà il les 
connaissait bien, il les désignait en lui-même: Jean-Marie 
Granjon par exemple, cet ancien grenadier de la Garde 
Impériale, ce vaillant soldat, plein de bonne volonté. 

La réponse est enthousiaste: 

- Je serai très heureux, proclame Jean-Marie, de consacrer 
mes forces et même ma vie à l'éducation des petits si vous 
m'en jugez capable. 

Et il le fera' tambour battant', avec toute l'ardeur d'une âme 
généreuse jusqu'à l'excès. 

Voilà donc un premier Frère; le second est doux et timide, 
mais c'est une âme transparente où la grâce rayonne 
comme le soleil dans les sources. Jean- 
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Baptiste Audras voulait entrer chez les Frères des Ecoles 
chrétiennes de Saint-Chamond. Trop jeune, on l'a refusé. 

- Faites de moi ce que vous voudrez, dit-il au vicaire, pourvu 
que je sois religieux. 

Les deux postulants savent à peine lire et écrire; 

mais l'abbé Champagnat se souvient de ses propres 
débuts. Et sans doute pense-t-il que saint JeanFrançois 
Régis interviendra encore et permettra à ses disciples de 
surmonter toutes les difficultés. Ce n'est pas tout, il faut 
loger les deux Frères... 

Il y a près de. l'église une masure inhabitée, qu'isolent 
quelques arbres. Elle est à vendre. L'abbé Champagnat ne 
pourrait l'acheter, mais il obtient l'aide de son ami l'abbé 
Courveille. La maison acquise, il faut la réparer, la meubler. 

Un montagnard, que l'isolement de la montagne en hiver 
accoutume à fabriquer lui-même bien des choses, peut 
facilement se faire maçon ou menuisier. 

Le temps n'est pas si loin où le jeune Marcellin obtenait, 
pour un mur solidement réparé, les félicitations de son père. 
Et, dès le 2 janvier 1817, les postulants pénètrent dans leur 
demeure que meublent sommairement des chaises, une 
table, une armoire et deux lits - ces derniers, l'abbé les a 
faits lui-même de quelques planches. 

Quand il le peut - sans nuire à son ministère le vicaire 
donne à ses postulants les notions indispensables pour 
qu'ils puissent bientôt enseigner à 
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leur tour: outre le catéchisme possédé à fond, des notions 
de grammaire, de calcul, de géographie et d'histoire leur 
suffiront; à cette époque, beaucoup d'enfants quittent l'école 
avant douze ans pour travailler; certains ne vont à l'école 
qu'en hiver, lorsqu'ils ne peuvent pas garder les troupeaux 
ou aider aux champs; on se borne donc à leur apprendre 
l'indispensable. 

Demeurés seuls, les postulants apprennent leurs leçons et 
rédigent leurs devoirs; pour se détendre, ils cultivent le petit 
jardin qui dépend de leur logis ou - comme le font beaucoup 
de gens de La Valla en hiver - ils forgent des clous qu'ils 
vendront pour vivre. 

Au printemps, un troisième Frère, Antoine Couturier, se 
présenta. Il ne savait pas lire. 

L'abbé aima tout de suite ce garçon doux, pieux et dévoué. 
Il était capable d'apprendre très vite ce qu'il ignorait, par 
amour de Dieu. 

Les travaux reprenaient dans les champs et dans les 
prairies; on labourait, on semait, et, dans quelques 
semaines, on faucherait les prairies qui se couvraient déjà 
de fleurs, crocus mauves et jaunes, perce-neige du premier 
printemps. Un grand garçon parut un beau matin au seuil de 
la vieille maison, assez embarrassé de ce qu'il avait à dire. Il 
réclamait son jeune frère, Jean-Baptiste Audras, devenu le 
Frère Louis - en l'honneur de saint Louis de Gonzague - et 
qui refusait de le suivre. 
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- Non, Jean-Claude, c'est inutile, je ne quitterai pas la 
communauté. 

- Mais on a besoin de toi aux champs! 

L'abbé Champagnat, qui avait surpris la discussion, 
intervint: 

- Vous voulez donc ramener votre frère? 

- Mes parents, dit le jeune homme intimidé, m'ont ordonné 
de le ramener à la maison. 

- Vous feriez mieux de leur demander, à vos parents, 
permission de rejoindre ici Jean-Baptiste, car vous feriez un 
bon religieux. 

- Oh! non, monsieur l'Abbé, je suis trop grossier! je ne suis 
bon qu'à travailler la terre. - Et c'est déjà quelque chose! Ne 
vous calomniez pas, je vous connais, vous êtes un brave 
garçon. 

Les parents Audras, abasourdis - mais excellents chrétiens - 
acceptèrent ce nouveau sacrifice; Jean-Claude devint Frère 
Laurent. Un peu plus tard viendra le cinquième postulant: 
Frère Barthélemy. 

Et c'est à qui, dans la vieille maison branlante, sera le plus 
fervent, le plus humble, le plus obéissant sous la direction 
de Frère Jean-Marie. L'office de la Sainte Vierge, le 
chapelet, la Messe, les visites au Saint-Sacrement jalonnent 
la journée; on étudie, on travaille; le pain et l'eau sont 
donnés en abondance, accompagnés, autant qu'on le peut, 
de légumes, de fromage, de laitage, en somme le régime 
habituel des gens du Pilat. Et l'on dort bien - trop bien! 

- car on ne se réveille pas à temps après une jour- 
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née plus chargée que les autres. Pour les Frères, l'achat 
d'un réveille-matin représente un luxe fabuleux; ils n'y 
songent même pas. C'est alors que le jeune vicaire a une 
idée ingénieuse:. une cloche mise au rebut est installée 
dans le dortoir à l'extrémité d'un fil de fer dont l'autre bout 
est fixé au presbytère, dans la chambre de l'abbé 
Champagnat. C'est lui qui chaque matin éveille ses 
religieux! 

Il les dote aussi d'un costume laïque: redingote, pantalon, 
manteau et chapeau noirs. Ils ressemblent ainsi aux 
instituteurs de l'époque. 

En mai 1818, l'abbé Champagnat reçut un postulant de dix 
ans. 

Dès son premier été à La Valla il avait remarqué parmi les 
élèves du catéchisme le petit Gabriel Rivat. 

Tout petit, sa maman l'avait consacré à la Sainte Vierge. 
L'enfant témoignait d'une telle ferveur qu'il avait pu faire, à 
dix ans, sa première communion. Il ressemblait ainsi à 
Marcellin Champagnat qui lui aussi avait bénéficié d'une 
faveur tout à fait exceptionnelle en communiant à onze ans. 
L'aîné des Rivat se préparait au sacerdoce. Gabriel rêvait 
d'être Frère pour prier et pour entendre parler du ciel et de 
Marie... 

On eût dit que cet enfant apportait avec lui une nouvelle 
bénédiction; l'abbé Champagnat avait engagé un maître laïc 
pour former ses Frères à l'enseignement; ils commençaient 
à gravir les pentes du Pilat, vers les hameaux perdus où ils 
découvraient 
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les petits bergers à demi sauvages, mais qui répondaient à 
leurs leçons avec une émouvante bonne volonté. Ces 
enfants qui, pour la plupart, venaient d'apprendre l'existence 
de Dieu, accoururent à La Valla quand, l'année suivante, 
l'école fut ouverte; 

il fallut organiser une seconde classe, loger les habitants de 
maisons trop lointaines. Ceux qui le pouvaient donnaient 
quelques sous, mais il y eut pourtant douze enfants pauvres 
à la charge de l'abbé Champagnat. 

- Comment vous en tirerez-vous, Monsieur le Vicaire ? 

- J'ai toujours entendu dire que l'aumône n'appauvrit pas. 
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VIII 

 

'DIEU COMPTE TOUS LES PAS' 

 

L'hiver est si long au Pilat que bien souvent les Frères, 
comme l'abbé, eurent à braver la neige et le verglas. Il leur 
fallait emporter leurs provisions pour la semaine. C'est ainsi 
que Frère Laurent (ce grand garçon que l'abbé avait enrôlé 
presque malgré lui, ou plutôt malgré ses scrupules) 
cheminait un jour en compagnie du vicaire qui allait secourir 
un malade du côté du Bessat - ce village où, certaines 
années, on voit de la neige encore en juin -; Frère Laurent 
ne sentait pas le froid; chargé de pommes de terre, de pain 
et de fromage, il ruisselait de sueur le long de la rude 
montée. 

- Vous avez là un métier bien pénible, marcher dans ces 
neiges et sur ces glaces! remarqua l'abbé sans paraître se 
rappeler qu'il donnait lui-même l'exemple depuis son arrivée 
à La Valla. 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. 

- Allons, dit l'abbé pour l'éprouver, vous êtes donc bien 
content de faire le catéchisme et la classe dans ces 
mauvais pays et de porter votre pain comme 
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un pauvre ? 

- Si content, mon Père (les Frères commencent à nommer 
ainsi l'abbé Champagnat), si content que je ne donnerais 
pas mon emploi pour tous les biens de ce monde. 

La réponse a sonné clair, mais le Père ne s'en contente 
pas; il veut savoir si dans l'âme de son disciple ne se glisse 
pas quelque subtil orgueil, et il insiste: 

- Cet emploi, le méritez-vous? 

