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Avant-propos - Préface - Introduction 

Avant-propos 

 La Société de Marie a ceci de particulier qu'elle ne fut pas l'oeuvre d'un unique fondateur. Y 

collaborèrent pour ses différentes branches Jeanne-Marie Chavoin, la femme de village, Marcellin 

Champagnat, le frère meneur d'hommes, Jean-Claude Colin, le visionnaire entreprenant, Françoise 

Perroton, l'étonnante missionnaire solitaire et enfin les dix pionnières qui assurèrent la relève. De 

ces portraits de fondateurs se dégage une "physionomie mariale" qui définit la particularité et le 

style mariste et dont l'auteur montre l'importance, aujourd'hui, pour l'Église et le monde. 

   

PRÉFACE 

 Il me semble que ce livre apporte quelque chose de nouveau et d'heureux dans le domaine de la 

production religieuse. 

De nouveau, parce que c'est le premier livre, en ce qui concerne le genre et le style, qui a été publié 

sur le thème. En effet, jusqu'ici, la littérature relative aux origines de la Société de Marie comportait 

des oeuvres de caractère spirituel, avec ou sans biographie, consacrées à telle congrégation 

particulière, ou des oeuvres de documentation historique et de réflexion. Leur contenu les destinait 

au public de la congrégation ou aux érudits, et non "au grand public". 

Le Père Antoine Forissier, prêtre mariste, qui réside au Mexique et qui est né en France dans la 

même région que le Père Champagnat, présente ici un écrit accessible, vaste et vibrant, sur le 

monde mariste, qui dépasse le point de vue propre à chaque congrégation, et propose un cadre 

général de l'origine des différentes familles religieuses qui portent ce nom de "Maristes". 

Le livre n'est pas seulement nouveau, il est heureux, si on le considère du point de vue littéraire. On 

y rencontre une rédaction agile qui maintient l'intérêt du lecteur, un message spirituel profond, 

solide et actuel, qui transmet la grande intuition spirituelle, apostolique, ecclésiologique et 

missionnaire de la Société de Marie. On y peut reconnaître clairement le tronc commun et les 

versions différentes de cette Société, selon la personnalité et le charisme de ceux qui ont inspiré 

chacune des branches. 

En ces pages se conjuguent harmonieusement la dimension biographique des protagonistes et leur 

attitude philosophique. Des traits vigoureux dessinent les portraits de Colin, de Chavoin, de 

Perroton, de Champagnat, les quatre fondateurs ou pionniers des quatre familles de la Société de 
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Marie, et, du même coup, - c'est la grande nouveauté - de ces dix jeunes femmes extraordinaires, 

missionnaires laïques, qui se lancent, avec une intrépidité et un héroïsme au-delà de tout éloge, dans 

une oeuvre d'évangélisation et de promotion de la femme, sur les îles inconnues de la mystérieuse et 

lointaine Océanie. 

Entrelacées avec les données biographiques, toute une série d'observations aident à comprendre les 

faits et à découvrir la vision personnelle qui animait ces ouvriers de la première heure dans la cause 

mariste. Ces observations expliquent les attitudes et constituent comme un guide à travers la trame 

des vies. 

Des touches rapides sur d'autres personnages de l'époque, sur les coutumes, les courants sociaux, 

politiques et culturels, offrent un cadre aux fondateurs, sans pour autant distraire l'attention ou 

ralentir la narration. 

Mais peut-être l'un des partis pris les plus décisifs du Père Forissier est le réalisme et le courage 

avec lesquels il présente les protagonistes. Loin de tomber dans la tentation d'expurger ou 

d'idéaliser, on dirait qu'il suit la consigne de Péguy : "Laissez dire à la vérité ce qu'elle veut dire". 

En eux, à côté de leurs aspects de lumière, se rencontrent leurs limitations, les ombres de leur vie, 

c'est-à-dire leurs incertitudes, leurs hésitations, leurs erreurs, leurs défauts et autres misères 

humaines. Dans ce contexte, on les voit grandir d'autant plus et susciter l'admiration. 

En réfléchissant sur ces cas, on se rend compte qu'un saint n'est pas nécessairement un être sans 

tache, parfait, mais un être qui, à partir de sa condition pécheresse, se laisse envahir par l'amour de 

Dieu et, plein de foi et de charité, recherche et embrasse la volonté du Seigneur, le service de ses 

frères, selon sa propre vocation. Vasconcelos l'exprimait heureusement dans Les litanies du soir : 

"J'ai voulu être un ange, et Dieu m'a répondu : Il te suffit d'être un homme". 

Finalement, parmi les aspects heureux de cette oeuvre, je voudrais signaler aussi la simplicité avec 

laquelle se trouve souligné le caractère positivement révolutionnaire et prophétique de diverses 

attitudes maristes. Prophétique, dans le sens de contradiction - contradiction évangélique - avec 

certaines coutumes et déviations de personnages de l'Église et même d'Églises proprement dites, au 

milieu desquelles se meuvent des figures importantes, décrites en plusieurr endroits. 

Prophétique également dans le sens d'anticipation, présentant des attitudes qui, il y a plus de cent 

cinquante ans, correspondent au Concile de Vatican II : 

 l'inculturation,  

 la place des laïcs dans l'action ecclésiale,  

 le laïcat missionnaire,  

- la place et la promotion de la femme, dans la société comme dans I'Église, 

- la vision d'une vie religieuse pleinement laïque, la vision aussi d'une vie religieuse féminine 

pleinement apostolique et active pour l'Église du temps. 

Tout cela vécu, évidemment, avec les limitations, les incompréhensions et même les croix, qui 

étaient inévitables en ce temps-là. C'est pour cela que ces gestes et ces attitudes, plus que 

ecclésiologiques, sont prophétiques. 

Je ne puis terminer cette brève présentation sans faire allusion à la ferveur mariale avec laquelle le 

Père Forissier évoque cette espèce de cosmovision mariale typique du Père Colin. 
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"Tout le monde doit être mariste?... Si, même le pape!"  

Se faisant l'écho de cette vision, et de celle que le pape Jean-Paul II présente dans son encyclique La 

Mère du Rédempteur, il fait ressortir la place éminente qui est celle de Marie dans l'Église et dans la 

culture de ce temps, pour préparer le troisième millénaire de la Rédemption. Comme Marie se 

trouvait présente, de manière silencieuse et efficace, à la naissance du Verbe et de la Primitive 

Église réunie pour Pentecôte autour d'elle, on peut penser qu'elle présidera également, avec le même 

silence et le même succès, aux premiers pas du millénaire qui frappe à la porte. 

*** 

En ce qui me concerne, comme Mariste, je remercie et félicite le Père Forissier pour le travail 

méritoire qu'il a réalisé. 

Dans le passé, et avec la meilleure bonne volonté, chacune de nos congrégations - branches du 

projet général de la Société de Marie - tendait, sauf d'honorables exceptions, à s'enfermer sur elle-

même et à s'abreuver à ses sources particulières. Ce qui entraînait, par ricochet, une méconnaissance 

ou une pauvre connaissance du "tronc charismatique commun" et, plus encore, des fondateurs et des 

richesses spirituelles des "branches soeurs". 

A l'heure actuelle, en réunissant les grandes figures des fondateurs avec leurs richesses spirituelles, 

le Père Forissier nous a rendu un service précieux. Avec sa documentation, la probité de son 

exposition, son esprit de synthèse, son accès facile et l'amour manifeste de l'auteur pour tout ce qui 

est mariste, ce travail d'histoire constitue une bonne acquisition pour le patrimoine mariste. 

Outre le service que ce livre peut rendre aux membres des quatre familles maristes, je pense qu'il 

peut être utile et susciter de l'intérêt. D'abord parmi les bénéficiaires de notre travail apostolique, 

puis entre les fidèles qui souhaitent connaître mieux les multiples richesses que l'Esprit Saint 

développe dans son Église. 

L'action pastorale des quatre branches de la Société de Marie s'est exercée auprès de millions de 

jeunes et d'adultes, qui ont pu connaître, à travers cette action, non seulement le message 

évangélique, mais aussi la spiritualité mariste. Ceux qui s'y intéressent trouveront ici les sources de 

cette spiritualité. 

Mais il y a une autre réalité qui nous est chère à tous, de manière particulière, en ce moment. Dès 

les origines, sous l'inspiration du Père Colin et du Père Eymard, les laïcs ont été invités à vivre du 

charisme et de la spiritualité mariste, dans des groupes de vie spirituelle ou fraternités qui ont reçu 

une structure propre et ont constitué le Tiers Ordre de Marie. Les congrégations des Soeurs et des 

Frères sont entrées plus tard dans le projet et ont organisé leurs propres fraternités séculières. Ces 

laïcs rencontreront dans ces pages un éclairage multiple, et parfois inattendu, pour le 

développement de leurs initiatives. 

Basilio RUEDA GUZMÁN 

Ancien Supérieur Général des Frères Maristes 

  

INTRODUCTION 

 Une jeune femme croit qu'on peut faire d'un village une communauté humaine plus heureuse, et 

qu'il n'est pas si difficile de créer entre les habitants des relations de service, d'amitié, et même de 
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prière. Elle pense pour cela à la vie toute simple de Marie dans un autre village qui s'appelait 

Nazareth. 

Un fils de la Révolution, solide, bien planté sur terre, est sensible aux signes des temps. Il n'a lu ni 

Rousseau ni Montesquieu, mais les idées d'égalité et de promotion sont venues jusqu'à lui. Anti-

Julien Sorel, au lieu de profiter pour lui-même de la promotion sociale que lui vaut le sacerdoce, il 

met en route, en créant des écoles, tout un service de promotion pour les enfants des campagnes et 

des petites villes. Il cherche dans sa dévotion mariale la manière de conduire son oeuvre. 

Un jeune prêtre du même âge est attentif, lui, aux signes des temps proprement religieux. A un 

moment de l'histoire où l'on parle de restauration, il est persuadé que l'Église a plutôt besoin de se 

renouveler. Il pense que c'est auprès de Marie qu'elle trouvera, pour le faire, un esprit et des 

orientations. 

Une Lyonnaise célibataire qui est près de la cinquantaine prend un jour au sérieux une revue 

missionnaire et s'embarque pour l'Océanie, aux antipodes, sans espoir de retour. L'esprit libre, sans 

autre préparation que son expérience et sa foi, elle évangélise là-bas le monde des femmes, et 

invente ce que pourrait faire auprès d'elles Notre-Dame de Fourvière. 

Une dizaine d'autres femmes, laïques elles aussi, douze ans plus tard, vont partager son aventure, 

poursuivre l'invention, et devenir à leur manière des spécialistes de la condition féminine. 

Au début de la famille mariste, avec toutes ses congrégations de Soeurs, de Frères, de Pères, en 

France, en Océanie et dans le monde entier, il n'y a pas une personne unique qui reçoit un message 

et le diffuse. Il y en a plusieurs qui, tout près ou même loin les unes des autres, découvrent dans leur 

foi et dans leur vie un certain nombre de messages. 

Il y a entre elles des communications plus ou moins importantes, directes et indirectes, 

compréhension, et parfois incompréhension. Rien n'est figé. L'Esprit, c'est vrai, souffle où il veut : 

pour reconnaître ses pensées, il faut parfois du temps, une âme ouverte, et les chemins sur lesquels 

on les rencontre ne sont pas toujours ceux qu'on imaginait. 

On trouvera ici ces personnes. 

Les portraits de famille qui leur sont consacrés relèvent d'un genre qui présente bien des avantages. 

On ne demande pas au peintre d'être un professionnel de l'Histoire, on souhaite simplement qu'il 

utilise le travail des historiens. On n'attend pas de lui qu'il soit froid et impartial (Grand Dieu, qui 

pourrait l'être?) : puisqu'il est de la famille, il a le droit de ne pas cacher ses sympathies, son 

admiration, et même son émotion. Enfin on lui reconnaît une certaine liberté dans l'approche de ses 

personnages : pleine lumière, clair-obscur, impressionnisme, ce qu'il voudra... 

La courtoisie l'oblige à faire entrer d'abord quelques-unes de ces dames, la courtoisie, mais aussi un 

souci de vérité. La Vierge Marie était une femme, et il n'y a pas de surprise à découvrir que les 

femmes ont été les premières à la comprendre, à percevoir aussi et à montrer ce que pouvait être 

l'attitude idéale de la famille : plus que des porte-parole, des présences de Marie. 

 

Chapitre I 

JEANNE-MARIE CHAVOIN 
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Jeanne-Marie Chavoin n'est pas seulement la 

doyenne du groupe 1 . Au milieu de compagnons 

qui ne manqueront pas d'intuition, on peut dire 

qu'elle est l'intuitive à l'état pur. Depuis le 

début de sa vie jusqu'à la fin. Don naturel qui ne 

manquera pas, dans sa foi, d'entretenir des 

complicités avec le surnaturel. 

A COUTOUVRE, QUATRE REFUS 

Allons la chercher à Coutouvre, le village où 

elle est née et où elle vit jusqu'à l'âge de 31 ans. 

C'est une jeune paysanne sans grande formation 

scolaire, son orthographe s'en ressentira toute sa 

vie, mais, comme cela s'est vérifié souvent pour 

les femmes pieuses, dans les campagnes et les 

villes d'autrefois comme dans les missions 

d'aujourd'hui, la fréquentation persévérante de 

l'Église lui donne ce qui ne lui a pas été donné 

par les études. Cela se joue à travers les lectures 

de la messe, les instructions des prêtres à la 

paroisse et dans les retraites, l'utilisation d'un 

vocabulaire finalement abondant, l'exercice de 

la méditation personnelle et de la réflexion avec 

d'autres, la nécessité de prendre la parole dans 

des réunions, d'une façon plus fine encore, 

l'apprentissage d'un certain discernement 

spirituel, et, pourquoi ne pas le dire, l'habitude 

d'un regard métaphysique sur la vie.  

Comme par ailleurs elle est parfaitement à l'aise dans l'existence, dotée d'un grand bon sens et d'un 

jugement assez sûr, il n'est pas étonnant qu'elle ait développé dans cette ambiance, outre la vie 

spirituelle, les possibilités psychologiques qui étaient en elle. Mais c'est dans le domaine de sa 

vocacion que se révèle une intuition assez extraordinaire. 

Elle a une vocation religieuse, elle le sait et ne le cache pas. Quatre fois on lui fait des propositions. 

La première est du genre classique : la Supérieure du monastère de Pradines, qui l'a reçue pour des 

retraites, qui a eu l'occasion de parler avec elle et qui deviendra son amie, l'invite, comme il est 

normal en pareil cas, à entrer dans son couvent. Elle dit non. 

La seconde se présente dans des circonstances qui pourraient impressionner une jeune fille de la 

campagne : instruit par la Supérieure, c'est l'oncle de l'empereur, le cardinal Fesch lui-même, qui la 

lui fait. Il parle de plusieurs couvents possibles et promet toutes les facilités nécessaires. Elle dit 

non. 

La troisième proposition, quelques mois plus tard, a, semble-t-il cette fois, tout ce qu'il faut pour la 

tenter : le même cardinal, dont le jugement personnel lors de la rencontre précédente a confirmé 

celui de la Supérieure, lui demande de venir à Lyon pour y fonder une communauté et en prendre la 

direction, il fournit même la maison! Elle n'a pas à donner une réponse immédiate puisqu'on lui 

demande d'y réfléchir, mais elle n'attend pas le jour suivant pour dire un autre non à l'une des deux 

jeunes femmes que le cardinal destinait à la même fondation. 
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La quatrième fut plus modeste : le curé d'une paroisse voisine faisait appel à son concours pour 

l'associer à d'autres jeunes filles et développer ainsi son école; ces jeunes filles, disait-il, avaient le 

désir de former une communauté. Autre refus. 

"Que voulez-vous donc faire?" lui avait dit le cardinal. « Monseigneur, je resterai chez mes parents 

jusqu'à ce que je connaisse plus clairement la volonté de Dieu. » 

La cinquième proposition viendra avec une lettre de l'abbé Pierre Colin, curé de Cerdon, frère de 

Jean-Claude, son vicaire, qui voulait mettre en oeuvre certains projets nés au temps du Grand 

Séminaire... Le comportement de Jeanne-Marie n'est plus le même. Elle se rend à Cerdon 2  pour en 

savoir davantage, elle dira même « pour préparer les voies à notre prochain départ ». Quelques jours 

plus tard, avant la fin de 1817, elle refait le voyage en compagnie de Marie Jotillon "pour 

commencer la Société de la Sainte Vierge". 

Pourquoi parler d'intuition dans l'histoire de ces quatre refus et ne pas y voir les indécisions d'une 

jeune femme hésitante? 

Dans les deux derniers, c'est évident. « Elle sent que Dieu ne voulait pas cela. » L'expression 

religieuse n'exclut pas la réaction psychologique qui « sent », comme elle dit, ou pressent quelque 

chose. Très peu de temps après la troisième proposition, celle du cardinal Fesch relative à Lyon, les 

événements militaires vont enlever de la scène politique l'empereur et sa famille, et avec eux tous 

les projets du cardinal. La quatrième proposition, celle de la paroisse voisine, se révélera plus que 

décevante : son amie Marie, qui avait accepté de s'y rendre, reviendra bientôt, fatiguée de pressions 

morales, après s'y être ruiné la santé. 

Quant aux deux premiers, elle les explique par la « répugnance » qu'elle éprouvait devant les formes 

de vie religieuse qu'on lui proposait : Pradines, la Visitation, les Carmélites... Même si le mot nous 

paraît aujourd'hui plus fort que celui qui conviendrait, il ouvre une perspective intéressante sur le 

sentiment qu'elle avait de sa propre vie. 

Au village de Coutouvre, en effet, elle travaille chez ses parents comme toutes les femmes de sa 

condition, mais elle mène en même temps une véritable vie publique où elle est reconnue par 

plusieurs personnes comme une sorte de religieuse en civil. Sacristine, elle assure aussi l'entretien 

de l'église. Elle anime le groupe de prière qui s'appelle « Association de l'Amour divin » : les 

réunions ont lieu chez elle ou chez une veuve, on y dit le chapelet tout en travaillant, on y fait des 

lectures et des conférences pieuses. Elle visite les malades, fait le catéchisme aux enfants, les 

prépare à la première communion. On la présente comme « une auxiliaire précieuse de son curé ». 

Cela se prolonge dans la vie privée par des rencontres personnelles où des veuves et des mères de 

famille lui demandent des conseils, où elle prend en charge une orpheline de 5 ans dans sa propre 

chambre, où elle vit tout un partage spirituel avec Marie Jotillon et d'autres amies... Comme elle 

conduit tout cela avec entrain, sens pratique, efficacité, "une grâce enjouée", et une foi impossible à 

cacher, on comprend qu'elle ait un « personnage » assez défini, aussi bien pour elle que pour les 

autres. 

Elle ne reniera jamais ce personnage, au contraire, elle puisera dans le souvenir qu'elle en aura 

gardé des appels à la ferveur. Il ne s'agit pas là, à ses yeux, d'une simple préparation à sa vie future, 

c'est à sa manière, jusqu'à 31 ans, une vie déjà consacrée, et cette manière, confusément sans doute 

à certaines heures, plus lucidement à d'autres, lui servira de guide, d'orientation, d'inspiration pour 

la vie religieuse à choisir et à conduire. Elle ne se reconnaît guère dans la clôture et les usages très 

arrêtés des couvents traditionnels, et, comme le dit une de ses soeurs, « une vie plus simple et plus 

conforme à celle de Jésus et de Marie était l'objet de tous ses désirs ». 
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Pourquoi a-t-elle le sentiment que l'appel de l'abbé Pierre Colin a quelque chance de correspondre à 

ces désirs? C'est le secret de son intuition et de sa foi... La phrase de l'abbé Lefranc, son premier 

directeur : « Vous n'êtes point destinée pour une communauté commencée, mais pour une à 

commencer », cette phrase, qui la soutiendra plus tard, ne pouvait avoir ici un rôle déterminant : la 

seconde proposition du cardinal Fesch avait été relative aussi à une communauté à commencer. 

Lorsque, à la fin de 1817, Jeanne-Marie arrive à Cerdon « pour commencer la Société de la Sainte 

Vierge », ce n'est pas un être neuf à qui les abbés Colin devront tout apprendre et expliquer, c'est 

une femme qui a déjà une histoire personnelle avec Dieu, qui a connu une certaine expérience de 

vie consacrée dans les relations et les services simples d'un village, qui a son idée sur ce que 

pourrait être une vie conforme à celle de la Sainte Vierge. S'il y a eu déjà en elle quelque révélation 

d'une mission, cela ne s'est pas fait uniquement dans sa prière, mais dans la réalité même de sa vie. 

A CERDON, BONNE DE CURÉ 

Elle ne savait pas bien ce qui l'attendait... Il fallut là encore que son intuition fût d'une rare 

perspicacité pour qu'elle pût survivre dans son projet aux six premières années de Cerdon. 

Qu'en était-il de cette Société de la Sainte Vierge qu'on devait commencer? Il s'agissait d'un projet 

qui avait pris naissance deux ans plus tôt, au grand séminaire de Lyon, à l'initiative d'un jeune clerc 

venu du Puy, Jean-Claude Courveille, qui disait avoir reçu, le 15 août 1812, dans la cathédrale de 

cette ville, l'inspiration de fonder une Société de Marie. Une douzaine de séminaristes s'étaient 

intéressés à cette idée et l'avaient transformée en projet, lors d'une messe célébrée au sanctuaire de 

Fourvière en 1816. Le vicaire de Cerdon, Jean-Claude Colin, était du nombre. Il avait reconnu dans 

la proposition de Courveille une idée que de son côté il portait en lui depuis longtemps. Les 

nouveaux prêtres de 1816 avaient été dispersés par le ministère aux quatre coins du diocèse, mais 

Jean-Claude Colin n'avait pas oublié l'idée. Un an plus tard, à l'automne de 1817, il en avait parlé à 

son frère Pierre, le curé, son aîné de quatre ans. Le projet prévoyait une société religieuse 

comportant trois branches : des Pères, des Soeurs et un Tiers Ordre, auxquelles l'abbé Champagnat 

avait demandé qu'on ajoutât des Frères. Il y avait normalement des candidats prêtres, ceux de la 

consécration de Fourvière; des candidats Frères étaient apparus depuis le mois de janvier auprès de 

M. Champagnat à La Valla; mais il n'y avait personne pour représenter et faire exister la branche 

des Soeurs. C'est à ce moment que Pierre Colin, qui avait été vicaire à Coutouvre pendant quatre 

ans, s'était souvenu de Jeanne-Marie Chavoin et de son amie Marie Jotillon et leur avait écrit. 

En cette fin de décembre 1817, Jeanne-Marie et Marie se trouvent donc à Cerdon, et elles sont en 

droit de se demander : quelle est, au fait, à cette date, la réalité exacte du projet? 

Les Pères? En dehors des abbés Colin, Courveille, Champagnat, et peut-être Déclas, personne n'a 

donné signe de vie. Il y a deux Frères à La Valla et deux jeunes femmes à Cerdon. C'est tout. 

Du côté de l'administration ecclésiastique, celle du diocèse de Lyon dont dépendent toutes les 

nominations des prêtres, aucune autorisation de regroupement, et, bien sûr, aucune perspective de 

reconnaissance. Les démarches faites jusqu'ici ont été vaines. 

La vie quotidienne? Eh bien, l'unique solution trouvée par les abbés Colin est de mettre les deux 

jeunes femmes en pension chez les Soeurs de Saint Joseph qui font la classe à Cerdon. Au moment 

de « commencer » une congrégation selon son coeur, Jeanne-Marie se trouve installée pour deux 

ans dans une de ces communautés où elle n'avait pas voulu entrer et où l'attendront, dit-on, 

"quelques peines et humiliations". 
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Au bout de deux ans, deux circonstances imprévues! L'abbé Courveille, qui depuis sa paroisse agit 

comme Supérieur de la Société de Marie ou du moins de toutes les personnes qui s'efforcent de la 

faire exister, envoie Marie Jotìllon, la compagne de Jeanne-Marie, à une communauté de religieuses 

qu'il a fondée à Saint-Clair (Isère) et qui s'occupe aussi d'enseignement. La séparation des deux 

amies va durer quatre ans. 

La deuxième circonstance, c'est que Jeanne-Marie devient "bonne de curé". Ce qu'un document 

officiel de la préfecture de l'Ain traduira en 1853 : « ancienne gouvernante du Supérieur général des 

maristes ». Pendant toute l'absence de Marie Jotillon, elle va donc vivre à la maison paroissiale, 

retrouvant les activités de Coutouvre, s'occupant à la fois de la cure et de l'église : cuisine, ménage, 

entretien, sacristie, et d'autres services qu'elle connaît bien, comme la visite des malades, l'attention 

aux pauvres et à deux neveux de 10 et 5 ans qui vivent à la cure... Cela va la mener jusqu'à l'âge de 

37 ans. Elle reste. 

Alors, que s'est-il passé? Au milieu de tout ce qui ne ressemble en rien à une réussite, son intuition, 

naturelle et surnaturelle à la fois, non seulement maintient le cap par elle-même, mais se rencontre 

avec une autre, celle de Jean-Claude Colin, qui ne le lui cède en rien. Celui-ci disait en effet de lui-

même : « Vers cette époque, la pensée d'une société religieuse sous le nom de la Mère de Dieu et 

toute consacrée à son culte, faisait surabonder mon coeur de joie et de consolation. Cette joie était 

accompagnée d'une confiance que je puis dire équivalente à une certitude : j'étais intimement 

persuadé que l'idée venait de Dieu et qu'elle réussirait. » 

Ces deux confiances qui s'appuient l'une sur l'autre transfigurent tout. Elles découvrent dans la 

réalité modeste qu'elles vivent les raisons d'espérer que les mystiques ont toujours enseignées : la 

prédilection de Dieu pour les humbles, la préférence évangélique donnée aux petits moyens, la 

fécondité de l'épreuve, la confirmation d'importance que donne à une oeuvre de Dieu l'opposition de 

l'adversaire... Et pour Jeanne-Marie, comme on dit en mathématiques, les signes se renversent. Les 

deux années passées dans la maison des Soeurs apparaissent comme une « préparation aux 

habitudes de la vie religieuse », "un moyen de continuer l'oeuvre secrètement". Les quatre ans de 

gouvernante deviennent « un véritable noviciat de vie religieuse mariste », dont Mère Boyer dira 

plus tard que ce fut le temps d'une "formation longue, pratique, sérieuse et toute singulière". 

« Toute singulière! » Bien sûr! La tentation des noviciats, c'est de développer des mondes clos, où 

l'initiation peut enfermer au lieu d'ouvrir. Celui qui s'organisa sans qu'on y pense dans la maison 

paroissiale était pour une part échange spirituel, et, pour l'autre, mise en oeuvre plus ou moins 

obligatoire de la vertu d'espérance. 

L'échange spirituel, c'était surtout la réflexion sur les pensées déjà élaborées de Jean-Claude Colin, 

qui se préoccupait d'écrire une Règle. C'était chose facile et heureuse quand la méditation portait sur 

l'exemple que donne la Vierge Marie au milieu des Apôtres. Jeanne-Marie avait déjà vécu avec goût 

les dispositions d'humilité, d'esprit de foi et de prière, de pauvreté et de simplicité, de travail et 

d'oubli de soi que soulignait l'abbé Colin. Elle accueillait avec joie la formule « inconnu et caché 

dans le monde », qui était un de ses thèmes préférés. 

Mais il arrivait que la discussion devînt laborieuse. Jean-Claude Colin avait des idées assez arrêtées 

sur la vie religieuse des femmes : les couvents féminins étaient à ses yeux des havres de sécurité 

pour des êtres fragiles exposés à tous les périls s'ils restaient dans le monde; il le disait avec une 

naïveté qui ne doutait pas d'elle-même. Dans la même ligne, il voyait "la branche des Soeurs" 

comme une congrégation cloîtrée, chargée essentiellement de prier pour l'oeuvre active des Pères. 

Cet homme qui pensait tellement à la Sainte Vierge avait de la peine à porter sur les femmes un 

regard qui ne fût pas marqué par l'antique civilisation masculine! 
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Jeanne-Marie était une femme beaucoup plus ouverte, orientée vers une congrégation active, qui 

n'entrait guère dans ces considérations de clôture ou de « demi-clôture ». Elle défendait ses vues, 

mais, civilisation masculine aidant avec un peu de cléricalisme, l'abbé Colin restait imperméable à 

ce qui, dans ce domaine, s'éloignait de sa vision. Jeanne-Marie n'avait pas le dernier mot, elle 

laissait dire - on verrait bien sur le terrain -, elle gardait en elle-même fidélité à son propre message. 

La vertu d'espérance, c'était celle que provoquait et malmenait le jeu des pourparlers, démarches 

orales ou écrites, qui tentaient d'obtenir les autorisations ecclésiastiques. Jeanne-Marie, qui ne 

craignait personne, comme en témoignaient ses entrevues avec le cardinal Fesch, participait elle-

même à tout ce mouvement : on la voit rendre visite aux vicaires généraux, "souvent" à celui de 

Lyon, une fois à celui du Puy. Certaines anecdotes ont conservé le souvenir de son habileté. 

Mais, tandis que le temps passait, cela n'allait pas sans découragement. Une jolie confidence de 

Jeanne-Marie éclaire ce qui était alors l'ambiance de la maison : « Quand ces messieurs étaient 

comme anéantis par ces contrariétés, j'étais alors pleine de courage et je les animais. Puis 

quelquefois aussi, quand ils étaient calmes, mon tour venait. Oh! c'était encore nos plus beaux 

moments. Un jour, ils reçurent une lettre qui les crucifia, et le même courrier apportait une réponse 

importante. Ces messieurs étaient abattus. Je leur dis : Allons à l'église! On y allait tous les trois. On 

priait une heure, une heure et demie, et l'on sortait de la prière en paix et content. » 

Finalement c'est elle qui obtint les premières autorisations, avant les Pères, avant les Frères. Mieux, 

elle les obtint, le même été 1823, à la fois de l'évêché de Lyon et de celui de Belley! Elle va 

chercher Marie Jotillon à Saint-Clair, et le 8 septembre inaugure avec elle la vie commune reconnue 

par l'Église! 

  

PREMIÈRES COMMUNAUTÉS,  

A CERDON, A BELLEY 

Et alors se reproduit l'histoire de Claire à Assise, d'Agnès à Proceno, de Jeanne à Montefalco, de 

Thérèse à Saint Joseph d'Avila. C'est vrai!... Les commencements dans la ferveur, dans la joie, dans 

une certaine passion spirituelle. 

En moins d'un an il arrive neuf jeunes filles. D'abord deux de Coutouvre : Marie Gardet, une nièce 

de Marie Jotillon, qui avait déjà passé quatre ans avec sa tante à Saint-Clair, qui avait rejoint sans 

tarder, et que la congrégation compte parmi ses trois fondatrices; puis, en décembre, une cousine de 

Jeanne-Marie. 

Entre le 25 juin et le 31 juillet 1824, c'est-à-dire un peu plus d'un mois, c'est de Cerdon même que 

viennent les sept suivantes. Elles ont entre 19 et 24 ans. L'une d'elles, devenue religieuse importante 

de la congrégation, aura plus tard une réflexion intéressante : « Les parents de ces jeunes filles ne 

s'opposèrent pas à leur vocation, ils n'alléguèrent point qu'on ne savait pas encore ce que deviendrait 

cette maison ni même le manque de fondation 3. » Mère Boyer pensera qu'une des raisons de cette 

attitude aura été « l'impression profonde que Jeanne-Marie avait faite à Cerdon » les années 

précédentes, impression qui « avait prévenu en sa faveur la plupart des habitants » et fait « qu'il y 

eut de la part des jeunes filles un véritable entraînement ». 

Le premier logement, pendant huit mois, quand elles ne sont que les quatre de Coutouvre, c'est une 

grande pièce située au-dessus d'une écurie. A la manière des fermes d'alors le sol est fait de simples 

planches, on y évoque Bethléem : ce sont les animaux qui servent de chauffage! En juin 1824, 
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comme s'annonce l'arrivée de postulantes, on loue une maison où la propriétaire a gardé son 

appartement : ce qui représente six pièces et une cave pour la communauté qui va être d'une 

douzaine de personnes. On y restera un an. 

Quelle est la vie quotidienne dans ces maisons? Essentiellement une vie de noviciat, une vie de 

couvent. Beaucoup de prière, de la méditation, des instructions données par Jeanne-Marie, son amie 

et les abbés Colin, les tâches dites du ménage, celles du jardin où l'on devait cultiver des pommes 

de terre et des légumes, et de « l'ouvrage » à domicile, c'est-à-dire des travaux de couture 

rémunérés. Jeanne-Marie reprend les usages de « l'Amour divin » de Coutouvre : on récite le 

chapelet, et même le rosaire tout entier, c'est-à-dire trois chapelets, pendant qu'on s'occupe à la 

couture. Une ambiance de silence et de recueillement, coupée de récréations. La pauvreté est au 

programme sans qu'on ait à la chercher. La simplicité va de soi dans un décor où la vie commune 

est resserrée et permanente. 

Tout cela devrait paraître ennuyeux et inutilement incommode à Pierrette Bourbon et aux 

demoiselles Rougemont, qui étaient plus à l'aise dans leur famille. Il n'en est rien. C'est une vie de 

type familial, c'est vrai, plus humble et plus gênée, mais avec une âme qui la transforme de 

l'intérieur. Ce qu'elles viennent chercher, c'est une rencontre de Dieu à laquelle on peut enfin donner 

libre carrière, loin du respect humain, des retenues et des freins qui accompagnent la vie sociale 

commune, une rencontre facilitée par une complicité mutuelle, toutes les jeunes femmes qui sont là 

tendant vers le même but dans une émulation qui paraît naturelle, une rencontre qui profite de 

l'expérience des aînées comme Jeanne-Marie et Marie Jotillon et peut se développer librement dans 

tous ces temps de prière personnelle et communautaire. 

Il y avait un autre élément aussi à la base de cet enthousiasme : « On commençait la Société de la 

Sainte Vierge. » La dévotion mariale, favorisée dans le village par les abbés Colin, donnait à 

l'entreprise une lumière et une chaleur spéciales. On allait vivre avec Marie, à sa manière, à son 

exemple : on allait à elle, on allait à Dieu avec elle. 

Le vicaire général et l'évêque de Belley s'intéressèrent à cette fondation et lui firent plusieurs 

visites. On en profita pour s'occuper de vêtements religieux, de prises d'habit, et en 1825 les deux 

autorités furent d'accord pour proposer une nouvelle installation. Que les Soeurs viennent à Belley! 

On leur procurera une propriété où elles pourront non seulement croître, mais organiser les activités 

nécessaires. 

Et vint le temps de Bon-Repos, c'était le nom de la propriété, dans la ville de Belley. Jeanne-Marie - 

depuis le 8 décembre 1824 on l'appelle Mère Saint-Joseph - a 39 ans quand elle y arrive, elle va y 

passer vingt-sept ans. 

Cette fois, il y a de l'espace, le bâtiment est plus grand que ceux de Cerdon, le terrain est assez vaste 

et permettra les agrandissements nécessaires! L'heure est à l'action de grâces : il n'y a pas que des 

heures d'attente dans la vie d'une fondatrice! 

Il ne faut pas perdre l'enthousiasme des premières communautés de Cerdon! On va garder, dans ses 

grandes lignes, le programme qui avait porté cet enthousiasme : on mettra au point les horaires et 

les exercices, surtout lorsque les activités se développeront, mais la maison, qui va abriter le 

noviciat et la formation des religieuses, sera fondamentalement un couvent du style de Jeanne-

Marie. 

Parlait-elle de Nazareth durant ces années? Nous ne le savons pas. Le mot n'apparaît, dans les 

paroles et les écrits qui nous restent d'elle, que vers la fin de sa vie, lorsque l'évolution de la 

spiritualité aura donné à ce nom de village une nouvelle actualité. Mais sa référence à Nazareth 
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paraît très loin des considérations de piété eucharistique qui s'y rattachaient alors. Pour elle, 

Nazareth, c'est le village concret de la Sainte Famille, les réalités qu'elle y souligne sont « la 

pauvreté, la simplicité et l'amour du travail ». Il y a une continuité parfaite entre sa vie de 

Coutouvre, celle de Cerdon, et celle qui commence à Belley. 

Elle n'a pas cité la piété et la prière, mais pour elle cela va de soi, c'est la matière première de la vie 

religieuse : l'ancienne sacristine de Coutouvre, qui avait la clef de l'église et en profitait pour aller 

faire de longues prières, même la nuit, devant le Saint-Sacrement, ne cessera jamais de prêcher cela 

par la parole et par l'exemple. L'intimité avec Dieu, l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu ne sont pas 

pour elle des formules livresques : il est manifeste qu'il y a chez elle une expérience de ce qui 

correspond à ces expressions. Cela déborde dans sa vie quotidienne de deux manières typiques : la 

première, c'est la vue de foi, c'est-à-dire le regard inspiré par la fréquentation de Dieu qu'elle porte 

en permanence sur les circonstances heureuses ou malheureuses, la seconde, c'est un sens de la 

Providence devenu si naturel qu'elle ne s'étonne nullement des événements parfois miraculeux qui 

répondent à sa confiance, dans les problèmes d'argent comme dans les multiplications d'aliments... 

Cela, c'est la base. Les trois leçons de Nazareth, c'est le décor de sa vie religieuse. 

La pauvreté et la simplicité vont continuer à faire sans effort partie du programme. La maison est 

plus grande que celle de Cerdon, on va l'agrandir à différentes reprises, mais on va la remplir au fur 

et à mesure. Il y aura les Soeurs, c'est-à-dire les postulantes, les novices et les professes qui restent 

sur place. Il y aura les enfants qu'on gardera en pension lorsque l'école aura été fondée, dès la 

première année. On y trouvera parfois des « dames pensionnaires », et, plus ou moins en 

permanence, des membres de la famille. C'est un point que Jean-Claude Colin ne comprenait guère 

et reprochait à Jeanne-Marie. Et pourtant il faut dire que le Nazareth de Jeanne-Marie est beaucoup 

plus réaliste que celui de « l'Ecole française » ou des renouveaux eucharistiques. Nazareth, ce n'est 

pas seulement Marie, Joseph et l'enfant Jésus, c'est aussi - on les oublie toujours - les fameux  

« frères de Jésus » et leurs soeurs! 

Nous connaissons bien ces quatre « frères » de Jésus, qui appartiennent à trois familles différentes : 

Jacques et Joset, les fils de "l'autre Marie", Simon, le fils de « Marie de Clofas », et Jude, dont on 

sait seulement qu'il est un parent de Joseph. Nous en savons moins sur les soeurs, dont l'Évangile 

laisse entendre qu'elles étaient plus nombreuses. Les reconstitutions historiques qui ont été faites à 

propos de ces « frères » qui sont des cousins, ouvrent des perspectives nouvelles sur la paternité 

adoptive de saint Joseph : « l'autre Marie » et la « Marie de Clofas » seraient des veuves dont les 

maris auraient été des frères de Joseph (c'est sûr pour Clofas) et que Joseph aurait aidées dans 

l'éducation de leurs enfants. Cela ne veut pas dire que toutes ces personnes vivaient dans la maison 

de la Sainte Famille - les maisons étaient trop petites -, mais dans des installations probablement 

très proches, à la manière des vecindades familiales de l'Amérique latine. Nazareth, c'était aussi le 

voisinage de tout ce monde-là, et l'entraide de l'oncle et de la tante pour ces neveux et nièces!  

Jeanne-Marie n'a peut-être jamais fait de considérations spéciales sur les « frères » de Jésus, mais 

son expérience très directe de la vie et l'intuition tout de même curieuse qui la caractérise lui font 

vivre d'emblée cet autre aspect de Nazareth : on trouve à Bon-Repos sa propre mère, qui l'avait 

remplacée comme gouvernante à la cure de Cerdon, sa nièce Marie-Philiberte qui était orpheline, 

deux ou trois nièces du Père Colin qui venaient d'une famille nombreuse en difficultés et qu'elle 

avait acceptées sans demander l'avis de leur oncle, et le petit Millot qui, depuis la Capucinière et le 

collège, continue à fréquenter la maison. On parle aussi d'une « pauvre ! fille de la campagne » que 

Jeanne-Marie avait accueillie, à la demande d'un curé, « pour la soustraire aux poursuites d'un vieux 

libertin et qu'elle garda jusqu'à ce qu'elle lui eût trouvé une bonne place ». 
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Le parallèle avec les « frères de Jésus » peut être poussé plus loin : on sait que Jacques et Simon 

seront l'un après l'autre les deux évêques de Jérusalem. Le petit Millot deviendra Père mariste, 

Marie-Philiberte et deux nièces du Père Colin seront religieuses et chargées de responsabilités dans 

la congrégation. 

L'amour du travail que Jeanne-Marie contemplait dans le Nazareth de la Sainte Vierge et voulait 

voir dans le sien, donnera lieu à diverses créations. 

Il n'y avait pas à chercher bien loin pour trouver un terrain de service et d'apostolat. La 

préoccupation de l'école était plus vive qu'au siècle précédent, le besoin était immense, pour les 

fillettes comme pour les garçons, et beaucoup de curés de paroisse, comme celui de Belleville, 

étaient en quête de jeunes filles ou de religieuses pour en créer. Par ailleurs Marie Jotillon et Marie 

Gardet avaient de l'expérience en la matière, et c'était un service qui convenait parfaitement à une 

Société de la Sainte Vierge : Marie, à Nazareth, avait bien dû s'occuper d'instruction et d'éducation. 

Tout de suite, dès l'arrivée à Belley, on fonda une école avec pensionnat, dans la maison même. "Le 

nombre des pensionnaires n'a jamais été inférieur à 20, celui des externes à 80".  

Comme cela ne suffit pas à faire vivre la maison - sur les chiffres cités on compte 25 fillettes qui 

sont acceptées gratuitement -, il y a toujours un "atelier de travail" où religieuses et élèves font 

ensemble de la couture. Un certain temps, on fabriquera des hosties, activité classique de couvent. 

A d'autres moments, on recevra des « dames pensionnaires » et on accueillera des retraites de 

dames. La propriété étant assez grande, le travail du jardin, comme à Cerdon, n'est pas à négliger, il 

fournit un appoint intéressant. On élèvera même des animaux. 

La responsabilité de l'école et les fondations qui vont se faire entraîneront la création pour les 

Soeurs, dans les mêmes murs, d'une véritable « école normale » - le mot figure dans un dossier 

officiel - pour la préparation des titres académiques. 

Et, comme on vient de le signaler, interviennent diverses fondations. L'une des demoiselles 

Rougemont, devenue Soeur Sainte-Élisabeth, va devenir la spécialiste des commencements : 

Jeanne-Marie la nommera presque chaque fois pour la mise en route des nouvelles maisons. On va 

ainsi fonder des communautés et des écoles à Meximieux (1835), à Lyon ( 1838) où l'on changera 

quatre fois d'adresse, à Orliénas ( 1839), à Sainte-Foy-lès-Lyon ( 1841 ) où l'on prend en charge une 

« providence », c'est-à-dire un orphelinat avec atelier de travail, à Collonges (1852). Les fondations 

supposent, de la part de Jeanne-Marie, tout le travail qu'on devine : visites et correspondance, 

autorisations ecclésiastiques et administratives, location ou achat des immeubles, aménagements, 

problèmes d'argent, nominations... et, par la suite, attention à la vie de ces maisons. 

Les jours et les années passent. Comme le cercle des relations s'élargit, comme le monde de Belley 

et de Lyon n'est pas celui de Coutouvre et de Cerdon, l'apparence paysanne, les manières et 

l'orthographe de Jeanne-Marie ne plairont pas à tous... Mais ceux là mêmes qui la regardent avec un 

peu de distance admirent les qualités qu'elle déploie dans cette aventure : elle est efficace, elle 

administre avec aisance, elle sait choisir les responsables, elle trouve des solutions naturelles et 

surnaturelles aux problèmes financiers, et, tout en gérant sa congrégation, elle maintient son esprit 

et sa qualité spirituelle. 

  

LES PETITES SAINTES DES ORIGINES 
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Il y a dans les écrits de Jeanne-Marie un texte émouvant qu'on appelle le « manuscrit de Cerdon ». 

Malgré les corrections apportées au style original par une autre religieuse, il n'a pas perdu sa force 

première. 

Jeanne-Marie a 44 ans, on lui a demandé de mettre par écrit ses souvenirs sur les origines de 

l'oeuvre. Elle qui s'exprime avec tellement d'aisance quand on lui parle, éprouve une certaine 

inhibition devant les feuilles de papier blanc. Par où commencer? Que dire? Elle a pris, pour l'aider, 

le registre des prétendantes, c'est-à-dire des jeunes femmes qui se sont proposées pour entrer dans la 

congrégation, avec pour chacune le jour de son arrivée. Les premiers noms qu'elle trouve sont 

évidemment ceux de Cerdon, celui de sa cousine, ceux des sept du village qui sont entrées au mois 

de juillet, ceux des fillettes de décembre et de janvier... 