- Oh non, réplique Frère Laurent avec une sincérité absolue, 
je ne mérite pas la faveur d'aller faire le catéchisme au 
Bessat. Cette faveur, c'est la bonté de Dieu qui me 
l'accorde. Aujourd'hui, c'est un des plus beaux jours de ma 
vie. 

Des larmes coulaient sur son visage tanné par le vent des 
montagnes. Tels étaient les disciples que formait le Père 
Champ agnat et ils commençaient à être si connus dans les 
paroisses voisines que, malgré leur jeunesse, leur 
inexpérience, on les réclamait un peu partout. 

Cependant, lorsque M. Allirot, le curé de Marlhes - celui-là 
même qui avait baptisé Marcellin - vit arriver comme 
directeur d'école le Frère Louis, il fut profondément déçu; ce 
directeur n'avait pas dix-huit ans! 

Un auxiliaire - guère plus âgé que lui - l'accompagnait. Et M. 
Champagnat avait cru favoriser sa paroisse natale en lui 
adressant deux Frères alors 
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que d'autres villages en attendaient! M. Allirot ne pouvait 
tout de même pas renvoyer les arrivants, mais, le soir, il 
confia en soupirant à son vicaire encore plus inquiet que 
lui -: " Puisque nous les avons demandés, il faut que nous 
les mettions à l'épreuve. "  

Les murs n'étaient guère épais. Frère Louis, de sa chambre, 
surprit paroles et soupirs et décida de faire ses preuves au 
plus tôt. Dès le lendemain, il découvrait un local, 
commençait sa classe. Un mois après, les enfants étaient 
transformés; ils imitaient, de leur mieux, la piété et 
l'application de Frère Louis. 

Saint-Sauveur-en- Rue, Bourg-Argental réclament des 
Frères; parfois, comme au village de Tarentaise, une grange 
sert d'école. C'est que l'argent manque toujours, au point 
que M. Rebaud, curé de La Valla, et M. Allirot, curé de 
Marlhes, critiquent hautement l'imprudence de l'abbé 
Champagnat. Cependant les postulants arrivent. Il y en a 
vingt maintenant et la vieille maison est devenue beaucoup 
trop étroite. Il faut construire. 

La pierre ne manque pas en montagne, la glaise peut servir 
de mortier. Sans niveau, sans fil à plomb, les murs montent, 
ils tiennent bon. Et les Frères, entrainés par leur fondateur, 
s'attaquent à la charpente, aux cloisons, aux portes, aux 
fenêtres. C'est , le Berceau' où l'on voit encore la chambre 
du Père, avec sa cheminée de pierre, ses chandeliers 
rustiques entourant un très simple Crucifix. 
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A cette époque - au début de 1823 -le jeune Frère Jean-
Baptiste tomba malade à Bourg-Argental. 

Avec un, de ses nouveaux postulants, Frère Stanislas, le 
Père Champ agnat se rendit à pied près du malade, le 
consola et le laissa tout réconforté et prêt à guérir. 

Mais la journée - la si brève journée d'hiver s'achevait sous 
la neige. Bientôt le vent s'en mêla ; ce fut la tourmente. Le 
Père essaya de se reconnaître, mais lui, qui jusqu'ici 
triomphait des pièges de la nuit et de la tempête, s'égara. 

On n'entend aucun bruit, on ne peut rien voir; une seule 
chose est certaine: les voyageurs sont éloignés de tout 
village, leurs membres sont glacés et leurs forces diminuent. 
Le Père soutient Frère Stanislas; ils avancent ainsi, 
suppliant la Vierge, butant contre un caillou, tombant dans 
une fondrière, se relevant pour retomber. 

- Je n'en peux plus, gémit le Frère Stanislas. 

Seul, il resterait là, prêt à s'endormir du sommeil mortel de 
la neige. Le Père le redresse, le force à marcher... Pas 
longtemps: ils s'effondrent ensemble. 

- Nous sommes perdus si Dieu et la Sainte Vierge ne nous 
viennent en aide! 

Ensemble, ils implorent le miracle, car seul un miracle les 
sauvera maintenant. Et ils avancent comme ils peuvent, le 
Père portant presque le Frère Stanislas épuisé. "Je vous 
salue, Marie... Souvenez-vous..." Non, la Vierge ne peut 
être insensible à leur détresse, Elle permettra à ses 
serviteurs de continuer 
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leur tâche!  

 - Une lumière! Là-bas, une lumière! 

Rassemblant leurs dernières forces, ils marchent vers cette 
lueur tremblante. Ils ne savent plus du tout où ils se trouvent 
et ce n'est qu'en touchant le seuil qu'ils reconnaissent la 
ferme Donnet, isolée dans la montagne, loin du parcours 
prévu. 

De grand cœur, les habitants de la ferme les accueillent, les 
réchauffent, leur servent un repas réconfortant. Puis, quand 
ils sont un peu remis et que la conversation s'engage, le 
fermier dit: 

- Je ne sais pas pourquoi, ce soir, au lieu de passer par 
cette porte qui mène directement à l'étable, je suis sorti 
avec ma lanterne et j'ai fait le tour des bâtiments sous la 
neige... Non, je ne sais pas! 

Le Père sait, lui: la Sainte Vierge est intervenue! 

Et Dieu compte tous les pas: les écoles prospèrent. Il faut 
modérer le zèle des Frères qui se tueraient de travail. 
L'école et le catéchisme ne leur suffisant pas, ils y ajoutent 
l'assistance aux pauvres, les visites aux malades, des 
leçons de religion aux adultes. Et aussi de rudes 
pénitences. Le Jeudi-saint 1822, le Frère Jean-Marie - 
l'ancien grenadier avait passé douze heures à genoux 
devant le Saint Sacrement. 

Mais bientôt, l'épreuve, toujours présente dans la vie des 
saints, frappa le Père Champagnat. 

Il avait connu, du printemps 1822 à .l'automne 1823, une 
'époque bénie' où se succédaient les fon- 
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dations; mais vers la fin de 1823, il fallut retirer les Frères de 
Marlhes où ils étaient trop mal logés; 

ailleurs, deux Frères tombèrent malades dans leur maison 
délabrée; ailleurs encore, un jeune directeur mourut, épuisé. 
Alors, des bruits fâcheux coururent: "le Père risque la santé 
de ces jeunes gens". 

- C'est l'orgueil qui vous égare, dit M. Dervieux, l'archiprêtre 
de Saint-Chamond, à l'abbé Champagnat. Tout serait si 
simple si le jeune vicaire acceptait de réunir sa congrégation 
à celle des Frères de la Croix, récemment fondée. 

Le jeune fondateur résiste; sa conscience le rassure, il n'agit 
pas par orgueil. Il sent bien que Dieu veut son œuvre, telle 
qu'il l'a commencée. Et, comme son curé, M. Rebaud, lui est 
maintenant tout à fait hostile, c'est à saint Jean-François 
Régis qu'il revient, comme au temps de son adolescence, 
demander secours. 

Il prie aussi Notre-Dame de Pitié, dont il a restauré l'oratoire 
près de La Valla. La Sainte Vierge pourrait-elle 
l'abandonner? 

Enfin, en 1824, Mgr. de Pins, qui administrait le diocèse de 
Lyon, autorisa les vœux et le costume des Frères, bénit 
l'œuvre et son fondateur. Allègrement, le cœur tout vibrant 
d'un chant intérieur, le Père Champ agnat escalada les 
longs degrés- des' montées' pour remercier Notre-Dame de 
Fourvière. 

L'Institut des Frères sauvé, l'œuvre continuerait. 

La Providence aiderait les efforts du Père et de ses 
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disciples. Mais il sentait bien qu'il fallait quitter La Valla et 
s'installer ailleurs. 

Allant et venant pour ses visites de charité, il parcourt le 
pays; la belle vallée du Gier l'attire, il la descend jusqu'au 
voisinage de Saint-Chamond, de ses hauts fourneaux, de 
ses fabriques. Toutefois, en cet endroit qu'on appelle 'les 
Gauds', les fumées d'usine brunissent à peine l'horizon; des 
montagnes et des forêts dessinent une sorte de conque 
d'un vert profond, où résonne le chant de la rivière. Ce 
paysage est fait pour des ermites; le sombre massif du Pilat 
barre le midi, s'opposant aux vents tièdes venant du Sud; 
mais les compagnons du berger de la montagne sont, 
comme lui, habitués aux souffles froids, au silence, à la 
solitude. 

"Une retraite où régnera Marie... Notre-Dame de 
l'Hermitage! "  

Ainsi, le nom est trouvé avec son orthographe ancienne. 
Mais, pour acquérir ce domaine des' Gauds " il faut douze 
mille francs or; et, pour construire, les ouvriers devront 
aménager les rives, creuser la colline, abattre des rochers; 
lorsque les neiges fondent ou que les pluies persistent, le 
Gier peut s'avérer très dangereux. 

Douze mille francs... et l'Institut en doit encore quatre mille 
pour la maison de La Valla! 

. - Cet abbé Champagnat ! Toujours des entreprises, des 
achats de propriétés, des constructions! Maintenant, c'est la 
faillite à bref délai. A-t-on 
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jamais vu un tel scandale: un prêtre en faillite? 

Ainsi murmurent les gens prudents, mais l'abbé Champ 
agnat laisse dire. 

Au travail, mes Frères! Seulement, il n'est plus question ici 
de remplacer maçons et charpentiers, car des hommes du 
métier sont indispensables pour édifier murailles et toitures. 
Les Frères serviront de manœuvres: pour eux, les durs 
travaux de terrassement, pour eux les corvées, l'extraction 
des pierres de la carrière, le transport par brouettes de ces 
pierres, du sable, de la chaux. A eux encore de ' gâcher' le 
mortier, de servir les maçons! 

Ils le font tous joyeusement, pour Jésus et pour Marie. 

Comme Frère Laurent, ils pourraient dire: "Dieu compte tous 
mes pas". Que de pas ils font, jusqu'à l'épuisement, mais 
toujours de bon cœur, sur le chantier de Notre-Dame de 
l'Hermitage! 

M. l'abbé Cholleton, qui avait été au Grand Séminaire le 
professeur de l'abbé Champagnat et qui demeurait son 
conseiller, bénit la première pierre au printemps de 1824. 
L'usage voulait qu'on l'invitât à dîner. Mais les pauvres 
Frères ne possédaient en fait de provisions que des 
pommes de terre et un peu de lard, et le Père Champagnat 
dut conduire son 'visiteur chez un bienfaiteur du voisinage. 

Sur la rive opposée, les Frères ont loué une maison à demi-
ruinée. Le loyer est modique, l'installation étrange, car, si les 
Frères dorment sur la paille 
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au grenier, la chambre réservée au Père est si petite que 
son lit ne peut y trouver place; il le place sur un balcon dont 
l'auvent l'abrite de la pluie. Cela suffit pour la belle saison, 
dit-il. Et en hiver? Le Père ne s'embarrasse pas pour si peu: 
il transportera sa couchette à l'écurie. 

Avec les Frères, il a bâti pour Notre-Seigneur un oratoire 
dans le bois qui dépend de l'Hermitage. Cet oratoire, l'autel, 
le célébrant et son servant suffisent à le remplir, et les 
Frères assistent à la messe à l'abri des arbres voisins; le 
chant des oiseaux - ou le tintement de la pluie sur les 
feuillages - souligne les répons. Après la messe, un repas 
sommaire, puis les Frères se mettent à l'ouvrage avec les 
maçons, récitant seulement à chaque heure un Pater, un 
Ave, un Gloria et l'invocation Jésus, Marie, Joseph! 

Le Père travaille comme les autres, plus que les autres 
puisqu'il doit donner l'exemple. Le bréviaire? 

Il le récitera la nuit, ensuite il fera sa correspondance et ses 
comptes; et, comme il est toujours vicaire de La Valla, il 
mène de front son ministère, ses occupations de fondateur 
et de bâtisseur. 

La Vierge est là pour le soutenir. Elle intervient 
maternellement à plusieurs reprises, et d'abord par un 
miracle qui rappelle un peu celui de Notre-Dame de 
Bétharram dans les Pyrénées; là, il y a plusieurs siècles, 
Marie avait tendu un rameau à une jeune bergère qui se 
noyait dans le Gave; ici, c'est un ouvrier qui perd l'équilibre, 
tombe d'un échafaudage ; 

 

86 

 



 

 

 au-dessous de lui, des rochers où il sera broyé; mais, au 
cours de sa chute, il effleure un arbre, saisit une branche, y 
reste suspendu jusqu'à l'arrivée des secours. Et c'était 
pourtant, affirmaient les témoins de ce fait miraculeux, un 
frêle rameau d'un arbre dont le bois rompt facilement, un 
saule sans doute... 

Une autre fois, c'est un Frère qui chancelle en transportant 
à l'échafaudage une pierre énorme, et lâche son fardeau à 
l'instant où un autre Frère se trouve au pied de l'échelle; 
mais la pierre, au lieu de s'abattre sur celui-ci, lui érafle à 
peine le visage. Le pauvre Frère avait eu si grand peur qu'il 
se mit à courir comme un fou dans la prairie voisine. Plus 
tard, on disait au Père: "On prétend qu'il y a eu des choses 
merveilleuses au début de la Congrégation ?" Il répondait 
alors simplement: "Il y en a eu plus qu'on ne croit". 
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IX 

 

LES CHEMINS DIFFICILES 

 

En 1825, la maison de l'Hermitage pouvait accueillir les 
novices, une chapelle provisoire avait été bénite en la fête 
de l'Assomption, il existait dix écoles dirigées par les Frères. 

Le Père Champagnat avait demandé à être déchargé de 
ses fonctions de vicaire. A L'Hermitage, il retrouvait son ami 
l'abbé Courveille qui était, comme lui, propriétaire du 
domaine. Bien souvent, on le devine, ils s'entretenaient de 
leurs projets d'autrefois, de leur consécration à Notre-Dame 
de Fourvière. Que devenait la Société de Marie? L'abbé 
Jean-Claude Colin et son frère, également prêtre, se 
trouvaient maintenant dans le diocèse de Belley. Les 
compagnons de Fourvière, dispersés, parviendraient. ils à 
se réunir? 

Par humilité profonde, le Père Champagnat refusait le titre 
de Supérieur des Frères qu'il avait fondés, mais, par deux 
fois, il fut désigné et dut s'incliner. C'est en qualité de 
supérieur qu'il partit, à la fin de l'automne de 1825, pour 
inspecter ses dix écoles. La pluie et la neige aggravaient 
l'état des mauvais chemins; plusieurs fois, il traversa le 
massif du Pilat. Insensible à la fatigue, à la faim, à la soif, 
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il refusait de manger ou de boire en route, gagnait du temps 
en allongeant outre mesure les étapes. Il le connaissait si 
bien, son Pilat, il l'avait tant parcouru comme berger, 
comme pèlerin, comme pasteur d'âmes! 

Gagner du temps? Oui, un pressentiment l'empêchait de 
prendre le repos nécessaire, le poussait en avant sur les 
chemins du retour. 

L'abbé Courveille n'était pas un saint comme ses amis 
Marcellin Champagnat et Jean-Claude Colin. 

Abusant de son autorité comme il remplaçait le Père, il avait 
semé dans la maison le trouble et la révolte. 

Il s'était chargé des finances de la communauté et, par son 
imprévoyance, la bourse était vide. 

- Ah! mon Père, ça ne va pas, ça ne va pas du tout, vous 
n'auriez pas dû partir! 

- La Providence arrangera tout, dut répondre le Père à ceux 
qui se plaignaient. Il ne laissait pas voir qu'il tremblait de 
fièvre. Il voulut tenir bon et assista aux offices de Noël, 
mais, le lendemain, il s'alita, si gravement atteint que l'on 
craignit pour sa vie. A ce moment, les créanciers voulaient 
faire saisir l'Hermitage. 

Par bonheur, le fidèle Frère Stanislas, qui servait de garde-
malade au Père, sauva la situation. Il courut à Saint-
Chamond, supplia l'archiprêtre, M. Dervieux, d'accorder un 
prêt de 6.000 francs, et l'Hermitage fut sauvé. Les Frères 
parlaient de s'en aller, il les réconforta. Il veilla le Père jour 
et nuit tout en le 
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consolant; et lorsque le Père Champagnat, invité par M. 
Dervieux, s'installa à Saint-Chamond pour sa 
convalescence, la paix était revenue dans la maison. 

Seul, le Père savait qu'il n'était pas réellement guéri, qu'il ne 
retrouverait jamais ses forces de montagnard, qu'il n'aurait 
plus les mêmes possibilités de travail. Il savait aussi qu'à 
tout cela il n'existait pas de remède; son corps surmené 
aurait eu besoin d'un long repos, et il ne pouvait le lui 
accorder puisqu'il devait avant tout accomplir l'œuvre que 
Dieu attendait; d'ailleurs, depuis bien longtemps, par Marie, 
le Père Champ agnat avait tout donné à Jésus - et, pour 
Jésus, tout à Marie. Sans doute se répéta-t-il plus souvent 
sa chère devise et il reprit sa tâche sans se ménager et 
sans rien montrer de ses souffrances et de sa lassitude. 

Des peines, des déceptions s'ajoutent aux épreuves de 
santé, aux soucis matériels: c'est la visite d'inspection de M. 
Cattet, vicaire général de Lyon. Rien ne lui plaît dans la 
maison ni dans l'œuvre. L'archevêché va-t-il condamner 
l'entreprise du Père Champ agnat ? Il y a lieu de trembler, 
ou plutôt d'implorer Notre-Dame de Fourvière. Tout 
s'arrangera l'année suivante. 

En 1826, l'abbé Courveille se retire à la Trappe. Le Père a 
pu lui rembourser les sommes qu'il avait avancées pour la 
communauté. 