La mémoire s'attarde sur ces jeunes religieuses. Plusieurs sont mortes... Et alors le décor disparaît, il 

ne reste que des figures... Les origines de la congrégation, ce ne sont pas tellement les circonstances 

qu'elle confiera au Père Mayet, ce sont des visages, ce sont des âmes, ce sont des saintes! 

Comme elle n'a pas le temps de rédiger son texte d'une seule coulée, elle y reviendra dans les mois 

qui suivent. Des pages plus colorées sur le départ de Cerdon et « l'histoire de la protestante » 

présenteront tout de même quelques événements... Puis elle laissera dormir ce dossier, et il faudra 

que seize ans plus tard Soeur Saint-Anselme, l'assistante qui lui sert de secrétaire, insiste en lui 

promettant son concours, pour qu'elle reprenne le mémoire inachevé. Jeanne-Marie se laissera 

guider : oui, il faut parler des fondations, elle évoquera Meximieux, Lyon, Sainte-Foy. Mais la 

vision de 1834, qui s'était imposée si fort à ses premières heures de rédaction, n'a pas pu s'effacer. 

En révisant l'ensemble de ses notes pour que Soeur Saint-Anselme les mette au point, elle va 

compléter les notices des premières religieuses et ajouter un préambule qui peut surprendre : tout un 

texte sur Marie Jotillon, l'amie des commencements, décédée en 1838. 

Quelle était sa pensée en rédigeant ainsi sept portraits spirituels? Laisser à la postérité le souvenir de 

quelques pionnières qui peuvent servir d'exemple? Ce ne serait pas chose étrangère à ses idées... 

Mais ce n'est pas tout. La première vision était plus riche, il y avait en elle toute une signification 

mystique : ces premières vocations, marquées par une grande qualité d'âme et une mort prématurée 

- elle aurait dit plutôt « par la sainteté et le sacrifice » -, ne faut-il pas y voir les « pierres de 

fondation » de sa congrégation, et peut-être, en attendant les martyrs du Pacifique, celles de la 

Société de Marie tout entière?... « II n'est pas interdit à la femme d'être victime », dira Claudel en 

expliquant Violaine.  

Pour Jeanne-Marie, pour bien des Soeurs et d'autres personnes, il n'est pas douteux que Marie 

Jotillon est apparue comme la sainte de l'oeuvre. Nous voudrions avoir plus de données sur elle, 

mais à travers l'unique lettre qui nous reste et les commentaires de ses compagnes, nous devinons 

l'une de ces âmes toutes droites, comme Claire d'Assise, Thérèse de l'Enfant-Jésus, Rose de Lima, 

qui « montent au ciel d'un seul trait »; l'une de ces jeunes femmes qui ont pour mission de montrer 

ce que peut être la vérité spirituelle, le jeu de la grâce et de la liberté dans une harmonie heureuse, la 

profondeur insoupçonnée de l'amour; l'une de ces amies de la Sainte Vierge qui passent à travers le 

monde sans éprouver tellement l'attraction du péché, occupées dans leur coeur à d'autres amours : « 

Pleine de grâce, le Seigneur est avec toi », disait l'Ange à Marie. 

Une vie des plus simples. Une bonne famille, une préparation intellectuelle meilleure que celle de 

son amie au couvent de Pradines, une petite crise bien normale des 15 ans, comme Thérèse d'Avila, 

qui lui donne une conscience plus vive d'elle-même, une prise en charge personnelle de sa foi dans 

l'année qui suit, avec l'aide d'un prêtre, de Jeanne-Marie et d'une retraite. Et en route pour la vie 

sainte... 
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Plusieurs années à Coutouvre, comme Jeanne-Marie et avec elle, jusqu'à l'âge de 25 ans : refus du 

mariage, émulation de la prière et du service avec son amie, fidélité à « l'association de l'Amour 

divin » dont elle partage les exercices et les activités. 

  

Et puis c'est l'attention à la voix de Dieu qui peut appeler ici et là. On la demande à Belleville, elle 

accepte, après consultation d'un prêtre. L'orientation n'était pas bonne, elle s'y ruine la santé, elle 

revient, et un an plus tard, avec plus de sécurité, elle accompagne Jeanne-Marie à Cerdon, où elle 

connaît aussi l'attente chez les Soeurs de Saint-Joseph. La décision de l'abbé Courveille de l'envoyer 

à Saint-Clair a tout pour la surprendre. Avec la même docilité elle se rend à Saint-Clair, y fait venir 

une de ses nièces, et y passe quatre années... Quatre années longues, apparemment dans un chemin 

de traverse : pas de désarroi, elle mène la vie religieuse du lieu et admire la générosité spirituelle de 

ses nouvelles compagnes. 

Avec les approbations épiscopales et la démarche de Jeanne-Marie, c'est le retour à Cerdon, et 

l'aventure communautaire espérée qui commence. Communauté à deux, à trois, à quatre, ensuite 

avec les prétendantes de Cerdon et d'ailleurs. Elle a 32 ans, son emploi est tout trouvé : Jeanne-

Marie connaît son monde et en fait tout de suite sa maîtresse des novices. C'est elle qui formera les 

premières générations de Soeurs maristes pendant les quinze ans qui lui restent à vivre. Une 

maladie, l'hydropisie, la fera souffrir trois ans et l'emportera. 

Tout au long du parcours, pas une fausse note. Les compagnes qui ont la langue ou la plume 

critique, quand elles parlent d'elle, ne présentent aucun élément négatif. L'éloge n'y est pas 

seulement unanime, il s'enveloppe de délicatesse, de respect, d'émotion, à la manière du Père Mayet 

: « La Soeur Marie était une sainte âme favorisée de Dieu. » 

Éloge de son intelligence : on dira qu'elle avait été appelée à Saint-Clair « pour relever cette maison 

», de son caractère "doux et aimant". Éloge de sa personnalité morale : « beaucoup de vertus et 

beaucoup de qualités qu'on ne trouve pas souvent », on cite plusieurs détails qui illustrent "sa 

pauvreté", « son amour du travail et du service », « son humilité » toujours heureuse, on n'a « 

jamais vu une conscience si délicate ». Éloge de sa ferveur : « sa vie était une oraison continuelle », 

de la façon dont elle vit « sa petite croix » mystérieuse devant le Saint-Sacrement et les souffrances 

de la maladie. Une Soeur plus lettrée, impressionnée par elle, cherche des mots qui puissent voiler 

ses sentiments, mais l'aveu perce sous la pudeur quand elle évoque «ce charme irrésistible qui 

distingue les grandes âmes ». 

L'importance du rôle qu'elle a joué n'échappe à personne : « c'était pour notre Mère son bras droit, 

son soutien, son appui, elle partageait ses peines et son travail, c'était pour toute la communauté une 

seconde mère ». Jeanne-Marie dira le jour de son enterrement : « voilà la moitié de moi-même 

qu'on sort aujourd'hui de la communauté ». 

La lettre aux amies de Coutouvre livre beaucoup d'elle-même : cette manière naturelle d'habiter 

dans la pensée mystique, ce mélange d'ingénuité et de lucidité dans les conseils, cette légèreté (" 

Moquons-nous des tentations du démon ") et cette complaisance à parler simplement de l'amour, 

cette impression qui reste d'une âme libre et joyeuse.  

Lorsque Jeanne-Marie rédige ses souvenirs personnels, elle pense peut-être aussi à ce moment 

critique de la maladie où elle tenait Marie dans ses bras et où celle-ci, « ramassant toutes ses forces, 

avait dit à la communauté : Aimez votre Mère, c'est elle qui m'a enfantée à la vie de la grâce ». 

C'était vrai, pourquoi le nier? Saint Paul ne le niait pas, il se réjouissait. Réjouissons-nous donc : la 
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même grâce et Marie avaient fait ensemble beaucoup de chemin! Oui, il fallait la présenter comme 

préambule aux souvenirs du manuscrit : elle était devenue la figure de proue de la congrégation. 

Viennent alors, dans le texte, les notices des petites Soeurs décédées. Les corrections de Soeur 

Saint-Anselme n'ont pas trop altéré la narration de Jeanne-Marie. Les détails se succèdent dans des 

phrases courtes, on passe de l'un à l'autre sans souci de transition; le langage spirituel est plus 

proche de Thérèse de l'Enfant-Jésus que des hagiographes de l'époque, ce qu'il exprime sonne vrai 

et donne un support de simplicité paisible à l'émotion qui ne peut se cacher. 

Voici Marie-Adélaïde Dubreuil, 19 ans, qui meurt de tuberculose cinq mois après son arrivée. Pour 

éviter la contagion dans la maison étroite - trop tard sans doute -, on l'a reconduite dans sa famille 

où l'on continue à s'occuper d'elle. Jeanne-Marie admire la sainteté de cette fille : il y a ce qu'elle 

sait de sa vie antérieure dans la famille et la paroisse - de la cure et de l'église elle avait vu bien des 

choses -, il y a ce qu'elle a pu observer dans la communauté pendant le bref séjour, et ce qui s'est 

passé à l'approche de la mort. Les sentiments de joie spirituelle de Thérèse de Lisieux sont déjà là : 

« Quand arrivera l'heureux moment où je verrai la Sainte Vierge? » Marie-Adélaïde sait qu'elle va 

mourir d'un jour à l'autre : le 8 décembre, après la prise d'habit des premières Soeurs, on va - plus de 

cent personnes - à la maison de la jeune fille, on lui donne l'Extrême-Onction, elle fait la 

consécration qui correspond à la cérémonie de prise d'habit et « on la reçoit au nombre des filles de 

la congrégation ». Les détails nombreux ne peuvent être inventés, les larmes sont inévitables, et 

Jeanne-Marie conclut : « Sa joie devenait plus grande à mesure qu'elle sentait sa fin plus prochaine. 

Elle l'attendait avec une certitude étonnante : jamais elle n'a ressenti aucune crainte. Enfin elle s'est 

endormie dans le Seigneur le 18 décembre, âgée de 19 ans. » 

La même tuberculose va enlever aussi Pierrette Bourbon, la première des sept de Cerdon, à Belley, 

en 1926, après moins de deux ans de vie religieuse. « Caractère vif et ardent », on fondait sur elle 

beaucoup d'espoirs... Elle prononcera ses voeux sur son lit de malade et précédera elle aussi Thérèse 

de Lisieux dans les petites phrases lourdes de sens : comme Jeanne-Marie n'a pu retenir ses larmes 

au chevet de la jeune fille, celle-ci lui dit : « Ne vous fatiguez pas, ma Mère, je vous serai plus utile 

au ciel qu'ici 4. » Il y en a qui brûlent les étapes! 

Et puis il y a les deux petites pensionnaires qui sont entrées à 10 et 12 ans pendant l'hiver 1824-

1825 et se sont faites ensuite religieuses, prononçant leurs premiers voeux à 17 et 19 ans : Claudine, 

nièce de Marie Jotillon, et Jeanne-Joséphine Chavan. La première est morte après sa seconde 

profession à l'âge de 20 ans, la deuxième à l'âge de 22 ans. Là encore, commentaires entièrement 

positifs de Jeanne-Marie, qui parle de « ferveur » et admire la mort de la seconde. 

Les deux autres notices concernent une cousine de la fondatrice, Jeanne-Marie Chavoin de La 

Gresle, et Clémence Béroud, qui faisaient partie, elles aussi, des premières recrues et sont mortes 

après 1840. Ce que dit Jeanne-Marie de la cousine donne du poids aux propos complètement 

élogieux qu'elle tient sur Clémence Béroud et les quatre précédentes. Elle n'hésite pas à expliquer 

les difficultés que procura cette cousine à la communauté : « caractère mélancolique », « dévotion 

sauvage et singulière », un certain nombre d'écarts, « elle nous rendait la vie pénible ». Il est vrai 

que tout cela devait laisser place à une vie « des plus vertueuses ». 

« Pierres de fondation », sans doute, ces vies fauchées trop tôt, protections qui seront pour l'oeuvre 

« plus utiles au ciel qu'ici »... Mais Jeanne-Marie, probablement, pense encore à autre chose : au 

moment où elle, qui ne meurt pas, se voit de plus en plus enfoncée dans des difficultés et des 

épreuves nouvelles avec lesquelles elle doit continuer à vivre, il lui plaît de constater que dès le 

début le ciel lui-même, sans doute pour bien lancer l'oeuvre, avait voulu la bénir et lui envoyer tout 

ce renfort de sainteté : à l'exception de la cousine, ce n'était pas le couvent qui avait fait d'elles des 

saintes, elles l'étaient au point de départ! Alors, ces petites compagnes des premiers jours venues du 
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ciel vont être comme un gage de confiance, un principe de force, et, ce n'est pas défendu à certaines 

heures, une consolation. 

  

DES ÉPREUVES DE FONDATRICE 

Les difficultés avaient commencé pendant l'hiver 1843-1844, dix-neuf ans après l'arrivée des 

premières postulantes, et elles allaient assombrir les quinze dernières années de Jeanne-Marie. 

Il y eut deux séries de difficultés qui cheminèrent parallèlement et se confondirent un peu au bout  

d' un certain temps : les unes, les plus importantes, avec le Père Jean-Claude Colin, les autres avec 

une partie des Soeurs. 

La fondatrice allait sur les soixante ans, ce qui représentait un certain âge pour une femme de cette 

époque. Le conflit des générations était rendu plus aigu par l'évolution de la société et le 

renouvellement des vocations. Quelques-unes des religieuses qui entraient alors venaient d'autres 

milieux, avaient une formation intellectuelle et sociale moins rudimentaire que celle qui s'était 

donnée sous la Révolution. L'air du temps n'était plus le même : l'essor de la bourgeoisie 

commençait à développer d'autres modèles de vie, la religion, qui était en train de refleurir après le 

temps du schisme et de la persécution, suivait un peu le même mouvement, et, dans le monde 

chrétien, l'attention traditionnelle aux pauvres avait de la peine à reconnaître la signification des 

révoltes ouvrières qui paraissaient encore liées à l'incroyance. 

  

Les premiers murmures dans la communauté étaient apparus dès l'année 1841, lorsque la Supérieure 

s'était absentée pendant deux mois, et en 1842 elle avait « une frayeur qu'il se trouve de nouveau un 

frère Élie », allusion au moine constructeur de saint François qui n'avait pas attendu la mort du 

Saint pour s'en prendre à ses enseignements. Elle était encore ce que le Père Colin disait d'elle en 

1839 : "A Bon-Repos, chez les Soeurs maristes, nous avons, grâce à Dieu, une Supérieure ronde, 

qui donne à ses religieuses une vertu guerrière, hardie, solide".  

Il n'y avait pas lieu de majorer les problèmes. Le Père Mayet notait en 1846 : « Il y a dans ces 

Soeurs un excellent esprit et de saintes âmes », et il faisait allusion au jugement de Mgr. Devie, 

évêque de Belley, quand celui-ci avait fait le 21 avril de la même année 1846 la visite canonique de 

Bon-Repos : « Mgr. de Belley fut extrêmement content et dit qu'il n'avait pas vu depuis qu'il était 

prêtre de maisons qui allassent mieux. » C'était un peu ce que sept ans plus tôt le Père Colin avait 

dit du même couvent et de sa Supérieure : « Qu'on me montre une maison qui aille comme la 

sienne! » 

Il faudra attendre les années qui suivront 1850 pour que le « malaise » dont parlera le Père Colin se 

manifeste d'une façon plus sensible, malaise qui sera amplifié, comme on le verra, par le Père Colin 

lui-même. 

C'est un an après le retour du second voyage qu'il fit à Rome en 1842 que celui-ci montre un 

comportement très différent avec Mère Saint-Joseph. Il était allé à la Curie pour présenter les 

constitutions que venait d'approuver le Chapitre général des Pères. Malgré les réponses qui lui 

avaient été faites en 1833, il conservait l'idée des trois branches qui étaient devenues quatre avec 

celle des Frères, et il y avait dans le texte même des constitutions un article qui prévoyait leur 

réunion sous le même Supérieur général. Mieux, une requête des Frères, qui avait été également 
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approuvée par le Chapitre, figurait au dossier. Quand après de longues discussions sur l'union des 

Pères et des Frères le Père Colin vit l'opposition définitive de la Curie, il ne proposa même pas le 

problème des Soeurs. 

Pendant l'année 1843, il étudia de plus près qu'il ne l'avait fait jusque-là la situation juridique des 

congrégations de femmes et parvint à quelques conclusions. La première découlait clairement des 

réponses qu'il avait reçues à Rome : le temps des trois ou quatre branches était terminé, la 

congrégation des Soeurs, comme celle des Frères, devait être indépendante de celle des Pères. Et 

afin que les choses fussent bien nettes pour l'avenir, il fit entériner cette conclusion par un Chapitre 

des Pères qui se présenta bientôt, en 1845. 

La seconde conclusion venait de l'étude juridique qu'il avait faite. Sa première idée, celle de 

Cerdon, était caduque. Il avait pensé aux grands Ordres à voeux solennels où les religieuses, 

moniales cloîtrées, dépendaient de la branche masculine des prêtres. Cela n'était plus possible. A la 

suite des modifications apportées à la vie religieuse par la Révolution française, l'unique formule 

maintenue par l'Église pour les femmes, anciennes moniales cloîtrées ou religieuses nouvelles, était 

le statut de congrégation à voeux simples sous la dépendance de l'Évêque. Les Soeurs devaient donc 

s'en tenir à cette formule et devenir une congrégation diocésaine. 

C'est là que commençaient les difficultés. Les Soeurs dépendaient déjà de l'Évêque : autorisation 

d'existence, vêture, voeux, fonctionnement ordinaire de l'oeuvre, tout se trouvait sous sa juridiction 

directe. Manquait toutefois l'approbation officielle, pour laquelle il y avait lieu de présenter la Règle 

de la congrégation. C'était l'usage habituel de l'Eglise : vivez, développez-vous, faites l'expérience 

de ce que vous souhaitez, prenez le temps de penser et de rédiger votre Règle. Qui dit « Règle » ou 

« Constitutions » dit « Esprit » de la congrégation : l'Église a toujours admis cette pluralité des 

orientations spirituelles à l'intérieur de la foi commune. 

Or les Soeurs de Belley étaient nées au voisinage des Pères, avec l'idée que l'ensemble constituait la 

Société de la Sainte Vierge, il y avait un esprit commun aux uns et aux autres, il revenait aux Soeurs 

de présenter une Règle qui en soit l'expression et qui en précise les applications. Les Soeurs à cet 

égard se sentaient dépendantes des Pères, qui avaient été jusqu'ici non seulement leurs aumôniers, 

mais des Supérieurs de fait, sinon de droit - on vivait, sans y penser davantage, l'union des branches 

sous la même tête -, et c'est d'eux, et plus particulièrement du Père Jean-Claude Colin, le penseur de 

l'oeuvre et le Supérieur des Pères, qu'elles attendaient le texte de leur « Règle » ou  

« Constitutions ». 

L'attitude de Mère Saint-Joseph tout au long de ces années est finalement assez simple et constante. 

Fidèle au passé de Cerdon, elle pense que le Père Colin a depuis ce temps-là des grâces spéciales 

pour préciser l'esprit du monde mariste et, à temps et à contre-temps, lui demande de s'occuper 

enfin de cette fameuse Règle. Pour elle, qui n'est pas experte en Droit Canon, l'affaire n'est pas si 

compliquée qu'on le lui dit : elle propose au Père Colin de venir passer quelques jours dans la 

chambre de l'aumônier et d'en finir avec le texte qu'on attend. Elle parlera une autre fois d'un projet 

de constitutions qu'elle a fait, mais, comme le dit le Père Coste, il s'agit pour elle de propositions 

semblables à celles qu'elle fera au temps de Jarnosse et qui ont déjà été signalées : «que notre 

congrégation n'est point créée pour se former sur telle ou telle congrégation, mais pour avoir son 

esprit à elle qui est l'amour de la pauvreté, la simplicité et l'amour du travail; sans l'observation de 

ces trois points nous ne pourrons pas aller loin, il faut que la maison de Nazareth soit notre modèle 

». Le genre de vie, elle l'emprunte à son action, déjà bien contrôlée par les Pères et l'évêque : c'est 

celui d'une congrégation que l'on appelle « active », tel qu'il se rencontre à Bon Repos. Elle attend 

du Père Colin qu'il mette en forme convenable et conforme au vocabulaire requis ce qu'elle a 
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toujours compris et vécu. Comme François d'Assise en la même circonstance, elle est une intuitive, 

elle n'est pas un docteur de la loi. 

Le problème, c'est que le Père Colin n'est pas non plus un docteur de la loi à la manière des grands 

docteurs romains. Il n'est pas à l'aise dans les questions juridiques, on dit qu'il ignorait, en arrivant à 

Rome en 1833, certaines notions élémentaires sur les voeux de religion. 

Dans les difficultés qui se développent sur dix ans entre lui et Mère Saint-Joseph, il y a plusieurs 

éléments, et d'abord un débat d'idées. Que mettre dans le cadre de la congrégation diocésaine? 

Fidèle à ses idées sur les femmes et le couvent-bercail d'où elles ne doivent pas sortir, le Père Colin 

souhaite la clôture, tout en se contentant de la « demi-clôture »; il aimerait que toutes les maisons 

soient des maisons de prière et de travail (couvent-clôture), tout en acceptant des « maisons pour 

l'instruction »; il achoppe sur le problème d'une supérieure générale ou de supérieures diocésaines : 

si la congrégation est diocésaine avec des maisons dans deux diocèses, il va donc falloir deux 

supérieures, car les évêques peuvent ne pas être d'accord sur la règle et sur la supérieure, mais une 

supérieure générale présenterait des avantages, etc. La distance qu'il y a entre ses idées et la réalité 

concrète du moment provoque une série de querelles, comme celle de l'office : pensant toujours au 

couvent-clôture, il reproche à la Mère de ne pas réciter l'office à la chapelle régulièrement. Et pour 

ajouter à cette confusion un point dont l'impact affectif ne sera pas le moindre, il veut que les 

Soeurs cessent de s'appeler « maristes » : « elles ne porteront pas le même nom que nous à cause de 

la malignité du siècle »... Mère Saint-Joseph ne se reconnaît dans aucune de ces idées, qui sont très 

propres au Père Colin. Et le brouillard à travers lequel elles se présentent, parce que le Père Colin ne 

connaît pas suffisamment les possibilités de mouvement qui sont les siennes dans le cadre juridique, 

ne facilite rien. 

Mais ce n'est pas tout : le climat psychologique de l'affaire, dès le début, se détériore complètement; 

les dispositions du Père Colin, sur ce point, ne sont plus du tout les mêmes. 

Lui qui a été le complice spirituel de Jeanne-Marie Chavoin à la cure de Cerdon, qui a partagé avec 

elle les inspirations religieuses, les attentes et les espoirs, lui qui adressait à Bon-Repos des lettres 

d'entraide si bienveillantes et si compréhensives, lui qui la donnait en exemple et louait ses vertus, 

on a l'impression qu'à partir de l'hiver 1843-1844 il ne peut plus la supporter... On croit deviner ce 

qui s'est passé. 

Le Père Colin est à cette époque un homme très occupé, la tête pleine de soucis de tout ordre : les 

missions qui ont cent raisons de le préoccuper, les fondations nombreuses qu'il fait de son côté, les 

relations avec les Frères, les fameuses Constitutions des Pères qu'il faut reprendre, etc. Revenu 

malade de Rome, il est fatigué, physiquement et nerveusement. Alors, cette Mère Saint-Joseph qui 

vient chaque fois le relancer, ses idées qui ne bougent pas d'un pouce, l'humilité même de ses lettres 

qui semble appeler les armes du ciel à son secours, tout cela ravive en lui les préventions contre les 

femmes qu'il a depuis son enfance, et il se déchaîne dans les confidences aux confrères, parlant « de 

la difficulté de conduire les femmes, des détours qu'elles emploient, du temps qu'elles font perdre, 

de leur entêtement, de la faiblesse de leur tête qui fait qu'on ne peut pas leur faire entendre raison, 

du peu de foi qu'on peut ajouter à ce qu'elles disent, de leurs ruses, de leur esprit borné ». 

Il y a sans doute aussi, pourquoi le cacher, les déformations des supérieurs ecclésiastiques de 

l'époque, qui en raison de la loi d'obéissance ne rencontrent presque jamais de contradiction, qui ont 

tendance à sacraliser leur autorité, qui ont pris l'habitude chère au XIXe siècle « d'éprouver les 

autres », c'est-à-dire de leur infliger des humiliations privées ou publiques parfois extravagantes 

pour développer en eux la vertu d'humilité... Le Père Colin est devenu très sensible à la réticence, au 

désaccord, à l'opposition, même avec les évêques. La moindre discussion de Mère Saint-Joseph, qui 
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ne représente même pas le dixième ou le centième des reproches qu'il lui assène, est immédiatement 

relevée comme le signe d'un refus. 

Mais il y a encore une raison d'ordre religieux : le Père Colin pense que Mère Saint-Joseph est 

infidèle à sa vocation : "Depuis longtemps j'étais fortement inquiet à votre sujet... ". C'est le temps 

où le Père Colin connaît un second souffle de vie spirituelle, si l'on peut dire, avec le désir d'une 

maison de retraite qui permette à tous ceux qui le voudraient, prêtres et laïcs, de participer à une vie 

contemplative moins austère que celle des Trappes et autres grands monastères. L'idée remonte à 

1841 et elle est en passe de se réaliser puisque l'achat de la propriété de La Neylière en 1850 

correspond à cette aspiration. Celle-ci n'est pas propre au Père Colin, elle est partagée par tout un 

courant dont il a des témoins près de lui : le Père Eymard dans l'orientation qu'il donne au Tiers 

Ordre, et, bientôt, une autre femme, Mère Marie-Thérèse Dubouché, fondatrice de son côté, qui va 

devenir pendant une dizaine d'années sa confidente spirituelle. Le second souffle qu'il connaît alors, 

orchestré de cette manière, vient renforcer ses pensées de toujours sur la vocation contemplative des 

Soeurs maristes, au nom de l'exemple de Marie et de ses idées sur les femmes. Il ne lui vient pas à 

l'esprit que son interprétation de Marie au milieu des Apôtres, vouée à la prière pour leur mission, et 

l'applìcation au monde masculin-féminin qu'il en fait, ne sont peut-être pas si sûres; il ne songe pas 

un instant que les apôtres puissent être aussi des femmes! Alors, Mère Saint-Joseph, qui aspire à 

autre chose qu'un rôle purement spirituel, lui paraît trahir l'idée mariste fondamentale à laquelle elle 

se réfère, elle est complètement en dehors du mouvement, "elle est trompée sur plusieurs points par 

le démon"... " Je vous laisse, ma bonne soeur, faire ce qu'il vous plaira". Il la rend ainsi responsable 

du peu de développement de sa congrégation et même de l'absence de constitutions! "Je n'ai plus à 

m'occuper de vous ni de votre Règle". On a de la peine à voir comment les accusations se répètent, 

d'une lettre à l'autre, en dépit des réponses humbles et humiliées qu'il reçoit. 

Un dernier élément des difficultés, c'est ce que fait le Père Colin dans le même temps. Quelle est sa 

situation juridique par rapport aux Soeurs? Il a été nommé en 1842 par le cardinal de Bonald  

« supérieur délégué » des Soeurs maristes du diocèse de Lyon, mais il n'a aucune autorité sur celles 

de Belley, où il a bénéficié longtemps d'un « laisser-faire » de l'évêque et où il a refusé la 

nomination de « supérieur délégué » lorsque Mgr. Devie la lui a proposée. I1 en a conscience et il 

écrit en 1849 à Mère Saint-Joseph : « Vous savez aussi bien que moi que n'étant pas et ne pouvant 

pas être supérieur de votre congrégation, je n'ai pas de décisions à prendre. » Contradiction 

étonnante, c'est le temps où il en prend le plus! On dira qu'il ne s'agit pas de décisions proprement 

dites puisqu'il demande l'avis de la Supérieure, mais c'est lui qui prend l'initiative des grands 

changements de 1844, comptant sur l'obéissance habituelle de Mère Saint-Joseph pour accepter tous 

les noms qu'il propose et remanier ainsi profondément son administration générale : assistante, 

maîtresse des novices, visiteuse, ainsi que les supérieures et les conseils des maisons! C'est lui qui 

par un certain genre de réponse arrête les projets de fondation à Ouzouer, à Écoches, à Notre-Dame 

du Laus. C'est lui qui demande l'essai de fusion avec les Soeurs de Saint-Antoine. C'est lui qui 

organise en 1849 une réunion de supérieures en l'absence de la Mère pour étudier les points 

principaux de la règle à proposer, qui passera dans les maisons avant le chapitre de 1852 pour 

présider à l'élection des déléguées, et qui présidera finalement le chapitre. Ajoutons que son 

différend avec Mère Saint-Joseph est devenu de plus en plus visible. Les vieilles soeurs diront :  

« Elle a éprouvé beaucoup de contradictions de la part du Père fondateur. Souvent on voyait qu'elle 

éprouvait des peines en revenant d'auprès de lui. » 

Comment vit-elle toutes ces années? Elle comprend très bien ce qui est en question, que les 

définitions qu'on lui propose ne correspondent pas à ce qu'est son oeuvre jusqu'ici et que, étant 

donné son âge, ces définitions risquent d'avoir plus de poids pour orienter l'avenir de sa 

congrégation que ce qui a été réalisé. A tête reposée, elle « sent », pour reprendre son mot, que 
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l'évolution de l'oeuvre ne va pas dans ce sens, et la conscience qu'elle a d'être fondatrice vient 

confirmer ce sentiment... Mais elle se trouve prise dans un véritable piège : ce qui lui semble une 

erreur lui vient précisément de celui auquel elle reconnaît autorité en la matière, pour des raisons de 

dépendance jusqu'ici réelle quelle que soit la légitimité juridique de cette dépendance, et pour des 

raisons d'ordre surnaturel : elle croit aux grâces qu'il a reçues et à sa mission dans l'entreprise 

mariste globale. I.a pression sur elle est très forte : il y a celle, tout intérieure, qui vient de la 

conscience de cette autorité, i1 y a celle qu'on exerce sur elle avec vigueur au nom de cette même 

autorité et au nom de sa condition de femme : « Dieu doit vous inspirer les sentiments de défiance 

de vous-même et d'humilité qui sont les bases les plus solides d'une vertu véritable et qui 

conviennent sous tous les rapports si bien à votre sexe. » Au débat de conscience s'ajoute à certaines 

heures une véritable « nuit de l'esprit », comme en témoigne une lettre de son premier dìrecteur de 

Coutouvre qu'elle a consulté. 

Que faire? La seconde lettre de ce directeur, qui comprend très bien la situation, lui confirme la 

vieille solution de l'obéissance religieuse à laquelle elle s'est tenue jusqu'ici : faire toutes les 

représentations qu'on croit devoir faire au nom de la conscience, et, si ces représentations ne sont 

pas reçues et se trouvent vouées à l'échec, se soumettre, en confiant le tout à Dieu lui-même à 

travers cette soumission : c'est la pratique du sacrifice, c'est ce que le Christ a fait lui-même devant 

les grands prêtres. Voici ce que dit le directeur, l'abbé Lefranc : « La soumission à la volonté de 

Dieu sans réserve n'est coupable que quand elle devient une indifférence inactive, qui ne fait rien de 

ce qu'elle est obligée de faire par devoir : ne vouloir que ce que Dieu veut, faire tout ce que l'on peut 

pour la gloire de Dieu, et aimer même ce qui nous humilie, pourvu qu'on soit fâché de ce que la 

gloire de Dieu ne lui est pas procurée et qu'on soit content d'être humilié par la non-réussite. Vous 

ferez donc tout pour Dieu, et vous laisserez à Dieu la réussite; il demande le travail, le fruit lui 

appartient... Des oeuvres souvent excellentes ont été contrariées par des Supérieurs, leur but ne doit 

être contrôlé que par Dieu; les sujets doivent se soumettre à Dieu, sans juger. » C'est ce qu'elle avait 

fait. 

La lettre du directeur est de juin 1850. Les dispositions dont elle parle ont été exactement celles de 

Mére Saint-Joseph six mois auparavant. 

Dans une lettre au Père Colin du 7 novembre 1849, après la réunion que le Père a faite des 

Supérieures sans lui en parler et en son absence, elle se rend compte, par le fait même de cette 

réunion réalisée dans de telles conditions, que l'heure de l'échec est arrivée et qu'on va maintenant la 

laisser de côté. La conclusion de la lettre fait référence aux deux éléments de l'attitude spirituelle 

avec une concision, une lucidité et une qualité extraordinaires : « Permettez, avant de terminer ma 

lettre, que je vous dise que vous ne trouverez en moi aucun entêtement pour tout ce que vous 

voudrez déterminer à notre sujet. Si l'on me permet de dire mes sentiments, je les dirai; mais si l'on 

ne juge pas à propos, j'en bénirai le Seigneur à qui je demande tous les jours la grâce de n'avoir 

aucune volonté que la sienne. » 

Après cette lettre, comme ultime effort pour soulager sa conscience de fondatrice, elle remet un 

texte à l'un des pères maristes de Belley; « Les constitutions que je crois nécessaires à notre 

congrégation. » Le document a été perdu. Un texte, pense le Père Coste, qui réaffirmait, comme 

plus tard celui de Jarnosse, l'esprit primitif et rappelait peut-être des pratiques qui remontaient au 

temps des origines. 

Puis dans la lettre du 14 décembre 1849, qu'il faut citer tout entière, elle s'enfonce résolument dans 

la soumission totale, accompagnée de sa démission : 

« J'étais loin de penser à recevoir de vous (le Père Colin) une lettre qui m'a jetée dans la plus grande 

désolation. Je ne me serais jamais attendue qu'en vous parlant avec tant d'ouverture de coeur, je 
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vous eusse fait de la peine. Je vous en conjure, mon Très Révérend Père au nom de Dieu et de 

Marie notre Mère, ne délaissez pas notre petite Société. Si je suis moi-même un obstacle au bien 

que vous désirez faire, faites de moi tout ce qu'il vous plaira. Je m'abandonne à toutes vos décisions, 

et suis prête à donner ma démission quand vous voudrez. Je n'ai qu'un désir : c'est la prospérité de 

notre ordre pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes qui y sont appelées. 

« Si j'ai été pour vous un sujet de peine, soit dans mes rapports, soit dans mes lettres, c'est de tout 

mon coeur que je vous en demande humblement pardon ; ne faites point subir à toute une 

congrégation la peine des fautes dont je me suis rendue coupable. 

« Croyez, mon Très Révérend Père, qu'il n'y a eu de ma part ni malice, ni mauvaise intention. 

L'affliction dont mon coeur est accablé ne me permet pas de vous en dire davantage. 

  

« Veuillez, je vous prie, agréer les sentiments les plus respectueux et les plus soumis de celle qui 

est... » 

La démission sera acceptée quatre ans plus tard. Le chapitre des Soeurs avait entre-temps, en 1852, 

adopté à l'unanimité, donc avec la voix de Mère Saint-Joseph, un certain nombre de points de Règle 

du Père Colin, prévoyant que les Soeurs relèveraient directement de l'évêque du lieu, s'appelleraient 

« Religieuses du saint nom de Marie », se soumettraient à une clôture, et auraient des supérieures 

diocésaines au lieu d'une générale. 

Au chapitre de 1853, Soeur Saint-Ambroise sera élue Supérieure générale, exception prévue comme 

provisoire à la règle des supérieures diocésaines. Un geste émouvant marquera cette élection : Mère 

Saint-Joseph ira se mettre à genoux devant la nouvelle Supérieure qui, surprise, ne pourra mieux 

faire que de l'imiter. 

Deux jours plus tard, à la demande du Père Colin, Mère Saint-Joseph quittera Belley pour toujours, 

on ne l'invitera même pas à l'inauguration de la chapelle dont elle avait commencé la construction. 

On la tiendra de même à l'écart d'une réunion de supérieures qui aura lieu en 1857 et du Chapitre de 

1858. 

Elle passera deux ans à Meximieux et trois ans à Jarnosse, où elle mourra en 1858. 

Les trois années de Jarnosse constituèrent son testament. Ce fut une fondation, communauté avec 

école, dans un village proche de Coutouvre. A l'âge de 69 ans elle reprit, pour une maison nouvelle, 

des activités qu'elle connaissait bien : construction, aménagements, commencements d'une oeuvre. 

La nouvelle Supérieure générale, à défaut d'argent, lui donna l'équipe de Soeurs qui était nécessaire; 

sa nièce était du nombre et devait lui succéder. 

Ce fut un testament à sa manière de toujours : par la vie plus que par un texte, le texte existant 

toutefois, constitué par les lettres qui commentaient la vie au long des jours. Le lieu choisi, un 

village pauvre, représentait une option, il rappelait le devoìr d'évangéliser et de servir les petits 

Nazaréens du monde. La vie quotidienne de la communauté était la dernière illustration de la 

manière de Jeanne-Marie, avec les trois points qu'elle consigna une dernière fois dans une lettre à la 

Supérieure générale : « L'amour de la pauvreté, la simplicité, et l'amour du travail. » 

Un mois avant sa mort, elle adressait aussi une dernière lettre au Père Colin, lui demandant encore 

une foìs, après neuf ans, de terminer la Règle, et lui rappelant qu'elle croyait toujours en sa mission : 

« Il ne faut pas qu'il y ait dans la Règle un autre esprit que celui de la Sainte Vierge, et vous savez 
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que cette bonne Mère vous a désigné pour le faire connaître à tous ses enfants et leur tracer la 

marche qu'ils doivent suivre pour être de vrais maristes. » 

« Tous ses enfants... pour être de vrais maristes. » Donc les Pères, donc les Soeurs. Elle maintenait 

le cap. 

Le Père Colin devrait garder cette lettre : au moment où elle lui arrivait, on le verra, elle avait valeur 

de message. 

C'EST ELLE QUI AVAIT RAISON 

  

L'histoire de ces quinze ans et du débat de conscience qui les avait marquées en rappelle d'autres qui 

sont restées célèbres : celle de Thérèse d'Avila avec les « Mitigés » et le Père Doria, celle des 

religieuses de Port Royal, reprise par Montherlant. 

Jeanne-Marie Chavoin n'avait jamais perdu cette intuition qui la guidait. Dans le débat difficile avec 

le Père Colin, c'était elle en fin de compte qui avait raison. 

Les points de règle votés par le chapitre de 1852 ne devaient pas durer. Les supérieures diocésaines 

n'existèrent jamais, en 1856 le principe même en était supprimé. Les « Religieuses du saint nom de 

Marie » redevinrent « Soeurs maristes » dès 1857, du vivant de Mère Saint-Joseph. La congrégation 

sera reconnue par la suite comme congrégation active et internationale. Avec son indépendance, elle 

est aujourd'hui l'une des parties vivantes, l'une des « branches » de la famille mariste. 

La même famille mariste doit sans doute plus à Jeanne-Marie Chavoin qu'elle ne le sait : une idée 

de la Sainte Vierge plus réaliste que celle qui était portée par l'Eglise du XIXe siècle, attentive par-

dessus tout à ses faveurs et à ses privilèges, plus réaliste aussi que celle du Père Colin qui était 

pourtant préoccupé de son action; une idée qui va contribuer à modifier l'intelligence des grands 

dogmes mariaux, voilée alors par des représentations trop superficielles de la "gloire de Dieu" : 

l'Immaculée Conception proclamée en 1854, l'Assomption qui le sera par la suite sont évidemment 

des privilèges, mais quelle est la vérité de vie, existentielle, diront certains, qui y correspond pour 

les fidèles? 

Le thème de « l'inconnu est caché » a pris avec Jeanne-Marie une profondeur mystique inattendue 

chez une femme d'action et qui ne sera pas portée plus loin. La manière dont elle a vécu l'épreuve 

que l'on sait, à l'intérieur d'elle-même et dans les humiliations multiples de sa vie publique, autorise 

tous les espoirs. La vérité intérieure, découverte dans l'intuition personnelle et la foi, peut se laisser 

recouvrir et dissimuler par toutes les circonstances qui la récusent ou la condamnent, elle sait qu'en 

faisant son chemin secrètement elle ne perd rien de sa force et de sa fécondité. « Si le grain ne 

meurt... », c'est une réalité évangélique. 

La vie toute droite de Marie Jotillon et des petites Soeurs exemplaires décédées prématurément en a 

fait des modèles d'une sainteté pure et joyeuse toujours possible. La longue vie de Jeanne-Marie, 

traversée d'un bout à l'autre, au milieu des épreuves et d'une action multiple, par la certitude de sa 

mission, souligne l'importance d'un axe dans une vie, l'importance d'une orientation qui puisse tout 

affronter et parfois résister. Le don naturel d'intuition était un charisme de fondatrice, mais 

l'intuition surnaturelle qui vient de la foi est à la portée de tous. Les Rois Mages parlaient d'une 

étoile, la Vierge Marie savait par l'Ange que le Seigneur était avec elle. 
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Jeanne-Marie également a rendu service à la condition féminine. On sait que les trois réalités 

chrétiennes qui ont fait changer la vie des femmes sont le mariage chrétien, la méditation sur la 

Sainte Vierge, et l'existence des religieuses. La contribution à un féminisme sain qui aura été la 

sienne apparaît double : elle a fait réduire sans révolte, avec d'autres fondatrices, quelque-unes des 

servitudes que la vieille civilisation masculine imposait encore aux religieuses; elle a désiré et 

permis, là encore avec d'autres, qu'existe un type de femme active, indépendante et responsable, 

dans le monde comme dans l'Eglise. 

Notes 

1 Elle est née en 1786, le Père Champagnat en 1789, le Père Colin en 1790. 
2
 Cerdon est à 150 kilomètres de Coutouvre.  

3
 Fondation : « Des fonds constituant un capital de base dont les revenus seraient susceptibles 

d'assurer la subsistance de la communauté. » 
4
 Thérèse de Lisieux dira : "Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre". 

 

Chapitre II 

MARCELLIN CHAMPAGNAT 

On quitte Jeanne-Marie Chavoin et ses premières 

compagnes avec émotion. On s'épuise, c'est le mot, à suivre 

Marcellin Champagnat. Est-ce la sainteté offciellement 

reconnue par l'Église - il a été proclamé "bienheureux" en 

1955 - qui impressionne le pèlerin? Celui-ci est porté à 

croire que ce sont les docteurs du Vatican eux-mêmes qui 

ont été impressionnés comme lui par une vitalité à peine 

croyable. 

L'expression populaire qui vient à l'esprit quand on le 

fréquente - et l'on sait que son langage comportait beaucoup 

d'expressions populaires - est celle de « force de la nature ». 

Il suffirait, dans son cas, de compléter la formule et de dire 

« une force de la nature... et de la foi ». 

IL Y EN A QUE LA RÉVOLUTION N'EFFRAIE PAS 

Il est né en 1789, l'année de la Révolution, et il lui en 

restera toujours, non pas des traumatismes, mais quelque 

chose de plutôt positif. 

 

Les premiers événements s'étaient déroulés à côté de son enfance, et, encore petit, il demanda un 

jour à sa tante : « Qu'est-ce que la Révolution, une personne ou une bête? » Mais lorsque, entre ses 

8 et ses 12 ans, il vit son père s'occuper de nouveau des affaires publiques comme pendant les 

années 1791-1794, il était en âge de comprendre bien des choses par lui-même. 

Figure haute en couleur que ce père, fermier plus instruit que les autres, habile dans le négoce, 

estimé de la population et intéressé par quelques-unes des idées nouvelles, qui prend une part 

importante au mouvement révolutionnaire dans son canton! Les responsabilités politiques lui 

viennent les unes sur les autres, sans qu'il les cherche tellement : secrétaire-greffier de la mairie de 
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Marlhes, président du comité révolutionnaire, colonel de la Garde nationale, électeur des députés de 

Saint-Étienne à la Convention... La chute de Robespierre l'écarte de la scène, mais il y revient en 

1797 pour quatre ans comme président de l'administration municipale du canton de Marlhes. 

Ancien responsable d'une confrérie de Pénitents, il donne des gages à l'incroyance qui accompagne 

les idées nouvelles, fait l'éloge de la déesse Raison dans l'église paroissiale, porte des cloches à 

Saint-Étienne pour qu'on en fasse des armes, plante des Arbres de la Liberté et préside des Fêtes 

civiles... Mais paysan trop madré pour faire du zèle comme son cousin Ducros dans des emplois 

qu'il sent fragiles, il limite ou évite autant qu'il le peut tout ce qui pourrait nuire au village et à ses 

habitants - à la différence de beaucoup d'autres cantons, il n'y aura dans le sien ni mort, ni incendie, 

ni même enrôlement de force dans les armées révolutionnaires -, il aide même les prêtres et 

religieuses poursuivis à se cacher, en commençant par une de ses soeurs qu'il reçoit dans sa propre 

maison. 

Le garçon se trouve au confluent de deux influences complémentaires. D'abord celle des deux 

femmes qui sont à la maison, la mère et la tante religieuse : elles lui transmettent beaucoup de foi et 

de sensibilité chrétienne, des connaissances de religion qui ne manquent pas à la tante, et une 

dévotion très profonde à la Sainte Vierge. 

L'influence paternelle, d'un autre ordre, n'est pas moindre. Les activités politiques de son père lui 

laisseront une certaine sympathie pour les idées nouvelles, qui inspirera son attention aux enfants 

pauvres et ses réactions devant le clergé de son temps, l'exemple d'une audace à la fois décidée et 

prudente, d'une absence de peur et d'une autorité sans complexes, un peu de recul aussi et un grand 

sens du relatif devant le va-et-vient des affaires publiques. 

Dans la vie de tous les jours, le père est un homme qui sait faire bien des choses : la ferme, 

l'exploitation d'un moulin, et le commerce! Le garçon, qui est de haute taille - il mesurera bientôt 

près d'un mètre quatre-vingts -, physiquement bien bâti, apprend tout ce qu'un homme de la terre 

avisé doit savoir faire : monter à cheval, s'occuper des champs et des animaux, s'employer dans tout 

ce qui est relatif à la construction : on n'a pas besoin dans les fermes d'aller chercher le maçon ou le 

menuisier pour ajouter ou transformer un bâtiment, il y a toujours un atelier avec de l'outillage; il 

sait donc bientôt élever des murs, placer des poutres, des tuiles et des planchers, faire des portes et 

des fenêtres, etc. 

Il ne suffit pas de produire, il faut aussi vendre! Nous sommes en Auvergne, il y a une longue 

hérédité en cette matière, le garçon ne sera indigne ni de ses encêtres ni de son père. L'apprentissage 

est simple. Le père lui donne un jour trois agneaux à élever et à vendre, le bénéfice étant pour lui. 

Les agneaux vont se multiplier, la pratique des marchés révéler ses secrets, et le revenu connu sera 

bientôt de 600 francs, ce qui est une somme honorable si l'on sait que la journée de travail se payait 

à cette époque 1 franc ou 1,25 franc. L'esprit auvergnat devient si fort qu'il s'exprime même en 

famille : un jour où on l'invite à s'acheter des vêtements avec sa réserve, il proteste : c'est à ses 

parents de l'équiper comme ses frères! Il utilisera cet argent pour payer ses études quand il ira au 

séminaire, mais pour le moment il n'a aucune idée de vocation sacerdotale, il se prépare à être un 

fermier comme tous les hommes qu'il connaît. 

On profita d'un hiver pour l'envoyer à l'école. En ce temps-là l'école n'est pas obligatoire, beaucoup 

de campagnes n'en ont pas, ce sont les communes ou les curés qui ont parfois l'initiative de 

mobiliser les bonnes volontés pour enseigner les rudiments. Tout le monde ne la fréquente pas, et 

l'assiduité dépend des saisons : lorsque viennent les gros travaux de la ferme qui requièrent toutes 

les mains, on abandonne l'école sans problème. Marcellin ne resta pas longtemps chez l'instituteur : 

celui-ci frappait ses élèves, et l'on avait toutes les peines du monde, intellectuelles et physiques, 

pour apprendre à lire. Le garçon déclara qu'il n'y retournerait pas, et personne ne s'y opposa. Il 

n'appréciait pas non plus le catéchisme du vicaire qui se moquait de certains enfants et leur donnait 



BBB110200CH200260 

- 27 - 

des sobriquets! La tante religieuse remplaça le vicaire, mais il n'y eut personne pour remplacer 

l'instituteur. 

La langue qu'il parlait n'était pas celle que lui prête son biographe, le Frère Jean-Baptiste. C'était la 

langue populaire des campagnes comme des villes, celle que Molière et Pagnol savaient écouter. 

Une langue qui ne comporte guère que des phrases courtes et où les mots propres ne suffisant pas 

pour exprimer à la fois l'objet, l'idée qu'on en a et les sentiments qui s'y rapportent, on utilise 

beaucoup d'images. Le matériel de ces images est emprunté à la vie de tous les jours, et pour une 

part, on le sait, quand il s'agit de personnes « grossières », à tels aspects où la pudeur est oubliée! La 

tante religieuse et la mère l'obligèrent sans doute à n'être pas grossier et à faire les censures 

nécessaires, mais pour le reste il ne connut jusqu'à 17 ans que ce que Malègue appelle dans les 

lycées « la contre-éducation des cours » : encore ne s'agissait-il pas ici des cours de récréation 

scolaires, mais, éducation ou contre-éducation, de celle de la rue, des champs, du cabaret, du 

marché... Cette langue, malgré les études qu'il va faire et les convenances du langage ecclésiastique, 

restera la sienne dans la conversation directe tout au long de son existence. Comment faire 

autrement, avec la fréquentation permanente des enfants et des jeunes gens qui s'associeront à lui et 

n'auront souvent pas d'autre vocabulaire... 

Le Père Maîtrepierre, qui appréciait le Père Champagnat et se disait sincèrement « édifié » quand il 

était avec lui, a laissé deux exemples assez typiques. 

"Il avait assez souvent un langage d'une originalité passablement caractérisée. Ainsi : quelques mois 

avant sa mort (c'était en mars 1840) j'eus la consolation de passer une huitaine de jours avec lui. Un 

jour le Frère Jean-Marie, économe de la maison, lui apporte une lettre; il la lit, en continuant à 

s'entretenir avec moi, lorsque tout à coup il dit : " Tenez, Frère Jean-Marie, ça vous regarde. C'est 

Monsieur le Curé Un tel qui vous présente un jeune homme; il est bien gentil, mais ça ne lui 

arrachera pas les dents; encore s'il avait du coude, on le ferait travailler, mais il n'a que 15 ans; ça 

vous pourrira du pain autant que la bonne fortune et il vous payera par une fricassée de talons". 

Autre exemple présenté par le même Père : « Dans les commencements il recevait avec une grande 

facilité borgnes, boiteux, sourds, visages défigurés, savants, ignorants, polis, impolis, et avec cela il 

fondait des établissements. Moi, disaitil, je me sers pour faire mes flèches du bois que j'ai sous la 

main; quand j'ai besoin d'un supérieur, d'un directeur, d'un professeur, si je n'en trouve pas qui aient 

deux yeux, j'en mets un borgne; quand je n'en trouve point qui marchent droit, j'en mets des boiteux, 

et je dis : si la Sainte Vierge veut que ça marche, il faudra bien qu'elle s'en mêle, elle voit bien 

qu'autrement ça ne pourrait pas aller. » 

Dans le texte même du Frère Jean-Baptiste, donc les efforts de nettoyage en ce domaine vont 

jusqu'à mettre entre guillemets l'expression « brebis galeuse », on arrive à retrouver d'autres traits. 

Cette formule, par exemple, relative aux fautes de ses Frères, dont on devine qu'elle était plus drue à 

l'origine : « Je pardonne une première faute; si on y revient, on me doit; s'il y a récidive, on me 

paye. » Le Père l'utilisait souvent : « Attention, vous me devez! » - "Je vais tâcher de ne pas payer", 

répliquait l'intéressé, ce qui évitait de longues conversations. Pour parler de la grâce qui est plus 

efficace que le bruit fait par les hommes : « Ce n'est pas par le bruit que le canon renverse les 

murailles, c'est par le boulet. » Là encore il est facile de retrouver l'original plus expressif. 

Il n'y a pas lieu de gommer cet aspect de sa personnalité. Il aide à camper plus vigoureusement un 

caractère qui est fort, indépendant, habile, gai aussi, sans la moindre timidité. C'est le même 

caractère qui présente un jour assez de foi pour s'intéresser à la visite d'un prêtre « recruteur » en 

quête de vocations sacerdotales, pour prendre à 16 ans la décision de se faire prêtre, et mettre au 

service de cette décision toutes les ressources qui sont déjà les siennes. 
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DES ÉTUDES COMMENCÉES A 16 ANS 

Comment faire? Le garçon qui a déserté l'école enfant y retourne jeune homme. Comme il ne sait ni 

bien lire ni bien écrire, il va d'abord passer un an dans un village voisin, chez sa soeur qui a épousé 

un instituteur ancien séminariste. Les résultats ne sont pas éblouissants, puisque le beau-frère, dit-

on, déconseille d'autres études. Mais l'esprit d'indépendance a du bon : muni des 600 francs de sa 

réserve Marcellin se rend au petit séminaire de Verrières, où il suit le cours de français des 

commençants. A la fin de l'année on l'invite à rester chez lui. Qu'à cela ne tienne! Pèlerinage à La 

Louvesc pour prier saint François Régis, intervention du curé de Marlhes, à la demande de sa mère, 

auprès du supérieur de Verrières. Il reprend le chemin du petit séminaire, on l'accepte dans les 

classes de latin, et cette fois il y reste. 

Que sait-on sur les huit années qu'il y passe? Peu de chose. Le Frère Balko fait remarquer qu'une 

certaine désorganisation de Verrières pendant les premières années où Marcellin s'y trouva fut 

finalement un avantage pour lui. Le passage de la vie de la ferme à celle du petit séminaire ne fut 

pas trop difficile pour le jeune homme qu'il était. On parle de « la joyeuse bande » qui s'était 

constituée alors parmi les séminaristes et dont il faisait partie. Mais on dit aussi que la mort d'un 

camarade de sa région à la fin de la deuxième année détermina « une conversion décidée et 

persévérante ». La conduite estimée encore moyenne (« médiocre » en latin) à la fin de 1808 

deviendra « très bonne » à la fin des études. Comme il était âgé, on lui confia des responsabilités, il 

devint surveillant, plus spécialement chargé du dortoir; il en profita pour étudier, ajoute-t-on, dans 

les premières heures de la nuit. 

A partir de 1810, on a de lui une série de « résolutions », qui jalonneront ses dernières années 

d'études jusqu'à l'ordination sacerdotale en 1816. Un certain nombre de points retiennent l'attention. 

En 1812, par exemple, il écrit : « Je confesse, Seigneur, que je ne me connaissais pas encore », et ce 

qu'il découvre en lui, c'est « l'orgueil ». Il faut le croire, puisqu'il le dit, mais il semble que ce qui est 

visé par ce mot, ce sont plutôt les aspects négatifs du caractère indépendant et fort qui s'est déjà 

manifesté. L'opération morale qui se joue alors est très intéressante : il ne perdra dans l'aventure ni 

sa force, ni les possibilités de patience, de résistance à l'épreuve, de persévérance ferme qui sont les 

avantages de son indépendance. Ce qu'il va désormais contrôler et dominer, c'est ce qu'il y a encore 

en lui de subjectivité superficielle et d'assurance irréfléchie. La confiance en soi-même va, si l'on 

peut dire, se défier d'elle-même et chercher à s'appuyer sur une autre confiance, celle qui est d'ordre 

mystique. L'entreprise, au temps du séminaire, n'est pas trop difficile : elle consiste à développer 

une plus grande vie de foi, un nouveau regard sur soi-même et le monde, à donner plus 

d'importance à une certaine obéissance, celle qui se rapporte aux Supérieurs puisqu'il y en a et à la 

Règle, celle surtout qui peut s'exercer devant les sollicitations de la vie : dominer les répugnances, 

vérifier les jugements hâtifs, être ouvert à tous les autres, les prendre davantage en considération, 

etc. Activité typique de séminaire qui consiste, à travers les efforts de vertu et de progrès spirituel, à 

discipliner les possibilités personnelles, à leur permettre de s'exercer par la suite dans des conditions 

de vérité et de sûreté meilleures. 

Les résolutions de vacances correspondent beaucoup aux directives données par les professeurs du 

séminaire : élaboration d'un règlement pour la bonne utilisation du temps, fidélité à la vie de piété et 

aux études ecclésiastiques, mais elles mettent l'accent sur des choses nouvelles : des activités 

apostoliques qui lui seront chères toute sa vie, la visite des malades et le catéchisme. S'agit-il là 

aussi d'orientations proposées au séminaire, ou de l'initiative du futur prêtre déjà sensible à ces 

aspects du service sacerdotal? Le conseil donné devait être d'assurer quelque apostolat, le choix 

restant au séminariste. 
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Autre chose nouvelle : la conscience qu'il faut sanctifier la vie quotidienne, la sienne propre, celle 

de la famille, celle des autres, qu'il ne s'agit plus simplement ici pour lui d'un effort de vie 

chrétienne entre d'autres, mais d'une responsabilité, pour ainsi dire, de type professionnel. C'est 

bien, c'est la conscience sacerdotale qui se développe, mais elle sait garder une continuité avec les 

formes religieuses de son passé. La dévotion aux Saints, qui venait des femmes de la maison, 

demeure vive et s'approfondit : la Sainte Vierge, saint Louis de Gonzague et saint François Régis ne 

sont plus seulement des íntercesseurs, ils sont devenus des modèles et des inspirateurs. Le sens de la 

piété populaire n'est pas renié, au contraire, comme en témoigne l'oratoire qu'il se constitue à 

l'âge de 25 ans et où, « prosterné devant la croix, il adorera en esprit le très Saint-Sacrement de 

l'autel ». 

La dernière année du grand séminaire, il a connaissance des idées de Jean-Claude Courveille, 

s'associe aux séminaristes qui projettent de créer avec lui une société de Marie, prend part aux 

réunions du groupe, et un jour fait une proposition qu'il répétera souvent. On parlait d'une société 

religieuse à trois branches, ce qui voulait dire des prêtres, des religieuses et un Tiers Ordre. Le mot 

du Père Champagnat est resté dans la tradition mariste : « Il nous faut des frères, il nous faut des 

frères. » Comme les autres séminaristes, tous tendus vers le sacerdoce, ne pensaient guère à cette 

orientation, ils lui laissèrent le soin de s'en occuper, et lui-même vit dans les paroles qui furent dites 

alors comme une mission dont il était chargé. II le dira bien des fois et l'exprimera encore lors de sa 

démission, parlant de « la branche des Frères maristes qui lui avait été confiée en 1816 ». 

Depuis quand portait-il cette idée d'une congrégation de Frères, qui vient s'inscrire pour lui dans le 

projet d'une Société de Marie à plusieurs branches? Certainement depuis les années de séminaire, à 

Marlhes pendant les vacances ou à Verrières pendant l'année scolaire. Le succès des catéchismes 

dont il a l'initiative lui rappelle-t-il par contraste le vicaire et l'instituteur de son enfance? C'est fort 

probable, et, à partir de cette expérience, on devine comment s'organise dans son esprit toute une 

entreprise. L'intelligence capable de mettre au point quelques années plus tôt un élevage de moutons 

et de le mener à bien, s'exerce alors sur une opération d'une autre échelle, analyse les raisons du 

succès, extrapole, et construit des plans. 

Il lui plaisait, dans les conversations, de relier son idée à ses expériences malheureuses d'écolier. La 

notice rédigée en 1834 pour le roi et le ministre de l'Instruction publique correspond parfaitement à 

ce qu'il a dit souvent : « Né dans le canton de..., je ne parvins à savoir lire et écrire qu'avec des 

peines infinies, faute d'instituteurs capables. Je compris dès lors l'urgente nécessité de créer une 

société qui pût, avec moins de frais, procurer aux enfants des campagnes le bon enseignement que 

les Frères des Écoles chrétiennes procurent aux pauvres dans les villes. Élevé au sacerdoce en 1816, 

je fus envoyé en qualité de vicaire dans une paroisse rurale : ce que je vis de mes yeux me fit sentir 

plus vivement encore l'importance de mettre sans délai à exécution le projet que je méditais depuis 

longtemps. » 

La première Règle imprimée de 1837 présentera le but de la congrégation dans la même perspettive 

: « Les Frères de Marie ont pour but l'instruction primaire : outre l'instruction morale et religieuse, 

ils enseigneront la lecture, l'écriture, les éléments de la grammaire française... » Suit la liste des 

matières du programme. 

Qu'est-ce qui donnait à Marcellin Champagnat, à partir de ses succès de vacances, le sentiment de 

pouvoir faire quelque chose d'intéressant et d'utile auprès des enfants? Les premières années de 

jeune prêtre vont le montrer. 
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LA VALLA, PREMIERS FRÈRES :  

JEUNESSE ET ENTHOUSIASME 

Le 15 août 1816, en effet, à l'âge de 27 ans, il arrive comme vicaire dans le village de La Valla, sur 

les pentes du mont Pilat, près de Saint-Chamond. C'était un temps où le clergé ne manquait pas, 

puisqu'il y avait deux prêtres pour une population de « deux mille âmes » répartie dans le bourg et 

les hameaux. 

Le vicaire, qui était habituellement un prêtre jeune, avait dans les paroisses la charge des enfants. 

L'abbé Champagnat s'occupa donc de catéchisme et fit comme prêtre pendant toute l'année ce qu'il 

avait pratiqué comme séminariste pendant les vacances. Il commença par le catéchisme du 

dimanche qui déborda bientôt sur les jours de semaine. 

Il avait deux recettes. La première, celle qui apparaissait tout de suite, était la simplicité. Il avait 

assimilé les connaissances religieuses au point de pouvoir les expliquer simplement. La méditation 

personnelle, qui a toujours pour but de chercher la signification de vie des enseignements de la 

Bible et de l'Église, portait en lui tous ses fruits. La manière même de Jésus-Christ, prêchant son 

Évangile avec des paraboles, c'est-à-dire des histoires concrètes empruntées à la vie de tous les 

jours, correspondait pleinement à ce qu'une enfance et une adolescence sans culture avaient 

développé en lui. Le retard qui avait été le sien pour commencer les études se révélait bénéfique : le 

monde des livres ne s'était pas substitué trop tôt au « livre de la vie » et, intelligent comme son père, 

il avait ces éléments de la culture paysanne qui s'appellent : observation de la vie quotidienne, celle 

de la nature et celle des gens, esprit réaliste devant le mécanisme des relations sociales, celles du 

marché et du travail comme celles de la famille, un peu aussi de cette « expérience » qui produit les 

proverbes et les apprécie. 

Il en résultait que le catéchisme, qu'il s'agisse du Credo, des Commandements, des Sacrements ou 

de l'Histoire Sainte, présentait des personnes vivantes, Jésus-Christ, Marie, les saints et les 

prophètes, Dieu lui-même, avec lesquelles on entrait en relation par la prière - et l'on priait vraiment 

pendant les réunions -, et, à partir de ces personnes, de leurs enseignements et de leurs exemples, ce 

même catéchisme expliquait la vie. On dira : c'est ce que doit être tout catéchisme! C'est vrai, mais 

certains le font mieux que d'autres. 

Son langage populaire, trop ancré en lui pour qu'il le perde, constitué précisément d'images et 

d'allusions, était parfaitement accordé à ce jeu. Il n'eut pas de peine non plus pour la prédication de 

la messe : il n'y avait qu'à faire de même avec les adultes. Comme la paresse religieuse avait 

déplacé les vêpres du dimanche pour les joindre à la grand-messe du matin, il réinventa une réunion 

du soir à l'église, utilisant l'office de Complies, des chants, une lecture et ses propres réflexions. On 

dit que la population s'y intéressa et qu'il aimait à y expliquer comment il est facile de sanctifier, 

c'est-à-dire de vivre saintement, tout le travail de la journée, celui des hommes comme celui des 

femmes. 

Sa deuxième recette pour le catéchisme était d'ordre spirituel. C'était une "vue de foi" : Jésus-Christ 

et la Vierge aimaient ces enfants, tous autant qu'ils étaient, "les enfants sages et ceux qui ne l'étaient 

pas encore". Il avait une conscience très vive et permanente de cet amour! Il prêchera toute sa vie 

aux Frères les attitudes et les paroles de Jésus relatives aux enfants : les reproches aux Apôtres qui 

voulaient les écarter, « laissez venir à moi les petits enfants » - « celui qui reçoit un enfant en mon 

nom me reçoit moi-même » « ce que vous faites aux plus petits, c'est à moi que vous le faites », les 

phrases sur le Royaume de Dieu et celle sur le scandale; il avait même adapté, de façon légitime, un 

texte de l'Ancien Testament : Jésus « faisait ses délices d'être avec les enfants des hommes ». 
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Quant à la Vierge Marie, « notre Bonne Mère », à qui son fils nous avait tous confiés sur la croix, 

elle nous aimait sûrement comme savent aimer les mères, c'est-à-dire avec ce sens de l'individu et 

du détail qui leur est propre. 

Tout cela n'était pas pour lui pieuse considération, c'était devenu un réflexe : Jésus et Marie aiment 

cet enfant qui est là, devant moi! Cela n'avait l'air de rien, mais entraînait de nombreuses 

conséquences : le respect, bien sûr, des enfants, mais aussi un amour inspiré de celui du Christ et de 

sa mère : compréhension, attention bienveillante, affection, souci de croissance et de promotion, 

désir de les voir proches de Dieu et pleins d'une joie réelle, aide matérielle, subsistance et toit 

évidemment pour les pauvres et les orphelins. 

« Il nous faut des Frères » : le rêve qu'il porte en lui va connaître très tôt un début de réalisation. Ce 

qui le décide à ne pas attendre, c'est la mort, dans l'une des fermes de la montagne, d'un garçon de 

17 ans qu'il assiste dans ses derniers moments et dont il constate qu'il ne sait rien, même pas les 

données élémentaires de la religion. 

Les choses vont vite. La Providence doit aimer les caractères efficaces et généreux, elle prépare sur 

leur chemin les rencontres nécessaires. Moins de cinq mois après son arrivée à La Valla, le 2 janvier 

1817, il commence une communauté avec un jeune homme de 22 ans et un garçon de 14. Le jeune 

homme, Jean-Marie Granjon, qui vit dans un hameau du village, est un ancien grenadier de la Garde 

impériale qui, recruté en 1813, a fait les dernières campagnes de Napoléon et s'est retiré de l'armée 

après la chute de l'Empire. L'abbé l'avait remarqué à l'église et le mois d'octobre lui donna 

l'occasion de parler plus longuement avec lui, l'ex-grenadier étant venu le chercher pour visiter un 

malade dans son hameau. Il l'avait invité à s'installer près de l'église et lui avait appris assez vite à 

lire et à écrire. Le garçon de 14 ans, Jean-Baptiste Audras, lui, savait lire et écrire, un livre de piété 

lui avait donné l'idée de proposer sa candidature aux Frères des Écoles chrétiennes, mais on lui avait 

dit qu'il était trop jeune et devait parler de sa vocation à son confesseur : il s'en était ouvert à l'abbé, 

qui, après prière et réflexion, l'avait invité à se joindre au premier volontaire. 

C'est ainsi que commence l'histoire des Frères maristes, qui vont s'appeler tout un temps « les Petits 

Frères de Marie ». Comme beaucoup de commencements religieux, cette histoire est originale, il s'y 

rencontre une audace et une générosité dignes de faire rêver les Frères maristes de tous les temps. 

L'abbé a loué une maison près de l'église, qu'il achètera, avec un terrain selon la coutume paysanne, 

au mois d'octobre, aidé financièrement par l'abbé Courveille. Les deux jeunes gens, qu'il dirige en 

habitant lui-même à la cure, y font ce qu'il faut bien appeler une sorte de noviciat : de la prière, à 

l'église et à la maison, de l'étude puisqu'ils doivent devenir des instituteurs, et du travail manuel.. Ils 

commencent par l'aménagement de la maison et la fabrication du mobilier : comme l'abbé sait tout 

faire dans le bâtiment et la menuiserie, les jeunes en profitent pour apprendre quelque chose de ces 

métiers et, les mois qui suivent, afin de gagner leur vie, ils fabriquent des clous, ce qui était alors 

une industrie à domicile assez répandue. 

L'année se passe, et au moment de Noël et du Nouvel An apparaissent deux autres candidats : 

Antoine Couturier, 17 ans, pieux mais sans instruction, et le frère de Jean-Baptiste Audras. Les 

parents de ce garçon, un peu surpris de savoir que leur fils passe une bonne partie de son temps à 

faire des clous, veulent arrêter l'aventure et ils ont envoyé le fils aîné, Laurent, 24 ans, pour le 

ramener à la maison. Jean-Baptiste n'a aucune envie de partir, l'abbé arrive, il parle avec le fils aîné 

qu'il connaît déjà par la vie de la paroisse, et celui-ci, au lieu d'accomplir sa mission, vient rejoindre 

son jeune frère. 

Cinq mois plus tard, au mois de mai 1818, les nouveaux volontaires sont Barthélemy Badard, 14 

ans, et Gabriel Rivat, 10 ans, suivis bientôt de Jean-Pierre Martinol. Ce Gabriel Rivat est un cas un 
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peu particulier : l'abbé l'avait connu au catéchisme, venait de lui faire faire sa première communion, 

et avait remarqué, outre la piété, une intelligence qui promettait d'être brillante. L'enfant vint à la 

maison comme élève, l'abbé Champagnat lui apprit le latin et lui fit faire des études, y compris de 

médecine. Il devait tenir les promesses que l'abbé voyait en lui, puisqu'il allait devenir son bras droit 

et être élu, à 31 ans, Directeur général de la congrégation et successeur du Père. 

Ils sont maintenant sept. L'abbé, qui réside toujours à la cure, leur demande de choisir l'un d'eux 

comme responsable du groupe, Jean-Marie est élu, on met au point un règlement plus précis, et le 

groupe devient une véritable communauté religieuse. 

A la Toussaint de 1818, l'abbé ouvre une école à La Valla pour les enfants et fait venir un 

instituteur, ex-frère des Écoles chrétiennes - ce qui est une garantie de compétence -, avec une 

double mission : diriger l'école en assurant lui-même l'enseignement, et former dans le même temps 

les jeunes Frères en les associant à son travail. Intéressant sur le plan professionnel, l'instituteur, sur 

les autres, ne donna pas satisfaction à l'abbé qui arrêta son service au bout d'une année. Les Frères 

qui étaient là profitèrent toutefois de l'expérience : ils virent fonctionner une classe selon les bonnes 

méthodes du moment, et en manière d'entraînement personnel, dès 1818, ils se rendirent le jeudi et 

le dimanche dans les hameaux pour y faire le catéchisme et enseigner quelques rudiments aux 

enfants qui ne pouvaient encore venir à l'école. 

Et alors ce qui se passe avec cette première équipe de sept, complétée en 1819 par Étienne 

Roumessy et un ou deux autres, ne laisse pas d'impressionner! On fait des fondations sans plus 

attendre. A la même Toussaint de 1818, l'abbé répond aux demandes pressantes du curé de Marlhes, 

son village natal, et envoie deux de ses jeunes pour y ouvrir une école : Jean-Baptiste Audras, 16 

ans, celui qui avait déjà de l'instruction avant d'entrer, en est le directeur et le premier instituteur; 

son assistant est Antoine Couturier, 18 ans. Mal reçus par le curé qui les trouve trop jeunes, ils 

s'imposent et font très bien marcher l'école. Trois ans plus tard, lorsque l'abbé aura besoin de Jean-

Baptiste pour un autre emploi, le même curé fera tout pour le retenir. 

En 1819, Jean-Marie, l'ex-grenadier, prend la direction de l'école de La Valla à la place de 

l'instituteur. L'abbé s'est installé dans la maison des Frères et, dans les temps libres que lui laisse 

son ministère paroissial, il aide et conseille ses jeunes de toutes les manières possibles. 

En 1820, à la demande d'un notable qui a entendu parler de l'école de Marlhes, on ouvre une autre 

école à Saint-Sauveur-en-Rue. Le directeur est un novice entré un an auparavant, Étienne 

Roumessy, dont l'âge n'est pas connu : il s'occupe de la petite classe, pendant que la grande est à la 

charge de Barthélemy Badard qui n'a alors que 16 ans. 

En 1821, un notable de Bourg-Argental qui connaît celui de Saint-Sauveur demande lui aussi une 

école. Jean-Marie Granjon va la fonder avec deux autres jeunes frères, pendant que Jean-Baptiste 

Audras, qui a maintenant 19 ans, vient le remplacer à La Valla. Le même Jean-Baptiste l'année 

suivante devra remplacer Jean-Marie à Bourg-Argental. 

Pendant les mêmes années - les dates sont moins précises -, se place l'histoire des ministères du 

Frère Laurent, le frère aîné de Jean-Baptiste. C'est alors un homme d'au moins 26 ans qui prend en 

charge le hameau du Bessat, un hameau qui n'est pas encore paroisse comme il le sera plus tard et 

se trouve au sommet du mont Pilat, régulièrement enneigé pendant les mois d'hiver. Laurent s'est 

trouvé une chambre chez l'habitant où il fait sa propre cuisine, y passe la semaine, et descend tous 

les jeudis à La Valla, qui est à dix kilomètres, pour retrouver la communauté et faire sa provision de 

pommes de terre. Comme il y a une chapelle au Bessat, il y organise le dimanche ce que l'on 

appellerait maintenant des paraliturgies, prêchant, faisant prier et chanter, et les jours de semaine, 

muni d'une clochette, il passe à travers le village pour rassembler les enfants et leur enseigner le 
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catéchisme et la lecture. Aimé des petits et des adultes, il devint, sans être prêtre, le pasteur du 

village. Quand l'abbé Champagnat lui demanda un peu plus tard de prendre à Tarentaise, cinq 

kilomètres plus loin, une école installée dans une grange sans mobilier, il conserva ce service du 

Bessat en y remontant tous les jeudis et les dimanches. 

Il faut prendre le temps de regarder ces débuts : avec moins de 10 Frères, il y a en 1821 cinq écoles, 

on n'hésite pas à mettre des directeurs et des instituteurs de 16 ans, et on mène tout cela dans un 

grand enthousiasme! Les conditions de vie ne sont pas glorieuses : certains curés se montrent en 

effet d'une insouciance qui paraît incroyable. Celui de Marlhes, qui avait tant insisté pour avoir des 

Frères, leur donne une maison en mauvais état, petite, humide, malsaine, où les santés sont à 

l'épreuve. Celui de Tarentaise loge le Frère Laurent dans le dortoir où il avait réuni quelques 

pensionnaires et lui laisse le soin de faire sa propre cuisine au presbytère! L'abbé Champagnat, 

après plusieurs interventions auprès du curé de Marlhes, sera obligé de retirer ses Frères. A Saint-

Sauveur et à Bourg-Argental les notables ont mieux organisé l'accueil. 

C'était la première équipe. Jean-Pierre Martinol mourra en 1825, aimé de tout le monde dans le 

village où il se trouvait, Jean-Marie et Étienne s'en iront au bout d'une dizaine d'années ; les autres, 

fidèles, seront les piliers de la congrégation. 

  

DEUXIÈME ÉQUIPE : ON CONSTRUIT LA MAISON 

L'abbé Champagnat, qui « éprouvait de grandes consolations en voyant les succès qu'obtenaient 

partout ses enfants », était tout de même inquiet au début de 1822 : il ne recevait plus de vocations, 

y aurait-il une seconde équipe? On connaissait un certain nombre de groupes qui étaient nés ici et là 

et qui disparaissaient : le sien ne serait-il que l'un de ces groupes? Lui qui commençait à connaître 

d'autres épreuves, ressentit peut-être plus vivement celle-ci. Devant les oppositions et les 

contradictions on peut faire quelque chose, mais devant le vide?... Les premiers succès pourtant lui 

paraissaient un signe, il priait, s'adressant plus spécialement à la Sainte Vierge, qui était pour lui à 

l'origine de l'aventure... Cette épreuve devait l'aider à supporter les autres, parce que les prières 

furent suivies d'un chapitre d'histoire qui, s'il n'avait pas le caractère héroïque du premier, présentait 

des aspects de mystère et de grâce auxquels personne n'aurait pensé! 

Il mérite lui aussi d'être conté. Pendant le Carême l'abbé avait mis à l'essai un candidat qui ne lui 

plaisait pas et qui avait déjà passé quelque temps dans une autre congrégation. Au moment où il le 

priait de se retirer : « Me recevrez-vous, dit le jeune homme, si je vous amène une demi-douzaine 

de bons sujets? » - « Oui, quand vous les aurez trouvés », répondit l'abbé, comme par manière de 

plaisanterie... Quelques semaines plus tard, à la fin du mois de Mars, le candidat congédié arrivait 

avec 8 jeunes gens de 14 à 20 ans, auxquels dans les six mois suivants devaient s'ajouter 12 autres, 

tous provenant de trois villages de la Haute-Loire! Le futur biographe du Père était du nombre, et il 

se souvenait fort bien des conditions non seulement de pauvreté, mais aussi de suspicion dans 

lesquelles ils furent accueillis! Leur décision et leur bon esprit forcèrent l'admiration de l'abbé, il y 

vit la réponse de « la Bonne Mère », et fit ce qu'il fallait pour loger une vingtaine de candidats. 

En avant donc pour une nouvelle tranche de travaux! On ne fit pas des aménagements, on 

construisit cette fois un bâtiment nouveau à côté du premier. On construisit sans ouvriers : le 

bâtiment, plus important que celui qui existait, fut entièrement l'oeuvre de l'abbé et des garçons. On 

campait, il n'y a pas d'autre mot, dans la première maison, on allait à la messe de bonne heure et on 

priait, bien sûr, même en travaillant. C'est ainsi que la deuxième équipe apprit d'abord les 

techniques du bâtiment et de la menuiserie. 
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Et ce chantíer se mit à signifier pour l'abbé Champagnat plus qu'il ne paraissait. Ce qui était en jeu, 

ce n'était pas seulement la possibilité de réaliser une construction dans des conditions d'économie 

rendues indispensables par l'absence de ressources : la Providence avait déjà fort à faire pour payer 

la matière première de pierre et de bois... Ce qui était en jeu, c'était finalement un autre élément 

important de l'esprit de l'oeuvre, celui du travail, y compris du travail manuel. 

Le sacerdoce, qui était encore un moyen de promotion sociale - témoin Le Rouge et le Noir qui date 

de cette époque -, oubliant l'exemple de saint Paul, éloignait le prêtre des travaux matériels. Un 

ecclésiastique de passage à La Valla, qui trouva l'abbé Champagnat sur un échafaudage, « la 

soutane toute terreuse et blanche de poussière, les mains pleines de mortier », ne put s'empêcher de 

remarquer que « ce genre d'occupation ne convenait guère à un prêtre ». "Ce travail, répondit l'abbé, 

n'a rien de déshonorant pour mon ministère, et beaucoup d'ecclésiastiques s'occupent moins 

utilement... " 

Dans la mesure où la congrégation qu'il commençait projetait de s'intéresser au monde des 

campagnes et des petites villes, il lui paraissait important que ses instituteurs-catéchistes restent à 

cet égard - pour parler comme lui avec des images - sur la même longueur d'onde que leurs élèves et 

les familles de ces élèves. C'était un problème de crédibilité humaine à l'opposé de la 

condescendance, et aussi, dans la mesure où l'instruction et le catéchisme étaient principes de 

promotion, une forme de complicité totale dans l'effort de cette promotion. Un inspecteur de l'Etat 

le nota un jour avec faveur dans son rapport. Les premiers Frères dans leurs écoles s'occupaient 

eux-mêmes des réparations, cultivaient un jardin comme tous les paysans, faisaient eux-mêmes 

cuisine, ménage et lavage. La pauvreté et le travail manuel qui était une de ses composantes 

n'avaient pas seulement valeur mystique, ils exprimaient une solidarité avec ce monde des 

travailleurs, comme on dirait maintenant, qui entraînait beaucoup de conséquences. Que la 

compréhension profonde fût ainsi facilitée entre eux, leurs élèves et les familles, n'était pas la 

moindre de ces conséquences. 

Pendant et après la construction, que dire de l'alimentation de cette seconde équipe? Comme celle 

de la première, elle n'était guère variée : du pain bis, de la soupe avec quelques légumes, des 

pommes de terre, du fromage, et, de temps en temps, un peu de lard. Comme le disait le Frère Avit, 

« ils n'enrichissaient ni les bouchers ni les marchands de vin, ni les pâtissiers ni les liquoristes! ». 

Tous les garçons devaient apprendre à faire la cuisine, ce qui, étant donné le menu, n'était pas la 

chose la plus difficile. Les pommes de terre à l'eau du Curé d'Ars étaient à la mode également chez 

les Frères! 

Un jour le bâtiment fut habitable, on s'y installa et on inaugura une vie où il restait du travail 

manuel, mais où il était possible de consacrer plus de temps à la préparation proprement dite des 

instituteurs et des catéchistes. On reprit les traditions de la première équipe, le catéchisme deux par 

deux dans les hameaux, l'apprentissage scolaire avec l'école de La Valla qui n'avait pas cessé 

d'exister, et même avec le petit pensionnat que l'abbé s'était décidé à créer pour les enfants qui 

venaient de hameaux trop éloignés. Et l'on put recommencer à répondre aux demandes des petites 

villes : on fit trois fondations en 1823. 

  

ENCOURAGEMENTS ET DIFFICULTÉS :  

ON CONSTRUIT L'HERMITAGE 

Les difficultés du type « opposition » étaient apparues autour de Pâques 1821 avec deux lettres. 

L'abbé n'ignorait pas les inévitables rumeurs soulevées ici et là par son oeuvre, mais cette fois les 
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rumeurs étaient allées jusqu'aux instances administratives. La première lettre était adressée au curé 

de La Valla par un Vicaire général, qui s'inquiétait de « réunions illégitimes » de jeunes gens 

organisées par le vicaire et d'un possible détournement de quête. La seconde était d'un prêtre ami 

qui mettait le vicaire au courant des plaintes qu'un « comité de l'Instruction primaire » se proposait 

de présenter à l'archevêché contre lui, à l'initiative du directeur du collège de Saint-Chamond... 

Émotion, crise de conscience au nom de l'obéissance, réunion des Frères : faut-íl tout arrêter, vendre 

la maison, changer de diocèse, ou même, on y a pensé, partir aux Amériques? 

En réalité les opposítions les plus véhémentes viennent des plus proches : Le directeur du collège de 

Saint-Chamond et le curé de La Valla qui profite de l'occasion pour critiquer ouvertement les 

entreprises de son vicaire. A l'archevêché, les choses sont plus nuancées. L'un des vicaires 

généraux, qui le connaît et voit son oeuvre avec faveur, le rassure : « Je ne sais pas pourquoi l'on 

vous cherche tant de querelles, c'est une bonne chose que de former de bons instituteurs dont nous 

avons tant besoin, continuez! » L'autre vicaire général, celui qui a écrit la lettre au curé, lui reproche 

de ne pas l'avoir averti de ses réunions et fondations, mais comme il essaye lui-même de créer une 

oeuvre d'enseignants, il voudrait bien réunir aux siens les Frères plus nombreux de l'abbé 

Champagnat et ne se montre pas aussi intraitable qu'on le craignait... Le Supérieur du grand 

séminaire, qui est un ami de l'abbé, est au courant du projet d'association que médite le vicaire 

général, il n'y est pas favorable et conseille de « tirer en longueur ». 

L'épreuve, là encore, va connaître une fin heureuse au début de 1824. Le nouvel archevêque, 

intéressé par l'enseignement, prévenu favorablement par le Supérieur du grand séminaire, reçoit 

avec bienveillance l'abbé Champagnat, l'encourage, l'autorise à faire prononcer des voeux à ses 

Frères, fait confirmer l'encouragement par un acte de l'Archevêché en date du 3 mars, l'invite à 

ajouter une autre maison à celles qui sont trop petites, lui donne 8 000 francs pour la construire, et 

lui propose, par-dessus le marché, d'être le curé de La Valla! La Bonne Mère voulait donc bien son 

oeuvre, elle répondait aux prières non seulement avec des vocations, mais avec des facilités qui 

allaient bien au-delà de ce qu'il avait rêvé! L'obéissance religieuse à l'autorité la plus haute dont il 

dépendait lui confirmait ce qu'il avait interprété neuf ans plus tôt comme le mandat de ses confrères, 

il n'y avait plus de crainte, plus de doute possible! 

Le Carême de 1824 fut ainsi un temps de grande paix spirituelle. Paix avec soi-même, paix avec le 

Ciel qui bénissait, paix avec l'Église qui faisait toute confiance et poussait à l'action! Il n'avait pas 

accepté d'être curé, il n'était plus vicaire en titre bien qu'il aidât encore la paroisse à la fin de la 

semaine, il pouvait se consacrer tout entier à son oeuvre. Il avait 35 ans. 

Alors, l'esprit se trouvant sans entraves, cette force de la nature qui était en lui, excitée par la foi, se 

donna libre carrière. Une fois de plus, à sa manière! 

L'encouragement officiel datait du 3 mars. Aux premiers jours de mai, deux mois plus tard, un autre 

Vicaire général, l'un de ses anciens professeurs du Grand Séminaire, viendra poser la première 

pierre du nouveau bâtiment. 

Cette fois il ne s'agit plus d'une annexe à l'école de La Valla, mais d'une nouvelle propriété, celle 

qui va devenir l'Hermitage, la maison du pèlerinage où repose maintenant son corps. Il l'avait 

souvent regardée, au fond de la vallée qui est au-dessous du village, à quelques kilomètres, un 

espace plus commode, d'accès facile, beaucoup plus près de Saint-Chamond, et gardant l'avantage 

d'une certaine solitude. Fort des assurances intérieures qui sont les siennes, il « voit grand », comme 

on dit là-bas, et dessine des immeubles de quatre étages. L'abbé Courveille, à sa demande, a été 

envoyé par l'archevêché pour l'aider, il acquiert avec lui cette propriété qu'il ne cessera d'agrandir en 

achetant aussi les parcelles voisines. Et en avant pour un nouveau chantier! 
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Il engage cette fois quelques maçons, et avec les 20 jeunes qu'il fait descendre de La Valla, lui-

même architecte et chef de chantier, il organise son équipe. Les Frères maristes aiment à rappeler ce 

moment de leur histoire. Le groupe des religieux a pris place dans une maison voisine qu'on a louée, 

on y campe comme à La Valla deux ans plus tôt, l'abbé passe les nuits sur un balcon en plein air 

quand il fait beau, à l'écurie quand il fait froid. On se lève avant l'aurore et l'on va dire la messe sur 

la colline qui est au-dessus du chantier : on a dressé un petìt oratoire qui abrite l'autel et le prêtre, les 

jeunes gens font cercle autour au milieu des arbustes. Après quoi, l'on partage les tâches : le 

mortier, les porteurs, les constructeurs, l'échafaudage, le cuisinier... A toutes les heures on sonne la 

cloche et l'on dit quelques prières... La maison, un bâtiment central avec deux ailes, monte dans 

l'enthousiasme, si vite qu'avant les grands froids, moins de six mois plus tard, on aura posé le toit! 

Après le toit viennent les menuiseries, qu`ils assemblent et disposent eux-mêmes, comme à La 

Valla. Il y aura trois accidents qui ne causeront que des égratignures ! 

A l'été 1825, la communauté s'installait : elle comportait 20 Frères et 10 postulants, sans compter 

les 22 Frères qui travaillaient dans 10 écoles et venaient toujours passer une partie des vacances, au 

moins le temps de la retraite, dans la maison mère. On allait pouvoir reprendre une vie de 

communauté plus régulière, avec, de nouveau, l'accent mis sur la formation des instituteurs et des 

catéchistes. Les travaux manuels ne manqueraient pas, il restait à construire la chapelle et quelques 

dépendances, à aménager les terrains, à tracer des allées, à développer le jardin, mais ils ne 

constitueraient plus la tâche première. 

Tout aurait été pour le mieux si l'abbé Courveille n'avait créé peu à peu une situation d'abord 

confuse et curieuse, et par la suite de plus en plus tendue. L'abbé Courveille était le séminariste qui 

avait donné au grand séminaire l'idée de la Société de Marie. Il se considérait comme le Supérieur 

général de tout ce qui pouvait correspondre à la mise en route de cette Société. Il avaìt essayé lui-

même de créer un groupe de Frères à Epercieux qui n'avait pas eu de suites, un groupe de Soeurs à 

Rive-de-Gier et à Saint-Clair : on se souvient qu'il avait écrit à Marie Jotillon pour l'envoyer à cette 

maison. 

Il avait suivi avec intérêt les efforts de l'abbé Champagnat, qui était jusqu'ici le plus dynamique de 

ceux qui avaient fait quelque chose. Il l'avait aidé pour l'achat de la maison de La Valla en 1817, il 

s'était installé dans la paroisse en 1824, et il venait de participer à l'achat de la propriété de 

l'Hermitage et de quelques parcelles. A l'été 1825, il était descendu lui aussi à l'Hermitage. 