Mais ce Jean-Marie, ce premier disciple, si vaillant, si 
dévoué, faudra-t-il le renvoyer? Déjà, en 
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1823, l'ancien soldat a quitté Bourg-Argental sans prévenir 
son supérieur, et s'est enfermé trois semaines à la Trappe. 
Revenu à son école, il s'est livré à des pénitences 
excessives qui ont ébranlé son équilibre mental. Voulant à 
tout prix devenir un saint, il a oublié le devoir d'obéissance 
et de prudence. Avec un très profond chagrin, le Père doit 
se séparer de lui. Nous pouvons croire qu'à cette heure de 
tristesse, le Père Champagnat revit les débuts de sa 
fondation à La Valla, l'enthousiasme de Jean-Marie 
répondant à sa ferveur, les privations et les durs travaux 
acceptés si gaîment ensemble. Jean-Marie parlait alors de 
lui consacrer toute sa vie, et voilà qu'il fallait le renvoyer! 

Une autre peine cruelle atteignit le Supérieur: le Frère Jean-
François, un des meilleurs, mécontent de se voir employé à 
des travaux d'administration à l'Hermitage alors qu'il 
réussissait fort bien auprès des enfants, quitta l'Institut pour 
s'occuper de diverses œuvres. Il oubliait que, par la voix des 
Supérieurs, c'est la volonté de Dieu qui s'exprime. Ne 
voulant pas solliciter sa rentrée à l'Hermitage, il fut 
malheureux tout le reste de sa vie. 

Une consolation pourtant après des jours bien tristes: le 
Frère Louis, qui voulait se faire prêtre et se préparait au 
départ, reconnaît que ce n'est pas là sa vocation. Si le 
premier disciple est parti, le second Frère de La Valla 
restera toujours auprès du Père Champagnat. 
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Le sévère costume noir des débuts avait été modifié par le 
goût étrange de l'abbé Courveille: la redingote et le manteau 
étaient d'un beau bleu ciel Voici' les Frères bleus' disait-on 
quand ils circulaient dans la région. 

Pour vivre, les' Frères bleus' avaient appris à tisser des 
rubans; car la plupart des enfants ne pouvaient payer leurs 
leçons; il y avait toujours des pauvres à nourrir. A La Valla, 
on forgeait des clous. Mais sans doute, dans cette région 
d'usines, les Frères bleus rencontraient-ils trop de 
concurrence pour le travail du fer. A côté des aciers et des 
machines, Saint-Chamond et ses alentours produisent 
encore des soieries, des mousselines et des velours. 
Beaucoup de ces travaux se pratiquaient à domicile. Il 
existait encore aux environs de Lyon, vers 1925, de vieux 
artisans qui confectionnaient chez eux de précieux tissus. 

La mode, au temps du Père Champagnat, exigeait . 
énormément de rubans; les dames en couvraient leurs 
chapeaux et leurs robes; les simples paysannes retenaient 
leurs bonnets par des brides de soie rouges, bleues ou 
roses; des rubans nouaient les rideaux des fenêtres, les 
piles de linge dans les armoires; dans les campagnes, les 
colporteurs promenaient des boîtes pleines de rubans, 
cadeau de fiançailles souvent que les jeunes paysans 
offraient à leurs bien-aimées. On ne se doutait pas que ces 
jolies bandes chatoyantes sortaient de l'atelier des Frères 
bleus! 
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A partir de 1827, du reste, ils cessèrent d'être , bleus': on ne 
les vit plus qu'en soutane noire éclairée d'un rabat blanc 
bien empesé, avec un tricorne et un manteau noirs. 

Cette année 1827, la Société de Marie se forme, alors que 
la Congrégation des Petits Frères compte seize 
établissements; le Père Colin deviendra en 1836 Supérieur 
Général de la nouvelle Société qui comprenait, dès la 
fondation, vingt religieux. Le Père Champ agnat avait 
naturellement fait profession l'un des premiers. C'était la 
consécration de Fourvière qui se réalisait enfin pleinement. 

Que se passait-il alors en France, autour de cet , Hermitage' 
où, malgré les bois et les collines l'enveloppant comme des 
remparts, se propageaient tout de même les rumeurs du 
siècle? 

La Restauration avait accompli une tâche considérable: la 
France épuisée après le désastre de 1815 avait pu se 
libérer de l'occupation étrangère, se redresser, reconstituer 
ses forces; la paix régnait, les finances étaient en ordre, et 
la gloire de cette' renaissance' revient à Louis XVIII. 
Malheureusement, Charles X, son successeur, ne sut pas 
comprendre ses sujets. Détruisant en partie l'œuvre de son 
frère, il adopta des lois impopulaires. Les partisans de sa 
politique, les 'ultras', c'est-à-dire les ultra-royalistes, 
s'affirmaient de parfaits chrétiens, en méconnaissant 
complètement le grand précepte de la charité. Les ennemis 
de la religion exploitèrent à fond cette  
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situation. Ceci explique la véritable explosion de haine anti-
religieuse qui se déchaîna en 1830, lorsque la révolution de 
juillet renvoya Charles X pour le remplacer par Louis-
Philippe d'Orléans qui prit le titre de ' roi des Français'. On 
vit un peu partout des croix renversées, des églises 
profanées, des prêtres et des religieux insultés. A Lyon et 
dans la région proche, on crut revivre les jours sinistres de 
la Terreur, l'époque où Fouché et Collot d'Herbois 
dépeuplaient et ruinaient la ville; les directeurs d'école 
s'affolaient; le Père Champagnat les rassura: 

- Ne vous troublez pas. C'est Dieu qui permet et règle tous 
les événements. 

Mais à Saint-Chamond, à Saint-Etienne, toute une 
population ouvrière, exploitée, affamée, est en 
effervescence; des bandes armées parcourent les villages, 
menacent les prêtres. Les habitants de l'Hermitage 
s'étonnent à part eux de la sérénité du Père et n'osent 
avouer leur inquiétude: le 15 août, il donne l'habit à 
plusieurs postulants; ignore-toi! l'angoissante nouvelle? Une 
horde d'émeutiers se dirige vers l'Hermitage, se proposant 
d'abattre la croix du clocher. 

- Ils viennent! Ils montent de Saint-Chamond. 

Le Père prie. Jésus saura bien les garder dans la tempête 
comme Il sauva ses amis sur le lac de Génésareth; et Marie 
est là pour veiller sur les siens. Et la journée s'achève sans 
encombre: les émeutiers ont pris une autre direction. 
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Mais, un dimanche après-midi, des gens du voisinage 
accourent: 

- Cette fois, c'est sûr, , ils' montent! 

- Mon Père, propose un des religieux, si j'emmenais nos 
Frères en promenade jusqu'à la nuit? En trouvant la maison 
vide, les révolutionnaires se calmeraient. 

Le Père considère gravement celui qui a peur et secoue la 
tête. 

- Allons chanter les Vêpres, c'est l'heure. Et laissons faire 
les hommes. Ils ne peuvent nous faire aucun mal sans la 
permission de Dieu. 

Les Vêpres chantées, puis les Complies, la nuit tombe et 
rien ne trouble la paix de l'Hermitage.  

Cependant, M. le Procureur du Roi, à Saint-Chamond, reçoit 
une nouvelle extraordinaire: 

" Les Frères ont ménagé dans leurs bâtiments des 
souterrains où ils cachent des armes; et ils donnent asile à 
un marquis, un homme très dangereux qui prépare la 
contre-révolution et qui exerce les Frères à la guerre civile." 
M. le Procureur du Roi songe que, depuis quarante ans, on 
a vu en France tant de choses invraisemblables que l'on ne 
peut s'étonner de rien; et le proverbe affirme: "il n'y a pas de 
fumée sans feu". Aussi, accompagné de gendarmes, il se 
présente à l'Hermitage. Il n'a pas à faire les sommations 
d'usage: la porte s'ouvre, on l'introduit courtoisement dans 
le parloir et, dans ce décor tranquille de 
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meubles bien cirés et de gravures pieuses, il mesure tout le 
ridicule de sa démarche. Il se raviserait volontiers, mais les 
gendarmes sont là, et le Père Champ agnat s'empresse de 
les conduire à la cave où il leur montre tous les' souterrains', 
puis leur fait parcourir la maison sans manquer une porte: 

- Regardez bien, c'est peut-être ici que se trouve ce que 
vous cherchez. 

Au dernier étage, les gendarmes ne sont plus très fiers du 
rôle qu'on leur impose; comme la dernière porte est fermée 
à clé et que cette clé manque, ils font mine de reprendre 
l'escalier. 

- Non, non, attendez, il faut que vous entriez ici également. 
Sans cela, on prétendrait que le marquis était justement 
caché dans cette chambre. 

Et, prenant un outil dans une pièce voisine, il force 
tranquillement la serrure, découvre aux yeux des visiteurs 
un débarras plein de vieux meubles.  

Les gendarmes se retirent tête basse. Le Père use de toute 
son autorité pour les retenir et leur faire accepter un 
rafraîchissement, car il ne faut pas, dit-il, qu'ils se soient 
dérangés pour rien. Le Procureur, s'étant excusé, se 
renseigne sur la maison, sur l'œuvre; il médite déjà l'article 
très élogieux qu'il fera paraître dans un journal de Saint-
Etienne et qui gagnera d'autres sympathies au Père Champ 
agnat et à ses disciples. 

Auprès de ces alarmes, les soucis d'argent paraissent peu 
de chose et cependant il faut bien les 
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affronter. Le Père ne s'en effraie pas davantage: 

- Ma bourse est celle de la Providence: plus on en prend, 
plus il y en a. 