Marcellin Champagnat voyait en lui l'initiateur de l'oeuvre dont on avait rêvé et dont la branche des 

Frères n'était qu'un élément. A la faveur d'une fréquentation plus immédiate, certains aspects de sa 

personnalité se manifestèrent et surprirent. On avait pu noter chez lui une certaine emphase, une 

manière un peu solennelle et naïve de mettre en avant le titre de Supérieur général qu'il s'était donné 

tout seul, d'intervenir même dans la marche de la maison sans se concerter avec le responsable. On 

ne pouvait penser qu'un jour de cet été 1825 il réunirait toute la communauté et lui demanderait 

d'élire le Supérieur des Frères entre les trois prêtres qui se trouvaient là : lui-même, l'abbé 

Champagnat, et l'abbé Terraillon qui venait d'arriver. Surprise des Frères, qui ne connaissaient pas 

l'abbé Terraillon et à peine l'abbé Courveille. Toutes les voix se portèrent évidemment sur l'abbé 

Champagnat. Devant la déception de l'abbé Courveille qui espérait étrangement être l'élu et 

demandait un deuxième vote qui fiît réalisé avec plus de réflexion, l'abbé Champagnat très 

humblement se fit l'avocat de son confrère, mais les Frères renouvelèrent leur vote sans aucune 

modification... 

L'affaire aurait pu rester un souvenir étrange, mais elle eut des suites... L'abbé Champagnat avait 

profité de la présence des deux prêtres pour consacrer près de deux mois à la visite de ses dix 

écoles. La marche à pied - il allait ainsi habituellemenc de l'une à l'autre - et l'alimentation très 

négligée pendant les étapes lui causèrent une fatigue qu'il n'avait pas connue jusque-là, laquelle, 
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s'ajoutant à toutes celles qui avaient accompagné la construction de l'Hermitage, le mit au lit à son 

retour avec une maladie dont on pouvait tout craindre. L'abbé Courveille pendant ce temps-là avait 

d'abord fait imprimer un prospectus au style ampoulé, mais bientôt, après avoir malmené et 

ìndisposé toute la communauté, il se mit à dire bien haut que tout allait mal, que cette oeuvre n'était 

que désordre, et que l'abbé Champagnat était le responsable de son mauvais fonctionnement... Les 

rumeurs qui se répandirent et la maladie grave de l'abbé firent affluer les créanciers et créèrent cette 

fois une vraie panique dans la communauté. 

Alors se renouvela l'épisode de Jésus calmant la tempête sur le lac de Tibériade. L'abbé 

Champagnat, apprenant fin janvier par le Frère qui le soignait qu'une réunion particulièrement 

difficile allait avoir lieu, retrouva quelques forces et se fit conduire dans la salle. C'est une jolie 

page de la tradition des Frères qui en rappelle une autre de la vie de Thérèse d'Avila au couvent de 

l'Incarnation. La joie des jeunes gens, qui n'avaient pas vu leur Père depuis plus de trois mois, fut si 

grande que la situation se trouva en un instant renversée. 

  

La tempête des créanciers fut également apaisée. Le curé de Saint-Chamond, quí était son ami, 

s'occupa des créanciers et invita l'abbé à venir faire un peu de convalescence chez lui. 

Il y eut pendant cette absence un dernier soubresaut de l'abbé Courveille. Il écrivit à l'archevêché 

pour dénoncer les négligences de l'abbé Champagnat et la mauvaise formation des Frères. Un jeune 

vicaire général récemment nommé vint faire une enquête, visita la maison avec l'abbé Courveille, et 

fit de vifs reproches à l'abbé Champagnat qui arrivait en hâte de Saint-Chamond. Ce ne fut qu'un 

soubresaut. Quelques fautes d'ordre moral du même abbé Courveille l'obligèrent à se retirer dès 

cette année 1826. La réputation des Frères se rétablit à l'archevêché. 

Les premiers rapports de collaboration concrète avec les confrères de la messe de Fourvière avaíent 

été une déception. Courveille avait révélé un esprit et un comportement qui ne correspondaient en 

rien aux espoirs qu'on avait mis en lui. Terraillon, découragé par cette découverte, avait cessé de 

penser à une Société de Marie possible et rejoint presque tout de suite le ministère diocésain. Les 

dernières circonstances avaient bien donné l'occasion de revoir Jean-Claude Colin, mais lui, avec 

son frère et Déclas, prêchait des missions dans le Bugey... Y aurait-il une autre Société de Marie 

que celle des Frères? Celle des Soeurs, peut-être! Mais les prêtres... 

La tempête qui avait passé sur la maison se solda pour Marcellin Champagnat par cette désillusion 

et par quelques départs, dont deux lui causèrent plus de peine, ceux de Jean-Marie et d'Étienne, 

compagnons des premières années. Comme il était de constitution robuste, il récupéra un peu de 

santé, en oubliant tout de suite qu'il devait la ménager, et l'oeuvre, avec la nouvelle maison mère, 

put prendre enfin, pour parler à la manière qui était la sienne, sa vitesse de croisière. 

 

AU JOUR LE JOUR, RÈGLES ET RÈGLEMENTS 

C'est le moment où les biographes prennent eux aussi le temps de s'arrêter et font le point sur la 

réalité quotidienne de cette oeuvre. 

Pour la première fois on va commencer à rédiger des statuts, documents nécessaires pour les 

démarches administratives, et par la suite, à partir de 1831, des Règles et des Règlements... Tout 

cela sans se presser. Il suffit maintenant de vivre et d'organiser la vie, celle de la maison mère, celle 

des écoles. Il existe déjà une expérience, des coutumes, des traditions orales, il doit être possible de 

les mettre par écrit, en profitant de tout ce que la vie a révélé. 
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Le lecteur qui prend contact avec ces premières Règles y trouve un pragmatisme délibéré. Après 

une introduction de dix lignes, on entre tout de suite dans l'horaire des journées, depuis le lever 

(deuxième paragraphe) jusqu'au coucher, en passant par la méditation, l'office de la Sainte Vierge, 

les études personnelles du matin, le déjeuner, l'entrée en classe, le détail des activités scolaires pour 

les élèves (mais oui!), la messe, le catéchisme, etc. Et on termine par une série d'observations 

pratiques plus ou moins en vrac. Lorsque Marcellin Champagnat s'inspirera de la Règle des Frères 

des Écoles chrétiennes, ce sera surtout pour mettre un ordre extérieur dans ce qu'il avait rédigé, et 

spécialement les « observations » du premier texte. Dans les Règlements, il ne se préoccupe plus 

seulement d'indiquer les usages et les attitudes, mais aussi les motivations spirituelles : il explique 

le pourquoi des normes d'action retenues jusqu'ici, fait apparaître l'esprit qui les commande, et 

donne un certain nombre de conseils. Il a jugé bon de s'entourer de quelques livres religieux, le 

manuel du séminaire, l'Imitation de Jésus-Christ, la Règle de saint Benoît et les constitutions des 

Soeurs de Saint-Joseph, des livres d'exercices spirituels et de retraites. Mais le fond reste le sien, 

aussi bien pour les normes de vie que pour les orientations. 

Le plan du texte imprimé de 1837 qui s'appelle « Règle des Petits Frères de Marie » continue de 

correspondre à la vie vécue. L'introduction de 10 lignes du tout premier texte en compte maintenant 

60. Suit une petite page sur le « but », citée plus haut, puis viennent deux pages - elles sont d'un 

format très petit - sur les conditions pour être reçu dans la Société, deux autres sur les conditions 

pour ouvrir une école, et en avant pour le fameux horaire qui couvre une douzaine de pages! Les  

« observations » ont été mises en ordre : gouvernement des Frères (les directeurs et les visiteurs), 

moyens d'entretenir piété et régularité, relations avec autrui, courrier, sorties et voyages, vacances, 

soin du temporel, et funérailles! C'est bref : l'ensemble tient en 65 petites pages. Les 50 pages qui 

suivent sont remplies de conseils pour la méditation et l'examen de conscience, de 

«commandements religieux» et de prières, et, curieusement, d'un long texte de Saint Ignace de 

Loyola qui couvre 30 des 50 pages! 

Un certain nombre de points frappent tout de suite le lecteur de la fin du XXe siècle. L'horaire est 

encore celui d'un monde rural où l'électricité n'existe pas : on se couche à 20 heures 15, on se lève à 

4 ou 5 heures, suivant les saisons. 

Le programme est d'un protectionnisme surprenant : le rythme des activités et les exigences 

communautaires commandent tout le détail de la vie. "Vae solis!" Malheur à ceux qui sont seuls!... 

Le Frère Balko cite l'expression de Maritain sur la spiritualité du temps qui pratiquait « l'oubli sacré 

de l'humain » : on ne peut pas ne pas y penser quand on voit le chemin qui est proposé pour tous les 

jours! C'est ici qu'apparaît typiquement le jeu des intuitions et des mentalités. 

Marcellin Champagnat a sur beaucoup de points l'intuition de « l'humain » qui manque à son temps. 

Ses idées sur la simplicité, sur le travail, sa compréhension de la Sainte Vierge, témoignent d'une 

attention à la vie plus lucide, plus vraie que beaucoup de pensées contemporaines. Mais les 

mentalités, c'est-à-dire les idées dont on vit sans en avoir conscience parce qu'elles correspondent à 

des coutumes, à des schémas mentaux programmés depuis des temps indéfinis, les mentalités 

conservent une force telle qu'il est difficile de les dominer complètement. Le conflit de l'intuition et 

des mentalités, c'est celui de la créativité et de ses limitations. Chaque génération connaît cette 

expérience à sa manière. 

Dans la même ligne, l'organisation de la vie, surtout à la maison mère, évoque une sorte de planète 

des hommes seuls. Ce qui peut se comprendre d'un couvent contemplatif retiré volontairement du 

monde s'entend plus difficilement d'une Société qui doit vivre dans le monde avec des écoles. A 

l'Hermitage, íl n'y a pas une seule femme, tout est assuré en permanence par les hommes. La liste 

des fonctions est pittoresque : il y a le tailleur, le chef de l'atelier où l'on fabrique la toile et le drap, 
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deux maîtres-maçons, un spécialiste du fer qui fabrique les lits, des cuisiniers, boulangers, 

cordonniers, lingers, jardiniers, fermiers... Heureusement qu'il y avait une dévotion extraordinaire à 

la Sainte Vierge - ô psychanalystes, fermez les yeux et les oreilles! -, il en résultait au moins la 

recherche d'un esprit de famille, qui est une autre caractéristique de la congrégation. 

Car il semble bien, à travers les épisodes qui sont restés dans l'histoire, à travers le ton des lettres 

personnelles de l'abbé, que les communautés n'étaient pas de simples rassemblements, mais quelque 

chose qui s'apparentait à la famille. Les disciples qui seront ses successeurs immédiats l'avaient bien 

compris, et ils se référaient explicitement au fondateur : « En fondant sa congrégation, il voulait 

qu'elle fût une famille... » « Que les Frères n'oublient jamais qu'en venant à la communauté et en 

s'unissant pour constituer une seule famille, ils s'engagent à s'aimer comme des frères. » Le nom 

même qui était porté, « Petits Frères de Marie », était vu comme une invitation, et les allusions à la 

« Bonne Mère », « notre ressource ordinaire », tendront souvent à reconnaître cet esprit de famille 

et à le pousser plus avant. Le même thème, on l'a vu plus haut, valait aussi pour les écoles : « Le but 

de ces règles et instructions... est de faire de l'école une famille. » 

Pratiquant ses principes dans la paix, on peut dire que l'oeuvre vécut de façon heureuse pendant 

plusieurs années, au moins jusqu'en 1833. Avec des surprises, bien sûr, bonnes ou moins bonnes, 

qui font que la vie ne risque pas de devenir monotone. 

  

Il y eut d'abord des surprises agréables. La première vint de la préfecture de la Loire, qui appréciait 

les travaux de ces Frères - ils n'étaient pourtant pas reconnus par l'Etat - et leur envoyait, en 1826, 

l'année même de la tourmente, une allocation de 1 500 francs avec des compliments. Le même geste 

fut répété pendant quatre ans. 

La deuxième, inattendue, fut relative à la branche des prêtres de la Société de Marie et impressionna 

Marcellin Champagnat... Resté seul après la désillusion de 1826, il avait cessé de songer aux 

confrères de la messe de Fourvière et s'était adressé directement à l'archevêché pour lui demander 

un autre prêtre : lui-même devait s'absenter souvent pour la fondation ou la visite des écoles, il 

fallait un aumônier à l'Hermitage qui partagerait avec lui la responsabilité sacerdotale de l'affaire. 

Or un jeune diacre, Étienne Séon, qui devait être ordonné prêtre en 1827 et rendait service au 

collège de Saint-Chamond, s'était intéressé à l'oeuvre de l'Hermitage et l'avait rencontré : il suggéra 

donc le nom au moment de sa demande. L'archevêché accepta et l'abbé Séon fut nommé à 

l'Hermitage. 

Très bien... Jusqu'au jour où Étienne Séon interroge l'abbé Champagnat sur la Société de Marie des 

prêtres! Sourire consolateur de l'abbé : « Ah! mon cher, il n'y faut pas penser, il n'y aura pas, je 

crois, d'autre Société de Marie que celle des Frères, n'y pensez plus. Vous faites le bien ici, et notre 

oeuvre donne de la gloire à Dieu, cela doit nous suffire. » Etienne Séon, qui nourrit depuis l'enfance 

l'espoir d'une vocation mariale, qui a été encouragé par le directeur du grand séminaire, lequel reste 

persuadé que Champagnat et les abbés Colin vont réaliser leur Société de Marie, Etienne Séon ne 

l'entend pas de la sorte et déclare qu'il s'en va, qu'il demandera à l'archevêché d'être envoyé près des 

abbés Colin!... Chose faite. Mais l'archevêché ne veut pas le voir sortir du diocèse. Etienne Séon ne 

s'en laisse pas conter, il reproche au vicaire général de tout faire pour décourager une possible 

Société de Marie sacerdotale, tant et si bien qu'il revient à l'Hermitage avec un diacre qui partage les 

mêmes désirs que lui!... Marcellin Champagnat est d'abord réticent, puis il voit avec émotion 

renaître chez lui un noyau de jeunes prêtres neufs disposés à faire exister la branche des prêtres : le 

diacre Bourdin, ordonné l'année suivante, s'installe à l'Hermitage, suivi de Pompallier et de trois 

autres dans les quatre années qui suivent! 
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De ce côté donc aussi l'espérance renaît, la « vue de foi » reconnaît les voies de Dieu et la 

détermination de la Bonne Mère, qui une fois de plus a montré « que c'est elle qui fait tout », et 

Marcellin Champagnat se trouve non seulement l'hôte, mais bientôt le responsable de ce groupe! 

Une réunion des aspirants maristes qui se tient à Belley en 1830 nomme l'abbé Colin « Supérieur 

central » de l'oeuvre des prêtres et Marcellin Champagnat est élu « Provincial » par ceux qui sont 

dans le diocèse de Lyon. En 1832 l'équipe des prêtres prendra résidence à Saint-Étienne, 

Champagnat en laissera la responsabilité à Étienne Séon, il gardera près de lui les seuls aumôniers 

de l'Hermitage, mais ne cessera pas de se considérer comme membre du groupe. 

La surprise désagréable sera la révolution de 1830. Elle aura deux conséquences pour l'oeuvre : 

l'interruption du processus de reconnaissance administrative, mis en route à la faveur des 

compliments et des subventions de la préfecture, appuyé par l'archevêque de Lyon qui était en 

même temps Pair de France, et arrivé à la dernière instance puisqu'il ne manquait que la signature 

royale!... On ne pouvait plus compter sur elle. 

La seconde, plus haute en couleurs, sera l'arrivée des gendarmes à l'Hermitage. Champagnat recevra 

lui-même le procureur et ses gendarmes, leur fera visiter tous les lieux sans exception, brisant 

même, malgré le refus du procureur, une porte dont on ne trouvait pas la clef. La visite commença 

avec la suspicion de rigueur : ne disait-on pas que l'Hermitage était un centre d'entraînement pour 

contre-révolutionnaires avec dépôt d'armes et exercices de tir sous la conduite d'un marquis rebelle! 

Elle se termina avec bonne humeur et la promesse du procureur qu'elle tournerait au bien de la 

maison : ce qui fut exact, puisque le fonctionnaire fit paraître un article dans la presse faisant justice 

de toutes les calomnies. 

Marcellin Champagnat, en ces circonstances, ne s'émut nullement. Était-ce le souvenir des 

événements politiques de Marlhes auxquels était jadis mêlé son père? Il ne céda point aux rumeurs 

et aux craintes, maintint la retraite prévue à l'Hermitage, se rendit à Paris en costume ecclésiastique 

et se paya le luxe de faire réciter le chapelet aux passagers de la diligence. Il fit même à cette 

époque une fondation, qui, malgré certaines difficultés locales, devait être importante pour l'oeuvre 

et lui apporter de nombreuses vocations. 

Ainsi allaient les jours. 

  

UNE LOI-PIÈGE QUI TOURNE AU BIEN DE L'OEUVRE 

C'est l'année 1833 qui apporta des soucis sérieux. Ils venaient cette fois du gouvernement. Une loi 

nouvelle imposait à tous les titulaires d'écoles primaires la possession d'un brevet délivré par 

l'Université, laquelle à cette époque n'était guère favorable à l'Église. « Les congréganistes devaient 

ainsi passer sous les fourches caudines de ceux auxquels ils allaient faire concurrence », explique le 

Frère Avit. La même loi imposait aussi un certain nombre de conditions aux membres des 

congrégations enseignantes pour être dispensés du service militaire. 

Trois problèmes : la reconnaissance de l'Etat, les brevets, le service militaire. 

Marcellin Champagnat - continuons à parler comme lui - en avait vu d'autres. Il n'éprouva aucune 

angoisse, mais il fallait une fois de plus reprendre le chemin des affrontements, des attentes, des 

patiences, des insécurités. Il n'avait que 44 ans, mais il était déjà fatigué, plus fatigué qu'il ne 

convenait à son âge. Et une fois de plus, il était seul. Les confrères prêtres qui sont maintenant à 

Saint-Étienne n'ont pas l'expérience de ces démarches. Les futurs hommes forts de la congrégation 

des Frères, ceux qui seront directeur général et assistants síx ans plus tard, n'ont encore que 23, 25 
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et 26 ans. Le seul qui connaisse un peu ce genre d'affaires est Jean-Claude Colin, mais il est à 

l'heure actuelle en pourparlers avec plusieurs évêques et prépare son voyage à Rome... Il faut 

reprendre la plume et le bâton de pèlerin, et le faire seul. 

Il commence par assurer ses arrières. Gabriel Rivat, en religion Frère François, 25 ans, qui l'aidait 

déjà, devient 1e secrétaire général de l'oeuvre et 1e remplaçant du fondateur pendant ses absences. 

On met l'Hermitage à la mode du jour : la maison devient « l'École normale des Frères de Marie », 

on imprime du papier à lettres avec cet intitulé, on se préoccupe des programmes et des conditions 

d'examen pour le nouveau brevet, et on prépare les Frères. 

Puis il entame de nouveau les négociations pour obtenir la reconnaissance de l'État. Au début de 

1834, il écrit au roi Louis-Philippe et lui envoie un dossier. Le Conseil royal accorde l'autorisation, 

mais le ministère la bloque en donnant un avis contraire. En 1835 i1 écrit à la Reine et prie un 

député de la Loire d'intervenir auprès du ministère. Celui-ci pendant des années va multiplier les 

exigences, les commissions, les conseils, les délais... Marcellin Champagnat n'obtiendra rien de son 

vivant. Ses successeurs auront gain de cause beaucoup plus tard, en 1851, lorsque apparaîtra une 

législation plus libérale. 

En attendant, i1 faut vivre. D'autres congrégations locales, plus anciennes, disposent d'une 

ordonnance royale qui les reconnaît. L'abbé Pompallier, qui s'est joint au groupe de prêtres et n'est 

pas un homme facile, prend en 1834, dans des conditions assez pénibles, une initiative qui aurait pu 

être bonne. A l'insu de l'abbé Champagnat, blâmant et critiquant son administration, il demande à 

l'archevêché de faire passer les Frères de Marie sous la direction de la congrégation de Saint-

Viateur, qui était autorisée. Mais cette congrégation, si elle avait une existence légale, existait à 

peine dans la réalité : elle comptait à l'époque « une école, un religieux et deux ou trois 

sympathisants ». Les Petits Frères de Marie étaient au nombre de 92, avec 52 frères travaillant dans 

19 écoles. L'abbé Champagnat fit traîner la chose en longueur, et un jour l'archevêque, mieux 

informé, le félicita de n'avoir point suivi cette idée. 

Une solution meilleure apparut en 1835. Le Supérieur d'une autre congrégation de Frères 

enseignants, autorisée depuis 1823, comportant 25 Frères et 10 écoles, avec centre social à Saint-

Paul-Trois-Châteaux dans la Drôme, était venu trouver lui-même l'abbé Champagnat pour divers 

problèmes de collaboration. L'esprit des deux congrégations était très proche, les deux Supérieurs 

s'entendirent très bien. La première collaboration s'organisa pour éviter quelques-unes des 

conséquences fâcheuses de la loi : la congrégation autorisée avait plus de facilités pour obtenir la 

dispense du service militaire. L'abbé Champagnat, comme le Curé d'Ars et presque tout le clergé de 

son temps, pour diverses raisons qui ne se ramenaient pas toutes au protectionnisme signalé plus 

haut, ne voyait pas avec faveur le service militaire. II envoya donc dans la Drôme les Frères qui 

étaient atteints par la conscription : ils y préparaient leur brevet, servaient dans les écoles de cette 

congrégation, et revenaient à l'Hermitage quand le péril était écarté. Les relations entre les deux 

congrégations furent si bonnes que celle de la Drôme prit le parti huit ans plus tard de fusionner 

avec les Petits Frères de Marie. 

On trouva donc des moyens de tourner la loi, et la situation générale ne devint pas aussi délicate 

qu'on le craignait. Les lois sont les lois, mais il arrive que les coutumes soient plus fortes qu'elles. 

Un certain nombre de communes ne se préoccupèrent nullement des nouvelles dispositions et 

continuèrent comme devant. Mieux, les instituteurs envoyés par le gouvernement ne donnèrent pas 

toujours satisfaction et il y eut un effet complètement imprévu. Des communes qui n'avaient jamais 

eu d'école et devaient en créer une vinrent à l'Hermitage demander des Frères, et, pour que la 

démarche ait plus de poids, c'étaient les maires eux-mêmes qui faìsaient le déplacement. L'abbé 

Champagnat put observer un fait curieux : jamais on ne lui avait demandé de créer autant d'écoles! 
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II ne put suffire à la demande, il en fonda 19 de 1834 à 1837 et, pendant le même temps, en refusa 

66. 

L'épisode le plus pittoresque se produira en 1838 : c'est un haut fonctionnaire du ministère qui lui 

demandera de prendre en charge une école près d'Arras, dans le Nord, le même fonctionnaire qui est 

chargé de lui annoncer depuis des années que son autorisation n'arrive toujours pas! L'autorisation 

n'arriva pas, mais l'école du Nord fut fondée. C'était la première qui se trouvait si loin de la province 

d'origine. 

La nouvelle tempête de 1833 tourna finalement au bien de l'oeuvre : on la connut davantage, les 

vocations continuèrent à se multiplier, les écoles devenaient plus nombreuses et appréciées, les 

Frères furent amenés eux-mêmes à faire des progrès professionnels avec la préparation des brevets, 

qu'ils obtenaient d'ailleurs plus facilement qu'ils ne l'avaient espéré. Marcellin Champagnat avait 

cessé très tôt de s'inquiéter. 

  

LA PROFESSION RELIGIEUSE  

DU « PÈRE CHAMPAGNAT » 

C'est au milieu de ces circonstances qu'il étaìt devenu « Père Mariste » en bonne et due forme. 

La branche des prêtres en effet avait fait de grands pas. Pour Jean-Claude Colin comme pour lui, 

l'année 1833 n'avait pas été faste. Le gouvernement de l'Eglise, à Rome, n'avait rien voulu savoir de 

cette congrégation à quatre branches... Et puis tout d'un coup, en 1836, la situation s'était modifiée 

complètement. Un ancien préfet apostolique de l'île Bourbon retraité à Lyon, en quête d'un possible 

préfet apostolique pour de nouvelles missions que l'Eglise voulait créer en Océanie, avait été mis en 

relations par un vicaire général avec l'abbé Pompallier. Celui-ci en avait parlé avec Jean-Claude 

Colin, qui avait accepté au nom de son groupe de prêtres. Tout s'était alors déroulé rapidement. 

L'abbé Pompallier avait été nommé évêque, et la Curie avait donné son approbation officielle à la 

congrégation des Pères Maristes. Jean-Claude Colin avait alors réuni en septembre les 20 prêtres de 

Saint-Étienne et de Belley qui constituaient son équipe, ceux-ci avaient prononcé leurs voeux et élu 

Jean-Claude Colin Supérieur général. Marcellin Champagnat était au nombre des 20 prêtres et il 

était devenu le « Père Champagnat ». 

Que signifiait pour lui, à cette étape de sa vie, d'être devenu « le Père Champagnat »? Qu'est-ce que 

cela pouvait ajouter à la conscience spirituelle du Fondateur qu'il était? 

Peut-être ici une porte s'ouvre-t-elle sur la vie privée, personnelle, intime, de cet homme qui parlait 

peu de lui-même et paraissait s'être investi complètement dans son oeuvre... Des faits, plus que des 

paroles, permettent d'y accéder. 

I1 a 47 ans quand il fait sa profession religieuse, on dit qu'il fut l'un des premiers, le premier peut-

être, à présenter sa demande... L'étape de la vie qui se situe entre 40 et 50 ans est souvent considérée 

comme un palier, le moment de la maturité où l'homme a fait habituellement l'expérience de ses 

capacités d'action, où il connaît la mesure de ses succès et de ses limitations, le temps aussi du 

possible « démon de midi ». Il y a un temps pour chaque chose, dit l'Ecclésiaste, et il est certain 

qu'il y a un temps de l'action où toutes les forces se trouvent mobilisées. Le moteur de cette 

concentration des efforts est bien connu : c'est l'intérêt même de l'action, avec tous les aspects 

qu'elle comporte, recherche et explicitation intellectuelle, sollicitation de la créativité, appel à la 

force intérieure pour aller de l'avant et surmonter les obstacles, joie de l'oeuvre qui commence à 
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apparaître et se développe. Et lorsque le succès répond à l'effort global, c'est le succès lui-même qui 

apporte une incitation nouvelle avec les sentiments de sécurité, de confiance en soi, de satisfaction, 

qui l'accompagnent... 

C'est pour une grande part l'expérience de Marcellin Champagnat. Les années 1834-1837 sont celles 

du palier. La réussite est là, avec peut-être la conscience d'un défi relevé. Les lois de 1833 faisaient 

tout craindre, et la situation a été retournée : les 19 créations d'écoles de ces années, les 66 

demandes refusées, les succès aux brevets, ont dû provoquer chez lui bien des sourires qui ne sont 

pas restés toujours à l'intérieur de lui-même! C'est une chose bonne, il a vu ce quì est possible. Le 

détachement lui-même de l'action est venu au rendez-vous : que craindre désormais? 

Peut-être n'est-il pas aussi indécent qu'il le paraît d'évoquer le « démon de midi »! Si l'expression 

désigne couramment un renouveau de vie affective, capable de perturber fortement l'équilibre 

obtenu jusqu'ici dans ce domaine, il n'y a pas lieu de trop limiter sa portée. L'homme qui a pris la 

mesure de sa personnalité créatrice se met à penser qu'il y a un temps pour autre chose : si le monde 

affectif s'est trouvé un peu malmené ou mis en veilleuse, on est maintenant plus disponible à son 

égard. L'aventure ne débouche pas forcément sur l'infidélité et l'adultère, elle peut conduire au 

réveil, au renouvellement, à l'approfondissement d'un amour qui sommeillait. 

Comment se situait ici le fondateur des Frères Maristes? Comment voyait-il le passé récent? La foi 

avait-elle sommeillé pendant ces vingt années? Il ne semble pas, c'est à elle au contraire qu'il prêtait 

le succès de son oeuvre. L'orgueil dont il avait senti en lui les racines lors de l'année 1812 s'était 

trouvé passablement exorcisé : les efforts du séminaire n'avaient pas été vains, et les craintes de 

I822 avaient achevé de mettre en place la conscience claire de « fondateur ». C'était le temps où les 

vocations s'étaient taries, le temps, on s'en souvient, où devant les organisations religieuses 

éphémères qu'il voyait naître et disparaître autour de lui, il s'était demandé si son oeuvre survivrait à 

la première équipe... 

Son entreprise ne ressemblait guère aux « affaires »... Par quoi pouvait-il attirer des candidatures, 

qu'offrait-il qui pouvait avoir une valeur humaine d'intérêt? La vie de Frère ne comportait pas la 

promotion sociale du sacerdoce, tout au plus celle d'une instruction qui était loin de correspondre 

encore à celle des collèges. L'enfouissement dans les campagnes et les petites villes faisait-il d'eux 

une nouvelle catégorie de notables? Pas encore, il faudra attendre le temps de la scolarité obligatoire 

et de l'orchestration législative de l'enseignement pour que l'instituteur prenne sa place à côté du 

notaire, du maire et du curé! L'école pour le moment n'était pas l'objet d'un grand respect, 

l'absentéisme ne posait même pas des problèmes de courtoisie... Et que dire de la vie privée des 

Frères, pauvre, laborieuse, sans amour humain, sans famille, avec des Règlements qui ne la 

transformaient guère en une partie de plaisir... 

Il n'y avait par ailleurs aucune opération de publicité ou de recrutement. Au sens propre, ce qu'il 

attendait en 1822 comme par la suite, c'était des « vocations », des jeunes gens appelés par 

quelqu'un d'autre : « La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux, demandez au 

maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour elle. » Il avait prié! Que faire d'autre? Et la 

réponse, on s'en souvient, avait confirmé ses réflexions : les vingt jeunes gens qui arrivèrent dans 

l'année venaient de villages éloignés de Haute-Loire qu'il ne connaissait pas! 

L'opération consistait donc à travailler avec le Ciel, pour les vocations comme pour les obstacles. 

La prière, la foi, l'action conduite dans la fidélité étaient ses armes fondamentales. Et c'est pourquoi 

le regard souriant et amusé qu'il jette à 47 ans sur l'oeuvre qui est la sienne et ses derniers 

rebondissements n'est pas celui de l'orgueil. Il n'est pas un homme d'affaires qui fait ses comptes en 

se félicitant de son talent, de sa compétence, de son habileté! Il est un « fondateur », quelqu'un qui 
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vient de conduire une aventure en correspondant le plus possible aux incitations qu'il reçoit du Ciel 

dans la foi. 

Le Père Coste, historien mariste, a regroupé dans un sermon quelques-unes des phrases à l'emporte-

pièce où il exprimait la conscience qu'il en avait : "Pour nous qui sommes au commencement, nous 

sommes ces pierres brutes qu'on jette dans les fondations; on ne prend pas pour cela des pierres 

polies". « Il y en a qui veulent absolument trouver du merveilleux dans les commencements de la 

Société. Le merveilleux est que le Bon Dieu ait voulu se servir pour cette oeuvre de pareils 

instruments. » En citant une autre réflexion de ce genre qui allait encore plus loin, le Père 

Maîtrepierre ajoutait : « Il me l'a dit lui-même, et il faudrait pouvoir noter ici ce ton rude, gros pour 

ainsi dire et un peu sauvage avec lequel il le disait. » 

L'humilité exagère, comme il est fréquent chez les saints! La grâce ne supprime pas la nature, et le 

même Ciel savait fort bien à qui il avait confié son oeuvre. 

  

Quoi qu'il en soit, ce dont se félicite Marcellin Champagnat sur le palier de sa vie, devant le succès 

de son oeuvre, c'est surtout de la fidélité du Ciel! La foi n'avait pas sommeillé... Mais la même foi 

vit la profession religieuse de 1836 comme un événement de grâce qui venait, sur le plan personnel, 

confirmer ce qui avait été vécu et donner des assurances pour ce qui restait à vivre. 

Il était jusqu'ici un prêtre qui a fondé une oeuvre de Frères, qui a proposé à ces Frères des voeux de 

religion, mais qui n'était pas religieux lui-même au sens propre. Ce qui était nouveau pour lui dans 

cette profession, ce n'était pas la matière première des voeux : pauvreté, chasteté, obéissance, 

qu'avait-il vécu d'autre? Ce qui était nouveau, c'était l'aspect mystique de l'affaire, ce signe, 

supplémentaire puisqu'il était déjà prêtre, d'une intimité spéciale avec Dieu, la note nuptiale que la 

tradition de l'Église a toujours reconnue dans cette démarche, - c'est une grande chose d'aimer, c'en 

est parfois une plus grande de se savoir aimé -, l'occasion de donner à une fidélité et à une 

consécration déjà réelles un accent plus radical et plus absolu. 

« Ne craignez pas, répète la Bible depuis les débuts de l'Ancien Testament; dans l'amour il n'y a 

plus de crainte », ajoute saint Jean. La profession religieuse venait aussi garantir la confiance pour 

l'avenir. Cette confiance ne s'appuyait plus seulement sur les expériences nombreuses de réponse ou 

de solution providentielle dans les circonstances où l'on avait dû craindre, elle se fondait sur le lien 

nouveau proposé gratuitement, dans la maturité de sa vie, alors que l'effort principal de cette vie 

était derrière lui... Non, il n'y avait plus rien à craindre : était venu le temps de se plonger dans cette 

confiance sans la moindre réserve... 

Il avait redit toute sa vie un certain verset de psaume : « Si le Seigneur ne construit la maison, en 

vain travaille celui qui la construit. » Il pouvait le répéter encore : ce n'était plus l'expression d'une 

foi qui espère, c'était celle d'une expérience qu'il sentait sienne : il avait bien construit, dans tous les 

sens du mot, avec le Seigneur, le Seigneur avait construit avec lui - tous deux construisent dans ce 

verset -, et ce n'avait pas été en vain. Ce ne serait pas en vain non plus, dans les années toutes 

proches... 

Cette profession religieuse avait en outre son aspect marial. La dévotion de l'enfance à la Sainte 

Vierge, dont le temps avait montré qu'elle était « la Bonne Mère », « notre ressource ordinaire », 

comme il aimait à dire, se transformait en une consécration, avec la reconnaissance par la Vierge 

elle-même de ce qu'il avait fait pour elle et avec elle, avec la confirmation donnée par elle que 

c'était bien de son oeuvre qu'il s'agissait... La Société de Marie, vingt ans après la messe de 
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Fourvière, existait bíen, dans la réalíté, avec toutes les branches auxquelles on avait pensé. Et lui se 

trouvait lié ainsi à deux d'entre elles. 

Cette appartenance à deux branches va lui créer quelques problèmes, oui, de là aussi il en viendra, 

mais la confiance de 1836 sera plus forte que tous les problèmes. Le moment de doute qu'il s'était 

reproché - lui qui n'avait jamais douté de l'oeuvre des Frères, lui qui était prêtre, il avait douté de 

celle des prêtres - contribuera à sa manière à lever toute hésítatíon. 

Le premier problème frappe de plein fouet l'homme qui a réussi. Le Père Colin, en 1837, pour que 

tout soit conforme à l'obéissance religieuse, lui suggère de donner sa démission de Supérieur des 

Frères! et le confirme, l'instant d'après, dans sa responsabilité! L'affaire pouvait apparaître comme 

une humiliation, peut-être eût-elle pu se jouer d'une autre manière, du moins put-elle sembler au 

Père Champagnat comme une confirmation de ce mandat qui lui avait été donné dans une 

conversation de confrères au temps du Grand Sémínaire. II avait déjà reçu des garanties d'Église 

plus importantes avec la reconnaissance de l'archevêque de Lyon, il en avait là une autre à l'intérieur 

de la propre famille religieuse où ìl venait de prononcer ses voeux. 

Les autres problèmes vinrent à l'occasion de demandes de Frères faites par le Père Chanut et le Père 

Colin lui-même. La première demande ne présentait aucune difficulté. Au contraire. C'était celle qui 

correspondait à la constitution de la première équipe missionnaire pour l'Océanie : le Père 

Champagnat fournit trois Frères qui s'ajoutèrent aux quatre Pères et à l'évêque. Beaucoup d'autres 

devaient suivre. Les deux branches étaient ainsi associées dans cette entreprise. 

Mais lorsque le Père Chanut, pour Verdelais, et le Père Colin, pour Belley, demandèrent d'autres 

Frères, il apparut nettement que les Pères ne comprenaient pas très bien ce qu'était l'oeuvre des 

Frères de Marie. Le Père Champagnat, qui était prêtre aussi et qui avait eu l'occasion de prendre du 

recul par rapport à certaines idées du clergé de son époque, retrouva chez ses confrères maristes des 

préjugés semblables à ceux qu'il avait déjà rencontrés chez d'autres prêtres, par exemple celui qui 

l'avait visité à La Valla sur son chantier. Les Pères ne demandaient pas des Frères enseignants, mais 

des Frères « domestiques », selon le mot du Frère Avit, qui écrira un jour avec quelque désillusion 

que les Frères envoyés en Océanie « n'étaient guère là-bas que les domestiques des Pères ». Le Père 

Chanut voulait un Frère cuisinier, un autre qui fût bon cultivateur, et un troisième qui pourrait être 

le maître des novices des Frères qu'on rencontrerait! Le Père Colin en avait demandé deux pour 

assurer la formation, à Belley, d'une autre catégorie de Frères qui seraient précisément au service 

des Pères, il avait même inventé pour eux le nom de Frères joséphistes. Le Père Champagnat en 

avait envoyé deux, le Père n'était pas content de l'un et en voulait un autre... 

Les idées du Père Colin apparurent clairement dans une lettre énervée qu'il adressa en 1839 au Père 

Champagnat pour appuyer une nouvelle demande du Père Chanut : « Souvenez-vous que Marie, 

notre Mère, que nous devons prendre pour modèle, après l'Ascension de son divin Fils, s'employait 

tout entière aux besoins des Apôtres; que c'est là un des premiers buts de la congrégation des Frères 

et des Soeurs Maristes à l'égard des prêtres de la Société, afin que ceux-ci, entièrement dégagés des 

soucis temporels, se livrent plus librement au service des âmes. Un Frère, au service des prêtres de 

la Société, fait vingt fois plus de bien, à mon avis, que dans une commune où, Dieu merci, les 

moyens d'instruire la jeunesse ne manquent pas aujourd'hui. Mais vous n'avez jamais bien pu 

comprendre cet ordre et ce but de la Société. » 

Le Père Champagnat comprenait trop bien! Il se préoccupa pourtant de constituer la petite équipe 

qu'on attendait de lui... Elle n'eut pas à partir : il dut sourire, en regardant l'image de la Vierge, 

quand il apprit qu'à la suite de certaines circonstances le Père Colin ne maintenait pas sa demande! 
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Mieux! Malgré ces différences de points de vue qui étaient graves, alors que nul ne l'en pressait, il 

maintint contre vents et marées l'orientation première sur l'association des différentes branches en 

une seule Société de Marie. Il en parla souvent dans les quelques années qui lui restaient à vivre et 

rédigea un Testament spirituel où il laissait ses Frères dans l'obéissance au Supérieur général des 

Pères... C'était un acte de foi à l'intérieur de cette confiance totale. Lui allait disparaître, il le savait, 

mais il croyait que Marie une fois de plus aplanirait les difficultés, il ne voulait rien faire contre 

l'unité possible de cette Société de Marie à plusieurs branches qui avait été un jour leur espérance. 

On sait comment, là aussi, les craintes qu'on pouvait avoir s'évanouirent l'une après l'autre. Le Père 

Colin ne voulut pas se prévaloir de son autorité de Supérieur : il avait présidé lui-même en 1839 la 

cérémonie qui avait élu un directeur général des Frères et deux assistants pour assurer la succession 

du Père Champagnat. Dans une lettre de février 1840, trois mois avant la mort du Père, il lui écrivait 

: « Comme je vous l'ai dit souvent, nous n'aurons jamais aucune difficulté entre nous... Je ne puis 

me dispenser de vous dire que pendant votre vivant je ne puis guère me mêler des Frères 

enseignants; en conséquence vous pouvez continuer à les gouverner selon l'esprit de Dieu comme 

par le passé, et si à raison de vos voeux, vous sentiez avoir besoin de permissions quelconques, je 

vous les donne autant qu'il est en mon pouvoir. » Après la mort du Père, il laissera toutes les affaires 

des Frères entre les mains du Frère directeur général et de ses assistants, les aidant à l'occasion, 

comme dans les opérations de fusion qui se firent avec les Frères de Saint-Paul-Trois-Châteaux et 

ceux de Viviers. La Curie romaine, en 1842 comme en 1833, devait refuser l'union juridique des 

branches. L'association devait être d'ordre spirituel, dans l'autonomie des congrégations, à l'intérieur 

de la Famille mariste. 

  

« J'AI ACHEVÉ MA COURSE... » 

  

Les dernières années furent encore très occupées : des Frères plus nombreux, de nouvelles 

fondations, la fermeture d'écoles où il y avait des problèmes, l'envoi de missionnaires en Océanie, la 

vie ordinaire d'un chef dont l'oeuvre est en plein développement. 

A cela s'ajoutaient les démarches administratives. Il avait fait un voyage à Paris en 1836, il en fit un 

autre en 1838. Il y passa plusieurs mois et put voir de près le fonctionnement de l'administration. Il 

avait réuni toutes les recommandations possibles, d'hommes politiques de la province et de la 

capitale, de personnalités diverses : « Je ne néglige aucune démarche pour mener à bien cette 

affaire, parce que je sais que la Providence veut que nous nous servions des hommes en pareilles 

circonstances. » Il vérifia par lui-même la mécanique des refus, déguisés en renvois de conseils à 

commissions, en exigences de nouvelles pièces, en temps perdu. On ne lui cacha pas qu'il 

n'obtiendrait rien. Il jugea divertissant l'épisode, déjà signalé, de son principal interlocuteur qui lui 

demanda la fondation d'une école! L'épisode était joli et fermait la bouche à certains qui l'accusaient 

de maladresse dans les affaires administratives : si le haut fonctionnaire n'avait pas apprécié son 

visiteur, lui aurait-il fait cette proposition dont il mesurait sans aucun doute tout le piquant!... Il 

profita de son séjour pour s'intéresser à diverses opportunités qui se présentaient : il fit venir un de 

ses Frères pour qu'il apprenne les techniques de la lithographie, un autre pour étudier les méthodes 

d'enseignement aux sourds-muets. Les Frères de l'Hermitage étaient ínquiets pour sa santé, il 

insistait dans ses lettres pour leur dire qu'il allait très bien. 

Ce qui n'était pas exact. La fatigue générale augmenta. Aux infirmités antérieures s'en ajoutèrent de 

nouvelles, l'estomac, les jambes. Il ne pouvait plus manger normalement. Au chapitre de 1839, il 

demanda qu'on procède à l'élection de son successeur et de ses assistants : ceux-ci avaient alors 31, 
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29 et 32 ans. Il continua à vaquer à ses occupations, prêchant, visitant, se déplaçant encore pour les 

négociations administratives bloquées. Ces choses-là depuis longtemps ne l'inquiétaient plus. Il 

devait faire ce qu'il fallait faire, mais le Ciel enverrait la solution en temps opportun. 

  

Il régla avec les notaires les questions de transmission des biens immobiliers, il fit à cheval sa 

dernière sortie, le Jeudi Saint, pour aller dire la messe à une maison de Saint-Chamond où 

travaillaient des Frères. Puis il dut s'aliter. Il rédigea son testament spirituel, reçut l'extrême-onction 

assis dans une salle avec toute la communauté autour de lui, et il attendit la fin. Ses derniers jours 

étaient à l'image de toute sa vie : aucune surprise, aucune inquiétude sur la suite de son oeuvre : « Je 

vous préviens qu'après ma mort les choses iront mieux que maintenant, et que les progrès de la 

congrégation seront plus rapides qu'ils ne l'ont jamais été. » Il mourut un samedi, le jour de la Sainte 

Vierge, comme il l'avait désiré. C'était le 6 juin 1840. Il avait 51 ans. 

  

En vingt-trois ans il avait réuni 421 jeunes gens, profès ou novices : 92 avaient quitté la 

congrégation, 49 étaient morts, 280 Frères travaillaient dans 48 écoles, dans les missions d'Océanie, 

et à l'Hermitage. 

  

Les promesses de son lit de malade se réalisèrent : avant la fin du siècle, en 1897, pour donner des 

statistiques qui ont été publiées, la congrégation comptait plus de 6 000 membres et près de 700 

établissements, qui se trouvaient en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Afrique, en 

Australie, en Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle Zélande, aux îles Seychelles, au Canada, aux États-

Unis, en Colombie, en Turquie, en Syrie et en Chìne. 

  

IL MANQUE QUELQUE CHOSE 

Qui pensa à faire venir un peintre de Saint-Chamond pour obtenir un portrait du Père entre le jour 

de sa mort et celui de son enterrement? Gabriel Rivat, sans doute, ou l'un des deux Frères 

assistants... On imagine ces trois jeunes hommes de 30 ans au chevet de leur Père. La mémoíre 

revient sur le passé, retient certains détails plus personnels, à d'autres moments elle déploie la 

courbe d'une période ou d'une vie. Et puis l'un d'eux pense soudain qu'il n'existe aucune image de 

cet homme dont ils veillent la dépouille et qu'on va mettre en terre, il en parle aux deux autres, et ils 

vont faire en se hâtant ce qu'ils n'auraient jamais osé lui proposer de son vivant, ils vont chercher un 

peintre... 

Les lecteurs d'aujourd'hui qui arrivent essoufflés au terme de cette vie ont l'ímpressíon, comme les 

trois Frères de son chevet, qu'il leur manque quelque chose! Les activités nombreuses qui ont 

occupé toute la place ont fait apparaître bien des aspects de sa personnalité, mais si l'action révèle, il 

arrive aussi qu'elle cache... 

Quelle était l'âme de cette action qui ne s'est interrompue que pour deux maladies? Qu'est-ce qui 

explique la différence entre le garçon un peu rude du village de Marlhes et le chef tranquille que les 

tracas n'inquiètent plus, la transformation du séminariste à la conduite médiocre en ce prêtre solide 

dont la foi laisse pensif le Père Colin? 
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« L'expérience de la vie », répondent les sages qui n'ont jamais complètement tort... On peut 

préférer la réponse des poètes et des romanciers, qui est aussi dans son cas la réponse de l'Eglise :  

« le coeur ». 

C'est le coeur finalement qui commande l'expérience de la vie, en détermine le cours, lui donne 

intensité, chaleur et qualité. 

La Béatification prononcée en 1955, qui habituellement a valeur d'arrhes pour une canonisation 

prochaine, assure que l'amour de Dieu habitait cette âme avec toute la perfection qu'on peut attendre 

d'un être humain. Et chacun sait qu'il est bien rare qu'un amour soit parfait! 

L'amour de Dieu vécu par un prêtre est moins de l'ordre du face-à-face que du côte-à-côte. I1 y a 

toujours, bien sûr, un certain face-à-face de la prière, de l'oraison, de la retraite, mais Dieu lui-même 

mobilise son ami - « je ne vous appelle pas serviteurs, mais amis » -, et l'invite à l'accompagner, à 

travailler près de lui, à aimer les autres avec lui, en partageant son propre amour... A aimer les 

autres avec le coeur même de Dieu!... Et quels autres? Le plus souvent ceux qui sont oubliés, en la 

circonstance les gosses sans école et sans doctrine. 

La tradition des Frères a conservé pieusement le souvenir de l'autre amour, celui de Notre-Dame, 

qu'il appelait Marie, la Sainte Vierge, la Bonne Mère, le modèle, la première Supérieure et, avec 

familiarité, notre ressource ordinaire... Les amours occupent toujours la pensée et l'imagination. 

C'était vrai pour lui comme pour tous ceux qui aiment. Les heures nombreuses de l'action n'étaient 

pas remplies par la seule préoccupation spécifique du travail. L'efficacité qui le caractérisait et le 

détachement intérieur de son action auquel il était parvenu laissaient libre pour le lyrisme du coeur 

un temps considérable : les heures de marche à pied, de travail manuel, d'attente auprès des 

administrations, sans parler des horaires réguliers d'oraison personnelle... Comme c'est bien connu, 

à partir d'un certain seuil, les relations de cause et d'effet s'inversent facilement. La présence 

familière de Dieu et de Marie facilitait le détachement et l'efficacité, qui, à leur tour, libéraient 

l'esprit et le temps. 

La relation avec les Frères et les enfants s'inscrivait dans le mouvement de cet amour, qui inspirait, 

comme on l'a vu, le regard et l'attitude. Cet homme surchargé de besogne était un mystique pour qui 

l'amour et l'action se confondaient dans la même démarche. Dès le début de son ministère, c'était un 

signe, il aimait à prêcher la sanctification du travail.  

Mais il y a plus. Il représente le cas typique d'une rudesse affinée dans la solitude. Certes les jeunes 

n'ont pas manqué autour de lui, mais c'est lui qui les a portés presque tout le temps, sans autre appui 

et communauté que ce qui lui venait d'eux. 

Les passions de l'amour religieux n'ont pas moins de force que les autres. C'est la pudeur et le sens 

du mystère qui ont inventé la « grâce sanctifiante » pour désigner les effets de l'amour divin... Dans 

la finesse qui lui permettait une compréhension délicate de l'enfance, il n'est pas défendu de voir un 

de ces effets si cher aux romanciers : l'être aimé marque toujours celui qui aime, il en résulte un jeu 

de ressemblances qui peuvent être profondes. Ainsi se déroula pour lui l'amour avec Marie. 

Les romanciers du XIXe siècle qui aimaient sonder les coeurs sont restés à côté de tous ces fils de 

paysans, pour qui l'amour mystique fut principe de finesse humaine et de création. Si Malègue avait 

vécu plus longtemps, peut-être aurions-nous le roman complet du missionnaire esquissé dans « 

Pierres noires », qui venait lui aussi des campagnes de l'Auvergne... Les Marcellin Champagnat, les 

Pierre-Marie Chanel, les Gabriel Rivat, avec leurs noms de fermes et de monuments de villages, ont 
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une place que la grande littérature ne leur a pas encore rendue dans l'épopée humaine des derniers 

siècles. 

 

Chapitre III 

JEAN-CLAUDE COLIN 

Lorsque Jeanne-Marie Chavoin est arrivée à Cerdon, 

en 1817, le vicaire de la paroisse, Jean-Claude Colin, 

avait 27 ans. C'était un homme qui donnait 

1'impression de changer beaucoup. La vie le révélait à 

lui-même, ce qui ne s'était pas encore vraiment produit. 

On a dit de certaines générations nées pendant les 

guerres mondiales qu'elles étaient « les enfants de la 

guerre ». On aurait pu utiliser cette expression pour lui 

: né sous la Révolution, un an après Marcellin 

Champagnat, il avait été lui aussi adolescent et jeune 

homme sous 1'Empire. La guerre civile et la guerre 

avec 1'étranger avaient rempli ces périodes, et leurs 

effets s'étaient fait sentir jusqu'au fond des campagnes, 

celles de Saint-Bonnet-le-Troncy, son village natal, 

comme celles de Marlhes.  

Mais les deux jeunes gens n'avaient pas réagi de la même manière. Marcellin Champagnat, à 

1'ombre de son père qui exerçait des responsabilités, avait traversé les événements sans difficultés 

majeures, il avait même eu le loisir de s'intéresser aux idées nouvelles, d'observer bien des 

comportements, il en était sorti avec une force personnelle aguerrie et un regard détendu sur 

1'activité politique. 

Jean-Claude Colin s'était trouvé dès 1'enfance du côté des victimes, il n'avait pas choisi le camp des 

"enfants de la guerre": 1'histoire de sa famille et de son village 1'y avait placé sans lui demander son 

consentement. C'est un camp qui est toujours marqué par des frustrations : celles-ci, pour lui, 

n'avaient pas manqué. 

Les parents étaient morts lorsqu'il n'avait pas encore 5 ans, à la suite de circonstances pénibles, mais 

nobles. Le père, poursuivi par la police pour avoir aidé un prêtre qui s'était rebellé contre la « 

Constitution civile du clergé », s'était caché quatorze mois dans les bois. La police s'était présentée 

plusieurs fois à la maison, sans ménagements, mettant tous ses biens sous scellés. Insécurité et 

vexations avaient contribué à ruiner la santé de la mère, qui était morte à 37 ans, suivie trois 

semaines plus tard par son mari. Tous deux avaient été persécutés pour leur foi. 

Six des huit enfants s'étaient trouvés pris en charge par un oncle bienveillant, qu'aidait une servante 

du genre « dragon » ou « cavalier » : la manière forte de cette femme, à la pédagogíe pleine 

d'interdits, n'avait pas été sans conséquences sur l'enfant. Pas d'affection maternelle et, sa soeur 

Jeanne étant élevée dans un autre village, pas de présence féminine pour équilibrer la sensibilité... 

Frustrations, et complexes! 

Peu de détails sur sa vie au village jusqu'à 1'âge de 14 ans : des rudiments d'enseignement 

élémentaire auprès d'une vieille demoiselle, des maladies, le catéchisme, du goût pour réexpliquer 
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le catéchisme aux petits camarades, et surtout de longues heures dans les bois où il jouait à 1'ermite 

: prière en liberté, et dévotion à la Vierge Marie, la Mère du ciel remplaçant celle de la terre. Les 

idées d'avenir? Pas de mariage, pas de sacerdoce, mais la solitude avec Dieu, comme ermite à 

défaut de Société religieuse. 

Ensuite étaient venues douze années de petit et grand séminaire, à Verrières, puis à Lyon. Un 

itinéraire scolaire curieux : la classe des commençants à 14 ans, la huitième à 15, la sixième et deux 

cinquièmes, puis deux troisièmes, une classe d'humanités, une autre de logique, et trois années de 

théologie. L'âge permettait de « sauter » quelques classes, on 1'avait fait trois fois, mais les 

maladies, parfois graves avec extrême-onction, venaient perturber le cours des études et même 

provoquer des redoublements. Pendant tout le temps, un règlement de type monacal, qui prend 

1'élève à 5 heures du matin et le conduit jusqu'à la nuit dans une succession d'activités scolaires et 

religieuses. Un sens très fort du règlement et de 1'obéissance, pour la vie quotidienne comme pour 

les études. « Dogmatisme », au sens péjoratif du terme, en théologie, rigorisme en morale. 

Malgré une certaine aisance de bon élève qui aurait pu être principe d'ouverture, le cadre de ces 

années, leur programme et 1'esprit qui y correspondait ont contribué à développer le caractère 

solitaire, renfermé, timide, scrupuleux, qu'il présente depuis 1'enfance. Certains livres, comme le 

fameux Traité de l'amour du mépris de soi-même de Franchi, découvert en première année de grand 

séminaire, apportaient une justification spirituelle à ces dispositions. On 1'appelait « le petit Colin », 

et ce n'était pas tellement sa taille qui rendait compte de 1'expression. 

Mais la dernière année de séminaire avait réveillé un ensemble d'idées qu'il portait en lui plus ou 

moins confusément depuis longtemps. Le séminariste Jean-Claude Courveille avait fait part d'une 

révélation qu'il avait reçue en 1812 dans la cathédrale du Puy, l'invitant à fonder une Société de 

Marie qui lutterait contre 1'incroyance du temps. On sait déjà qu'une douzaine de séminaristes 

s'étaient réunis avec 1'intention de réaliser ce projet, qu'ils en avaient fait la promesse lors d'une 

messe célébrée à Fourvière, et que Jean-Claude Colin était 1'un d'eux. 

En 1817, lorsque Jean-Claude avait expliqué cela à son frère Pierre, le curé de la paroisse, et lorsque 

celui-ci avait écrit à Jeanne-Marie Chavoin et à Marie Jotillon, un an s'était écoulé depuis la messe 

de Fourvière. 

Le « petit Colin », à Cerdon, est en train de se transformer. Il y a ce qui se passe pendant les 

journées avec le ministère sacerdotal, il y a ce qui se passe pendant les soirées et parfois la nuit, 

quand il est aux prises avec ses pensées. 

UN JEUNE PRÊTRE QUI SE CHERCHE ET SE TROUVE 

Les Supérieurs ecclésiastiques avaient-ils tenu compte de sa timidité, de son caractère hésitant? La 

nomination qu'il reçut rendait plus faciles ses débuts de jeune prêtre : il se trouvait vicaire auprès 

d'un frère qui était son aîné de quatre ans et qu'il connaissait bien. 

La petite ville de Cerdon présentait toutefois un cadre particulier qui pouvait faire obstacle à ce qui 

était recherché : 1'église et le presbytère sont situés sur un replat au-dessus du village. La tentation 

est grande d'y jouer Moïse sur la montagne et de ne pas descendre... Tentation d'apparence digne! 

L'empreinte laissée par la vie réglementée du séminaire se fit complice d'une piété vive et d'une 

crainte de 1'affrontement pour laisser le nouveau Moïse sur son replat. Le peuple chrétien ne 

montait-il pas pour le culte et le catéchisme? 

Il regardera plus tard avec compassion ses premiers mois de ministère : timidité, réclusion dans la 

cure et 1'église, sermons copiés sur les grands auteurs et lus avec une voix monotone, confessions 
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marquées par la sévérité de l'époque, lettres fréquentes à son ancien directeur du séminaire pour 

demander conseil... L'exemple de son frère et les circonstances le firent sortir de la cure et de 

l'église, et surtout des grilles intérieures à lui-même qui 1'emprisonnaient. 

On dit que tout se modifia. La vie redistribue les rôles. Combien de jeunes gens qui font figure de 

leaders naturels à 1'époque du collège et de 1'université s'enlisent par la suite dans une profession 

ou un état décevant, tandis que d'autres, plus effacés, voire du type « eaux dormantes », efficaces 

souvent dans les études, font apparaître dans la vie des qualités d'action, de responsabilité, 

d'autorité! Le fort en thème de Verrières et le bon élève de théologie appartenait à cette catégorie. 

La paroisse de Cerdon assista donc à la métamorphose. Le visage fermé et un peu inquiet s'ouvrit, le 

sourire s'y dessina. Les seules photographies qui existent de lui permettent de deviner la 

transformation : elles seront tirées quand il aura 76 ans, mais elles illustrent bien les deux aspects de 

la même personne. La plus connue est le résultat d'une séance de pose où le Père Mayet et ses 

confrères avaient de la peine à retrouver leur fondateur : « Une des poses qu'on lui a fait prendre est 

un vrai contresens, tant elle est opposée à sa manière d'être et de se tenir. Cette tête tournée par côté 

avec un air un peu hautain, tout cela est 1'antipode de ce qu'il était. » L'autre, publiée dans Origines 

maristes mais peu diffusée, présente un tout autre homme : attitude détendue, visage animé et 

souriant, regard vif, amusé, malin, perçant... Photographie la plus exacte, dit-on, pour les anciens : 

la personnalité qu'ils y trouvaient était la plus proche de celle qu'ils avaient fréquentée au long des 

jours. 

Cinquante ans plus tôt, le vicaire de Cerdon passe lui aussi d'un personnage à 1'autre. La pose du 

visage timorée n'avait pas été suggérée par un photographe, elle était le produit d'une histoire et 

d'une formation. Mais le même visage était capable d'une tout autre expression, la chrysalide 

s'ouvrait, et apparaissait une vivacité inconnue. Il faut garder présentes les deux photographies - 

1'imagination s'efforçant de rajeunir le personnage - pour comprendre 1'évolution qui marque les 

années d'alors. 

L'un des domaines où se manifeste cette nouvelle liberté est celui des sermons. Le point de départ, 

avoué par le prédicateur, n'était guère rassurant : « Au commencement je ne disais jamais une 

parole plus élevée que 1'autre. On se plaignait de tous côtés que j'étais froid, que j'étais mort. » Les 

prédications changèrent de ton et de contenu : les grandes phrases de Massillon et de Bourdaloue, 

copiées littéralement, laissèrent place à un style plus direct, encore habillé, bien sûr, à la mode 

ecclésiastique et romantique, on n'échappe pas à son époque. 

Revanche curieuse, il se fit une réputation dans les éclats : « Quand il y avait quelque grand coup à 

donner, son frère le mettait en avant. » Un jour « il avait tempêté en chaire », un autre jour « il fait 

gronder la foudre ». Le rapporteur, on le voit, avait aussi 1'encre de son temps. 

Il prépare toujours ses sermons, mais il devient plus libre avec son texte, 1'inspiration et 1'attention 

du public suggèrent d'autres paroles. « Il lui arriva, une autre fois où il allait ouvrir la bouche en 

chaire, d'abandonner le sujet qu'il avait préparé et d'improviser. Ce sermon fit une impression 

terrible. » Il prend peu à peu du recul par rapport à un certain style : « Un jour, ayant la tête 

échauffée, il composa un sermon sur 1'immortalité de 1'âme en style ronflant et grandiose. Mais 

jamais il n'osa ni 1'apprendre ni le prêcher. » Il découvrira même le genre plus familier : « Il se mit 

à parler d'un ton paternel et à parler au coeur, tous pleuraient. » 

Mieux, il descendit de la chaire pour aller et venir au milieu des bancs, et, sans 1'avoir prévu la 

première fois, il réinventa des formes de dialogue avec son frère et les fidèles. Le dialogue des 

prédicateurs de mission, 1'un dans la chaire, 1'autre dans le choeur ou dans 1'allée centrale, était un 

procédé pour maintenir 1'attention et donner de la vie aux paraboles, mais il est fort probable qu'il 
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ne le connaissait pas encore : ce sont des choses qui ne s'apprennent pas au séminaire, mais sur le 

terrain! 

L'épisode qui se produisit un dimanche dans 1'église de Cerdon est intéressant, parce que, malgré 

1'emphase romantique qui ne peut pas disparaître du jour au lendemain, il montre que les deux 

frères ne manquaient ni d'aisance ni de liberté. Pierre, le curé, avait fait quelques « paternelles 

remontrances » à des fidèles qui travaillaient le dimanche précédent et s'était attiré des insultes. 

Jean-Claude, à qui c'était le tour de prêcher, fit allusion à 1'affaire : "Les enfants ont oublié le 

respect et 1'affection qu'ils doivent à leur père, les avertissements ont été méprisés, on les a écoutés 

en se moquant et en branlant la tête, etc." C'est alors que, dominant son auditoire, le feu de 

1'improvisation le fait aller plus loin : « Et maintenant, pasteur de cette paroisse, allez devant le 

trône de Dieu, tendez vos mains suppliantes, demandez grâce pour ce peuple, afin que le bras de la 

justice divine ne s'appesantisse pas sur les coupables... » Au même instant, rapporte le chroniqueur, 

« par une inspiration subite, le curé sort de sa stalle et vient en pleurant se prosterner sur le 

marchepied de 1'autel. L'effet de ce mouvement fut saisissant. Tous mêlèrent leurs larmes. Depuis 

lors on ne travailla plus le dimanche ». On en était presque, on le voit, aux sermons des curés de 

Provence! 

Il est vrai que le catéchisme le fit progresser dans cette voie en 1'obligeant, là aussi, à dialoguer 

avec les enfants, à simplifier son langage, et à parler de vie concrète. La réserve de ses premières 

années 1'avait rendu plus ou moins imperméable à ce langage populaire que possédait naturellement 

Marcellin Champagnat. C'est une autre différence entre les deux confrères : il ne serait jamais venu 

1'idée au vicaire de La Valla de parler comme Massillon, la prédication est pour lui le catéchisme 

des adultes qu'il traite à la manière de celui des petits. 

Le même catéchisme fit découvrir à Jean-Claude Colin le monde des enfants : il le connaissait fort 

peu. Le garçon timide qui jouait à 1'ermite dans les bois de Saint-Bonnet les craignait et ne les avait 

pas tellement rencontrés, ils sont pour lui une découverte d'adulte. Il constate, là encore peu à peu, 

qu'il est à même de réussir avec eux. Il n'aura pas le style « fonceur » du spécialiste de La Valla, il 

en invente un autre, plus tranquille, plus souriant peut-être, où 1'on prie et chante des cantiques. 

Cette expérience heureuse avec les enfants lui inspirera quelques éléments de pastorale intéressants 

lorsqu'il prêchera des missions, et constituera pour lui une base non négligeable quand il aura à 

s'occuper plus largement d'éducation. 

Le contact plus facile avec les paroissiens permit des initiatives qui, inspirées par 1'esprit de foi des 

deux prêtres, ajoutaient à la parole le poids de 1'action et de la charité concrète. Il y eut une année 

de très mauvaises récoltes, ils en profitèrent pour donner une vie nouvelle au conseil de paroisse, le 

firent réfléchir sur le partage des biens que pratiquaient les apôtres et les premiers chrétiens, et 

proposèrent de commencer 1'opération d'entraide en utilisant les fonds déjà réunis pour 1'église et 

pour les Pères. Selon la loi évangélique de Dieu qui rend sept ou même cent fois ce qu'on lui a 

donné, ils n'eurent pas de surprise à voir le même conseil, lorsque les années furent meilleures, 

proposer de reconstruire le clocher et la cure. 

Un bénéfice ne vient jamais sans un autre. Les deux ans qui furent nécessaires à la construction de 

la nouvelle cure les amenèrent à pratiquer plus facilement quelque chose qui leur coûtait. Une 

circulaire de 1'archevêché invitait les prêtres à visiter leurs fidèles, expliquant les avantages qu'il y 

avait pour le développement de la vie chrétienne à rencontrer les paroissiens au milieu de leur vie 

réelle. Les deux prêtres, qui n'avaient guère pratiqué jusqu'ici que la visite des malades, durent alors 

littéralement vivre chez 1'habitant et découvrir d'autres formes d'apostolat, plus familiales et plus 

familières. 
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Bref, « le petit Colin » voit que toute une conception du sacerdoce avec vie retirée dans la cure, 

distance, solennité et sévérité, n'est pas le dernier mot du ministère, et que la simplicité, la bonté, et, 

comme il le dira plus tard, 1'art de « se soumettre aux âmes », ont une qualité plus évangélique. 

C'est ce que Jeanne-Marie Chavoin avait toujours su et pratiqué : pendant les sept ans qu'elle passa 

à Cerdon, dont quatre à la cure, elle fut sans doute pour lui un autre exemple d'aisance toute simple 

dans le service des autres. 

  

CERDON, LES PENSÉES ET LES RÊVES 

Du matin jusqu'au soir, il y a ainsi le ministère sacerdotal, qui lui révèle bien des choses et en 

premier lieu certaines ressources de sa personnalité, mais il reste les soirées, les nuits, les heures de 

prière et les moments libres. 

C'est pour lui le temps d'une autre vie. Normalement plus en continuité avec celle qu'il a connue 

jusqu'ici. Il y a en lui tout un personnage méditatif, qui s'est développé dans les solitudes volontaires 

de la campagne, dans le silence, 1'oraison et la réflexion du séminaire. C'est même la part de lui-

même dont il a cru qu'elle était la plus importante et qu'elle le définissait : ses rêves le conduisaient 

dans des ermitages ou une vie religieuse loin du monde, il n'avait pas voulu le sacerdoce, il avait 

hésité jusqu'au jour même d'une décision définitive. 

Il découvrira que la Providence le connaissait mieux que lui et avait profité de ses incertitudes de 

jeune homme pour lui forcer un peu la main. L'impression spirituelle que c'est Dieu et la Vierge qui 

font tout, qui lui est commune avec Marcellin Champagnat et qu'il confiera si souvent, cette 

impression ne vient pas simplement de telle expérience particulière, mais de la réalité d'ensemble de 

sa vie. Quand il soulignera 1'affirmation de 1'évangile de saint Jean : « Ce n'est pas vous qui m'avez 

choisi, c'est moi qui vous ai choisis », quand il la fera figurer dans ses « Constitutions » avec le 

fameux « delectu gratioso », le « choix gracieux » ou encore le « choix, oeuvre de grâce », que la 

Vierge fait elle-même de ses religieux, il aura dans 1'esprit son histoire personnelle. Son « chemin 

de Damas » n'était pas localisé de façon précise et limitée dans le temps et 1'espace, c'était toute son 

enfance et toute sa jeunesse qui 1'avaient constitué, mais 1'appel de Dieu y avait pris les mêmes 

formes que pour saint Paul : la maladie surmontée, 1'obscurité de 1'interrogation et un certain 

nombre d'Ananias. 

C'est dans ces dispositions de prêtre certain d'une vocation, c'est-à-dire d'un appel venu de plus loin 

que lui-même, qu'il envahit de ses pensées tout le temps de conscience que le ministère laisse libre. 

Envahir est bien le mot, car c'est un thème unique qui va en lui mobiliser pendant trois ans au moins 

le monde de la réflexion, celui de 1'imaginaire, et même celui de la prière ou du dialogue avec le 

ciel. L'idée de la Société religieuse, de la "Société de Marie", comme ils 1'appelaient au séminaire, 

n'a pas cessé de le poursuivre et, chose curieuse, il a décidé d'élaborer et d'écrire une Règle. 

Une Règle! Ce n'est pas la démarche ordinaire des fondateurs : on commence à vivre et 1'on écrit 

ensuite. C'est ce que fait le vicaire de La Valla, il rassemble des jeunes, les fait vivre d'une certaine 

manière, ouvre des écoles, et attend la pression des circonstances, quatorze ans plus tard, pour se 

préoccuper de mettre sur papier règles et règlements. C'est ce qu'avait commencé à faire Jeanne-

Marie Chavoin avec Marie Jotillon avant d'être séparée de son amie par 1'abbé Courveille, et c'est 

ce qu'elle fera lorsqu'elle retrouvera cette amie et recevra les « prétendantes ». 

On peut chercher à cela des raisons psychologiques : importance donnée par 1'époque à la  
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« Règle » qui jouissait alors d'une sorte de culte, besoin pour la réflexion d'un support rigoureux, 

mais il y en avait une autre qui était toute simple : on pouvait sans beaucoup de problèmes réunir 

des garçons et des filles pour une oeuvre de Frères ou de Soeurs, mais non des prêtres soumis plus 

directement à 1'autorité diocésaine qui ne veut pas s'en détacher. Il parle, lui, de motion supérieure 

qui 1'a poussé sur ce chemin : on peut le croire, car au milieu des autres fondateurr maristes, il 

semble qu'il ait eu une vocation spéciale, celle de prendre une conscience plus claire de ce qui était 

en question. 

Jeanne-Marie Chavoin, Marcellin Champagnat, les « pionnières » de 1'Océanie, vivent d'intuition : 

le message passe à travers une action, une pratique; les intellectuels s'efforceront par la suite de le 

reconnaître et de 1'exprimer. Jean-Claude Colin va commencer par le message lui-même, qu'il peut 

intellectuellement préciser. Certes 1'expérience de la vie amènera à développer, à nuancer, à 

compléter, mais ce qui sera donné dès le début constituera une orientation suffisamment claire, qui 

pourra aider d'ailleurs les autres branches à expliciter leur pratique. S'il est permis, humainement, 

d'y voir 1'exigence d'un tempérament de réflexion qui aime savoir où il va et prend le temps de 

penser son action, il n'est pas défendu, sur ses assurances, d'y trouver aussi 1'intervention d'une 

Providence qui sait choisir un intermédiaire adapté et préparé pour la mission qu'elle lui confie. 

Rédiger une Règle peut être une entreprise extrêmement simple. Tous ceux qui ont à mettre au point 

les statuts d'une organisation professionnelle connaissent les normes d'un genre littéraire qui 

demande plus d'esprit de précaution que d'imagination : il y a des modèles qui ont tout prévu. 

Chez lui, pendant ces années de Cerdon, la part d'invention, d'imagination est non seulement la 

première, elle est 1'unique : il n'a sous la main aucun modèle, il 1'a répété très souvent. Il ne 

connaîtra la Règle des Jésuites qu'en 1833, lors de son voyage à Rome, et il s'en servira, comme il 

1'a toujours expliqué, pour réviser son texte antérieur et préparer ainsi celui qu'il soumettra à la 

Curie en 1842. 

Il rêve d'une Société "de Marie". Depuis Notre-Dame du mont Carmel, avec les Carmes et les 

Carmélites, il en existe beaucoup qui, sans porter le nom qu'il donnera à la sienne, se sont placées 

sous le patronage de la Sainte Vierge. Comment aborde-t-il ce patronage? S'agit-il de développer la 

dévotion, le culte de Marie? S'agit-il de souligner 1'importance d'un dogme marial déjà proclamé 

par 1'Église, de s'inscrire dans le courant qui voudrait qu'on en proclame d'autres comme 

1'Immaculée Conception ou 1'Assomption? S'agit-il de se consacrer à tel ministère qui paraît plus 

proche d'une vocation mariale comme 1'éducation? 

Non. Sans prévision d'application apostolique précise, sa méditation est d'ordre spirituel. Elle se 

concentre sur un moment particulier de la vie de Marie, qui n'a pas toujours retenu 1'attention des 

fidèles. Ce n'est pas lui qui 1'a découvert, il lui a été proposé, et c'est une autre des raisons pour 

lesquelles il répète tout le temps que c'est Dieu et la Vierge : qui ont tout fait. Ce « moment » lui 

vient de 1'abbé Courveille et des propos que celui-ci tenait sur sa « révélation » du Puy : la Vierge 

avait demandé la création d'une Sociécé qui porterait son nom et donné une assurance qui avait 

frappé 1'esprit du Père Colin. Il avait condensé cette assurance dans une formule que 1'on 

retrouvera toute sa vie sur ses lèvres et sous sa plume : "J'ai été le soutien de l'Église naissante, je le 

serai encore à la fin des temps" (c'est la Vierge qui parle). 

Or il était aussi un grand lecteur de Marie d'Agréda qui, dans son livre La Cité mystique de Dieu, 

avait consacré trente-six de ses chapitres précisément à la vie que Marie avait menée au milieu des 

apôtres après 1'Ascension. Les propos de Jean-Claude Courveille et ce livre du XVIIe siècle le 

rendirent attentif à ces premières années de 1'Église où, comme le dit saint Luc dans le livre des 

Actes, il est exact que Marie se trouvait avec les apôtres. 
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C'est ainsi que le thème se définit facilement à partir de la formule qui lui était chère : si 1'on doit 

collaborer avec la Vierge Marie dans « ces derniers siècles qui sont les siècles présents » - 

expression biblique de la Cité mystique -, il faut, pour s'en inspirer, examiner 1'action qui a été la 

sienne dans 1'Eglise naissante. Le thème devient donc : "Marie au milieu des Apôtres" ou "dans la 

primitive Église". 

Et il y a beaucoup de soirs où il n'écrit pas, où le temps est tout entier rempli par cette méditation, 

elle-même accompagnée de prière. Aidé en cela par le côté « roman historique » de Marie d'Agréda, 

il se trouve « habité », comme disait Claudel après saint Jean, par les personnages de son thème, 

Marie et les apôtres. Et une sorte d'échange intérieur s'opère entre lui et eux : la contemplation lui 

fait découvrir, reconstruire ce qu'étaient les attitudes et les actions de ces personnages, il projette sur 

eux sa propre expérience, celle de son ministère comme celle qui est plus spécifiquement spirituelle. 

Il a souligné souvent par la suite 1'importance qu'avait eue cette méditation : « Ces paroles - la 

phrase sur Marie soutien de 1'Église à sa naissance et à la fin des temps - ont été tout à fait dans les 

commencements de la Société ce qui nous a servi de fondement et d'encouragement. Elles nous 

étaient sans cesse présentes. On a travaillé dans ce sens, si je puis ainsi parler. » Une autre fois : « 

J'avais reçu 1'ordre de ne voir que les apôtres. » Ou encore, avec allusion à la révélation du Puy : "Il 

fut annoncé que notre modèle, notre seul modèle, devait être la primitive Eglise". Et cette phrase 

plus tardive, et plus hardie : « La Société doit recommencer une nouvelle Église. » 

Le premier point qui se dégage pour lui de cette méditation, c'est que Marie est active. Le dernier 

mystère du rosaire, le couronnement de la Vierge dans le ciel, ne veut pas dire un trône de gloire où 

elle est assise pour toujours et peut écouter sans se lasser les choeurs angéliques. Elle ne se borne 

pas non plus à prêter 1'oreille aux prières de ses fidèles et à leur trouver une réponse. Elle a soutenu 

1'Église et elle la soutient encore, elle prend part à son oeuvre et à ses combats. 

Le récit de 1'abbé Courveille relatif à la révélation de 1812 disait en toutes lettres :  

« Comme j'ai toujours imité mon Fils et que je 1'ai suivi jusqu'au calvaire, maintenant que je suis 

dans la gloire avec lui, je 1'imite dans ce qu'il fait sur la terre pour son Église, dont je suis la 

protectrice et comme une armée puissante pour la défense et le salut des âmes. » Le Père Colin, 

rapportant plus tard ce qu'il avait retenu de ces propos, ajoutait comme une partie du texte ou peut-

être une amplification : « Et la Sainte Vierge qui fit alors de si grandes choses, en fera encore de 

plus grandes à la fin des temps, parce que le genre humain sera plus malade. » 

Dans la ligne de la piété populaire qui, à travers une invocation célèbre, reconnaissait à la Vierge 

Marie un pouvoir contre les hérésies, Marie d'Agréda de son côté insistait sur cette force de combat 

contre le Dragon et ses adjoints dont parle à son sujet 1'Apocalypse. Le Père Colin fera de même, il 

utilisera les comparaisons militaires de saint Ignace et parlera de la Vierge comme d'un Chef : il la 

considérait déjà comme la première Supérieure. 

La méditation de la phrase invitait donc à compter sur Marie, non seulement dans les difficultés de 

la vie personnelle de chacun, mais dans celles de 1'Eglise elle-même, à vivre l'action apostolique en 

union avec elle, en se préoccupant de ce qu'elle fait et de ce qu'elle veut faire. 

Un deuxième point de la méditation se condense lui aussi un jour en une formule brève, qui lui 

donne 1'impression de naître toute constituée dans son esprit : "inconnu et caché dans ce monde". 

C'est bien 1'un des aspects de 1'attitude de Marie, qui n'était pas retournée à Nazareth où elle était 

connue et restait dans cette Jérusalem anonyme avec ces pauvres hommes; qui, dans un monde où 

les femmes ne comptaient pas, était au service des apôtres plus qu'ils n'étaient au sien; qui par sa 

prière, les souvenirs de la vie de son Fils qu'elle leur rapportait, les conseils que peut-être parfois ils 
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lui demandaient, s'unissait discrètement à leur action. La primitive Église, c'est 1'ensemble 

mouvant, croissant, que constituent les apôtres et les disciples, des hommes et des femmes, des 

jeunes et des moins jeunes, qui en moins de trente ans portent 1'Évangile et fondent des 

communautés hors de Palestine et jusqu'à Rome : inconnus eux aussi et cachés dans ce monde, ne 

disposant ni d'argent ni de pouvoir, obligés ici et là à des réunions clandestines. 

Les références bibliques surgissent alors dans la mémoire : David, qui va vaincre Goliath, alors qu'il 

n'est qu'un garçon, un berger, avec une fronde, sans aucune arme de soldat. L'évangile de 1'envoi en 

mission avec le minimum d'équipement, une tunique, une corde, des sandales, qui avait inspiré la 

manière apostolique de saint François. Le Magnificat évidemment, qui est une prière de la Vierge 

elle-même : « Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront 

bienheureuse. Le Puissant fait pour moi des merveilles. Il élève les humbles, il se souvient de son 

amour. » 

"Inconnu et caché dans ce monde", c'est plus que « les petits moyens », c'est le silence lui-même, le 

secret. « Lorsque tu veux prier, lorsque tu fais 1'aumône, lorsque tu jeûnes, ne va pas le crier sur les 

toits, fais-le dans le secret, et Dieu qui voit dans le secret te récompensera. » C'est saint Pierre qui 

invitait ses fidèles à passer dans ce monde « comme des pèlerins et des étrangers ». C'est saint Paul 

qui reprenait la prière du psaume et conseillait de « se cacher en Dieu ». Le sens mystique de la 

petite formule développait ses harmoniques : le surnaturel est premier dans 1'oeuvre de Dieu, le 

spirituel et les vertus cachées ont leur propre pouvoir, Dieu le manifeste en faisant réussir les 

humbles qui mettent leur confiance en lui. 

Jean-Claude Colin a conscience de la force latente que recèle la petite expression : « Quand Dieu 

parle à une âme, il dit beaucoup de choses en peu de mots. Ainsi cette parole : inconnu et caché 

dans ce monde. » 

Soupçonne-t-il déjà que ce message est très adapté à 1'action apostolique, qu'il peut être, au service 

de la foi, 1'une de ces armes paradoxales, d'apparence inoffensive, comme en recherchent les 

stratèges et les politiques, et qui s'avèrent plus efficaces que les armées rangées en bataille? Il 

faudra la méditation de la formule dans 1'exercice du ministère pour qu'il découvre avec intérét des 

applications nouvelles. 

En attendant, d'une manière encore confuse, il 1'associe à ses pensées sur 1'Église tout entière. Si la 

Vierge est le soutien, non simplement d'une congrégation, mais de 1'Église elle-même, si « 

1'inconnu et caché » est un élément important de son esprit, il doit avoir un rôle à jouer dans 

1'ensemble de son oeuvre. 

Et il semble bien qu'à partir de là, 1'imagination - il convenait qu'il n'en manquait pas - se soit donné 

libre carrière dans des perspectives de plus en plus amples. C'est ce que le Père Jean Coste appelait 

en 1977 « 1'utopie » du Père Colin, cette vision "d'une Eglise renouvelée dans 1'esprit de Marie", « 

d'un peuple de Dieu » animé par elle, découvrant sous son impulsion "une nouvelle manière de 

vivre en Église", « travaillant au renouveau du tissu ecclésial avec sa foi et son humilité », « réuni 

avec elle dans la charité fraternelle et 1'écoute de 1'Esprit ». 

Il existe un texte qu'il proposa à Rome en 1833, où apparaît d'une façon naïve tout ce mouvement de 

la pensée et du rêve religieux qui s'est déployé pendant ces années dans son imagination. La 

longueur et 1'abondance de la phrase unique, artificiellement coupée par un point, témoigne à sa 

manière d'un bouillonnement intérieur et d'un lyrisme qui ne s'épuise pas. Il y est bien question 

d'une société religieuse appelée Société de Marie, mais sans crier gare, il passe de la petite société 

aux dimensions du monde entier. Il est intéressant de lire le texte en notant ce passage d'un niveau à 

1'autre. On commence par la société ou congrégation dont on demande la reconnaissance : 
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« Le but général de la Société est de contribuer de la meilleure manière possible, tant par ses prières 

que par ses efforts, à la conversion des pécheurs et à la persévérance des justes, et - attention, le 

changement de perspective va s'amorcer ici, mais ce qui suit peut s'entendre encore de la société 

dont il parle - de recueillir, pour ainsi dire, tous les membres du Christ, quels que soient leur âge, 

leur sexe et leur condition, sous la protection de la Bienheureuse Marie Immaculée, Mère de Dieu, 

de ranimer leur foi et leur piété et de les nourrir de la doctrine de 1'Eglise romaine. De telle sorte 

que - ici on fait le saut - à la fin des temps tout comme au début, tous les fidèles soient, Dieu aidant, 

un seul coeur et une seule âme dans le sein de la même Église romaine et que tous, marchant d'une 

manière digne de Dieu sous la conduite de Marie, puissent atteindre la vie éternelle. » 

Le cardinal Castracane, qui est un juriste et sait reconnaître les langages, ne s'y trompe pas. « Il se 

mit à rire, commente le Père Colin, et me dít : Mais enfin, tout le monde sera donc mariste? - Oui, 

Éminence, lui dis-je, le Pape aussi, c'est lui que nous voulons pour chef. » 

Qui pense à cela dans 1'église ou dans les rues de Cerdon? Le petit prêtre qui fait le catéchisme, qui 

tonne dans la chaire ou y tient des propos familiers, qui visite les malades ou discute de livres avec 

le notaire, c'est le même qui porte en lui ce tourbillon de pensées à 1'échelle du monde! On dira que 

tout chrétien est amené par sa foi à penser à 1'Église, au Royaume de Dieu, à la conversion du 

monde : c'est vrai, et c'est ce qui a fait du christianisme dans 1'histoire 1'une des premières réalités 

créatrices de conscience universelle. Mais tout le monde ne le fait pas avec cette chaleur, cette 

considération confiante des moyens possibles, cette espérance, et même cette assurance. 

  

CERDON, LA PROXIMITÉ DU SURNATUREL 

Car 1'évocation de son monde de pensée ne serait pas complète, si n'était pas soulignée fortement la 

proximité du surnaturel. « C'est Dieu et la Vierge qui ont tout fait » : il y a là pour lui une 

expérience de tous les jours. Viendra un moment où un certain nombre de ses disciples seront 

curieux et intéressés par ce « commerce » spirituel - au sens biblique du mot -, multiplieront les 

questions et même les pièges. Il sera aussi discret que possible; inquiet devant une recherche 

discutable de merveilleux, il affirmera, comme le Père Champagnat, que le vrai merveilleux, c'est 

que Dieu ait fait de telles choses avec d'aussi pauvres intermédiaires, mais, prisonnier de son 

humilité, il ne pourra cacher cette conscience d'une aide plus ou moins permanente du ciel. 

Certaines confidences, rapportées par le Père Maîtrepierre, le peignent bien : « Dans la composition 

de ses Règles, il était quelquefois soulevé par le sentiment de son indignité et de son incapacité, il se 

jetait alors à genoux devant 1'image de Marie et, les yeux ardemment fixés sur elle, il s'écriait : Que 

suis-je, moi, pour faire votre oeuvre? Parlez, Vierge Sainte, parlez; dites, que faut-il mettre ici? Il se 

relevait dans cette sainte émotion et traçait avec rapidité ces idées qui caractérisent si bien 1'esprit 

mariste. D'autres fois, dit-il avec une naïveté qui décèle un riche fond de simplicité plus que tout 

autre sentiment, d'autres fois, dans mon embarras d'idées, de décision et d'expression, je jetais les 

yeux sur une petite statue de la Sainte Vierge, je mettais la plume dans la petite main qu'elle me 

tendait, et je lui disais : Écrivez vous-même, Vierge Sainte. Elle n'écrivait pas, mais j'écrivais 

ensuite moi-même avec plus de facilité. » 

Les réponses embarrassées aux confrères curieux ajoutent d'autres détails : « Il dit souvent, en 

parlant des constitutions : je ne suis pas maître de la matière, ces idées ne sont pas de moi. Il n'y a 

de moi que le style, je rendais ces idées comme je pouvais. Moi je ne fais pas de livres, cependant 

j'ai fait vos constitutions. » Un jour, on lui parle des prières rapportées par le Père Maîtrepierre 

avant la rédaction de certains articles : « Oui, oui, certes oui, dit-il comme en interrompant cette 

question et pour empêcher de pousser plus loin. C'est qu'on a beaucoup prié. Savez-vous qu'il y a 
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des articles que j'ai portés à 1'autel pendant plus de quarante jours? - Pourquoi? - Pour connaître la 

volonté de Dieu. Jamais, jamais je n'aurais trouvé cela; 1'homme ne trouve pas des choses comme 

celles-là. Puis il a dit en gémissant : Mais j'en dis trop, je vais avoir des remords. » 

Autre illustration de cette familiarité constante avec le ciel : le moment de fatigue qu'il connaît une 

nuit sur « la montée de la Coria », un chemin de traverse qui conduisait à la route de Belley où il 

devait prendre la diligence. « Il me semblait que tous les démons étaient après moi pour 

m'empêcher de faire ce voyage. J'étais lourd, je ne pouvais me mouvoir, j'éprouvais une répugnance 

invincible... Je me jetai à genoux au clair de lune, au milieu de la route, et je dis : Mon Dieu, si ce 

n'est pas votre volonté, je ne le ferai pas, mais si vous le voulez, rendez-moi mes forces, et ainsi 

montrez-moi si c'est votre sainte volonté. Tout à coup, je me sentis soulagé, gai, léger, j'allais 

comme un lièvre. » Les mêmes disciples enquêteurs le poussèrent dans ses retranchements à ce 

sujet, et ils conserveront la certitude que 1'incident s'accompagna d'une apparition de la Sainte 

Vierge! 

Tout au long de ces années de Cerdon, le sentiment d'une proximité de Dieu ne se traduit pas 

seulement par des grâces diverses, des motions de la volonté et illuminations de 1'intelligence, mais 

par un sentiment de paix plein de confiance. Le texte le plus connu a été cité dans le chapitre sur 

Jeanne-Marie Chavoin. Il faut le reprendre ici, parce qu'il exprime avec bonheur 1'état d'âme 

fondamental de ce jeune prêtre qui voit se développer en lui pendant sept ans, d'une part des 

possibilités d'action qu'il ne se connaissait pas, d'autre part des pensées et des rêves dont il ne savait 

pas qu'ils pourraient aller si loin : « Vers cette époque, la pensée d'une société religieuse sous le 

nom de la Mère de Dieu et toute consacrée à son culte, faisait surabonder mon coeur de joie et de 

consolation. Cette joie était accompagnée d'une confiance que je puis dire équivalente à une 

certitude : j'étais intimement persuadé que 1'idée venait de Dieu et qu'elle réussirait. » 

Heureuse étape dans sa vie que celle de Cerdon! Un printemps spirituel plein d'espoirs et de 

promesse. 