Il accepte les deuils aussi, qui atteignent cruellement son 
cœur très sensible, avec la même soumission à la volonté 
de Dieu: Marguerite, la première, a rejoint les parents et la 
bonne tante, et les petits frères morts au berceau. Dans le 
premier cimetière de l'Hermitage, déjà trop petit, on a 
enseveli Jean-Pierre, celui qui fut le frère préféré, le 
compagnon inséparable, le confident de Marcellin; celui 
avec qui il faisait prospérer le troupeau de brebis sur la 
montagne, n'osant imaginer alors qu'il conduirait de bien 
autres brebis! 

Jean-Pierre est mort en 1833; le second cimetière est ouvert 
l'année suivante, la première tombe creusée: on y dépose 
un enfant de Jean-Pierre, le petit Jean; deux autres, Marie 
et Barthélemy, le rejoindront bien vite; et un peu plus tard, 
ce sera le petit Marcellin, le filleul du Père. 

Dieu compte toujours les pas, mais les chemins sont bien 
durs pour atteindre le Paradis. 
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X 

 

VERS LE SOIR 

 

Le portrait le plus connu du Père Marcellin Champagnat 
nous le montre recueilli, méditant, les yeux pleins de paix et 
de ferveur. Les cheveux demi-longs, à la mode de l'époque, 
encadrent un visage à la fois doux et grave. Devant lui, le 
recueil des Règles de l'Institut et ce rosaire qu'il dut réciter 
tant de fois. 

Il semble contempler, à ce moment de sa vie, son œuvre et 
son temps. 

Cette époque où les idées bouillonnent, où l'esprit de révolte 
contre la religion et la famille trouve son expression dans 
certaines œuvres célèbres du Romantisme, est aussi une 
époque de renouveau religieux, où des saints et des saintes 
ont fondé des ordres aujourd'hui prospères. Il serait trop 
long de les citer tous. 

Autour de cette année 1830, qui vit à la fois la révolution de 
juillet, le triomphe du romantisme avec Hernani et (mais on 
ne l'apprit que plus tard) les apparitions de la rue du Bac, 
les ouvriers et les ouvrières de Dieu s'activent à la moisson. 
Tandis que les pèlerins apprennent en grand nombre le 
chemin d'Ars où l'abbé Vianney est curé depuis 
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1818, sainte Emilie de Vialar fonde à Gaillac les Sœurs de 
Saint-Joseph de l'Apparition, saint Michel Garicoïts, à 
Bétharram, prépare l'institution des Prêtres du Sacré-Cœur 
de Jésus; bientôt, les fondateurs des Filles de la Croix, saint 
André-Hubert Fournet et sainte Jeanne-Elisabeth Bichier 
des Ages, vont quitter ce monde; mais saint Pierre-Julien 
Eymard, qui fondera plus tard les Prêtres et les Servantes 
du Très-Saint-Sacrement, devient prêtre et le Vénérable 
Louis Cestac, à Bayonne, songe à instituer l'ordre des 
Servantes de Marie. 

C'est alors que Frédéric Ozanam, un Lyonnais, fonde les 
Conférences de Saint-Vincent de Paul pour grouper des 
jeunes gens qui soulageront les pauvres; c'est alors que 
Lacordaire commence à prêcher dans la chaire de Notre-
Dame de Paris. 

Dès avril 1830, Lacordaire et son ami Montalembert avaient 
ouvert une école à Paris, école aussitôt fermée par la police. 
L'enseignement restait en effet le monopole de ce qu'on 
appelait l'Université, organisme d'Etat chargé de l'instruction 
publique. Les écoles privées, comme celles des Frères 
Maristes, étaient simplement tolérées à moins d'une 
autorisation spéciale du ministre. Faute de cette 
autorisation, on pouvait toujours redouter un ordre de 
fermeture. C'est dire que le Père, tout en s'abandonnant à la 
Providence, craignait toujours pour son œuvre. . 

Un matin d'octobre 1835, ayant écrit leurs huit 
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noms sur un morceau de soie qu'on enferma ensuite dans 
un cœur d'argent pour le suspendre au cou de la Vierge 
Noire, cinq Peres Maristes et trois Frères firent leurs adieux 
à Notre-Dame de Fourvière. Ils allaient, par la diligence, 
gagner Roanne, puis Paris et enfin Le Havre où ils 
embarqueraient, la veille de Noël, sur la Delphine. 

La Polynésie occidentale leur était offerte pour y répandre 
l'Evangile; ils s'occuperaient de la Nouvelle-Calédonie, des 
Wallis, des Fidji, de la Nouvelle-Zélande; ils s'en allaient 
vers les îles perdues dans l'azur des mers australes. 
Comme le Père Champagnat aurait voulu suivre les trois 
Frères dont il se séparait! Ce religieux humble et doux, il le 
connaissait bien. Comme lui, cet ancien berger, rebuté par 
le latin, avait terminé ses études à grand peine; comme lui, il 
était un fervent serviteur de Marie; l'ancien curé de Crozet 
au pays de Gex, devenu Père Mariste, allait trouver en 
Océanie la gloire des martyrs: il serait un jour saint Pierre 
Chanel. 1 . 

Le martyre n'est pas la voie par laquelle Dieu veut mener le 
Père Champagnat. Sa voie à lui, ce sont les épreuves sans 
gloire, toujours renouvelées, qu'il accepte avec une patience 
inépuisable. 

L'autorisation du ministre n'arrive pas. Malgré sa mauvaise 
santé, le Père se rend à Paris au mois de 

 

1 Ce premier groupe de missionnaires maristes était placé 
sous les ordres de Mgr. Pompallier, Vicaire apostolique. 
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janvier 1838. En diligence on est bien secoué, la distance 
est longue, il arrive brisé de fatigue et grelottant. Par esprit 
de pauvreté, il circule à pied dans la ville, éclaboussé par 
les voitures, bousculé par les passants; il va de bureau en 
bureau, sans prendre le temps de visiter Paris. Il verra 
seulement, dans une chapelle de couvent, la statue de 
Notre-Dame de Bonne-Espérance que saint François de 
Sales invoquait; il priera aussi à Notre-Dame des Victoires. 
Il y a peu de temps que la Sainte Vierge, parlant au cœur de 
l'abbé Desgenettes, curé de cette église, lui a inspiré la 
fondation d'une Archiconfrérie du Cœur Immaculé de Marie 
pour la conversion des pécheurs. C'est un sanctuaire où l'on 
demande et où l'on obtient beaucoup de grâces. Les cierges 
y brûlent comme des buissons d'or. . 

Cette autorisation, si nécessaire à la sécurité de l'œuvre, le 
Père va-t-il l'obtenir ? 

Le ministre de l'Instruction publique, M. de Salvandy, la lui 
refuse. Rien ne compte donc à ses yeux, tant d'années 
d'efforts, tant de leçons données, tant de jeunes âmes 
formées? Il apprécie cependant l'œuvre des Frères. 

- Je ne puis vous accorder cette autorisation. Il y a déjà 
plusieurs congrégations enseignantes, les Frères des 
Ecoles chrétiennes et tant d'autres! 

Mais la moisson est si vaste que jamais les ouvriers ne 
seront trop nombreux! Le Père insiste vainement, M. de 
Salvandy reste inexorable. 
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- Je vous offre, si vous voulez, l'école de Saint-Pol-sur-
Ternoise, dans le Pas-de-Calais; cette école n'a plus de 
maîtres. 

Ainsi, en quelques instants, le ministre a refusé aux Frères 
Maristes la permission d'enseigner, et il leur offre une école! 
Il ne para1t même pas s'apercevoir de la contradiction. Le 
Père se hâte d'accepter. De là, plus tard, les Frères 
gagneront la Belgique, l'Allemagne et l'Angleterre. 

Le Père avait prolongé son séjour à Paris jusqu'au mois de 
juin; "Je ne vous dirai pas, mon cher ami, combien j'ai eu 
froid cet hiver ", écrivait-il au Frère Antoine. Sa santé, 
toujours précaire depuis le trop rude voyage au massif du 
Pilat en 1825, s'était encore affaiblie. Malgré la tiédeur de 
.l'été commençant, il revenait épuisé. 

Tout à fait au début de son œuvre, comme il voyageait dans 
une diligence avec deux de ses premiers disciples, un prêtre 
l'avait interrogé sur ' ces religieux" et, humblement, le Père 
avait répondu: 

"Ce sont des Frères qui font la classe aux petits enfants... 
Des jeunes gens se sont réunis, un jeune prêtre leur a 
donné ses soins..." puis, il avait changé du sujet. Alors, ses 
confrères lui reprochaient de se faire menuisier, maçon, ce 
qui, pensaient-ils, ne convenait pas à un ecclésiastique. 
Comme il voudrait pouvoir encore travailler de ses mains, 
s'employer de toutes ses forces à l'œuvre que Dieu a 
voulue! 

Tout est entre les mains de Jésus et de Marie, certes, 
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mais il se reproche - car jamais les saints ne pensent avoir 
assez bien servi Notre-Seigneur -l'échec de ses démarches, 
échec dû pourtant à la mauvaise volonté du ministre. 

... - Ah! soupire l'un ou l'autre des Frères, si nous pouvions 
partir, nous aussi, pour l'Océanie! 