  

LES MISSIONS POPULAIRES  

DANS LA MONTAGNE DU BUGEY 

La deuxième étape, après les démarches administratives dont il sera parlé plus loin, fut en 1825 

celle de Belley et, à partir d'un mauvais logement au petit séminaire, les missions populaires dans la 

montagne du Bugey. Il y participa pendant quatre ans : vingt-sept missions d'un mois, durant l'hiver, 

la période de 1'année où les paysans n'avaient pas trop de travail, d'abord avec un confrère, puis 

avec deux, puis avec trois. 

Les évêques de France, pour réveiller la foi qui avait dû rester en veilleuse ou s'était vue réprimée 

pendant les années difficiles, avaient repris la tradition déjà ancienne des  

« missions », dans les villes comme dans les campagnes. Des prêtres étrangers à une paroisse 

venaient pour un mois, organisaient toute une série de prédications, d'activités et de cérémonies, 

avec un double but d'évangélisation et de conversion : rappel des vérités importantes d'une part, le 

Credo, les commandements, les sacrements, invitation à la confession d'autre part pour remettre les 

âmes en paix. 

Le travail d'une paroisse s'étalant sur des années avec les mêmes fidèles était une chose, celui d'une 

mission qui devait se jouer en un mois avec une population inconnue en était une autre. Il y avait 
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une certaine expérience de 1'Église à laquelle on pouvait se référer, mais les situations sont toujours 

nouvelles, et le vicaire de Cerdon transformé en missionnaire se découvrit capable d'inventer un 

style de mission qui avait son originalité, qui fut apprécié des autorités diocésaines, et porta ses 

fruits dans d'autres régions. Lorsque, par exemple, 1'un des membres de 1'équipe, le Père Humbert, 

alla par la suite se joindre aux confrères de Saint-Étienne qui étaient en chômage, il réalisa avec eux 

une certaine mission de Saint-Martin-la-Plaine qui fut la première d'une longue série. 

Le style était un peu le suivant. 

Un soubassement spirituel très fort : on priait et on faisait prier. Les missionnaires le faisaient 

d'abord pour eux-mêmes avec esprit de foi, sans se préoccuper de donner 1'exemple : « Dès que 

nous mettions le pied sur le territoire que nous venions évangéliser, - c'est le Père Colin qui parle -, 

nous nous mettions à genoux, nous priions la Sainte Vierge, nous disions nos trois Ave Maria, nous 

priions pour les âmes du Purgatoire du lieu, et nous nous relevions en disant le Memorare. » Même 

chose quand ils parviennent au village : "En arrivant, ils allaient droit à 1'église pour adorer Notre 

Seigneur et le prier pour les paroissiens". 

L'une des innovations du Père Colin est celle qui est relative aux enfants. Certains missionnaires 

donnaient la consigne de s'occuper des enfants « si le temps le permettait ». Lui commençait au 

contraire la mission avec eux : dans les activités qu'il leur proposait pendant quelques jours, il se 

réservait le catéchisme, parce qu'il avait « toujours eu un grand attrait pour cet âge, et que c'était une 

fonction à laquelle tous ne sont pas aptes ». Puis les missionnaires confessaient les enfants. Ceux-ci, 

disait-il, contribuaient alors beaucoup à faire venir les parents. 

Vers le milieu de la mission ils organisaient une grande cérémonie pour eux, à laquelle ils invitaient 

les parents. Le détail de 1'invention vaut la peine d'être cité : « Le prédicateur demandait aux 

enfants s'ils voulaient choisir la Sainte Vierge pour leur Mère, leur avocate et leur protectrice. Il leur 

disait ensuite que la Sainte Vierge ne voulait que des enfants dociles, et il leur faisait demander 

pardon à leurs parents de toutes leurs désobéissances. Cela fait, il demandait aux parents de rétracter 

solennellement toutes les malédictions et imprécations qu'ils auraient malheureusement prononcées 

contre leurs enfants. Ensuite, il invitait les parents à étendre la main sur leurs enfants et, M. le Curé 

et tous les prêtres faisant de même, il consacrait tous les enfants à la Sainte Vierge, et la cérémonie 

se terminait par la bénédiction du Saint-Sacrement. » 

La cérémonie faillit un jour tomber en panne. Les parents ne comprirent pas 1'invitation qui leur 

était faite de rétracter les mauvaises paroles qu'ils avaient pu dire contre leurs enfants, et 

répondirent par un grand silence. « Le Père Colin s'arrêta un moment », et comme 1'aisance ne lui 

manquait pas, il enchaîna : « Mes enfants, Dieu ne peut pas encore vous bénir, puisque vos parents 

n'ont pas encore voulu vous pardonner. Je vais demander grâce une deuxième fois en votre nom. Et 

il répéta : Pères et mères, pardonnez-vous à ces pauvres enfants? Alors les cris, les sanglots 

éclatèrent, et tous s'écrièrent qu'ils pardonnaient. » 

La prédication était de type positif plutôt que négatif : les vérités de la foi, la vie avec Dieu par les 

sacrements; le péché avait sa place, mais il n'occupait pas toute la scène. C'est à 1'occasion des 

confessions, nombreuses et particulièrement chargées dans les paroisses sans prêtres, qu'on assiste à 

une autre évolution de sa sensibilité religieuse et de sa pensée. Le  

« tribunal de la Pénitence », qui était régi en France par 1'esprit rigoriste avec refus facile de 

1'absolution, devint peu à peu un lieu et un temps de miséricorde. La rigueur qui se pratique lui 

pèse, et il est fort aise de rencontrer un jour la doctrine de saint Alphonse de Ligori, qui proposait 

précisément cette miséricorde, qui était déjà arrivée d'Italie jusqu'en France, et que préconisait 

1'évêque de Belley. 
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Il s'intéressera de plus en plus à cette doctrine, 1'étudiera spécialement à Rome à la faveur de son 

premier voyage en 1833, demandera aux futurs professeurs de morale de la Société de 1'enseigner 

expressément, et viendra un jour appuyer de sa présence et de ses commentaires la leçon que 

donnait aux confrères à ce sujet 1'un de ces professeurs pendant une retraite. Cet appui n'était pas 

inutile, parce que leur ancien professeur du grand séminaire de Lyon, M. Cholleton, était devenu 

depuis lors Père mariste, il se trouvait dans 1'assistance et avait toujours enseigné une certaine 

rigueur. Ce thème correspondait tellement à ce qu'était alors la théologie personnelle du Père Colin, 

à son sentiment, à son expérience des âmes et à ce qu'il pensait être 1'esprit de la Sainte Vierge, 

qu'il répétera souvent : « nous sommes les instruments des miséricordes divines ». 

Il n'apprécie guère 1'esprit conquérant qui veut tout vaincre. On lui parla un jour de missions qui 

devraient être plus longues pour permettre de conduire tout le monde au confessionnal : il n'hésita 

pas à parler d'hypocrisie possible dans un tel cas, 1'heure de la grâce n'étant pas la même pour 

toutes les âmes. Dans 1'une des premières missions qu'il prêcha avec le Père Jallon, celui-ci, à la 

cérémonie finale, « fit de sanglants reproches » aux habitants qui ne s'étaient approchés que pour 

cette dernière réunion. Le Père Colin trouva 1'occasion de prendre la parole après lui : « Je parlai 

avec beaucoup d'estime, d'attention et de respect de ceux qui ne s'étaient pas approchés, je leur fis 

même des compliments. A la fin des missions, ajoutait-il, nous ne faisons jamais de reproches, 

jamais : il faut tâcher de gagner 1'amitié de tout le monde, même de ceux qui n'en ont pas profité. » 

La même disposition de « se soumettre aux âmes » inspirait 1'intérét qu'il portait à la piété 

populaire. Lui et ses compagnons n'eurent pas à inventer toutes les cérémonies extraordinaires, mais 

ils leur donnèrent toute 1'orchestration qu'ils pouvaient, sans causer de dépenses d'argent, en 

improvisant avec les moyens du bord, c'est-à-dire le matériel qu'on trouvait dans 1'église et la 

sacristie. Outre la cérémonie des enfants évoquée plus haut, il y avait celle qui se rapportait à la 

mort et aux fins dernières, avec un service solennel pour tous les défunts de la paroisse, une 

procession et une grande prière au cimetière : s'il y avait un « drap de mort » utilisé habituellement 

pour les absoutes, on le faisait porter par quatre notables devant le clergé, « s'il y en avait deux, on 

en mettait un en bannière », etc. Inutile de dire qu'une autre procession s'imposait toujours : celle de 

la Sainte Vierge, avec la statue portée sur les épaules des hommes, le chapelet, les litanies et les 

cantiques. 

La rénovation des promesses du baptême se faisait avec dialogue des prédicateurs : on commençait 

par le chant du Credo, le Père qui était dans le choeur, vêtu des ornements liturgiques, « récitait 

ensuite chaque article du symbole des apôtres, le Père qui était dans la chaire 1'expliquait 

brièvement et demandait à 1'assemblée si elle croyait cet article, et chacun répondait "Je crois" en 

élevant un cierge qu'il tenait dans la main ». On faisait la même chose pour les commandements de 

Dieu, et on terminait une fois de plus par la bénédiction du Saint-Sacrement. Mais, à la différence 

des premières grandes missions de la Restauration qui avaient célébré le retour de Dieu avec éclat et 

avaient eu parfois à s'en repentir, aucune manifestation de triomphalisme, aucune allusion politique, 

on ne plantait des croix de mission que si le peuple le demandait expressément. 

« L'inconnu et caché dans ce monde » eut ici 1'occasion de s'approfondir. On avait prêché dans les 

zones du diocèse les plus humbles et les plus écartées, dans des villages où il n'y avait parfois pas 

de prêtre. Les conditions de vie, de sommeil, d'alimentation étaient le plus souvent de 1'ordre de la 

pauvreté : on avait logé dans des locaux abandonnés où les fenêtres étaient depuis longtemps sans 

carreaux, le repas n'était parfois qu'un quignon de pain - le Père Colin avouait qu'il ne savait pas 

faire la cuisine, et ses confrères n'étaient guère plus experts - et, dans 1'ensemble, les missions 

s'étaient bien déroulées. 

La petite formule de Cerdon s'appliquait aussi à 1'action apostolique : la discrétion, 1'accueil facile, 

une disponibilité patiente pour écouter, la « soumission aux âmes », la simplicité, le 
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désintéressement financier - on ne demandait rien, on prenait ce qui était donné, et dans certains cas 

où il y avait des on-dit sur le prix de revient des missions, on ne 1'acceptait même pas -, toutes ces 

attitudes se révélaient porteuses d'une efficacité spirituelle et évangélisatrice qu'on n'aurait pas 

supposée. 

L'importance de ces constatations fut telle que Jean-Claude Colin voulut par la suite qu'on rappelât 

cette page des débuts de la Société comme une sorte de symbole vivant de 1'esprit mariste, un 

élément fondamental de la « tradition ». 

L'une des missions, parmi les autres, mérite une attention spéciale : celle qui n'eut pas lieu! 

L'épisode fait ressortir la personnalité du Père plus peut-être que toutes celles qui ont connu grand 

succès. 

« Dans une certaine paroisse on refusa de recevoir les missionnaires. Un des habitants se mourait : 

le Père alla pour le voir et 1'exhorter. Le malade lui répondit : Je n'ai pas besoin de vous. Ils allèrent 

dans une paroisse voisine. Le malade étant mort, on vint chercher les missionnaires pour 1'enterrer, 

car il n'y avait point de curé. Le Père Colin y alla et, comme personne n'avait été témoin de son 

refus de recevoir les sacrements, il procéda à la cérémonie de 1'inhumation. Tous les habitants étant 

venus à 1'église pour cette cérémonie, le Père Colin se dit : Cette fois je les ai, il faut en profiter 

pour leur annoncer les vérités éternelles. Au cimetière, il fit un second sermon. Il fut terrible, toute 

la paroisse fut terrorisée et accablée de remords. Puis il retourna à son poste. » 

« Peu de temps après, il tombe malade et on le renvoie. En se rendant à Belley, il fallait passer par 

la paroisse du mort. Dès qu'on le voit, ces braves gens se mettent à crier : Voilà Monseigneur, voilà 

Monseigneur! On bat le tambour, tous viennent à 1'église. Qu'importe 1'erreur - il en rira plus tard -, 

il les prêche, confesse une partie de la nuit, et part pour Belley, où Mgr. le rappelait. La première 

chose que fait le Père, c'est de supplier 1'évêque de le laisser retourner dans cette paroisse. Ô justice 

de Dieu! Monseigneur avait besoin de lui, il refuse. Mais cette semence ne fut pas perdue. Il y eut 

peu après une mission non loin de là; toute cette paroisse en profita et se convertit. » 

« Ah! disait-il souvent en parlant de ces missions, jamais nous ne nous étions trouvés si heureux, 

c'est encore le plus beau temps de ma vie. » 

  

DIRECTEUR DU COLLÈGE DE BELLEY 

  

La troisième étape n'avait pas été prévue du tout. L'évêque de Belley, qui connaissait son monde, 

intéressé par ce qu'il avait observé au cours de ces dernières années : 1'intelligence apostolique du 

missionnaire, son savoir-faire avec les enfants, son efficacité, demanda à Jean-Claude Colin de 

prendre la direction du collège de cette ville qui était en même temps le petit séminaire. 

L'abbé Colin multiplia protestations et représentations auprès de 1'évêque. Dans un monde où 

1'exemple de Napoléon, obscur lieutenant devenu 1'empereur, hantait les rêves de plusieurs 

générations de Julien Sorel, Rastignac, Raskolnikov, etc., il avait 1'avantage de ne pas être 

présomptueux! La lucidité ne lui manquait pas sur ses propres insuffisances et celles d'un bon 

nombre de ses confrères, sur la fausse bonne conscience qui s'efforçait de les oublier. "Nous 

sommes presque tous de la campagne, disait-il. On trouve plus commode d'appeler "simplicité" le 

manque d'éducation". Il sait que le style solennel appris chez les orateurs sacrés, sorte de langue de 

bois à la mode du moment, plumes de paon qui ne trompent personne et agacent plus qu'elles ne 
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font sourire, ne fait souvent que cacher « les fautes de langage qu'il fait en conversation ». Sa 

conscience de responsable 1'amène à réparer les maladresses des autres quand il est là - on a vu 

1'épisode de fin de mission avec le Père Jallon -, dans d'autres cas il ne pourra rien faire, il sera gêné 

d'apprendre que tel confrère aux talents plutôt modestes accepte sans complexes de prêcher dans 

une cathédrale, etc... 

Le défi, cette fois, avait de quoi 1'inquiéter. Le catéchisme des paroisses n'était qu'une préparation 

lointaine à la gestion d'un établissement de culture : il y avait encore de grands noms parmi les 

élèves comme il y avait eu peu de temps auparavant celui de Lamartine et de ses amis. Une partie 

de la jeunesse qui s'y rencontrait était aussi très loin de 1'enfance : les élèves de 20 ans n'étaient pas 

rares, certains se préparaient au sacerdoce. 

Néanmoins, le collège vit arriver, à Pâques de 1829, pour prendre la succession du directeur qui 

venait de mourir, 1'un de ces missionnaires qu'on avait hébergés dans un couloir pendant quatre ans 

et qu'on avait reçus à table, quand ils étaient là, sans beaucoup de considération. L'abbé Colin mena 

1'année scolaire à bon port, et profita de 1'été pour mettre ses idées en ordre sur ses nouvelles 

fonctions et préparer une rentrée qui fût conforme à ses voeux. Là encore, il faut le dire, il découvrit 

en lui des possibilités qui attendaient leur heure. La force de caractère, qui était restée jusqu'ici à 

usage privé, se mit au niveau des exigences publiques : autorité, dont il vit qu'elle lui était assez 

naturelle, fermeté, qui loin de se démonter devant les difficultés les transforma en exercices 

d'entraînement, sentiment enfin de sécurité personnelle qui put se donner le luxe de se trouver à 

1'aise. Comme les difficultés ne manquèrent pas, introduites dans la communauté des élèves et 

même dans celle des professeurs par la Révolution de juillet 1830 et le journal L'Avenir, il y eut de 

quoi tremper le caractère du directeur. 

L'intelligence, déjà remarquée par 1'évêque, s'adapta à ce monde nouveau. La lecture du Traité des 

études de Rollin qui était le classique du temps, le souvenir des années personnelles de séminaire, 

1'observation faite sur les lieux pendant les temps de résidence dans la maison et le dernier trimestre 

scolaire, les idées propres d'un homme de 39 ans, aboutirent avant la rentrée suivante à une 

circulaire au personnel du collège, qui n'a pas manqué d'intéresser les professionnels de 1'éducation 

lorsque par la suite la Société acquit une certaine notoriété dans ce domaine. Sur le fond de décor 

que constituent les structures du collège jésuite et les coutumes de 1'époque, il est vrai 

qu'apparaissent des éléments qui retiennent 1'attention : 1'idée d'une communauté éducative réalisée 

par tous les responsables, la proposition d'une attitude de « bonté, douceur, civilité et fermeté », un 

souci de vérité dans la vie comme dans la parole, un effort de compréhension qui puisse ; concilier 

aux éducateurs « le respect et 1'affection des enfants ainsi que la confiance des parents ». La 

tradition des collèges maristes a toujours reconnu là, dès le départ, les premières indications 

d'attitudes éducatives fondamentales qui se développeront par la suite. 

Parmi les anecdotes nombreuses qui se rapportent à cette époque, et qui tiennent à 1'abondance des 

témoins et aux circonstances difficiles de 1'année 1830, les plus typiques sont celles qui illustrent 

des dispositions apparemment contradictoires : une fermeté sans concessions qui se traduit par des 

renvois d'élèves et une première réputation de directeur exigeant, et une attention surprenante à la 

personne individuelle des élèves : encouragement, patience pour aider au redressement scolaire ou 

moral, appel aux sentiments de confiance et de dépassement, tout cela avec une compréhension des 

situations d'une qualité psychologique assez fine. Contraste plus que contradiction : on ne peut 

ramener sa manière de faire à des principes exclusifs ou trop limités. Ce qui, en éducation, est 

certainement un très bon signe. 

Un nouveau champ apostolique venait confirmer 1'intérêt de la formule-talisman. La mission de 

1'éducation chrétienne à 1'intérieur de 1'enseignement était bien du type  
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« inconnu et caché dans ce monde », du type de 1'action à long terme sans grandes satisfactions 

immédiates. Les difficultés sérieuses de 1830 ne dissuadèrent nullement le Père de s'occuper 

d'enseignement. Il dut rester en charge de ce premier collège plus longtemps qu'il ne 1'avait pensé. 

L'évêque le libéra en 1836 pour qu'il pût vaquer à ses nouvelles responsabilités, mais il le pria de 

revenir en 1838. Lorsque le Père Colin, en 1845, laissera à d'autres la direction de Belley, il se 

lancera ailleurs dans la fondation des collèges maristes. 

  

DÉMARCHES A LYON, A PARIS,  

A BELLEY ET A ROME 

La quatrième expérience - on ne peut parler ici d'étape -, Jean-Claude Colin 1'avait vécue tout au 

long de ces années, depuis 1817 jusqu'à 1836, c'est celle qui correspond à ses efforts pour la 

réalisation du projet de société religieuse : la fréquentation des grands de 1'Église et du monde. 

L'expression « remuer ciel et terre » ne manquait pas de sens pour lui. Que de prières! 

Remuer la terre paraissait plus difficile. On avait commencé par les vicaires généraux de Lyon : 

réponse négative du premier, dilatoire du second. On avait rendu visite à 1'évêque de Grenoble, au 

vicaire général du Puy, on écrivit à 1'évêque de Pignerol, en Piémont, qui avait grande réputation et 

donna le conseil d'écrire à Rome. Première lettre en février 1819 qui n'arriva jamais, deuxième en 

novembre 1819 qui arriva mais se perdit dans les archives, troisième en janvier 1822, adressée cette 

fois au Pape lui-même, qui fut honorée d'une réponse le mois suivant. Le Pape invitait les 

signataires de la lettre à rencontrer le nonce à Paris! 

Il va sans dire que ce courrier se faisait avec discrétion et dévotion : « Quant aux MM. Colin - c'est 

le curé, Pierre Colin, qui parle -, ils ne disaient rien du tout à Cerdon. Même quand ils eurent reçu le 

bref du Pape, aucun des curés du voisinage, ni paroissiens ni autres ne savaient rien de leur projet... 

Le jour où les MM. Colin reçurent la réponse de Rome, ils furent remplis d'une telle joie qu'avant 

de la décacheter, ils se rendirent à 1'église pour remercier Dieu. » 

Obéissance au Pape, beaucoup d'espoir, et en route pour la capitale. Voyage de trois jours, en hiver, 

sur 1'impériale d'une diligence, plusieurs heures à faire antichambre sans savoir qu'il faut se faire 

annoncer : le vicaire de Cerdon ne connaît ni 1'art des voyages ni celui des audiences. En quinze 

jours aller et retour, il voit néanmoins le nonce, 1'archevêque de Paris, le ministre des Affaires 

ecclésiastiques, et le Supérieur de Saint-Sulpice. Bon accueil et encouragements. 

Deuxième voyage au printemps de 1823, avec plus d'expérience. Bons conseils. Mais comme le 

Pape vient de créer un diocèse de Belley, le nonce renvoie 1'affaire à 1'évêque qui vient d'être 

nommé pour ce siège. Patience, patience, patience... 

Des signes de confiance finalement apparaissent. L'évêque de Belley, dès son arrivée, autorise 

Jeanne-Marie Chavoin et Marie Jotillon à commencer leur oeuvre. L'année suivante, au début de 

1824, c'est le nouvel évêque de Lyon, intéressé par tout ce qui est enseignement, qui donne une 

autorisation chaleureuse à 1'abbé Champagnat pour son oeuvre de Frères. Tout n'est pas non plus 

perdu pour les Pères : en octobre de la même année 1824, 1'abbé Déclas, 1'un des prêtres de la 

messe de Fourvière, est autorisé à se joindre aux frères Colin. C'est un premier pas pour les trois 

branches! 
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Pendant les années qui suivent, il n'y a pas autre chose à faire que de vivre! Les Frères et les Soeurs 

se multiplient. Le groupe des Pères, qui se trouve maintenant à Belley, se fortifie, tout en assurant 

les missions du Bugey en qualité de « missionnaires diocésains appelés maristes », puis 1'animation 

du collège. Comme dans le diocèse de Lyon il y a aussi un petit groupe de prêtres autour de 1'abbé 

Champagnat, on organise, en signe d'espérance, une rencontre des deux groupes en 1830 qui 

nomme 1'abbé Colin « Supérieur central », et une première retraite commune en 1831 où viennent 

18 aspirants. Mieux, en 1832, les deux groupes ont chacun une maison! 

Nommé « Supérieur central », Jean-Claude Colin juge qu'il pourrait être opportun de reprendre les 

négociations relatives à une approbation de la société. Le nonce de Paris, devenu cardinal de Curie, 

lui conseille de venir à Rome. Après un certain nombre d'empêchements, en 1833, muni de son 

projet de Règle et de lettres épiscopales de recommandation, accompagné de deux confrères, il part 

pour Rome. Ô inexpérience, une fois de plus! On manque le paquebot de Marseille, on prend un 

bateau de marchandises sans aucune commodité qui résiste mal à la tempête et met plus de dix jours 

pour gagner Rome! On découvre en arrivant, au milieu de septembre, que ce n'est pas la bonne 

saison pour les affaires qu'on vient traiter : la Curie est en vacances pour un mois et demi! On se 

consolera en faisant du pèlerinage, de 1'étude et un peu de tourisme. Lorsque les deux 

accompagnateurs, le Père Chanel et le Père Bourdin, rentreront à Belley à la fin d'octobre, ils 

remporteront au moins le souvenir d'une audience du Pape... 

Le Père Colin, qui reste encore trois mois et demi, commence à connaître un certain nombre de 

cardinaux et les services de la Curie, il discute en latin parce qu'il ne sait pas 1'italien et revient, en 

dehors de quelques indulgences qu'il a demandées pour le Tiers Ordre, les mains vides! Sa 

congrégation à quatre branches n'entre pas dans les catégories et 1'expérience de l'Eglise, ses textes 

ne sont pas au point, et d'ailleurs cette congrégation est-elle nécessaire? II s'était prêché à lui-même 

la Sainte Indifférence, il doit se la prêcher pendant des mois encore. Aucune réponse ne vient de 

Rome. Heureusement! On sut plus tard que celles qui avaient été préparées étaient négatives!... 

Il fallut 1'idée d'un ancien préfet apostolique retraité à Lyon pour donner à toute cette attente une 

issue imprévue. On proposa à un confrère et au Père Colin lui-même de prendre en charge des 

missions lointaines et nouvelles dans les îles de 1'Océanie occidentale. Surprise!... Acceptation du 

confrère et du Père Colin. En moins d'un an tout fut réglé! Le confrère fut nommé évêque et la 

congrégation des Pères maristes reçut son approbation! C'était le 29 avril 1836. 

Vingt ans s'étaient écoulés depuis la messe de Fourvière. On pouvait lire 1'histoire de ces 

démarches avec un regard un tantinet critique, le Père Colin ne fut pas le dernier à s'en rendre 

compte : il venait de faire ses classes pour son futur métier d'administrateur! Mais à son habitude il 

fit une lecture de foi : son inexpérience lui apparut précisément comme un signe : « à travers ma 

faiblesse se manifeste davantage la force de Dieu », disait saint Paul. Et le dernier acte qui associait 

1'octroi de 1'approbation à une mission aux antipodes se chargeait de beaucoup de sens! Dieu avait 

ses vues, et son heure. 

Quant à « 1'inconnu et caché dans ce monde », il était à la fête! Le « petit Colin » aux ministères 

modestes n'était pas devenu Napoléon, mais quel contraste entre le séminariste silencieux qui 

écoutait Jean-Claude Courveille et le responsable d'une équipe de prêtres encore bien petite à qui la 

plus haute autorité de 1'Église demandait de porter 1'Évangile jusqu'en Océanie! Et au fait, cette 

Océanie, que savait-on sur elle? Les cartes de Cook n'avaient pas cinquante ans : ce n'était pas un 

continent, comme on le croyait, c'étaient des îles, des milliers d'îles, très loin, inconnues elles aussi 

jusqu'à cette date, et cachées, oh combien, aux yeux du monde! 
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SUPÉRIEUR GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DE MARIE 

  

Lorsque cinq mois plus tard, le 24 septembre 1836, les 20 prêtres qui formaient 1'effectif total - 4 

survivants de Fourvière et 16 qui s'étaient joints à eux par la suite - se réunirent pour prononcer les 

voeux de profession religieuse et élire leur Supérieur général, « la Société de Marie était constituée, 

écrira 1'un d'eux, elle n'était plus du diocèse de Lyon ni du diocèse de Belley, elle était catholique », 

c'est-à-dire universelle. Jean-Claude Colin devint ce jour-là le Père Colin, élu Supérieur général à 

1'unanimité moins sa propre voix. 

Il va 1'être pendant dix-huit ans. Supérieur général, 1'expressíon s'apparente au langage des 

militaires et à celui des hommes d'affaires d'aujourd'hui. Les fonctions, en réalité, vont ressembler 

beaucoup à celles d'un président-directeur général. Au début, il y a 20 confrères : 16 qui travaillent 

dans 6 maisons différentes et 4 qui partent pour 1'Océanie. Dix-huit ans plus tard, il y aura 258 

confrères, 25 établissements dans la métropole et à Londres, et un nombre assez considérable de 

stations missionnaires dans les îles du Pacifique. 

Le Père Colin est dans la force de 1'âge. Il a 46 ans. Les vingt ans qui viennent de s'écouler depuis 

son ordination, les emplois qu'il a occupés, les efforts qu'il a déployés pour 1'approbation de la 

société, lui ont donné une préparation intéressante. Ses dispositions intérieures sont très loin de 

1'ambition et des rêves de promotion sociale qui caractérisent son temps, très loin aussi de la 

solennité qui marque alors les dignités ecclésiastiques, elles sont plutôt de 1'ordre de 1'humour : « 

Ah! oui, fondateurs, ah! de jolis fondateurs! Dieu nous mène, nous obéissons quelquefois, nous 

résistons souvent, nous semons des obstacles, c'est tout!... » 

Il a une conscience de plus en plus claire de ce qui est le caractère, 1'esprit de cette société. 

L'imitation de Marie et des apôtres, 1'art de travailler comme « inconnu et caché dans ce monde », 

la vue de foi permanente qui correspond à cette attitude, sont des éléments de vie non seulement 

spirituelle, mais pastorale. La petite formule ne veut pas dire un repli sur des positions 

d'éloignement du monde, mais une manière de vivre n'importe où et dans n'importe quel emploi. 

L'expérience des ministères variés qu'il a exercés et les contacts qu'il a eus à tous les niveaux de la 

hiérarchie ecclésiastique lui ont appris à découvrir, chaque fois un peu plus, en quoi consiste cette 

manière, et il a fixé dans ses brouillons de Règle toujours remaniés un certain nombre de points où 

on peut la préciser : dans 1'attitude générale de simplicité et de discrétion, dans le sourire devant la 

tentation de vanité, dans le vêtement, le mobilier, les maisons, le style de vie, dans la prédication et 

au confessionnal, dans 1'exercice de 1'autorité et la pédagogie, dans les relations avec les autorités, 

le clergé, les autres congrégations, etc. 

L'apparence correspond toujours aux deux photographies.  

Le visage de la première, pour autant qu'on puisse le reconstituer, s'est affermi, il va même à 

1'occasion se durcir un peu. Ce qui était impression d'absence a disparu. Jugement facile et réaction 

rapide dans les problèmes de la vie courante. Concentration pour ceux qui sont plus importants. 

Mais au fait comment travaille ce P.-D.G. d'une congrégation religieuse, quand il est aux prises 

avec de "grandes affaires"? Ses confrères s'étaient déjà posé la question, et ce thème leur paraissait 

très révélateur. 

La concentration dont on a parlé se joue en plusieurs temps. Le premier est celui de la réflexion 

personnelle et silencieuse. "Lorsqu'il arrivait une grande affaire, une de ces affaíres majeures et 

importantes pour la société, il oubliait et laissait toutes les autres, il renvoyait tout ce qui pouvait se 
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renvoyer", et trêve de rendez-vous! « Il allait et venait dans la maison, mais il regardait sans voir, il 

ruminait son affaire. Même en causant, en riant, en écoutant d'autres conversations, il suivait 

toujours son affaire, ainsi qu'il nous 1'a dit lui-même. Il priait sans cesse; souvent on lui voyait 

remuer les lèvres, même pendant le dîner. » 

C'est un temps où il donne parfois une impression fâcheuse : « il ne sait jamais ce qu'il veut », « il 

est rempli d'hésitations, d'incertitudes ». Il en a conscience : « On dit que moi je lambine, cela ne 

me fait rien, je vais mon train et j'arrive toujours à temps. » 

Le second temps est celui de la parole. La parole libre avec les confrères de confiance et, bien sûr, 

celle des réunions du conseil. L'homme de la deuxième photo s'est introduit jusque dans les affaires 

graves et prend sa revanche sur 1'autre. Cette parole surprend, parce qu'elle est abondante, 

familière, et va dans tous les sens, ce que les Espagnols appellent « penser en parlant » et les 

Américains le brain-storming. « Quand je suis surchargé, j'ai besoin de m'épancher un peu. Avec 

vous, messieurs, je me soulage, je dis ce que j'ai sur le coeur. Cela fait du bien. Je parle des 

contrariétés que me font essuyer tel évêque et telle démarche. Mais je suis avec des amis, cela me 

dégonfle. On dirait parfois que je vais tout bouleverser, mais quand il faut agir, c'est différent. Je 

serais le premier à résister si 1'on voulait que j'agisse avec la vivacité qui était dans mes paroles. » 

Les intimes du Père ont 1'habitude et sont très conscients de ce qui se passe alors : « Quand il avait 

le coeur gros, ils lui laissaient dire tout ce qui 1'oppressait. Il disait : je ferai ceci, je dirai cela. 

Souvent c'étaient des mesures ou des paroles qui n'auraient été ni discrètes ni prudentes. Le Père se 

traitait lui-même dans ces circonstances comme un enfant qui a besoin de dire à ses amis ce qu'il 

éprouve. » C'en était au point qu'il s'irritait vraiment contre ceux qui glanaient quelques paroles au 

milieu de ces propos et leur donnaient, jusque dans des prédications de retraite, une valeur qu'elles 

n'avaient pas. « Autre est ma manière de parler, autre ma manière d'agir. » 

Les réunions de conseil duraient des heures, elles commençaient et finissaient n'importe quand! « 

Rompant toute affaire, il réunissait son conseil le jour, la nuit, pendant les dîners, les récréations; on 

mangeait quelquefois à 1 h 1/2 (au lieu de midi), d'autres fois on se retirait à 11 heures du soir. » 

L'un des grands anciens fait observer : « On irait certainement contre les intentions du Père si on le 

prenait pour modèle dans ces choses contraires à 1'ordre commun. Car alors tout était brouillé, 

personne ne pouvait remplir son emploi et suivre la règle commune, la cuisine et bien d'autres 

choses se trouvaient en désordre. Si un supérieur local eût agi comme lui, il 1'aurait révoqué. » Et 

de mettre ce désordre au titre des privilèges d'un fondateur, saint Dominique venant à 1'appui. 

Mais chez les conseilleurs et les autres confrères qu'il invitait à ces réunions pour les préparer aux 

responsabilités administratives, ses interventions laissaient un souvenir durable. Ils admiraient 

d'abord ses « vues puissantes et étendues » : « Quand on traitait les affaires, lorsque chacun avait dit 

son sentiment, le Père parlait. Il creusait, creusait, on était étonné de la profondeur de ses vues, on 

était écrasé... C'était là qu'il se manifestait tout entier, qu'il se montrait à une hauteur qui surprenait 

tous les membres réunis. » Il leur arrivait de faire la preuve par le contraire : dès qu'il était absent, « 

les questions n'avaient plus cette profondeur que leur creusait sa parole, 1'horizon se rétrécissait; les 

difficultés se multipliaient là où d'un mot il les éludait, ou bien elles se cachaient là où son oeil 

découvrait mille obstacles ». L'aspect proprement religieux de sa réflexion était 1'autre aspect qui 

les impressionnait : « Là on apprenait à connaître 1'esprit de foi qu'il apportait dans ses démarches, 

1'étendue de ses vues, sa prudence, sa fermeté, la modestie de ses procédés; 1'humilité et la force 

avec lesquelles il allait à son but. » 

Le Père Mayet présente avec humour le dernier temps de 1'opération, la décision : « Enfin, après 

avoir bien prié, bien réfléchi, parlé des heures entières, des demi-journées ou une partie de la nuit, 



BBB110200CH200260 

- 67 - 

quand il se sentait bien calme, qu'il n'y avait plus en lui aucun mouvement vif, plus de ces 

épanchements de nature auxquels tout homme qui sent peut être sujet, il prenait son parti devant 

Dieu, et c'était fini : il n'y pensait plus. » 

Cette manière de faire, c'est celle des circonstances inattendues, mais aussi du travail de création : 

les nouvelles fondations, 1'organisation qui s'y rapporte, pour 1'Océanie comme pour la métropole. 

Il est évident qu'il aime ce genre d'affaires. « Rien ne lui donnait autant d'énergie et de force que les 

contrariétés. S'il survenait quelque difficulté, il reprenait vie : lui-même 1'avouait. 

Que se passe-t-il maintenant, « quand il n'a plus de grandes affaires sur les bras » ? Le personnage 

de la deuxième photo, ici, s'est affirmé de jour en jour, et de façon souvent inattendue. 

Lui qui était scrupuleux et demandait conseil à son directeur pour des riens, ne supporte plus guère 

ce genre de chose. Devant ceux qui viennent le trouver avec les mêmes problèmes qu'il soumettait 

jadis à M. Cholleton : « Il se tient à quatre pour ne pas s'impatienter. » Il a découvert une certaine 

rondeur qui s'alimente d'humour : « Je pense que si le Bon Dieu était comme nous, il rirait bien de 

tous les calculs que certains lui font. » 

Devant les problèmes de vocation, de noviciat, de formation, il a gardé et même développé la liberté 

qui était la sienne avec les élèves de Belley. Les confrères sont là encore dans 1'embarras : les 

décisions qu'il prend par rapport aux personnes n'obéissent guère, dans bien des cas, aux principes 

que lui-même a posés. La considéracion psychologique, associée à celle des circonstances, justifie 

les acceptations ou les dispenses. Parfois c'est la bonté et le sentiment de miséricorde qui, dans le 

doute, font pencher la balance. 

Chose curieuse, il est devenu nerveux : « Il a tant d'activité et un si grand besoin d'action qu'il 

s'occupera un temps considérable à de petits riens, au placement et à 1'arrangement d'un placard, 

d'une réparation fort mince et minime. » Il finit même par être encombrant pour ses subordonnés, « 

se mêlant de tout ce qui les regarde », « voulant trop agir, trop se mêler du détail »... On souhaitait 

qu'il eût de grands problèmes à traiter, parce que là « il oublie tout le reste ». 

Plus libre de ses mouvements que s'il avait un ministère déterminé, il met, semble-t-il, un certain 

plaisir à vivre « 1'inconnu et caché » dans sa vie privée et dans ses relations avec les grands de 

1'Église. Quelques phrases sont restées célèbres : "A première vue, il paraissait être un de ces bons 

vieux curés de campagne, tout simples, tout timides, ne sachant où se mettre pour tenir moins de 

place, et tout pleins de bonté en même temps". Celle de Belley, lorsqu'il s'était rendu à 1'évêché et 

présentait ses voeux aux chanoines et aux secrétaires :  

« On eût dit le dernier des maristes. » On cite 1'épisode de cet évêque anglais qui vient à la maison 

de Puylata et demande au petit prêtre qu'il prend pour un portier de le conduire au Supérieur général 

des maristes : portier et supérieur étaient la même personne. 

Le Père Poupinel, qui fit avec lui le voyage de Rome de 1842, rapporte que ce qui était pour lui 

normal était de vivre selon sa formule : ce qui s'en écartait le gênait et il faisait son possible pour 

1'éviter. Le logement qu'il choisit lui paraît bien « petit et incommode »,  

« mais il a à ses yeux le grand avantage de nous tenir cachés ». Là où il n'a pas à faire connaître son 

titre, il se présente comme « prêtre français » ou parfois « prêtre mariste ». Les détails abondent sur 

sa modestie avec les cardinaux, qui d'ailleurs 1'apprécient et le disent : « C'est un homme comme on 

n'en voit presque plus », dit son principal interlocuteur, le cardinal Castracane. L'un des 

ecclésiastiques de ces milieux est tellement impressionné par cette simplicité qu'il le voit déjà dans 

une niche encore libre de la basilique Saint-Pierre à côté de saint Alphonse de Ligori. 
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S'il plaisait aux membres de la Curie, il est indiscutable qu'il avait aussi un ascendant considérable 

sur ses confrères. Cela tenait à 1'intelligence dont on a parlé, à ses vues, à 1'esprit de foi qui les 

animait, à des qualités religieuses qu'ils ont eu plaisir à détailler, mais cela venait aussi, comme on 

dirait maintenant, d'un charisme de communication. 

Il avait alors trouvé son style personnel, très loin de ses premières improvisations, simple, direct, 

marqué par beaucoup de bon sens : le seul reste de la mode romantique était la facilité pour 

1'exclamation, qui contribuait d'ailleurs à donner de la vie. Les propos d'ordre spirituel, ceux qu'il 

prodigue sur les différents aspects de la vie mariste, n'ont rien d'abstrait, ils s'organisent autour 

d'expériences concrètes de la vie intérieure et sacerdotale. En outre 1'élocution elle-même semble 

avoir été brillante, avec beaucoup de variétés dans le ton, des moments de dialogue spontané, du 

sourire et du rire, et un jeu du visage tout à fait conforme à la deuxième photo. 

Les fameuses causeries après les repas. qui duraient parfois des heures entières, paraissent avoir été 

très loin de la componction qu'on croyait deviner à travers les propos de son premier biographe, loin 

aussi de cette impression, produite par les extraits choisis, d'un monsieur qui avait toujours raison. 

Les souvenirs du Père Mayet retenus dans le dernier livre du Père Coste 1 restituent ce que devait 

être la vérité de ces réunions : "On ne peut se figurer, si on ne 1'a pas vu, 1'abandon, la simplicité 

qui régnaient dans ces conversations. Les jeunes maristes qui jusque-là avaient été occupés ailleurs 

à leurs études étaient émerveillés, ils rapprochaient leurs sièges de celui du Père, et tous étaient 

suspendus à sa bouche. Il nous racontait ce qui s'était passé dans les commencements de la Société, 

dans ses voyages à Rome; il nous parlait des demandes qu'on faisait, des missionnaires, de leurs 

lettres; de temps en temps il lançait de ces traits vifs qui embrasent les coeurs, ou proférait 

quelques-unes de ces paroles monumentales qui, d'un seul jet, expriment tout 1'esprit de la Société. 

Il disait un mot à 1'un, à 1'autre, plaisantait celui-ci, agaçait celui-là, mais sans jamais blesser 

personne, et souvent toute la communauté se mettait à rire avec lui". 

Tout au long des années qui viennent, en effet, il va parler beaucoup. C'est un peu une surprise pour 

certains de voir qu'il ne se contente pas du noviciat, des visites, des conférences spirituelles et des 

retraites : il aime beaucoup parler, on 1'a vu, à la fin des repas. Cela tient sans doute à 1'évolution de 

son caractère et à 1'esprit de famille de la maison, mais 1'affaire s'explique aussi par 1'âge des 

premiers maristes : plusieurs sont des prêtres, qui arrivent avec déjà toute leur formation, les 

habitudes du clergé diocésain, une expérience. Le noviciat, parfois écourté ou mêlé d'autres 

activités, ne représente pas toujours un temps bien long pour comprendre suffisamment 1'esprit de 

1'entreprise. Alors il travaille sur le tas, réfléchit sur la vie quotidienne, profite des occasions qui se 

présentent, et mêle à ses commentaires des souvenirs de Cerdon, du Bugey, du collège, et même des 

rencontres avec la hiérarchie à Belley, à Paris, à Rome, constituant déjà une « tradition mariste » qui 

a le langage de la vie vécue. Cet esprit, c'est la raison d'être à la société, il attache beaucoup 

d'importance à sa diffusion, choisit ses hommes pour les postes où sa valeur d'orientation est plus 

évidente, et, soucieux de sa mise en oeuvre dès le départ, va jusqu'à se réserver personnellement 

1'étude des candidatures. 

C'est sur ce fond de tableau que se déroule une action abondante et multiforme. L'ordre du jour des 

conseils d'administration était chargé. 

  

LES GRANDES ENTREPRISES :  

MISSIONS LOINTAINES EN OCÉANIE 
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Et d'abord les missions lointaines. L'imminence du premier départ, la vue de foi sur le lien qu'il y a 

entre 1'envoi à cette mission et 1'approbation de la Société, les problèmes de coeur, oui, de 

sensibilité profonde causés par cette aventure, donnent à 1'Océanie dès le début et tout au long du 

généralat une place privilégiée. 

Le premier groupe a donc été constitué : 8 personnes : 1'évêque, 4 Pères (dont le Père Chanel, 

premier martyr et premier saint d'Océanie et le Père Bataillon, futur évêque de Wallis) et 3 Frères. 

Tous prêts à partir quinze jours après la cérémonie des voeux. Enthousiasme des préparatifs : la 

Propagande à Rome et 1'archevêque de Lyon ont apporté une aide financière, la famille royale de 

France elle-même, à laquelle 1'évêque a rendu visite, a fait quelques cadeaux... Plusieurs 

contretemps, et en décembre commence une navigation qui va durer un an. Les courriers par le fait 

ne sont pas très nombreux, et on saura par le premier que 1'un des Pères, le Père Bret, est mort en 

mer sur le bateau. Les nouvelles de 1'arrivée, longtemps après, feront savoir que quatre 

missionnaires se trouvent dans deux îles à 200 kilomètres 1'une de 1'autre, et les trois autres, dont 

1'évêque, dans une île plus grande de la Nouvelle-Zélande qui est à 2 500 kilomètres des deux 

premières. 