En 1839, le deuxième convoi de missionnaires cingle vers 
les îles de corail, les plages baignées par le cristal bleu-vert 
du Pacifique, les terres où les hommes dévorent d'autres 
hommes. 

- Prions, dit le Père, que chacun de nous se regarde comme 
chargé de la conversion de ces peuples et qu'il la demande 
sans .cesse à Dieu dans ses prières. 

Chacun de nous, expliquera-t-il à ses Frères, peut être 
missionnaire par la prière, par le sacrifice, par la charité. 

Les voyages l'épuisent, il l'avoue, et cependant il ne veut 
pas y renoncer; on attend sa présence dans les écoles, on a 
besoin de lui, sa parole ranimera les courages, 
récompensera le dévouement des Frères, l'assiduité des 
écoliers. 

Comme il les aime, ces petits, fils de bûcherons de la 
montagne, de tisserands, de mineurs ou de verriers des 
pays de Loire, de vignerons du Beaujolais; enfants du 
Lyonnais, du Forez, du Vivarais, du Dauphiné, de la 
Bourgogne; tous, avec leurs caractères et leurs costumes 
divers, leurs patois, leurs chansons, leurs habitudes. Tous, 
avec lui, ont appris à aimer la 
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Sainte Vierge, Notre-Dame de Fourvière ou Notre-Dame 
d'Ay en Vivarais, Notre-Dame de l'Osier, Notre-Dame de 
Valfleury pour qui les genêts, il y a bien longtemps, se sont 
couverts d'or sous la neige. Il a fait pour eux tout ce qu'il a 
pu; il n'a jamais oublié le petit berger du Rosey, arrivant tout 
intimidé à l'école de Marlhes, épouvanté par l'injustice et la 
brutalité du maître. Il tient essentiellement à ce que les 
Frères n'usent jamais de châtiments corporels, et qu'ils 
obtiennent, par la douceur, l'obéissance et le respect de 
leurs élèves. Il a imaginé une nouvelle manière d'épeler: 
"Dé... Effe" par exemple, cela déroute les petits, pourquoi ne 
pas dire: 

"De... Fe... " ? Ainsi, ils peineront moins sur leur alphabet. 

Surtout, comme il a donné d'efforts à graver dans ces âmes, 
pour la vie entière, les grandes vérités de la religion 
chrétienne, comme il les a formées à la prière et à l'amour 
du travail! 

Le berger a bien travaillé; mais son troupeau ne s'accroît 
pas assez vite: les Etats-Unis lui réclament des Frères, et il 
ne peut pas en envoyer. 

Il répète alors peut-être les prières qu'il adressait à Notre-
Dame de Fourvière: 

"  Je ne puis rien, ô Mère de miséricorde, je le sens, mais 
Vous pouvez tout par vos prières. Je Vous offre, Vous 
donne et Vous consacre ma personne, mes travaux et les 
actions de ma vie."  

Elle ne saurait l'abandonner, Elle qui ne repousse 
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personne, fût-ce le dernier des pécheurs, s'il l'invoque avec 
confiance. Il a restauré, à La Valla, le pèlerinage de Notre-
Dame de Leutre (ou N.-D. de Pitié); peut-être a-t-il suivi, un 
lundi de Pentecôte, avec ses paroissiens, le ' chemin des 
petites croix' qui, par le sommet du Pilat, le Crest de la 
Perdrix, conduit à une chapelle de la Vierge à Saint-Sabin, 
face à la vallée du Rhône, on y va même de Saint-
Chamond. Au retour, chaque pèlerin plantait dans la bruyère 
une petite croix de bois taillée au couteau. Il n'est pas de 
vrai pèlerinage sans amour de la croix. 

Sacrifice, charité, prière: c'est toute l'existence du Père 
Champagnat. Les chemins sont si mauvais parfois que les 
voitures ne peuvent y rouler sans risques (les accidents de 
la circulation, voitures versées, chevaux emballés, étaient 
déjà nombreux!) et le Père se contente d'un cheval. Mais le 
cavalier chancelle sur la monture qui le secoue: il souffre de 
maux d'estomac, de points de côté. Il ne se plaint jamais; si 
l'on s'effraie de sa pâleur, de son amaigrissement, de sa 
faiblesse, il écarte doucement les questions et les paroles 
compatissantes. Un peu de laitage, un peu de bouillon, cela 
suffira pour le réconforter, et selon son habitude, il se 
passera de dormir pour travailler. 

"Qui le remplacera?" se demandent anxieusement les 
Frères. La Congrégation des Frères Maristes, détachée de 
la Société des Pères, a toujours pour Supérieur général le 
Père Colin. Après le scrutin, 
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auquel participent les frères profès, réunis pour la première 
fois en chapitre général, le Père Colin proclame comme 
successeur de son ami Marcellin, celui qu'on appelle' sa 
copie vivante', le petit Gabriel de La Valla, Frère François; 
les Frères Louis-Marie et Jean-Baptiste lui serviront 
d'assistants. 

Jusqu'au bout, malgré les douleurs lancinantes, la fatigue 
toujours accrue, le Père se donnera tout entier, comme il l'a 
promis, à Marie pour Jésus. 

A La Côte Saint-André, en Isère, on l'attend pour une 
retraite. Il souffre davantage, il sent que sa fin approche, il 
sait bien que les Champagnat meurent jeunes; il n'a pas 
connu ses grands-parents; son père, sa mère, tante Rose 
n'ont pas atteint la vieillesse; Barthélemy, Jean-Pierre, 
Marguerite les ont rejoints. Il pourrait se ménager; mais, en 
Dauphiné, il y a ces maîtres, ces élèves qui comptent sur sa 
présence et sur ses paroles. Là-bas, dans sa cure d'Ars, 
son ancien condisciple Vianney se ménage-t-il ? 

Il se met donc en route, accompagné d'un Père, et prêche 
autant qu'il le peut. Tous les élèves le réclament pour 
confesseur. Interminables séances d'où il sort brisé... Mais 
c'est pour Marie, c'est pour Jésus! 

"Sub tuum praesidium confugimus... Sous votre protection, 
nous nous réfugions, sainte Mère de Dieu... " 
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La courte prière latine est toujours chère à la grande famille 
mariste. Sous cette protection, que pourrait-on redouter? 

C'était la fin d'octobre, les feuilles tombaient en' averse sur 
les routes, les pailletant de roux et d'or; le vent humide et le 
brouillard fatiguaient cruellement le malade, sans qu'il se 
plaignît jamais. 

Le 8 décembre 1839, avait lieu l'ouverture du Noviciat 
installé au château de Vauban, que l'évêque, Mgr. 
d'Héricourt, cédait aux Frères. Le Père Champagnat tenait 
absolument à s'y rendre. Il voulait placer la nouvelle maison 
sous le patronage de Marie conçue sans péché. Que de 
cierges devaient brûler à Fourvière en ce jour de fête si cher 
aux Lyonnais! 

Des lustres, des tentures, des cadres dorés, des ornements 
de toutes sortes, selon le goût du temps qui aime par-
dessus tout la richesse, garnissent encore les anciens 
salons. Le Père hoche la tête: 

- Voyez, mes frères, nous avons laissé quelques bagatelles 
en quittant le monde, et Dieu nous donne des châteaux. 

Et sans doute pense-t-il avec douceur à ce ' berceau' de La 
Valla qu'il fut si heureux d'acquérir et de réparer. Tout ceci 
est trop riche; qu'on enlève, au plus tôt, ces rideaux, ces 
dorures, ces pendeloques de cristal. Un Frère l'accompagne 
ensuite aux écuries : 

- Voici ce qu'il nous fallait. Souvenez-vous, mon 
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Frère, que nous sommes les enfants de Bethléem, les Petits 
Frères de Marie." Il ajoute que les Frères doivent entretenir 
dans leurs âmes et inspirer aux novices, "les sentiments de 
Jésus et de Marie dans l'étable de Bethléem et dans la 
pauvre maison de Nazareth". 

C'est le dernier voyage du Père: il ne quittera plus 
l'Hermitage que pour les environs immédiats. 

1840. Chateaubriand, vieilli, travaille à ses Mémoires 
d'Outre-Tombe, Balzac peint la société de son temps; Hugo 
fait jouer le Roi s'amuse,. Delacroix connaît le succès; 
Chopin composera durant cette année plusieurs de ses 
chefs d'œuvre... 

Le public s'habitue difficilement à l'idée de circuler en 
chemin de fer; la grande industrie progresse, mais en 
réduisant toujours les salaires; des enfants de huit ans sont 
alors employés dans les ateliers; ce n'est qu'en 1841 qu'une 
loi mettra fin à cet abus et règlementera l'emploi des enfants 
de huit à douze ans... Cela paraît invraisemblable et 
cependant il n'y a pas beaucoup plus d'un siècle que la vie 
se montrait si dure pour le plus grand nombre, les privant 
même de leur enfance. Ceux que leurs parents plaçaient 
dans les écoles des Petits Frères ou dans d'autres 
établissements semblables étaient en somme des 
privilégiés. Ils sentaient d'ailleurs combien le Père et, par 
suite, combien les Frères les aimaient et se dévouaient pour 
eux. 
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L'Hermitage s'agrandit; des ouvriers sont à l'œuvre et le 
Père se plaît à les voir travailler; malgré sa lassitude et ses 
souffrances continuelles, il accompagne les Frères au 
travail, en récréation, au chantier. 