Il faut citer ces chiffres, on est en plein irréalisme. Ces fils de paysans, qui n'étaient guère sortis de 

leur département et n'avaient jamais vu la mer, à 1'exception du Père Chanel, se trouvent projetés 

dans une aventure hors de proportions avec leur vie antérieure. Les différences d'échelle qu'il y a 

entre une carte du Pacifique et celle du diocèse de Belley semblent leur échapper, et spécialement à 

1'évêque responsable. 

Entre 1839 et 1840, à trois dates différentes, le Père Colin enverra une trentaine de Pères et de 

Frères, mais il se rendra compte assez vite des erreurs d'optique et d'organisation. Le martyre du 

Père Chanel (28 avril 1841), qui avait reçu une seule visite en trois ans et demi et n'avait jamais 

revu son évêque, ajoutera tout son poids d'émotion aux réflexions qu'il s'était faites, et il proposera 

en 1842 à la Propagande de Rome une organisation très différente de ce qui avaìt été prévu : la 

constitution d'un certain nombre de vicariats apostoliques, permettant un peu de cohésion, malgré 

des distances qui restent toujours considérables. 

Assez tôt également il se préoccupera de logistique, installant une procure à Sydney (Australie), 

place qui paraissait assez commode, encourageant un commandant de la Marine française qui était 

membre du Tiers Ordre à organiser un service de bateaux entre les îles. 

Entre 1836 et 1849, il enverra 117 missionnaires : 74 Pères et 47 Frères, "les meilleurs de ses fils". 

La sensibilité paternelle sera mise à rude épreuve : 21 de ces missionnaires trouveront la mort sur 

les îles, et plusieurs dans des conditions de sauvagerie analogues à celles du Père Chanel. Les 

confrères qui partaient savaient que probablement ils ne reviendraient pas : les difficultés de 

transport, les maladies tropicales, la mort violente, autant de raisons qui rendaient bien incertaines 

des prévisions de retour. Ils citaient avec le Père Colin la phrase du Christ : « Je vous envoie comme 

des agneaux au milieu des loups », et celle-ci avait une résonance d'actualité qui n'échappait à 

personne. La dispersion des missionnaires à travers ces îles, dans les conditions de solitude et de 

pauvreté qu'on devine, fournissant à  

« 1'inconnu et caché dans ce monde » des applications extrêmes, fit longtemps partie du 

programme. Le Père Colin comprenait les raisons des évêques qui voulaient prendre pied sur 

d'autres terres, mais il luttait avec eux sur ce point, renonçant même en 1849 à envoyer de nouveaux 

contingents. Il y eut des épopées extraordinaires qui se jouèrent alors : celle de Mgr. Bataillon dans 

son archipel, celle de Mgr. Douarre avec la Nouvelle-Calédonie, celle de Mgr.Collomb dans les îles 
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du Nord : elles suscitaient 1'admiration, elles élevaient 1'esprit de foi, mais elles n'allaient pas sans 

provoquer une peine au moins équivalente au tribut de souffrance qui s'y rencontrait. 

Il s'est vécu là une page d'histoire humaine et religieuse dont il faut dire qu'elle est exceptionnelle. « 

I.'imitation de Marie et des apôtres » réalisée par les fils n'était pas au-dessous des pensées et des 

rêves du vicaire de Cerdon : le dynamisme qui s'y donnait carrière était de la même force que celui 

des Actes des apôtres. Là aussi « le sang des martyrs était une semence de chrétiens » : la 

vérification fut précise et fréquente. A 20 000 kilomètres de distance, la mort de ces « témoins de la 

foi » rejoignait celle des petites saintes de Jeanne-Marie Chavoin. 

  

LES GRANDES ENTREPRISES :  

MISSIONS EN FRANCE ET RÉSIDENCES 

  

Mais il y a aussi le travail de la métropole. Les premières années qui suivent 1'élection de 1836 sont 

assez calmes. Le Père Colin, quand il ne s'occupe pas de 1'Océanie, met en place ce qui est 

nécessaire à la vie de la congrégation : un noviciat, une maison d'études : la maison de Belley qu'on 

appelle La Capucinière est grande et pratique, elle convient pour le moment. Lui-même y réside et 

peut superviser les commencements. L'évêque en 1838 va lui demander de reprendre le collège de 

Belley qu'il avait laissé en 1836 : il va s'efforcer d'y mettre des responsables, mais au début une 

certaine présence s'imposera et le retiendra dans cette ville. 

Comme il a maintenant les mains plus libres avec le diocèse de Lyon, il se préoccupe de deux 

installations, 1'une à Lyon, qui est la position la plus centrale et où se trouvait déjà un pensionnat 

tenu par des MM. du Tiers Ordre, 1'autre à Saint-Etienne, à 10 kilomètres des Frères du Père 

Champagnat. Deux équipes de missionnaires s'y organisent, et le Père Humbert vient de Belley, 

comme il a été dit, pour lancer 1'équipe de Saint-Étienne qui manque d'expérience. Quant à ceux de 

Lyon, pour ne pas perdre de temps, ils se font la main, si 1'on peut dire, avec les locataires de 

1'immeuble où ils vivent, les militaires qui ont une résidence dans le quartier, et le dépôt de 

mendicité. 

Les appels de plus loin sont venus à partir de 1838. L'ouest de la France d'abord, qui demande des 

prédicateurs. Le Père Convers, envoyé dans la région d'Angoulême et de Cognac, va y passer vingt 

mois et camper là une figure de missionnaire assez impressionnante, digne, dira-t-on, de saint 

François Régis. Ces vingt mois vont à leur tour devenir une grande page de la « tradition mariste ». 

La réputation du Père fera qu'on appellera la Société en 1839 dans la région de Bordeaux et en 1843 

dans celle d'Agen : on prendra en charge des églises de pèlerinage à Verdelais et plus tard à Bon-

Encontre. En 1840, c'est au centre de la France, dans le diocèse de Moulins, que commencera, avec 

des missions, une présence assez active. 

Le Père Colin réside maintenant aussi bien à Lyon qu'à Belley. Il va tendre à se fixer à Lyon. 

Comme le nombre des candidats augmente, il transporte le noviciat dans cette ville, pour laisser La 

Capucinière au scolasticat, ou séminaire, qu'un bon théologien, le Père Favre, a pris en charge. Les 

maisons de formation auront toutes deux des noms poétiques, puisque celle du noviciat, qu'occupait 

jusqu'ici 1'école du Tiers Ordre, s'appelle « La Favorite ». 

A Belley, le Père Colin travaillait avec Mère Saint-Joseph et les Soeurs maristes, depuis Lyon il a 

plus de contacts avec les Frères du Père Champagnat : celui-ci est mort en 1840, après avoir laissé 
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un Frère comme directeur général de son oeuvre. Le Père Colin aide les Frères dans des entreprises 

de regroupement, en 1842 avec une congrégation de Valence, en 1844 avec une autre de Viviers. Il 

y a également collaboration pour les missions d'Océanie. Les Frères souhaitent toujours faire partie 

de la même société que les Pères et présentent une requête dans ce sens qui sera portée jusqu'à 

Rome. En 1842 intervient le second voyage du Père à la Ville éternelle, où non seulement il fait à la 

Propagande les propositions pour 1'Océanie qu'on a dites, mais cherche, en dépit des refus de 1833, 

à faire reconnaître la société à quatre branches! On sait qu'il tirera des nouveaux refus de la Curie la 

décision définitive d'une séparation juridique des Pères, des Frères et des Soeurs. 

L'importance prise par les missions d'Océanie et confirmée par la dernière visite à Rome va être à 

l'origine de trois fondations. On cherche un « pied-à-terre » à Paris, où doivent se résoudre la 

plupart des problèmes administratifs, pour les missionnaires qui partent habituellement du Havre. 

On en cherche un autre à Toulon qui est aussi un port de départ, et un troisième à Londres, pour leur 

permettre d'apprendre et de pratiquer la langue anglaise qui est devenue indispensable dans une 

bonne partie de 1'Océanie. En 1843 on trouvera des maisons à Paris et à La Seyne-sur-Mer près de 

Toulon, la fondation de Londres, malgré les contacts qui ont été pris la même année, n'aboutira 

qu'en 1850. 

Pendant toutes ces années 40, les résidences de missionnaires en France se développent et font un 

travail considérable. Le succès du Père Convers dans 1'Ouest fait que le Père Colin installe près de 

lui un centre de formation mariste, noviciat et scolasticat. Aux maisons qui existent déjà s'ajouteront 

en 1846 celle du Gard, à la fois résidence et pèlerinage, Notre-Dame de Rochefort, et après 1850, 

celles de Toulon, de Valenciennes et de Riom. La maison de Paris sera aussi plus qu'un « pied-à-

terre », ses membres permanents en feront une résidence aux activités nombreuses. Il y a un bon 

nombre de maristes occupés dans une douzaine de ces maisons à ces missions de 1'intérieur, « 

missions auprès des fidèles », disent les constitutions par référence à celles qui se font au loin « 

auprès des infidèles ». A 1'oeuvre précise de la mission telle qu'on 1'a vue plus haut, pratiquée dans 

le Bugey, s'ajoute toute une liste de services dans la maison et dans la ville où se trouve la résidence 

: oeuvres de piété, avec réunions de prière, associations, confréries, adoration nocturne, oeuvres de 

catéchisme et instruction religieuse dans des écoles, aumôneries de communautés religieuses, de 

prisons, des armées, oeuvres sociales, etc. 

  

LES GRANDES ENTREPRISES : 

L'ENSEIGNEMENT ET LES COLLÈGES 

Des circonstances diverses furent à 1'origine de plusieurs établissements d'enseignement secondaire. 

Le Père Colin avait compris très tôt, aidé en cela par 1'exemple des Jésuites qui avaient été les 

inventeurs des collèges trois siècles avant, qu'il y avait là un apostolat de grande actualité. Il était 

facile de voir que la société était en train de changer, que les classes nouvelles qui allaient mener le 

pays étaient celles-là mêmes qui avaient développé ou suivi le courant des « Philosophes » du 

XVIIIe siècle et finalement fait la Révolution. On parlait de « bourgeoisie voltairienne ». Les 

manifestations publiques d'irréligion et d'opposition au christianisme avaient pris les dimensions 

qu'on sait. 

Devant cette réalité 1'enseignement apparaissait comme une oeuvre d'apostolat à long terme, 

proposant la culture, bien sûr, mais en même temps un regard chrétien sur cette culture. Dans un 

temps où celle-ci se diffusait davantage, où la science multipliait découvertes et applications et 

s'enorgueillissait même de pouvoir dire le dernier mot sur tout, 1'apostolat des collèges n'apportait 

pas seulement un peu de religion à côté de la culture, mais une intégration des deux valeurs, un 
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dialogue toujours possible, comme on dira plus tard, entre la culture et la foi. C'était le contraire 

d'un conflit extérieur avec une culture jugée trop encombrante, c'était 1'acceptation de cette culture, 

avec 1'idée de base que si c'est le même Créateur qui a inventé la foi et 1'intelligence, il y a 

sûrement une possibilité d'entente entre les deux. Chateaubriand avait écrit dès le début du siècle un  

« best-seller », Le Génie du christianisme, où 1'homme le plus cultivé de son temps faisait justice de 

la désinformation voltairienne et manifestait par 1'histoire des faits et des idées la place qui avait été 

et restait toujours celle du christianisme dans la constitution et le développement de la culture 

occidentale. Les enseignants chrétiens de ce temps vivaient aussi sur 1'idée biblique qui avait été 

reprise par Justin aux débuts de la pensée chrétienne, qu'il devait y avoir une convergence possible 

entre 1'expérience humaine en quête de sagesse et la révélation divine. Homère, Sophocle, Cicéron, 

Sénèque et tant d'autres, les grands poètes et penseurs du monde gréco-latin, étudiés pour eux-

mêmes avec beaucoup de probité, restaient, depuis le Moyen Age qui avait recopié leurs 

manuscrits, en passant par les Jésuites qui en avaient fait le programme de leurs « Humanités », les 

interlocuteurs privilégiés de 1'évangile et de saint Paul. 

L'idée profonde qui commandait ainsi le « ratio studiorum » était orchestrée par une ambiance 

chrétienne de type familial : les fonctions propres de « préfet de division » et de  

« directeur spirituel » exprimaient à leur manière 1'intérêt personnel porté à chacun des élèves, qui 

n'était pas connu seulement en fonction de critères d'ordre intellectuel, mais à partir des autres 

valeurs révélées par la vie quotidienne de la communauté avec les relations, le jeu, le service, le 

sport, les arts, la vie sociale et la vie spirituelle. L'ambiance culturelle inventée par les Jésuites était 

maintenue par les séances académiques, le théâtre, les chorales, les formations musicales, etc. 

L'ambiance spirituelle était alimentée par les fêtes, une dévotion mariale qui savait trouver les 

expressions de piété populaire correspondant à cet âge, et les fameuses congrégations de la Sainte 

Vierge, le tout dans un climat de simplicité et de famille. 

Certains épisodes de cette piété mariale sont restés dans la tradition des collèges. Les miracles 

d'abord : celui de Valbenoîte, à Saint-Étienne, où la statue de la Vierge, placée dans les cours de 

récréation sur un tertre fragile fait de pierres sans ciment, resta debout au milieu du désastre que 

causa la rivière de 1'endroit, transformée un beau jour en torrent. La dévotion qui entourait 

auparavant cette image connut de nouveaux développements qui se sont maintenus d'une année à 

1'autre au collège de Saint-Chamond, où la statue accompagna les élèves et se trouve encore sur 

1'autel de la grande chapelle. Une copie fut installée sur un tertre semblable à celui de Valbenoîte 

au fond de l'une des cours. Tous les anciens de ce collège se souviennent de la neuvaine de prière 

qui se faisait sur la cour avant la fête du miracle, du Chant lyrique, ou cantate pour choeurs, solistes, 

orchestre ou orgue, qui fut composé dans les années qui suivirent 1'événement, et reste encore tous 

les ans au programme de la fête. 

Les élèves du collège de La Seyne-sur-Mer avaient installé eux aussi une image dans les cours, 

après procession et consécration. Ils espéraient un miracle, comme leurs camarades de Valbenoîte, 

et ils 1'eurent, lorsque le collège lui-même échappa à 1'invasion nocturne des insurgés de 1851 et 

lorsque, un peu plus tard, quinze de leurs parents emmenés comme otages par les mêmes insurgés 

se trouvèrent libérés. 

Le Père Colin était à 1'origine d'initiatives inattendues. Il lui vint un jour 1'idée d'apporter de Rome 

le corps d'un jeune martyr des premiers siècles chrétiens, saint Victorius, et d'en faire don plus 

spécialement, comme exemple et modèle, au collège de La Seyne. La cérémonie de translation des 

reliques fut solennelle avec châsse, palme, glaive, diplôme d'authenticité, panégyrique, étapes à 

1'église paroissiale et au collège, musique d'un régiment de ligne, coups de canon, autorités civiles 

et religieuses, et « plus de 15 000 personnes ». 
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La loi Falloux en 1850 allait faciliter les fondations de collèges, mais le Père Colin et ses 

compagnons n'attendirent pas cette date pour travailler dans ce domaine. Au milieu des difficultés et 

des complications de la législation antérieure, plusieurs établissements avaient été mis en route. Les 

Pères avaient laissé le collège de Belley en 1845, mais la même année ils ouvraient un pensionnat à 

Saint-Étienne, Valbenoîte, qui se transportera à Saint-Chamond en 1850 pour fusionner avec le 

collège communal de cette ville à la demande de la municipalité. En 1847 est accepté un autre 

collège communal à Langogne. A La Seyne-sur-Mer, en 1845, un préceptorat heureux avait entraîné 

la constitution d'un petit pensionnat qui aura besoin de trois années de négociations administratives 

pour devenir en 1849 un collège reconnu, collège qui brûlera les étapes, puisque du temps même du 

Père Colin il comportera des classes supérieures préparatoires à 1'école navale. En 1833, après la loi 

Falloux, le Père acceptera un autre collège communal à Brioude à la demande du maire, et fondera 

un établissement qui bénéficiera de la nouvelle législation à Montluçon. 

Au niveau de 1'enseignement supérieur, la société prendra en charge trois grands séminaires, ceux 

de Moulins en 1847, de Digne en 1849 et de Nevers en 1850. 

Il y a ce qui se fait et il y a ce qui ne se fait pas. Il n'est pas indifférent de savoir que pendant les 

treize dernières années de son généralat, le Père Colin a refusé la fondation de 23 résidences, dont 2 

en Écosse et aux États-Unis, il a refusé aussi celle de plus de 12 collèges. Le plus souvent après 

enquête sur les lieux, la ville, 1'opportunité civile et religieuse, etc. 

Le rythme de sa vie s'est accéléré avec les années : le nombre des membres de la société s'est 

multiplié par treize, les stations d'Océanie ont envahi d'autres îles, les fondations en métropole et à 

Londres, au nombre de 25, se sont faites parfois à raison de 4 par an. Il y a le travail préliminaire à 

chacune, il y a ensuite la nécessité de les suivre toutes, de faire les visites, les nominations et les 

changements opportuns, de perdre du temps aux problèmes qui se présentent. Car s'il y avait des 

problèmes laborieux avec les évêques d'Océanie qui nécessitèrent trois voyages à Rome, il y en 

avait aussi qui venaient du curé de Valbenoîte, du clergé de Langogne, de la négociation de La 

Seyne qui n'en finissait pas... Pour compléter le programme, il faut ajouter les relations avec les 

Frères et les Soeurs, dont le chapitre consacré à Jeanne-Marie Chavoin a donné une idée, le souci de 

la Règle des uns et des autres qui le poursuit, et 1'intérêt porté à des thèmes nouveaux qui occupent 

les derniers temps sa vie spirituelle. 

Lorsqu'il laisse son généralat en 1854, la Société marche bien, les oeuvres fonctionnent de manière 

satisfaisante. Bien sûr, il y a ici plus de ferveur, là plus d'enthousiasme, et là plus de difficultés, 

mais les courbes, de toutes parts, vont vers le haut! 

Lui qui se croyait une vocation d'ermite, il est fatigué, aspire à des jours de vacances et de solitude. 

Les dons d'intelligence et d'efficacité se sont montrés à la hauteur des exigences nouvelles, de la 

vision plus ample qui était nécessaire, de la diversité des problématiques. La force intérieure n'avait 

pas été surprise par les circonstances : elle avait su persévérer quand il le fallait, affronter et 

supporter. 

La rançon, c'est un caractère qui est devenu difficile. Tout le monde s'en rend compte. L'évêque de 

Belley, qui a pour lui une amitié profonde, qui a cru en lui dès le début et qui est aussi un homme de 

force, d'intelligence et de foi, le lui a dit sur son lit de mort en 1852, 1'invitant à réviser son attitude 

avec ceux qui dépendent de lui. Certains de ses confrères, même parmi les fidèles des premières 

années, en savaient quelque chose; mais nul n'en aura plus souffert que Jeanne-Marie Chavoin. On a 

vu comment son évolution personnelle, après 1843, faisait flèche de tout bois - mentalité masculine 

de 1'époque, cléricalisme sans complexes, déformation du sens de 1'obéissance religieuse, 

incertitudes d'ordre juridique - pour développer des attitudes de dureté surprenantes et un 

interventionnisme plus qu'indiscret. Les faiblesses se comprennent, mais les psychologies, à ce 
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niveau, déconcertent. Pourquoi Jeanne-Marie Chavoin? Serait-ce que, obscurément, en dépit des 

apparences qu'il interprétait mal, il sentait la présence d'une force profonde, au moins égale à la 

sienne? 

  

LA « TENTATION » CONTEMPLATIVE 

La vocation d'ermite, laissée par force à 1'abandon, s'était rappelée au souvenir du Père Colin 

lorsque les dernières années 40 étaient devenues plus pesantes. Un confrère, M. Viennot, qui avait 

été notaire et marié, aspirait dès 1841 à finir ses jours dans une retraite de type contemplatif. Le 

Père Colin le savait, il y voyait un projet possible auquel dès 1842 il avait donné une première 

publicité. Près de 1'année 1850, il crut pouvoir passer à la réalisation et demanda à 1'ancien notaire 

de négocier 1'achat d'une maison, dans les environs de Lyon, qui pût servir à cette fin. Ce fut La 

Neylière, acquise en 1850. 

A la lassitude personnelle s'ajoutait pour lui une sensibilité assez vive à un courant de spiritualité 

qui à cette époque se manifestait en France et cherchait du côté des moyens surnaturels ce que 

1'action apostolique, même inspirée par beaucoup de foi, n'avait pu obtenir. Les troubles de 1848, 

succédant à beaucoup d'autres, accentuaient un sentiment de déception qui se tournait vers Dieu! Le 

Père Colin pensait à cette maison pour lui-même, pour ses confrères et pour les laïcs qui voudraient 

se joindre à eux. La connaissance qu'il pouvait avoir par le Tiers Ordre et M. Viennot des idées du 

Père Eymard sur la dévotion eucharistique, la rencontre qu'il fit la même année 1850 de Mère 

Marie-Thérèse Dubouché, fondatrice d'oeuvres d'adoration et de réparation, donnèrent à la vocation 

d'ermite réprimée une vigueur nouvelle. La « dévotion du jour », comme il disait, orchestrait ses 

propres aspirations : on peut parler d'un second souffle de vie spirituelle qui le soulevait pendant les 

dernières années du généralat. 

Il inaugura 1'oeuvre de La Neylière avec une retraite sur place en mai 1852, la suivit avec intérêt et, 

à la faveur de 1'enthousiasme, donna à 1'affaire, dans son esprit et dans ses prévisions, des 

proportions inattendues d'un supérieur général encore en exercice! La maison de retraite devint ainsi 

peu à peu une « branche contemplative » de la Société, et même une sorte de nouvelle congrégation 

religieuse avec noviciat propre et autres maisons possibles, distincte de la Société de Marie! En 

1852, dans ses lettres à Soeur Marie-Thérèse, il en est au point de souhaiter « que ses liens à la 

branche agissante se rompent », il le lui répète en 1853, et en 1854, quelques jours à peine après sa 

démission, il ne peut cacher sa joie : « La joie que j'éprouve de me sentir déchargé d'un fardeau que 

je ne pouvais plus porter est telle que je vous prie de vous associer à moi pour remercier le 

Seigneur. Je pourrai donc désormais suivre mon attrait pour la vie de retraite, pour 1'oeuvre 

eucharistique et me préparer à la mort au pied des saints autels. » 

Il avait déjà obtenu du cardinal de Bonald, à Lyon, le consentement à 1'oeuvre de La Neylière sous 

le nom de « Notre-Dame de Compassion », il s'en était réservé en démissionnant le supériorat et la 

responsabilité, il allait profiter de son cinquième voyage à Rome, prévu pendant 1'été, pour 

demander 1'approbation pontificale de ce qui était devenu une société « du Saint-Sacrement »! C'est 

à Rome, au moment où il avait pris langue avec le monde des cardinaux, que les doutes 

1'assaillirent. Finalement, au pied du mur, il s'agissait de fonder une nouvelle congrégation, dont on 

lui disait qu'elle ne posait aucun problème juridique! C'était le contraire de 1833 et 1842, où tout 

paraissait ligué contre la future Société de Marie, aujourd'hui 1'approbation était en vue, il y avait 

seulement à faire les démarches ordinaires... Ce n'étaient pas les premiers doutes, il avait déjà 

confessé plusieurs fois à Mère Marie-Thérèse que 1'affaire lui paraissait encore obscure, il lui 

demandait ses prières. Cette fois, c'était beaucoup plus clair! On imagine les motifs de ces doutes : « 

avoir travaillé quarante ans à cette chère Société de Marie, pour m'en séparer et lui être un sujet de 
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ruine » en risquant "de semer des germes de division"... Trois jours de prière, et, selon une coutume 

romaine qu'il connaissait bien, il se borna à solliciter des indulgences! 

Il ne restait plus qu'à laisser se consommer ce qui était en cours. Cela ne tarda pas. Le nouveau 

Supérieur général, inquiet des mêmes risques de division, même si 1'oeuvre projetée demeurait à 

1'intérieur de la Société de Marie, la supprima purement et simplement au cours de la même année. 

On garda toutefois la maison de La Neylière, le Père Colin y résida pendant les vingt et un ans qu'il 

lui restait à vivre. Il n'était pas toujours « au pied des saints autels » : le goût du mouvement ne 

1'avait pas quitté, et on le trouvait souvent à Sainte-Foy, à Belley, sur les routes... Du moins 

pouvait-il mener la vie de retraite qu'il avait souhaitée, sans avoir le souci d'une congrégation 

contemplative! 

On peut épiloguer de bien des manières sur « 1'emballement » qui 1'avait saisi dans cette affaire. Le 

regard qui, par-delà les détails, la situe dans la courbe de sa vie, y découvre quelques traits 

intéressants de son personnage. La capacité de passion n'a pas diminué, au contraire! Celle qu'il 

éprouve devant le nouveau « signe du temps », comme on dirait maintenant, ne le cède en rien à 

celle du vicaire de Cerdon pour les rêves qu'il portait, à celle du nouveau Général vingt ans plus tard 

pour la société qu'il dirigeait et développait. Et c'est une passion qu'il vit avec tout ce qu'il est 

devenu. L'homme à la vision large et ouverte ne pense pas la retraite spirituelle pour le seul héros 

fatigué qu'il est maintenant, mais une fois de plus pour tous ceux qui peuvent vouloir entrer dans 

cette aventure. L'expert en démarches administratives met au service de la nouvelle cause toute sa 

compétence avec aisance et rapidité : il aurait très bien pu revenir de Rome avec 1'approbation 

papale et un nouveau titre de fondateur, à 1'abri de tout veto et de toute opposition! Les indulgences 

qu'il rapporte sont le vêtement d'humour sous lequel il dissimule la décision qu'il a prise lui-même 

de mettre un terme à tout 1'effort. Effort perdu? Non pas. La Providence a ses heures et ses 

hommes. Moïse sur le mont Nébo regarde Josué qui marche vers la Terre Promise. Le nouveau 

Josué sera le Père Eymard qui fondera bientôt « les Pères du Saint-Sacrement ». 

La Neylière est peut-être un Nébo, mais la mort n'est pas tout de suite au rendez-vous. Le repos, la 

prière en liberté, le fait d'avoir laissé les affaires - il y en a d'autres qui ont grâce d'état pour s'en 

occuper -, retrouver des choses simples comme se promener dans un clos sans penser à la prochaine 

conférence qu'on doit faire, regarder les fleurs et la vie de la campagne, bavarder avec le Frère 

jardinier..., tout cela apporte une certaine paix. Alors, à 65 ans, on peut encore faire quelque chose. 

Il y a tout un chantier sur lequel les occupations trop nombreuses ne lui ont pas permis de travailler 

à 1'aise : les fameuses Règles, celle des Soeurs comme celle des Pères. Les Pères ont déjà la Règle 

de 1842, qu'il avait rédigée pour son deuxième voyage à Rome, il 1'a commentée souvent, ils 

peuvent attendre encore un peu. On va commencer par les Soeurs. 

Et alors, en novembre 1855, il répond à 1'invitation que lui avait faite Mère Saint-Joseph onze ans 

plus tôt, et va s'installer à Bon-Repos dans la chambre de 1'aumônier. L'ancienne supérieure avait 

parlé de « quelques jours », il faudra quatre mois, mais il viendra à bout de la tâche. C'est Mère 

Saint-Ambroise maintenant qui le reçoit, il s'entend bien avec elle, il dispose de deux secrétaires, 

dont une de ses nièces, tout va bien. Le texte, certes, ne correspond pas à ce qu'aurait souhaité la 

fondatrice, il aura d'ailleurs une histoire, on 1'a vu, il faudra y revenir, mais enfin, en mars 1856, ìl a 

le mérite d'exister. C'est bien. 

  

RETRAITE A LA NEYLIÈRE  

ET « CONSTITUTIONS » 
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Va-t-il maintenant, revenant à La Neylière, reprendre tranquillement ses notes et s'occuper à loisir 

de la Règle des Pères? Sophocle savait qu'il existe parfoìs des tragédies propres aux vieillards et il 

avait écrit OEdipe à Colone... Le Père Colin ne sait pas qu'il a encore près de víngt ans à vívre et 

que ces années ne seront pas la retraite qu'il avait pensée. 

Tout un drame vient de se préparer qui va projeter sur ces vingt ans, ou au moins sur quinze d'entre 

eux, 1'ombre d'une souffrance morale beaucoup plus profonde que celle qui avait pu accompagner 

certaines épreuves des commencements. Il savait que pour achever sa missìon personnelle, il lui 

fallait terminer cette oeuvre des Constitutions, i1 ne savaít pas que 1'attendaient pour cela d'autres 

douleurs qui n'étaient pas toutes celles de 1'enfantement. 

Cela commença à Belley, au début de 1856, pendant les quatre mois de travail heureux dans la 

maison des Soeurs. Le nouveau Supérieur général, le Père Favre, vint lui dire qu' il avait lui-même 

rédigé les Constitutions des Pères, lui mit un exemplaire imprimé entre les mains, et lui annonça 

qu'il se rendait à Rome pour les soumettre à 1'examen de la Curie. Les lenteurs du Père Colin, les 

difficultés suscitées les dernières années par son caractère et son projet de branche contemplative, 

avaient amené la nouvelle équipe administrative à agir sans plus attendre. Le Père Favre était un 

homme efficace : en un mois il avait conçu et écrit son texte; les retouches effectuées à la demande 

de Rome lui permirent de le présenter 

à un Chapitre général de la Société en 1858 et d'obtenir en 1860 1'approbation romaine, valable 

pour six ans. 

Le Père Colin, en mars 1856, rentra à La Neylière. Le temps pour lui devenait vide. La pensée des 

Constitutions avait occupé jusqu'ici son esprit, elle était en quelque sorte 1'âme de sa retraite. II s'en 

trouvait déchargé. Il n'y avait plus d'objectif, ni à court terme, ni à moyen terme. II ne restait plus, 

selon le langage du temps, qu'à se préparer à la mort! Mais précisément ce n'était encore qu'un 

langage pour un homme dont l'esprit, reposé, gardait encore toute sa vigueur. 

Sept ans passèrent ainsi. La vie paraît s'écouler plus vite avec 1'âge, mais le vide complet - les 

corrections apportées au texte des Soeurs en 1857 ne furent qu'un bref entracte -, le vide complet, 

après quarante années trop remplies, modifie tout. Que faire? Que penser? C'était le temps, bien sûr, 

d'appliquer le fameux livre de Franchi sur l'amour du mépris de soi-même qu'il avait tant 

recommandé : la conscience de son néant, de son « zéro »... Il n'y manqua pas, et développa du 

même coup le complément spirituel obligatoire de cette attitude qui est la confiance en Dieu et en 

Marie. Les propos familiers sur « la Vierge qui a tout fait » n'étaient pas une formule pieuse de 

modestie. S'il n'avait jamais eu une grande idée de lui-même, la vie lui confirmait qu'il ne s'était 

guère trompé. Alors, la Vierge Marie qui 1'avait lancé dans cette aventure, qui 1'avait encouragé par 

le succès, et 1'avait ainsi porté pendant quarante ans, la même Vierge Marie devait continuer à 

mener la barque... 

Un jour, en 1858, on lui remit une lettre de Mère Saint-Joseph. Il n'avait rien reçu d'elle depuis si 

longtemps! Un mois après, on lui apprit sa mort. C'était ainsi sa dernière lettre... Pensa-t-il aux 

souffrances qu'il lui avait causées, au moment où il en connaissait de semblables? Peut-être, nous ne 

le savons pas. Mais il garda la lettre - elle existe encore -, et il dut lire plus d'une fois la phrase citée 

plus haut : « Il ne faut pas qu'il y ait dans la Règle un autre esprit que celui de la Sainte Vierge, et 

vous savez que cette Bonne Mère vous a désigné pour le faire connaître à tous ses enfants et leur 

tracer la marche qu'ils doivent suivre pour être de vrais maristes. » Mère Saint Joseph devait savoir 

qu'il avait été lui aussi mis à 1'écart, qu'on avait fait une autre Règle, qu'on n'attendait rien de lui. Et 

sachant cela, avant de mourir, fidèle au rôle qu'elle avait tenu autrefois à Cerdon, c'était elle qui 

venait redonner confiance, affirmant une fois de plus qu'elle croyait à sa mission. « Tous ses 
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enfants... pour être de vrais maristes. » Il ne fallait pas se tromper, ce n'est pas aux Soeurs qu'elle 

pensait cette fois comme dans les lettres du passé, c'était aux Pères eux-mêmes!  

« Cette Bonne Mère vous a désigné pour leur faire connaître esprit et marche à suivre, vous le 

savez!... » C'était une consolation, un message d'espoir, il ne pensa peut-être pas que c'était aussi 

une forme discrète de pardon. 

S'il n'avait pas été « fondateur », il se serait enfoncé dans la vie contemplative qu'il avait tant 

désirée, mais il était « fondateur ». Mère Saint-Joseph le lui avait rappelé, et malgré les élans 

d'espérance, cette conscience qu'il avait d'une mission, d'une responsabilité non seulement pour le 

présent mais pour 1'avenir, empoisonnait la paix spirituelle qui aurait été possible. 

Il avait lu le texte du Père Favre, où se retrouvaient évidemment bien des éléments et des 

expressions qui venaient de son propre enseignement, mais il n'y rencontrait pas, entre autres 

choses, la philosophie de 1'action qui était la sienne. Il ne 1'avait pas inventée complètement, mais 

elle lui paraissait caractéristique d'une spiritualité mariale : l'action apostolique était pour lui un lieu 

de sainteté et de sanctification tout comme la prière et la retraite; sans doute supposait-elle une 

expérience de Dieu qu'il y a lieu de chercher aussi dans la paix, le silence et la prière, mais elle 

n'était pas indifférente, elle n'était pas pure consommation de forces dans 1'extériorité, 1'action avait 

sa dynamique spirituelle. 

L'enjeu n'était pas mince. Si la congrégation religieuse « active » ne met pas au point sa propre 

spiritualité, où 1'action prend toute sa valeur religieuse, qu'en sera-t-il des laïcs, de leur action, de 

leur travail? Cela, le Père Colin le comprenait parfaitement. Sa préoccupation du Tiers Ordre le 

manifeste. Il ne se reconnaît pas dans les formes de Tiers Ordre mariste inventées de son temps, qui 

proposent aux pieux laïcs d'être comme des religieux dans le monde. Il pense à quelque chose de 

plus ouvert, où la vie même, 1'action des laïcs devient leur lieu de sainteté possible. Or la Vierge 

Marie est une laïque! Les couvents contemplatifs ont tout fait pour la transformer en moniale, mais 

ils n'ont jamais pu la récupérer complètement, la piété populaire ne le permettait pas. Le Père Colin, 

comme la piété populaire, était sensible à une action de Marie, soutien de 1'Église, chef d'armée, et 

Supérieure, et il en faisait le modèle d'une congrégation « active » 2. 

Le moment extrême de cette « traversée du désert », comme on dit des hommes politiques écartés 

des affaires, c'est 1'année 1860, lorsqu'il apprend que les Constitutions du Père Favre ont été 

approuvées par Rome et régissent désormais, à 1'essai pour six ans, la Société de Marie. Sa notion 

de 1'obéissance, son respect pour Rome et « la sagesse de Rome » 1'amènent à une démission 

intérieure, cette fois, radicale. Il avait conservé toutes ses notes, le texte des Constitutions de 1842 

qu'on n'avait pas imprimé mais qui était passablement élaboré et satisfaisant : un jour, il brûle tout 

cela. Pour que ce matériel, dira-t-il, ne constitue pas dans la suite un principe de division. 

Mais il n'y trouve pas la paix. Un sentiment de culpabilité complexe 1'envahit. Complexe, parce que 

s'y mêlent pour une part 1'idée de son insuffisance personnelle, et pour une autre 1'impression qu'il 

n'aurait pas dû abandonner le généralat. Cette démission donnée pour des raisons de fatigue, de 

santé et de désir de retraite spirituelle avait été une faiblesse indigne d'un « fondateur » responsable. 

Si 1'oeuvre restait inachevée et perdait peu à peu la signification que Dieu et la Vierge Marie 

avaient voulue pour elle, c'était doublement sa faute. 

La division qu'il craignait existait déjà. Non pas tellement dans 1'ensemble de la congrégation qui 

continuait à se développer, mais au niveau des cadres et des anciens. Le conflit des générations n'y 

était pas étranger, mais les anciens avaient de la peine à accepter certains changements entérinés par 

la nouvelle Règle, certains ne voyaient pas d'un bon oeil 1'isolement dans lequel était tenu le Père 
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Colin, son absence aux retraites et aux chapitres, et se demandaient si vraiment cette nouvelle 

Règle, comme le bruit en courait, était bien celle que le Père Colin avait dû préparer à La Neylière. 

La situation se modifia en 1863, lorsqu'un confrère, appuyé par d'autres, vint rencontrer le Père 

Colin et lui demanda si les nouvelles Constitutions étaient les siennes. Ce fut un éclat, le premier de 

trois, à la manière des prophètes de 1'Ancien Testament. Non, il n'avait jamais été consulté pour la 

nouvelle Règle, non, il n'était pas du tout d'accord avec le texte et 1'initiative à laquelle il était dû! 

L'un des confrères à la plume facile rédigea un mémoire, le Père ressuscita comme fondateur dans 

sa propre conscience, et il promit d'aller au chapitre de 1866. La situation, littéralement, se renversa, 

et le chapitre déclara s'en remettre au Père Colin pour la rédaction définitive de la Règle! 

La traversée du désert était finie. Il n'y aurait plus qu'une autre épreuve publique, où il se verrait 

contester son titre même de fondateur : qui était le véritable fondateur, lui, ou 1'abbé Jean-Claude 

Courveille 3? Mais celle-ci ne 1'affecta pas outre mesure, il a de nouveau conscience de remplir sa 

mission, il est mandaté par le chapitre, la confiance spirituelle dans laquelle il se meut alors est plus 

forte que toutes les atteintes possibles. Ses fidèles se chargent de remettre les choses en ordre. 

II se met donc à travailler, avec des collaborateurs. Le temps toutefois a passé, il a 76 ans, il ne peut 

plus lire ni écrire par lui-même. Il a commencé en s'efforçant de redresser le rexte du Père Favre, 

mais ses notes lui manquent et la mémoire répond mal aux efforts qui lui sont demandés. La 

Providence heureusement lui vient en aide : on découvre à Paris une copie de son texte de 1842, et 

en trois semaines, à Belley, à partir de ce texte, il termine le travail. Les confrères qui 1'aident n'ont 

plus qu'à mettre au point. 

Le Chapitre général de 1870 sera celui de 1'unité retrouvée. L'administration y vient sans réticences 

: le Père Favre, le Supérieur général, donne tout son appui; un conseiller plus jeune, qui avait été 

1'un des moins tendres à 1'égard du Père Colin, rédige lui-même le texte important et remarquable 

qui met fin à toutes les polémiques et demande qu'on adopte les Constitutions du fondateur. Les 

votes se font à 1'unanimité. Et des scènes nouvelles viennent s'ajouter aux grandes pages de la 

tradition mariste, scènes qui à plus de cent ans de distance font naître encore aujourd'hui une 

émotion de bon aloi. 

Celle qui termine la session de 1870 où le vieillard de 80 ans continue sa lecture religieuse des 

événements : « La plus grande consolation de ma vieillesse, avant de descendre dans la tombe, c'est 

de voir combien vous avez soulagé mon coeur par votre chapitre. Tout ce qu'on m'a dit, tout ce que 

j'ai appris par la lettre du Père général et par d'autres que j'ai reçues, me prouve que c'est moins vous 

qui avez agi que la Très Sainte Vierge avec vous. C'est elle qui a tout fait. » Deux ans plus tard il 

suggérera une déclaration solennelle sur Marie  

« fondatrice et supérieure de la Société ». Et en 1873, lorsque les Constitutions seront revenues de 

Rome avec 1'approbation pontificale définitive, il viendra saluer le chapitre réuni pour la 

circonstance. 

La scène de ses adieux est connue de tous les Pères maristes. Il a passé quelques jours dans la 

maison, priant pour les travaux auxquels il ne peut assister, et devant 1'aggravation de son état, ceux 

qui s'occupent de lui décident de le reconduire à La Neylière. Il s'apprête à partir discrètement, mais 

les confrères 1'arrêtent sur son chemin, lui apportent un fauteuil et se réunissent autour de lui. 

« Je vous quitte, leur dit-il, et c'est sans doute pour la dernière fois en ce monde. Moi, je n'en suis 

déjà plus, de ce monde. Mon âge, mes infirmités... Mais vous y êtes, vous, et cela me suffit. Vous 

continuerez 1'oeuvre de la Sainte Vierge. C'est une vraie satisfaction pour moi de vous dire combien 
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je suis heureux, consolé par le bon esprit qui vous anime. J'ai vu au milieu de vous le Saint-Esprit, 

j'ai vu la Sainte Vierge, celle qui doit vous conduire au port du salut. » 

« Tout à coup sa voix fut comme éteinte : " Aimons la Sainte Vierge. Soyons petits à nos propres 

yeux. Imitons celle dont nous portons le nom. Je vous remercie encore..." Il s'arrêta, toutes ses 

forces semblaient 1'avoir abandonné. » 

« L'émotion avait gagné tous les assistants. On le voit alors tendre la main, chercher une autre main 

qui 1'aide à se lever, on comprend qu'il veut se mettre à genoux : " Aidez-moi à me mettre à 

genoux. Je veux que vous me bénissiez tous, vous êtes la Société de Marie". » 

Ce sont les confrères qui se mettent à genoux et lui demandent sa bénédiction. Contraint de rester 

assis, il se recueille un instant, et avec une voix pleine de larmes, il répète :  

« Bénissez-moi, accordez-moi cette consolation. » 

Les Pères évidemment accèdent à son désir, mais lui, avant de donner la sienne, « pleurant de plus 

en plus » : "Je vous demande pardon, dit-il, de tous les mauvais exemples que je vous ai donnés, de 

toutes les peines que je vous ai causées durant ma vie de Mariste. Priez pour moi, afin que le Bon 

Dieu me pardonne toutes les fautes par lesquelles j'ai entravé 1'oeuvre de la Sainte Vierge. Je n'ai 

pas fait tout ce que j'aurais dû faire". 

Puis on se presse autour de lui, chacun veut lui faire bénir le livre des Constitutions qu'on est en 

train de distribuer et le recevoir de sa main. Il résiste un peu; comme il est presque aveugle, on lui 

force la main, et il sourit : « Allons, tout cela m'est permis. Je suis le plus âgé, 1'aîné de la famille, 

vous êtes mes petits frères. » Il bénit avec effusion les novices et les frères coadjuteurs qui se sont 

approchés. « Son coeur était si ému et sa voix si faible qu'on 1'entendait à peine. » Et tous de 

1'embrasser, tour à tour, en silence, avec 1'impression, ils s'en doutent bien, que c'est la dernière 

fois. 

Rentré à La Neylière, dans une courte lettre d'adieu, il reprendra ces considérations sur le bon esprit 

de tous et pourra dire : « Enfin ma mission parmi vous est finie. » 

C'était bien son état d'âme. Il pouvait maintenant « se préparer à la mort » dans la paix, et il connut 

cette paix pendant ses deux dernières années. La Neylière était devenue pour lui une sorte de 

Nazareth. Le village de Marie et les années de la Sainte Famille lui étaient apparus avec le temps 

comme un autre symbole de 1'esprit mariste et des vertus cachées. 

II avait fait jadis une semaine de retraite à Loreto, en 1833, au moment des loisirs forcés de son 

premier voyage en Italie, et il était allé prier tous les jours dans la « Santa Casa », la maison de 

Marie apportée par les Anges, selon une tradition pieuse, depuis le village de Palestine jusqu'à celui 

de la côte Adriatique. Cette semaine avait constitué pour sa réflexion sur Nazareth ce que Marie 

d'Agréda avait été pour ses pensées sur 1'Église primitive. Il y avait reconnu facilement, au temps 

de ses idées contemplatives, le symbole de 1'adoration eucharistique que tout le monde y voyait : la 

« Santa Casa » n'était-elle pas au milieu d'une basilique près du Saint-Sacrement? Et puis sa 

méditation, sur ce sujet comme sur d'autres, était revenue à des thèmes plus familiers pour lui. Peut-

être était-il plus facile de retrouver la Sainte Vierge dans les locaux tout simples de La Neylière que 

sous les marbres et les ornements d'architecture qui recouvraient en Italie ce qui avait pu être, on le 

disait du moins, la maison de Marie. 