Si souvent, il a donné l'exemple en prenant part à la 
besogne! Une pelle posée là semble attendre un travailleur 
de plus, il la saisit; l'outil lui échappe aussitôt tandis qu'il 
trébuche, prêt à tomber. 

Un ouvrier se précipite et réussit à le retenir par un bras, le 
soutient, le reconduit jusque dans sa chambre. C'est donc 
fini aussi de peiner, au moins un instant, comme les autres. 
Il s'en tirait si bien! Son père - les pères de ce temps-là 
n'étaient pas prodigues de compliments -l'avait félicité pour 
ce mur si bien réparé. Le temps approche donc du grand 
repos, mais il lui semble n'avoir rien fait encore. 

Comme il souffre! Et pourtant, en se traînant, il prend part à 
toutes les prières. Le mois de mars, consacré à saint 
Joseph, est commencé. Le Père Champagnat se confie 
avec une ferveur particulière au patron de la bonne mort; il 
ne demande pas, en effet, sa guérison. Dieu le rappelle, il 
faut laisser la tâche inachevée; les Frères continueront. 

Le 19 mars, fête de saint Joseph, le Père donne pour la 
dernière fois la bénédiction du Saint-Sacrement. 
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Parfois, des scrupules, des angoisses le tourmentent. Le 
démon est là, et aussi le souvenir de ses fautes: aux yeux 
des saints, les fautes les plus légères sont encore très 
graves; ils considèrent moins la faute en elle-même que la 
Majesté infinie de Dieu qu'ils ont offensée. Mais, lorsqu'il est 
tourmenté ainsi, le Père se consacre à Marie et à Joseph et 
retrouve bientôt sa sérénité.  
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XI 

 

PAR LA VERTU DE LA CROIX 

 

Le Père Champagnat aborda ainsi la Semaine Sainte, 
redoublant de prières et de sacrifices pour s'unir davantage 
à Notre-Seigneur dans sa Passion, à Marie au pied de la 
croix. 

A la Grange-Peyre, on désirait ardemment sa visite; il ne 
voulut pas causer de déception aux enfants et il demanda 
qu'on le hissât sur un cheval. Un frère l'accompagnait, ils 
allaient très lentement pour éviter les heurts. 

La Grange-Peyre n'était pas très loin de Saint-Chamond; 
c'était une vaste demeure en pleine campagne sur le 
territoire de la commune d'Izieux; prairies et labours 
l'enveloppaient de silence, et il semble que cette fondation 
ait été l'une des plus chères au cœur du Père Champagnat. 
Il lui consacra un de ses suprêmes efforts. 

Lentement, lentement, les deux religieux avançaient à 
travers les champs bordés de haies où le prunellier blanc 
commençait à fleurir, parmi les chatons de saules; déjà 
blanchissaient aussi les pruniers des vergers et les oiseaux 
se répondaient de toutes parts; peut-être, dans son extrême 
fatigue, le Père reconnaissait-il ces petits oiseaux qu'il 
écoutait 
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sur le Pilat, le troglodyte brun dont le chant semble affirmer 
l'espérance, le rouge-gorge à la voix de source, la grive qui 
appelle, fredonne ou rit tour à tour, et le merle, et la 
mésange ponctuant tous les chants de ses deux notes 
aiguës. 

Ou peut-être le Père n'entendait-il, ne voyait-il plus que le 
ciel où il entrerait bientôt. 

Les enfants, cet après-midi du Jeudi-Saint, se sentaient à la 
fois intimidés et ravis. Malgré son caractère gai, ouvert et 
toujours égal, le Père, au premier abord, inspirait une sorte 
de crainte. Mais bien vite, la gêne disparaît pour ne laisser 
que respect et joie. 

Ils sentaient bien, ces petits, que le Père les aimait. Voici 
comment il parlait des enfants à ses Frères, dans un petit 
recueil de conseils rédigé pour eux : 

"L'enfant est le chef-d'œuvre de Dieu. Sa dignité et sa 
noblesse sont si grandes que Dieu a délégué un de ses 
anges pour le protéger. 

"L'enfant est le prix du sang de Jésus-Christ. Il est un 
membre de Notre-Seigneur, le temple du Saint-Esprit... 
C'est la reproduction du Divin Enfant, de sa tendresse, de 
sa faiblesse, de son humilité et de sa soumission. Le divin 
Sauveur fit venir à Lui les petits enfants et se réjouissait en 
leur compagnie. 

"L'enfant est l'espoir de la patrie céleste, l'ami et le frère des 
anges et l'héritier du ciel" Et l'on peut penser sans doute 
que la plupart des 
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enfants ne ressemblaient guère à ce portrait idéal; mais les 
Frères devaient apporter tous leurs soins à les rapprocher 
de leur divin modèle, Jésus enfant. 

Entouré de ces petits qui maintenant riaient en répondant à 
ses questions, le Père retrouvait des forces pour sourire. 

- Ah! mes enfants, soyez bien soumis, bien pieux. C'est 
l'essentiel. Pour échapper aux tentations, récitez chaque 
jour le Souvenez-vous ou toute autre prière à la Sainte 
Vierge, Elle vous protégera... 

Mes enfants, si vous avez une grande confiance en Marie, 
elle vous obtiendra la grâce d'aller en Paradis: je vous le 
promets. 

Et le Frère qui l'accompagnait pouvait maintenant se 
demander si ce n'était pas avec la Sainte Vierge que le Père 
s'entretenait tout à l'heure au pas prudent de son cheval. 

De nouveau, aidé par les Frères, le Père s'installa sup sa 
monture; de nouveau, il suivit, avec son compagnon, la 
route champêtre qui lui parut beaucoup plus longue; et il 
arriva exténué. 

Il prit part au deuil du Vendredi-Saint, au recueillement plein 
d'espérance du Samedi, à la joie de Pâques. Il eut le 
bonheur de commencer avec ses Frères les exercices du 
Mois de Marie qu'il aimait tant; il le fit le 30 avril, dans la 
chapelle toute parée de bouquets blancs et de cierges. 

... A peine un peu de laitage, ce soir encore. Le Père ne 
peut plus supporter de nourriture. Il ne dort 
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qu'à peine, il souffre continuellement, et pourtant, lorsque 
l'horloge sonnera quatre heures, il sera debout, prêt à 
célébrer la messe de communauté, celle où se rassemblent 
tous les Frères pour consacrer à Dieu une journée de plus. 

Tout à Jésus par Marie... C'est lui-même, corps et âme, qu'il 
offrira une fois de plus avec l'Hostie comme la petite goutte 
d'eau que le servant ajoute au Précieux Sang dans le calice. 
Tant de fois, depuis l'offrande faite à Fourvière en 1816, il 
s'est donné ainsi, non seulement à l'autel, mais heure par 
heure, en travaillant, en prêchant, en souffrant! Tant de fois, 
il s'est remis tout entier aux mains de la Sainte Vierge pour 
qu'Elle le donne elle-même à son Fils: Tout à Marie pour 
Jésus. 

Il a revêtu les ornements rouges; c'était le 3 mai, la fête de 
l'Invention de la Sainte Croix; nulle gloire, dit l'Introït du 
propre de Lyon, ne peut exister que par la croix de Notre-
Seigneur JésusChrist. L'Epître rappelle que celui qui croit en 
Jésus est déjà ressuscité avec Lui. 

Alleluia! Alleluia! crucifixus est ex infirmitateJ Jed vivit ex 
virtute Dei. (Il a été crucifié dans la faiblesse (de l'homme) 
mais il vit par la force de Dieu) . 
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Lectus Dei morientis  
Est cathedra nos docentis : 
Simul mori discite.1 

 

(Le lit d'un Dieu mourant est la chaire où il nous instruit: 
apprenez à mourir ainsi.) 

 

Quelle messe! Marie est là comme elle fut auprès de Jésus 
au Calvaire, Elle soutient celui qui la sert depuis si 
longtemps. Maintenant Dieu est descendu sur l'autel et y 
demeure présent sous les espèces du pain et du vin. 
Lentement, avec un immense respect, le Père prend 
l'hostie, boit au calice. " Dieu nous a délivrés de la 
puissance des ténèbres et transportés dans le royaume de 
son Fils bien-aimé..."  

" Que ce bois sacré soit pour nous dans cette vie une 
source de bénédictions, et dans l'autre le gage de notre 
bonheur éternel." 1  

C'est la dernière messe du Père Marcellin Champagnat. 

Désormais, il ne marchera plus par les couloirs de la grande 
maison, ni dans les allées du jardin; il n'entrera plus à la 
chapelle; il ne quittera plus son fauteuil ou son lit. 

Il estime pourtant qu'il n'a pas le droit encore de 
s'abandonner à sa fatigue, à son mal: les Frères ont tant de 
chagrin, il devine en eux un tel désarroi à la perspective de 
la séparation inévitable. De les voir 

 

1 Propre du diocèse de Lyon. 
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si tristes, il souffre davantage, et pourtant, il essaie, tout 
épuisé qu'il est, de leur rendre courage. 

Il se fait transporter, en surplis, dans la salle où toute la 
communauté se réunit d'habitude. C'est là qu'il reçoit, 
devant tous, l'Extrême-onction et le Viatique. Puis il parle, 
d'une voix brisée: 

- Souvenez-vous que vous êtes Frères, que Marie est votre 
commune Mère et que vous êtes tous appelés à un même 
héritage qui est le Ciel. 

Il ajoute des recommandations: que les Frères soient 
toujours charitables, fidèles à leur règle, soumis à leurs 
supérieurs. Puis il achève: 

- Je vous demande pardon à tous... des mauvais exemples 
que j'aurais pu vous donner. 

Alors, c'est une explosion de gémissements, de soupirs; 
tous ces hommes ont éclaté en sanglots; la voix du Père 
Aumônier s'élève enfin: 

- Oh! mes Frères, c'est à nous à demander pardon au Père 
Champagnat. 

D'un mouvement spontané, tous se sont agenouillés. Il n'a 
plus qu'à les bénir. Puis on le ramène dans sa chambre, 
tandis que les Frères commencent une neuvaine avec un 
espoir tout neuf: la Sainte Vierge ferait sûrement quelque 
chose pour son serviteur. 

Il y eut en effet un léger mieux et les Frères crurent au 
miracle, mais le malade ne s'y trompait pas; il sentait bien 
que son mal - on avait fini par reconnaître un ulcère à 
l'estomac - n'était qu'en- 
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dormi; il s'entretenait avec le Frère François qui lui 
succéderait; il regardait sur le mur, au pied de son lit, des 
images représentant Jésus, Marie et Joseph. En prononçant 
les trois noms bénis, il retrouvait la paix qui le fuyait 
quelquefois. Le Père Colin lui avait interdit le bréviaire dont 
la récitation l'épuisait, mais son chapelet ne le quittait pas et 
il demandait à ceux qui le soignaient de dire pour lui les 
Litanies de la Sainte Vierge et de saint Joseph. 

Il dicta enfin au Frère Louis-Marie ce qu'il appelait son 
Testament spirituel, par lequel il léguait aux Frères son bien 
le plus précieux: tout ce qu'il avait appris en servant 
fidèlement Jésus et Marie. 

"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 comme ils s'aiment! "  

Chaque jour, chaque heure, le Père voyait venir à lui les 
Frères de la maison qui le servaient, les Frères des 
établissements voisins qui voulaient le voir une fois' encore; 
ils arrivaient, marchant sur la pointe des pieds sur les tapis 
disposés dans le corridor pour étouffer les bruits et épargner 
un surcroît de fatigue au malade; plus d'un, sans doute, 
avait été soigné par le Père avec des attentions toutes 
paternelles et il essayait de lui rendre un peu de ces soins et 
de cette tendresse. 

Ils disaient plus tard: "Quel malade aimable et facile à 
soigner! Si patient, si reconnaissant... Il 
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avait scrupule à demander quelque chose."  

Seules, une contraction de son visage, une brève oraison 
jaculatoire trahissaient la douleur. 

Un Frère le veillait, mais ce Frère était bien jeune et avait 
grand besoin de sommeil. 

- Asseyez-vous sur cette chaise et dormez, dit le Père 
Champagnat. Si j'ai besoin de vous, je vous appellerai. . 

Le Frère s'endormit de bon cœur, et lorsque le malade 
appela, il ne se réveilla pas. Comme le Père appelait 
encore, un autre Frère l'entendit, accourut et, du coup, le 
dormeur reprit conscience, tout confus. 

- Mon ami, 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. 

Jusqu'au bout, il essaya d'aider les Frères en les instruisant, 
en les consolant. L'un d'eux, tourmenté de scrupules, 
alarmé d'un rien, touchait au découragement complet. 

- Mon ami, 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. 

A Frère François, le Père rappelait: 

- Souvenez-vous qu'on ne peut être utile aux autres et 
procurer le salut des âmes qu'en se sacrifiant. 
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Mais les souffrances augmentaient. 

- Dieu soit béni! La sainte volonté de Dieu soit faite! Mon 
Dieu, donnez-moi votre grâce, puis envoyez-moi les 
souffrances que vous voudrez! 

L'épreuve se fit plus cruelle encore; son estomac ne 
pouvant conserver aucun aliment, il fut privé de la 
communion. Cette fois, il s'adressa à son ange gardien et fit 
attacher à son lit une petite image qu'il regardait en priant. 
L'ange intervint, le mal se calma et le Père Champagnat put 
recevoir son Dieu. 

Le 28 mai ramenait à la fois la grande fête de l'Ascension et 
le souvenir de son baptême. Quel rêve, pensait-il, de monter 
au ciel avec Jésus! Mais l'heure n'était pas venue encore, la 
fête passa, le mois de Marie s'acheva et le malade souffrait 
de plus en plus. 

Dans l'ombre, le médecin en redingote et chapeau haut de 
forme - c'est la tenue de l'époque - murmure: Je ne 
comprends pas comment il peut y tenir. 

Le mois de juin commença, la Pentecôte était proche; le 
Père, pouvant à peine parler, insistait pour que ses Frères 
aillent se reposer au lieu de . veiller près de son lit. Une 
seule prière s'échappait . de ses lèvres, où il mettait toute sa 
confiance et tout son amour: Jésus, Marie, Joseph! 

- Votre lampe s'éteint, murmura-t-il dans la nuit du vendredi 
au samedi. 

- Pardon, mon Père, répondit le Frère qui le soignait, la 
lampe est en bon état. 
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- Ah! je comprends, c'est ma vue qui s'éteint, mon heure est 
venue, Dieu soit béni! 

Le Frère fit aussitôt prévenir la communauté, rassemblée à 
la chapelle pour le Salve Regina du matin, et l'on 
commença, selon le désir naguère exprimé par le Père 
Champagnat, les Litanies de la Sainte Th~. . 

Il avait souhaité mourir le jour consacré à Marie, le samedi. 
Dès le matin, en cette Vigile de la Pentecôte, le 6 juin 1840, 
il était monté au Ciel. Il avait cinquante et un ans. 

Et ce fut le défilé des Frères devant le corps que l'on avait 
revêtu du surplis et de l'étole et que l'on exposait assis dans 
un grand fauteuil, encadré de cierges. Les funérailles firent 
accourir les habitants des villages voisins, de Saint-
Chamond, de bien plus loin encore. Il en vint sûrement de 
La Valla où on ne l'avait pas oublié. 

Les hommes, les femmes arrivaient, vêtus de couleurs 
sombres, - parfois un fichu, un bonnet à rubans tranchaient 
sur ce fourmillement noir remplissant les mauvais sentiers, 
suivant les bords de la rivière; et des enfants aussi, venus 
avec les Frères des écoles d'alentour; ils arrivaient pour 
vénérer celui qui avait tant aimé les âmes, tant peiné pour 
rassembler son troupeau; celui qui était mort à la besogne 
comme les siens sur les rudes plateaux. 

Mais les Frères sentaient bien qu'il ne les quitterait pas, qu'il 
rassemblerait, autour d'eux, toujours 
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plus d'enfants, toujours plus d'âmes; que l'œuvre qui 

prospérait déjà s'étendrait sur les continents, au delà des 

mers. 

Ce n'était pas en vain que le Berger était descendu de la 

montagne; il pouvait parcourir en paix les verts pâturages du 

Paradis. 

Le souvenir du Père demeura vivant autour de l'Hermitage; 

les passants s'arrêtaient devant la croix de sa tombe, 

murmuraient une prière. Les paysans qui menaient leur char 

sur la route voisine arrêtaient souvent leur attelage pour se 

découvrir pieusement. Quatre ans après sa mort, une 

femme d' Izieux, atteinte d'un mal incurable, invoqua le Père 

qu'elle avait bien connu et se trouva guérie. Mais il s'écoula 

encore plus d'un demi-siècle avant que la cause de 

béatification fût introduite à Rome. Deux guérisons 

extraordinaires, en 1939 et en 1941, révélèrent le pouvoir du 

Vénérable Marcellin Champagnat auprès de Dieu. 

 

Le 29 mai 1955, jour de la Pentecôte, Sa Sainteté Pie XII 

proclamait au monde entier la gloire du Bienheureux. 

 

Ses Frères ont poursuivi son œuvre: son successeur, le 

Frère François qui fut supérieur général durant vingt ans, 

fonda 351 écoles nouvelles. A sa mort, l'Institut comptait 

environ 50.000 élèves; actuellement il y en a plus de 

300.000. Au Brésil, les Frères Maristes sont si populaires 

que l'émission 
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d'un timbre spécial, représentant le Bienheureux' Marcellin, 
a marqué le cinquantenaire. de leur première fondation dans 
ce pays. 

Le fondateur avait rêvé de martyre: un grand nombre des 
Frères ont réalisé cette vocation. En Océanie, dans la Chine 
de 1900, aux Iles Salomon, en Espagne pendant la guerre 
civile, ils ont généreusement donné leur sang pour le Christ. 
Et beaucoup souffrent encore dans la Chine actuelle, dont 
nous ne connaîtrons peut-être l'héroïsme qu'au ciel. 

Mais le secret de leur force, comme celui de la sainteté du 
Bienheureux Marcellin, nous le possédons: 

Tout à Jésus par Marie, tout à Marie pour Jésus. 
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