C'est là qu'il mourut le 15 novembre 1875. Il avait 85 ans. 
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De toute 1'équipe des fondateurs, il était celui qui avait le plus réfléchi. A la manière des 

scientifiques, dont 1'esprit oscille sans cesse entre 1'intuition et 1'expérience. Une sorte de penseur 

spirituel à 1'écoute de la vie, qui fait le lien en lui entre 1'inspiration religieuse et 1'expérience de 

1'action. 

Son talent premier était d'ordre spirituel ou mystique. Très tôt il avait eu ce regard métaphysique sur 

la vie, qui voit en elle d'autres dimensions que celles de 1'apparence, de la psychologie, de 

1'événement, une sorte de secondarité permanente qui, au lieu de rester spectatrice distante, 

s'intéresse à la source spirituelle d'où lui vient ce regard. Accompagné d'un discernement assez sûr 

qui met en garde contre les illuminismes faciles et 1'autosuggestion, le sens de Dieu le rend ouvert 

et disponible à des inspirations qui viennent d'en haut, et il n'y a pas lieu de récuser son témoignage 

sur celles qui ont orienté son oeuvre : celle relative à 1'action, qui est finalement toujours animée 

par quelque chose, qui peut 1'être par la foí et 1'amour et devenir principe de sainteté; celle de « 

1'inconnu et caché dans ce monde » avec sa valeur d'arme paradoxale; celle, prophétique, du 

nouveau peuple de Dieu qui peut se constituer à partir des deux premières. Inspirations qui ne se 

meuvent pas dans 1'abstraction, mais, selon le mot de saint Paul, dans « la fréquentation du monde 

d'en haut », tout spécialement, pour lui, celle de la Vierge Marie. 

L'attention à la vie, éclairée par ces inspirations, mais suffisamment libre pour ne pas transformer 

les messages en idéologie, découvre sans cesse des éléments nouveaux, les apprécie, les compare, et 

le dialogue intérieur construit peu à peu une vision globale qui s'enrichit. 

La fidélité à 1'expérience apparaît à travers le remaniement de ses Constitutions et le désir de ne pas 

aller trop vite en pareille matière. La fidélité aux inspirations fondamentales et à la vie mystique où 

apparaissent ces inspirations lui permet cette continuité dans 1'invention pastorale comme dans 

l'affrontement personnel des circonstances, y compris celles qui interviennent dans sa vieillesse. 

Cette pensée ne se rationalise pas en un système, elle est suffisamment lucide pour diriger 1'action, 

mais elle est toujours en quête d'elle-même, ouverte au ciel et à la terre. « Il y a plus de choses au 

ciel et sur la terre que dans toute ta philosophie », disait le poète. 

C'est ce qui explique sans doute également les ombres et le manque de cohésion qui parfois s'y 

rencontrent. Marie est au centre de sa pensée, mais il est difficile de cerner la représentation qu'il se 

fait d'elle : il est sensible à son action quand il en fait le modèle des hommes que sont les prêtres, il 

semble la réduire à Moïse sur la montagne quand il pense aux femmes que sont les Soeurs. Ceci 

étant, il est incontestable qu'il est un de ceux qui ont défini avec le plus de clarté ce que pouvait être 

un esprit marial, une manière mariale. 

Le prophète intéresse les esprits curieux d'aujourd'hui. Il est étrange de voir que dans les derniers 

Chapitres auxquels il s'est rendu, à plus de 80 ans, il lance des appels pour son fameux Tiers Ordre, 

qui à ses yeux n'existe pas encore, et retourne à ses visions des premières années : « Vous allez être 

étonnés : j'ai une grande ambition, c'est de m'emparer de 1'univers entier, sous les ailes de Marie, 

par le Tiers Ordre. Le Tiers Ordre ne fait pas partie essentielle de votre corps, mais la Sainte Vierge 

vous le confie comme un pont - 1'expression n'est pas de moi - pour aller aux âmes, aux pécheurs. 

Jamais les peuples n'ont montré tant d'empressement pour s'adresser à la Sainte Vierge, et à la fin 

des temps, il n'y aura qu'un royaume, le royaume de la Sainte Vierge. » 

 Notes 

1 Gabriel-Claude Mayet, Quelques souvenirs sur Jean-Claude Colin, choiris et présentés par Jean 

Coste, S.M., Rome, 1981. 

2 On sait que les penseurs ont aussí leurs limites : d'autres raisons présentées plus haut faisaient que 

le même homme ne tirait pas de ses excellentes pensées les mêmes conclusions pour les femmes 
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que pour les hommes. 

3 Il faut résumer ici ce que nous savons de 1'abbé Jean-Claude Courveille, déjà rencontré dans les 

chapitres précédents, qui aura été pour les premiers maristes « la brebis noire dont on n'ose pas 

parler ». L'éloignement du temps donne plus de liberté pout le faire aux générations d'aujourd'hui. 

Conscient d'avoir été guéri de la cécité par Notre Dame dans la cathédrale du Puy, il 1'était aussi 

d'avoir reçu une invitation de la Vierge à créer une Société de Marie : celle-ci promettait qu'elle 

serait le soutien de 1'Eglise aux derniers temps comme elle 1'avait été dans les tout premiers. 

On sait que, consacrant sa vie à Dieu dans le sacerdoce, il avait au temps du séminaire intéressé à 

son idée une douzaine de séminaristes et présidé la messe de Fourvière où 1'idée était devenue 

projet. 

A partir des différentes paroisses où il avait été nommé, il avait multiplié les efforts pour réunir des 

religieuses et des frères et les aider à s'organiser : à Rive-de-Gier, à Saint-Clair (où il avait envoyé 

Marie Jotillon) et à Saint-Antoine (Isère) pour les religieuses, à Epercieux et à Saint-Antoine pour 

les frères. 

II aida le Père Champagnat dans son oeuvre de Frères enseignants, financièrement pour l'achat des 

maisons de La Valla et de L'Hermitage, par sa présence de 1824 à 1826. Le regroupement de trois 

prêtres qui se fit dans la même maison pendant ces deux années peut être regardé comme un autre 

de ces efforts. Sans rapports aussi suivis avec le Père Colin, il fut toutefois mêlé aux premières 

démarches que celui-ci entreprit avec Rome. 

Malheureusement des fautes de conduite morale qui firent scandale 1'obligèrent à s'éloigner à partir 

de 1826. II erra de diocèse en diocèse pendant dix ans et, en 1836, 1'année même de la 

reconnaissance de la société à laquelle il avait pensé, il entra au monastère de Solesmes, que 

dirigeait Dom Guéranger. II y fut pendant trente-deux ans Dom Courveille, moine bénédictin 

apprécié, jusqu'à sa mort en 1868. Les faiblesses humaines avaient compromis la réalisation de ce 

qui aurait pu être son œuvre, mais lorsque la fidélité prit le pas sur ces faiblesses, elle fut définitive. 

 

Chapitre IV 

FRANÇOISE PERROTON 

LA CASE DE WALLIS-OUVÉA 

Deux heures, 3 heures du matin. Le bruit de la mer, à quelques mètres de 

là, régulier, tranquille. Ce n'est pas celui qu'elle a connu certains jours 

sur le bateau. 

Nerveuse, fatiguée, le corps tendu, une fois de plus elle se retourne. La 

natte sur laquelle elle est couchée est à même le sol, elle a empilé 

quelques pièces de vêtement pour se faire un oreiller. 
 

Il fait chaud, et elle ne peut trouver le sommeil. Appuyée sur le coude, elle regarde dans 1'ombre, 

près d'elle, les trois jeunes filles à demi nues qui dorment sur d'autres nattes. 
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Elle a déjà écrasé un moustique sur son front, il y en a d'autres qui s'approchent. Elle se lève : non, 

il n'y a pas de risque qu'elle réveille les jeunes filles! Elle se baisse sous le toit de feuillage qui 

descend à un mètre du sol, elle enjambe le parapet de bois destiné, lui a dit le commandant, à tenir 

les porcs à distance, elle se redresse de 1'autre côté. La nuit n'est pas sombre, elle jette les yeux sur 

les grands arbres qui 1'entourent et la mer qui est là, devant elle, à une faible distance. 

Elle est bien sûre qu'elle ne rêve pas! Elle est à Ouvéa! La lettre des femmes est bien partie d'ici. 

Elle y est!... Le rêve, c'était avant. Précisément, ce dont elle a rêvé depuis trois ans sans pouvoir 

bien se le représenter, c'est cela! 

Cette île qu'elle a contemplée de loin, pendant tout un jour, depuis le bateau, avec sa ceinture de 

corail, ses plages, ses arbres - des arbres partout -, ses villages, celui près duquel on a jeté l'ancre, 

celui où elle se trouve maintenant... Cette case, qui a été construite dans la journée, avec son toit qui 

lui rappelle le chaume d'Europe, cette case qui n'a pas de murs : simplement les pieux qui 

soutiennent le toit, et ces planches ou moitiés de troncs attachées au bas des pieux et qui ne vont pas 

au-dessus du genou... Et toutes ces nattes! Comme l'une des jeunes filles est une princesse royale, 

on a apporté beaucoup de nattes. Les jeunes filles en ont disposé quatre sur le sol et, au moment de 

dormir, elles en ont suspendu quelques autres entre le toit et la barrière de bois. Face à la mer, c'est 

resté tout ouvert. 

A droite, à gauche, c'est le silence. Elle ne sait pas si elle doit avoir peur, elle n'est pas une personne 

qui s'effraye facilement; sans doute la fille du roi, ici présente, constitue une protection. 

En elle-même, les images, les impressions, les sentiments, les pensées se bousculent! Ce ne sont pas 

les seuls moustiques qui 1'empêchent de dormir, ni le fait de passer la nuit dans un pareil décor, sur 

une natte, ce qui ne lui est jamais arrivé jusqu'ici, mais tout ce monde intérieur en pleine agitation 

qu'elle n'arrive pas à maîtriser. 

Que fait-elle sur cette plage? Dans trois mois elle aura 50 ans! Cette décision qu'elle a mûrie 

pendant des mois, qu'elle a prise dans 1'enthousiasme il y a plus d'un an : si ce n'était qu'une folie, 

une fantaisie démesurée de vieille fille! Il y a des pensées qui ne peuvent servir que pour les 

rêves!... Qu'est-elle en train de vivre? N'a-t-elle pas cru trop vite qu'elle était une autre Flora Tristan, 

qu'il fallait que les femmes se réveillent et fassent quelque chose? « Son action d'éclat », comme 

elle vient d'écrire il y a trois mois dans un courrier pour Lyon! Mais elle était encore en route, chez 

les Français de Tahiti! 

Et puis il y a tout ce qui vient de se passer ici. Cet évêque missionnaire, jeune malgré sa barbe, qui 

l'a reçue si froidement, qui l'a laissée venir à lui sans aller à sa rencontre, qui ne lui a même pas 

rendu le sourire avec lequel elle le saluait : « Bonjour, mademoiselle », l'air gêné comme si elle 

n'était pas d'un âge largement canonique... C'était bien ce que lui avait dit le commandant la veille 

au soir : "Mademoiselle, je dois vous dire la vérité, 1'évêque ne vous veut pas. Quand je lui ai 

annoncé votre présence à bord et le désir que vous aviez de vous installer ici, il m'a répondu "non" 

tout de suite, sans réfléchir davantage : "Je ne veux pas d'Européenne sur cette île". Par contre le roi 

indigène a été ravi, il s'est montré empressé pour vous accueillir, il l'a dit à l'évêque et il a déjà 

donné des ordres : on vous construit une case au bord de la mer, sa fille Amélie sera votre 

compagne, vous bénéficierez officiellement de la protection royale, ce qui, dans les coutumes de la 

population, signifie une garantie de sécurité... Soyez très libre, Mademoiselle, si vous préférez ne 

pas descendre, nous rentrerons un jour en France, vous aurez fait tout simplement un long voyage. » 

Cette nuit-là, sur le bateau, elle n'avait pas dormi non plus... Descendre malgré 1'évêque, repartir 

malgré le roi et sa fille... Au matin, les traits tirés, elle avait souri au commandant : « Alors, 



BBB110200CH200260 

- 83 - 

Mademoiselle, on descend? » - « On descend, commandant. » Il avait souri lui aussi, et lui avait pris 

la main dans les siennes, sans rien dire. 

Après le trajet en chaloupe pour aller du bateau jusqu'au rivage, il y avait eu l'accueil de 1'évêque, 

mais aussi celui du roi, d'Amélie, des jeunes filles et des femmes. L'évêque avait fait l'interprète 

auprès du roi, celui-ci lui avait présenté sa fille, et un autre missionnaire s'était occupé d'elle auprès 

d'Amélie et des femmes, faisant à son tour l'office de traducteur. L'une des femmes à un moment 

s'était approchée et avait parlé avec abondance, très animée. Le Père avait traduit en résumant : « Je 

suis Susana, c'est moi qui ai écrit la lettre, merci d'être venue, nous sommes très heureuses que vous 

soyez là. » 

Elle avait passé la journée avec les femmes. Lorsque le Père était parti, on s'était exprimé avec le 

langage des mains, du visage et des yeux, on avait visité tout ce qu'il y avait à voir à Matautu - c'est 

le nom du village -, l'église, les maisons, elle avait mangé avec elles des aliments qu'elle ne 

connaissait pas. Sa case était prête - on n'a pas besoin d'un jour ici pour en construire une -, au bout 

du village, près de la mer, le commandant s'y était rendu et lui avait fait porter sa malle, toutes les 

femmes étaient venues. Lorsqu'elles s'étaient retirées, elle avait eu un moment d'inquiétude, mais 

elle avait découvert avec reconnaissance que la princesse et deux de ses compagnes allaient partager 

sa case et sa vie. C'était il y a quelques heures. 

Seule dans la nuit, entre la case et la mer, elle vient une fois de plus de suivre dans sa mémoire le 

déroulement de cette journée... Impression d'irréel : tout est tellement différent de ce qu'elle a connu 

jusqu'ici. Si les trois jeunes filles n'étaient pas là, sous ce toit de feuillage, elle douterait de la mer, 

du silence et des grands arbres... Les craintes, à certains moments, comme par bouffées, se font plus 

agressives. Elle qui est connue pour être une femme raisonnable, ordonnée, elle a toutes les peines 

du monde à faire le point. 

Qu'est-ce qui l'emporte dans ce qu'elle vient de vivre?... Elle a prié beaucoup la nuit dernière, avant 

de décider qu'elle descendrait. Elle prie encore... Et le désordre intérieur, peu à peu, cesse de la 

tirailler dans tous les sens. Une certaine paix se fait en elle... Ce qui 1'emporte, c'est cette journée 

passée avec les femmes, c'est le merci de Susana, c'est 1'amitié spontanée d'Amélie, c'est la 

présence des trois jeunes filles ici, dans cette case qui est la sienne. Et, comme elle est une femme 

de raison, ses pensées peu à peu se mettent en ordre... Oui, elle est une laïque! Elle n'est ni prêtre ni 

religieuse, elle est laïque. Ce qui víent de se passer ici est à 1'image de ce qui s'est passé à Lyon 

pour son départ : ne lui avait-on pas dit de s'en aller sans consulter le Supérieur général des Maristes 

qui refuserait certainement de lui donner sa caution! Aujourd'hui c'est l'évêque qui joue le rôle de la 

dissuasion, mais il n'a pas maintenu sa réponse négative... Si Dieu lui parle, ici, cette nuit, c'est sans 

doute à travers ces femmes, laïques comme elle, qui ont renouvelé, et avec quelle force, l'appel de 

leur lettre!... 

La prieure, décrispée, se met à sourire : Seigneur, si vous m'avez menée là, sans même que je puisse 

payer mon passage sur le bateau, ce ne doit pas être pour rien! Alors on reste, mais tous les deux!... 

Le sourire, maintenant, vient dérider le visage, et, presque à voix haute, elle s'entend dire elle-même 

: « Ma fille, pour une femme d'ordre et de raison, tu es une drôle d'aventurière... » 

  

AVANT, A LYON 
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C'était la nuit du 25 au 26 octobre 1846. Le bateau L'Arche d'Alliance, qui 

était au service des missions sous les ordres du commandant Marceau, 

était arrivé le 23 octobre en vue de 1'île Wallis qu'on appelle encore 

Ouvéa. Pendant la journée du 24, tandis que le navire attendait hors de la 

ceinture de corail, le commandant était descendu à terre sur une chaloupe 

pour rencontrer les autorités et prévoir son mouillage. Il en avait profité 

pour s'entretenir avec 1'évêque, et aussi avec le roi, de la passagère qui 

était à son bord : celle-ci s'appelait Françoise Perroton, elle avait lu dans 

une revue missionnaire un appel lancé par les femmes chrétiennes de 

cette île aux femmes pieuses de Lyon, elle était là, sur le bateau... Le 25 , 

on 1'a vu, elle était descendue! 

 

Elle venait bien de Lyon, et elle illustrait même très bien la réputation des femmes lyonnaises, qui a 

donné lieu à tant de formules : les amitiés sont lentes à naître, mais celles qui naissent sont solides; 

le bien et la vertu ne se crient pas sur les toits, ils aiment la discrétion ; on ne fait pas de dépenses 

pour les façades, les plus décevantes peuvent cacher des appartements magnifiques ou des coeurs 

étonnants; les classes sociales aisées n'oublient pas qu'elles ne l'ont pas toujours été, un sou reste 

pour elles un sou, etc. 

Françoise est d'origine pauvre. Les parents changent souvent de domiciles, des « deux-pièces » tout 

au plus sur des petites rues, que ce soit dans le quartier du « Vieux Lyon » qui est au pied de 

Fourvière ou dans celui de Saint-Nizier. Les emplois du père sont à l'image de ses domiciles : on le 

trouve tour à tour garçon perruquier, employé de mercerie, de nouveau perruquier, puis colporteur, 

ce qui n'est pas une promotion. La mère élève ses enfants et fait du travail à la maison, elle est « 

brodeuse au crochet ». Le père meurt lorsque Françoise a 15 ans, et l'on continue à changer 

d'adresse dans les mêmes recoins de la ville. 

Françoise est allée à l'école, probablement chez les Soeurs de Saint-Charles : elle a eu la chance d'y 

trouver de bonnes institutrices, ce qui n'est pas le cas partout. L'orthographe et le style remarquable 

de ses lettres supposent de bons débuts. La fréquentation de la paroisse et des organisations 

religieuses joue pour sa formation le même rôle qu'elle a joué pour Jeanne-Marie Chavoin, avec une 

qualité plus grande parce qu'il s'agit ici d'une ville, où les éléments culturels qui se rattachent à la 

vie de l'église sont plus développés que ceux d'un village de campagne. 

L'affinement vient en 1833, avec l'entrée dans la famille Jammot. Comment, pourquoi la mère et la 

fille viennent y vivre, on ne le sait pas. C'est une famille bourgeoise, qui tient un commerce : « 

Aubusson pour meubles et broderies. » Françoise aide au magasin et au ménage. En 1838, avec la 

mort de la maîtresse de maison et de sa propre mère, elle devient, à 42 ans, la gouvernante, assistée 

d'une domestique. Elle rencontre là non seulement l'ambiance d'une famille aisée, mais tout un 

cercle d'intellectuels : le fils, qui est peintre, a fait ses études aux Beaux-Arts de Paris et il reçoit à la 

maison des amis aux noms bien lyonnais, l'avocat Brac de la Perrière, le philosophe Blanc de Saint-

Bonnet, le médecin Bouchacourt, et d'autres dont le nom deviendra plus célèbre encore, les 

écrivains Frédéric Ozanam et Victor de Laprade. Françoise Perroton se trouve à l'aise au milieu 

d'eux, on apprécie ses jugements, on aime parler avec elle. C'est une femme intelligente, lucide, au 

regard sûr, on le vérifiera tout au long de sa vie. Elle a beaucoup de recul par rapport à elle-même; 

l'humour qui marquera ses lettres n'est pas seulement un talent comme un autre, il correspond à une 

qualité rare qui sait réduire le superficiel à ce qu'il est, se garde d'en faire des montagnes et, ce qui 

est plus subtil, sait découvrir ce qu'il peut cacher parfois d'essentiel et de profond! Ce sera, on le 

verra, l'un de ses charismes. 
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Les qualités de caractère - et 1'aventure dans laquelle elle se lance va nécessiter beaucoup de 

réserves de ce côté-là - se ressentent de ce qui les a développées : l'expérience difficile de la vie et 

l'approfondissement de la foi dans un milieu chrétien qui en vivait intensément. 

L'effort quotidien pour gagner la vie, pour sortir des impasses professionnelles ou financières qu'on 

y rencontre, pour permettre aux membres de la famille de faire plus que de survivre, pour s'adapter 

aux circonstances et parfois s'y plier, pour saisir et mettre à profit les occasions heureuses, cet 

effort, s'il ne s'enlise pas dans le découragement, est une école de force, d'affrontement, de 

persévérance. 

La foi portée par les familles Perroton et Jammot, par la paroisse de Saint-Nizier, ses confréries, ses 

oeuvres, la fameuse "Congrégation" qui y avait son siège social, la dévotion à Notre-Dame de 

Fourvière et la multiplication des initiatives de type missionnaire, cette foi vécue fortement et 

partagée était une autre école. Elle enseignait à voir avec un certain regard la misère qui explosait 

alors dans les révoltes ouvrières, celles des « canuts » et les autres, dont les manifestations violentes 

se déroulaient à cinquante mètres des petites rues où vivait Françoise : avec Ozanam qui fréquentait 

la maison Jammot, elle n'était pas à l'arrière-garde de la pensée chrétienne sur ce sujet. 

Le plus extraordinaire est que la même foi, alors qu'elle aurait pu s'absorber entièrement dans le 

contexte immédiat, regardait au loin et suscitait des entreprises missionnaires de tout genre. 

Membre actif de l'oeuvre de Pauline Jaricot, puisqu'elle est « chef de dizaine » dans la collecte du « 

sou » hebdomadaire, lectrice assidue des Annales de la Propagation de la Foi qui sont l'organe du 

même mouvement, Françoise, attentive aux départs de religieuses pour l'Inde, l'Amérique, l'Océanie 

orientale, expliquera qu'elle avait éprouvé dès l'âge de 24 ans le désir d'une vocation qui l'orienterait 

vers les missions. 

La foi vient ajouter aux qualités de caractère toute une série de fondements et d'amplificateurs 

religieux qui s'appellent la confiance en Dieu, l'assurance d'une autre force qui est celle de la prière, 

le sens du sacrifice avec la possibilité qu'il donne d'assumer n'importe quelle situation et, puisqu'on 

est à l'ombre de Fourvière, un coeur maternel, ouvert et compréhensif comme celui de Marie. 

L'heure de la Providence sera pour elle celle d'une lecture, précisément dans les Annales de la 

Propagation de la Foi. Le numéro de septembre 1843 publie une « lettre des femmes chrétiennes 

d'Ouvéa aux fidèles de Lyon ». Il y eut en elle comme un déclic, le paragraphe principal de cette 

lettre lui parut rédigé pour elle, à son intention personnelle : " ... Nous avons reçu bien des preuves 

de votre charité (l'envoi des prêtres et des évêques), et nous vous faisons encore une demande : c'est 

de nous envoyer, si vous nous aimez, quelques femmes pieuses pour instruire les femmes d'Ouvéa. 

Nous connaissons, il est vrai, la parole de Dieu : ses apôtres nous l'ont enseignée; par eux nous 

connaissons la volonté de notre vrai Père céleste, mais nous ne laissons pas pour cela de vous 

demander des femmes pieuses pour nous instruire, car nous sommes touchées de la peine qu'ont nos 

Pères sacrés (les prêtres). Ils sont à même d'endurer toute sorte de peines, mais nous ne laissons pas 

de soupirer après des soeurs, pour qu'elles nous fassent part des diverses connaissances utiles».  

La lettre était signée de deux femmes de l'île, Suzanne Pukéga et Romaine Tui, qui en avaient eu 

l'initiative avec le Père Viard, lequel s'était sans doute offert comme traducteur et secrétaire. Le Père 

Viard et Mgr. Bataillon, l'évêque, avaient contresigné. Une note ajoutait : « Cette lettre est celle de 

deux femmes néophytes, qui l'ont faite au nom de toutes leurs compagnes. C'est Suzanne elle-même 

qui l'a écrite. C'est une femme mariée qui a trois enfants. Plusieurs autres néophytes savent écrire 

mais on n'a pas eu le temps de les faire signer. Un bien plus grand nombre savent lire. » 

L'année 1844 se passa à réfléchir et à prier. Certaines circonstances, l'année suivante, lui parurent 

un signe. Elle s'était renseignée sur Ouvéa, île de l'Océanie occidentale dont la mission était confiée 
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à une congrégation nouvelle, les Maristes. Or dans le milieu lyonnais qui s'intéresse aux missions, 

la presse fait connaître la visite d'un officier de la Marine nationale, qui vient à Lyon demander de 

l'aide financière en faveur d'une société maritime : celle-ci doit servir les missions d'Océanie, entre 

autres celles qui sont confiées aux maristes. 

Françoise fait deux visites. La première aux Pères maristes. Elle rencontre le provincial, qui est en 

ce moment le Père Eymard, qu'elle ne connaît pas. Celui-ci ne la décourage pas : instruit par 

l'expérience de ses confrères et le martyre, il y a quatre ans, du Père Chanel, il lui parle des 

difficultés de la vie qu'elle va trouver dans les îles, lui déconseille d'en parler au Supérieur général 

qui ne lui donnera aucune caution, l'invite à prier et, si elle se décide, à le faire sous sa propre 

responsabilité. La deuxième visite est pour le commandant Marceau : acceptera-t-il de la conduire à 

Wallis-Ouvéa sur son bateau, elle n'a pas de ressources pour payer le voyage! Le commandant, qui 

est à la fois un homme du monde, un officier de carrière, et un membre du Tiers Ordre, apprécie 

tout de suite cette femme au sourire intelligent, au regard pénétrant, au langage qui n'ignore pas 

l'humour : c'est une dame! On est au mois de mai, le départ est pour l'automne, il ne dit pas non, il 

diffère sa réponse qu'il promet pour l'été. 

L'été venu, Françoise rappelle sa visite avec une lettre qui impressionne le commandant. Le style est 

vraiment d'une grande dame, les propos reflètent une décision et une foi qui sortent de l'ordinaire : « 

... Je ne suis rien dans votre affaire immense, mais, Monsieur, ce rien désire être quelque chose, et 

mes souhaits sont toujours les mêmes... Mon désir est d'être, pour le reste de ma vie, au service des 

missions, et vous seul pouvez me donner les moyens d'y parvenir... Que n'ai-je une fortune à offrir! 

Mais, vous le savez, mes ressources sont très minimes : je n'ai provision que de bonne volonté... Je 

voudrais seulement monter sur votre navire, au simple titre de servante, s'il en faut une, et que je 

puisse y faire l'ouvrage dont on aura besoin. N'en cherchez pas d'autre : vous n'en trouveriez point 

qui servît avec plus de dévouement que moi, malgré mon âge avancé... » La dernière partie de la 

lettre comportait une argumentation qu'il n'avait jamais rencontrée dans sa carrière : « Si donc c'est 

la volonté de Dieu que je parte, il vous dictera la réponse... Quelle qu'elle soit, j'en serai 

reconnaissante, convaincue que je suis que vous agirez selon le bon plaisir de Dieu. » 

Le commandant, surpris et honoré d'avoir à répondre pour Dieu, fit la réponse qu'elle attendait. 

L'impression première ne sera pas démentie, bien au contraire : il lui proposera même, si elle 

changeait d'avis, de prendre en charge un comptoir commercial dans les îles Marquises! Il y eut des 

sourires amusés, et le commandant déclara plus tard : « Ce n'est pas une femme que j'ai emmenée, 

c'est un homme. Pendant tout le voyage, elle n'a pas fait paraître la plus petite faiblesse, elle était sur 

ce bâtiment sans cesse occupée, comme si elle eut été dans ses appartements, ou de son travail, ou 

d'oeuvres de charité. » Il ne l'oubliera pas, inquiet de la solitude dans laquelle il la laisse à Ouvéa, 

prêt à la rapatrier dans les mêmes conditions si elle en montre le désir. 

En attendant de se rendre au Havre pour le départ du bateau, Françoise fait ses adieux. L'abattement 

de M. Jammot est tel qu'elle renonce à rencontrer son propre frère qu'elle aime pourtant beaucoup. 

Le souvenir qu'elle conservera avec émotion est celui d'un ultime pèlerinage à Fourvière qu'elle fait 

en compagnie du Père Eymard : comme il y a dans le sanctuaire, suspendu au cou de la Vierge, un 

coeur en or à l'intérieur duquel se trouvent les noms des missionnaires maristes déjà partis, le Père 

Eymard détache le coeur, l'ouvre, inscrit son nom sur la liste, et le remet à cette place qui gardera 

toujours pour elle la valeur symbolique qu'on devine. 

Le voyage dura onze mois. C'était un voilier, certaines tempêtes prenaient beaucoup de temps, un 

mois par exemple quand on eut à franchir le détroit de Magellan; on faisait aussi de longues haltes : 

plus d'un mois aux îles Marquises, un mois et demi à Tahiti, un mois aux îles Samoa. Françoise, sur 

ces rivages, put voir des missionnaires, des indigènes, des cases, des cocotiers... A Tahiti, elle eut la 

surprise d'une lettre du Père Eymard, qui ne l'avait pas oubliée et venait de l'agréger au Tiers Ordre 
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de Marie, confiant son aventure aux prières et aux mérites des Lyonnaises pieuses de ce 

mouvement. 

Wallis-Ouvéa marquait pour elle la fin du voyage. Elle était à pied d'oeuvre. 

AUTRE MONDE, AUTRE VIE 

 

La première chose, c'est de s'habituer à une autre vie! Et cela dans 

un temps où le «camping » n'a pas encore été inventé, avec ce qu'il 

apporte de savoir-faire pour la vie en plein air... 

Les campeurs entraînés qui couchent « sur la dure » avec un 

simple « tapis de sol » ont coutume de dire qu'ils passent souvent 

leur première nuit de camp sans dormir beaucoup : il faut se 

réhabituer au sol, à l'air libre, à la tente s'il y en a une!  

On comprend que Françoise sur sa natte n'ait pas fait mieux le soir de son débarquement. Sans 

parler des problèmes d'habillement dans une case où il est difficile de chercher quelque « privacy » 

puisqu'il n'y a pas de murs! Il fallait aussi se tirer d'affaire pour l'eau, la toilette, etc. Le Père 

Mathieu se préoccupa-t-il de renseigner sa nouvelle paroissienne sur tous les problèmes quotidiens, 

on peut l'espérer, mais la réserve des prêtres avec « les personnes du sexe » ne facilitait pas les 

contacts! 

Quoi, dira-t-on, la vie simplifiée des îles lointaines n'avait pas modifié les usages d'une Europe où la 

vertu de prudence était devenue puritaine? Non, la juxtaposition des protestants et des catholiques, 

dans une rivalité qui n'avait pas encore pensé à l'oecuménisme, avait au contraire provoqué un 

surcroît de réserve. Le courrier de l'époque est plein d'allusions à ces jugements péremptoires d'un 

protestantisme venu d'Angleterre qui n'hésitait pas à « dépeindre les prêtres comme des libertins » et 

donnait aux religieuses « le titre de prostituées » ! Charité magnifiquement chrétienne... Ce « 

mensonge de l'hérésie » est invoqué souvent quand on explique l'impossibilité, ici ou là, de recevoir 

des Soeurs. 

Pour avoir toujours à sa disposition quelque vêtement, la difficulté est mineure : une femme sait 

coudre, et le procureur des missions maristes qui réside à Sydney, en Australie, peut de temps en 

temps profiter d'un bateau pour envoyer de l'étoffe et du fil. Les lettres de Françoise, durant les 

vingt-sept ans qu'elle passe dans les îles, comprennent presque toujours un paragraphe sur ces 

fournitures, avec les détails qu'on devine... Mais les chaussures? Deux ans après son arrivée elle n'a 

plus pour souliers « qu'une paire déjà avancée » : « Je ne la porte que pour aller à la Sainte Table le 

dimanche, les jours ouvriers je porte les vieilles bottes du Père. » Elle avoue encore : « Ce n'est 

qu'un mince ennui que d'aller nu-pieds ici et je m'habituerai facilement. » Mais treize ans plus tard, 

en 1859, à l'île de Futuna, il faudra bien, avec la maladie, se préoccuper de chaussures. « Je suis 

atteinte d'un autre mal du pays, c'est une jambe énorme qui ne me permet pas de me chausser : il me 

faut un soulier d'homme, il le faut souple. Je ne peux aller vite, ce qui est une rude pénitence pour 

moi; je ne puis aller à la messe que difficilement, à cause de la montagne qu'il faut descendre et 

remonter. » Bientôt la seconde jambe sera prise, et les souliers demandés arriveront rarement... 

Quatre mois avant sa mort, en 1873, alors qu'elle ne peut plus marcher, elle en reçoit enfin deux 

paires. Ce qui provoque, dans sa dernière lettre, une fois de plus son humour : « Mes pieds vivaient 

de leurs rentes depuis deux mois quand je les ai reçus. » 

Et la nourriture? Des bananes, plusieurs variétés; des noix de coco, d'où l'on tire eau, lait et huile; 

des ignames, sorte de pomme de terre d'un format un peu plus gros; des taros, un autre type de 

tubercule; et le fruit vert pâle de l'arbre à pain qui ressemble à un melon ovale. La mer fournit du 
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poisson quand on va le chercher; il y a aussi sur l'île des poules, donc des oeufs, des cochons et 

quelques vaches, mais on n'en mange pas tous les jours. Ni pain, ni vin, ni sel. 

La cuisine est assez rudimentaire : on fait cuire les ignames, les taros et les poissons sur des pierres 

chaudes, et on assaisonne avec le jus de coco. Françoise dut se conformer un certain temps, mais, 

comme le Frère Joseph qui aidait les Pères, on peut gager qu'elle inventa et enseigna par la suite 

d'autres recettes. 

Elle a une bonne santé, mais le climat, si différent de celui d'Europe, mettra cette santé à l'épreuve, 

comme celle de toutes les premières soeurs. Climat tropical, avec une température moyenne et 

constante de 20 à 30 degrés. L'océan et la saison des pluies le rendent humide... Outre les petites 

maladies courantes pour lesquelles on n'a pas la ressource d'une pharmacie, il y a surtout les 

maladies tropicales, auxquelles collaborent activement mouches, moustiques et autres insectes, qui 

donnent des fièvres et empoisonnent le corps, provoquant des rhumatismes permanents et aussi des 

affections plus graves comme enflures, abcès, ulcères... Françoise passera les quinze dernières 

années de sa vie avec l'éléphantiasis, la maladie des grosses jambes, comme on l'appelle là-bas, qui 

frappera également très tôt les plus jeunes soeurs. Il faut compter encore, en conséquence des 

conditions de vie et de tout ce qui précède, avec une fatigabilité plus grande, qui exaspère 

facilement, du côté des nerfs, ce qui peut être faiblesse ou infirmité. 

Françoise et les dix « pionnières » qui la rejoignent douze ans plus tard ne sont pas du genre 

douillet, ce sont pratiquement toutes des femmes volontaires et courageuses, d'une constitution 

résistante qui permettra à huit d'entre elles d'aller jusqu'à 70 ans, mais quel gâchis pour la santé! 

L'une d'elles rentrera en France au bout de trois ans, trois des plus jeunes devront aller se soigner à 

Sydney en régime de ce qu'on appelle maintenant « longue maladie », les plus actives qui vivront 

longtemps traîneront avec elles des infirmités contractées dès le début de leur séjour. 

Le Père Poupinel, qui est pendant toute sa vie procureur, visiteur ou assistant des missions et passe 

quatorze ans en Océanie, souligne toujours cet effet du climat sur des femmes qui viennent de loin 

sans aucun équipement sanitaire : « un climat où cent choses agacent » - « je ne sais s'il sera bien 

prudent, s'il sera même possible de placer beaucoup de soeurs dans les archipels de l'Océanie 

centrale, le climat offrira bien des difficultés », telles soeurs « ont été rudement éprouvées », telle 

autre « est très faible »... Ses commentaires sur la santé de chaque soeur sont fréquents, sur l'état 

d'épuisement, parfois sur « les atroces souffrances » où il les voit. Il proteste avec énergie quand 

une Supérieure de Lyon envoie un règlement où il est question de jeûne et de mortifications, comme 

si l'alimentation des îles, le peu d'appétit habituel, « les puces, les mouches et les moustiques qui 

vous tirent le sang » ne constituaient pas déjà tout un programme « où les sujets ont bien des 

épreuves et des fatigues » . La Supérieure comprendra et, mieux informée, parlera de la « santé 

épuisée » des premières soeurs. 

Une réflexion que fait un jour Françoise Perroton, devant le spectacle navrant présenté par les 

nouvelles venues, en dit long sur son propre cas : « Ce qui cause ce mal-être à notre chère Soeur 

Merci, c'est qu'elle n'a pas eu l'éruption de boutons démangeurs, épreuve que nous devons tous subir 

pour être acclimatés ; notre Soeur Pitié en a été cruellement tourmentée... » Le « mal-être » ou les 

malaises de Merci 1 ne sont pas moins que « maux de coeur » et impossibilité de marcher, et il y a 

alors plus de deux ans qu'elle est arrivée! 

Il ne faut pas oublier cette constante de la santé éprouvée lorsqu'on évoque l'action des pionnières. 

Le courrier comporte des phrases qu'on ne peut lire sans un serrement de coeur : dans une mission 

où 150 jeunes filles vivent en permanence avec deux soeurs, le Père écrit : « Les deux soeurs sont 

faibles. L'une, la plus âgée, qui a déjà plus de quinze ans de mission, ne peut guère faire sa besogne 
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qu'en faisant appel à son grand courage. » La plus âgée vient d'avoir 40 ans, la plus jeune n'en a pas 

30. 

Ces détails ne sont pas une amplification de style romantique ou hagiographique : ils viennent tous 

de lettres manuscrites. 

Il reste, pour achever ce fond de paysage, à évoquer le thème de la misère pure et simple qui 

apparaît, mais avec combien de discrétion, comme un refrain dans la vie missionnaire de Françoise. 

Elle écrit à Wallis, en 1853 : « La misère est extrême ici », et elle demande qu'on lui envoie quelque 

chose pour ses « pauvres petites filles qui font pitié ». En 1859, à Futuna, elle parle de jeunes gens 

qui construisent une maison pour la mission : « Quelle peine ils se donnent, ces pauvres enfants, et 

que nous regrettons d'être si pauvres et de n'avoir rien à leur donner. » En 1871, elle a 75 ans, c'est 

une autre soeur, de passage à Futuna, qui note : « Le navire qui devait lui apporter des provisions a 

eu beaucoup de retard, et cela arrive très souvent : il y a six mois qu'elle n'a ni farine, ni sucre, ni 

viande, etc., et son linge, surtout ses bonnets, sont presque entièrement usés. Soeur Marie de la Pitié 

est venue la voir, sachant qu'elle était très fatiguée : elle est arrivée, tenant la moitié de sa chaussure 

à la main, et pieds nus. Pauvre soeur! » 

La même année 1871, l'un des évêques, Mgr. Elloy, qui a déjà vécu près des soeurs comme simple 

missionnaire, exprime certainement le cri de son coeur : évoquant une nouvelle congrégation qui 

tentait de se créer en France pour prolonger l'oeuvre de la première équipe, il écrivait à l'une d'elles 

qu'il connaissait bien : « Il n'en est pas moins vrai que vous, qui êtes venues les premières à 

l'épreuve des privations et de la souffrance dans ces îles lointaines, vous compterez toujours parmi 

les premières fondatrices. » 

  

 L'OEUVRE DE FRANÇOISE, SA « PASTORALE » 

C'est dans ce contexte qu'intervient l'oeuvre de Françoise. Certains penseront tout de suite que 

celle-ci dut attendre : dans un monde organisé, on estime qu'à l'étranger il faut apprendre la langue 

avant d'agir. Il n'en fut rien. Son oeuvre commença immédiatement, elle avait même commencé dès 

le premier jour. C'était un de ses talents, on l'a dit plus haut, de savoir découvrir ce qu'il y avait de 

profond sous les apparences du superficiel : on voit très bien, à partir de ce point de vue, comment 

les choses se sont passées. 

Elle savait par coeur les phrases principales de la fameuse lettre : « envoyez-nous, si vous nous 

aimez, quelques femmes pieuses pour instruire les femmes d'Ouvéa », puis le passage sur les Pères 

sacrés qui ont beaucoup de peine : c'était dit deux fois, et c'était à cause de cette peine qu'elles 

voulaient - elles le disaient aussi deux fois - « des femmes pour les instruire », et elles terminaient : 

« pour qu'elles nous fassent part des diverses connaissances utiles ». Ce n'était pas un chef-d'oeuvre 

de clarté, mais la pensée se devinait facilement : les Pères sacrés, parce qu'elles étaient des femmes, 

ne s'occupaient pas tellement d'elles, ils étaient plus volontiers avec les hommes et les garçons, elles 

souhaitaient donc des femmes pieuses qui leur consacreraient du temps, les instruiraient dans la 

religion, c'était évident, mais aussi dans les « diverses connaissances utiles », ce qui ouvrait la porte 

sur d'autres réalités que la seule religion. Et il y avait surtout la première petite incidente qu'il ne 

fallait pas oublier : « Si vous nous aimez. » 

Eh bien, c'était très simple, on n'avait pas besoin de la langue pour commencer, on l'apprendrait tout 

en agissant! La toute première chose, c'était de leur montrer qu'elle les aimait... Il y avait préjugé 

favorable de ce côté-là puisque Susana l'avait remerciée d'être venue, son arrivée même était une 

marque d'amour. Et c'était vrai, elle s'était prise tout de suite d'une immense affection pour toutes 
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ces femmes et pour les trois jeunes filles. Elle n'avait pas beaucoup d'efforts à faire pour manifester 

cet amour : cela se ferait tout seul, par le regard, par le sourire, par les gestes, comme cela s'était fait 

la veille sans y penser. 

Le même amour inspirait autre chose : si elle devait les instruire elle-même, le mieux n'était-il pas 

de se faire d'abord instruire par elles? C'est ce qu'avait fait le Fils de Dieu... C'était facile, et elle en 

avait besoin! La matière ne manquait pas : se faire dire le nom des choses, des objets, du corps, les 

répéter avec elles et y revenir, se faire expliquer aussi, avec tous les gestes nécessaires, les rites 

ordinaires de la vie des femmes, la toilette, la coiffure, les ornements, les enfants, les chansons, la 

cuisine, le soin aux blessés et aux malades, prendre part à ces rites, les refaire soi-même en redisant 

les mots, le tout dans une ambiance heureuse de mimiques et de sourires! 

Instruire, dans ce travail partagé, ne devrait pas présenter trop de difficultés : il suffirait d'introduire 

telle modification dans la préparation des ignames et des poissons, de faire chanter la la la la sur 

l'air d'une nouvelle chanson qu'elles ne connaissaient pas, ou de faire appel aux secrets de la 

couture! A en juger par le peu de vêtements que portent les femmes, elle a toutes chances d'en 

savoir plus qu'elles sur ce terrain! La bonne vieille coquetterie féminine est internationale! Elle 

trouvera bien dans sa malle quelque pièce de vêtement qui plaise à Amélie et à ses compagnes; 

d'autres jeunes filles, d'autres femmes s'y intéresseront et voudront profiter de la nouvelle élégance, 

et en route pour les jeux du fil et des aiguilles! C'est une chose à laquelle elle avait pensé avant son 

départ : « les diverses connaissances utiles » : il y avait du matériel et des coupons de couleur dans 

la malle du bateau. « Ma malle avait de tout... » Une autre fois c'est le linge de l'église qui servira de 

prétexte : elle va s'en occuper, le blanchir, le repasser, le réparer, cela lui plaît beaucoup : la petite 

équipe là aussi sera sûrement de la partie. 

Et c'est alors qu'elle découvre sa « pastorale » fondamentale. Elle avait rêvé qu'elle enseignerait, 

qu'elle parlerait d'abondance à des groupes d'enfants, elle avait songé, pourquoi ne pas le dire, à la 

formule scolaire qu'elle connaissait à Lyon. Et cela, au moins pour le moment, n'était pas possible : 

la langue des indigènes résistait plus qu'elle n'avait cru... Un an et demi après son arrivée, elle se 

plaignait de n'avoir pu l'apprendre encore : « Décidément, je suis trop âgée. Que la sainte volonté de 

Dieu s'accomplisse! Je lui ai fait le sacrifice de la satisfaction que j'aurais eue d'enseigner les petites 

filles... » Le sacrifice n'avait rien de définitif : quelques lignes plus loin elle annonce qu'elle « 

enseigne à écrire et qu'elle a un bon nombre d'élèves », et deux ans plus tard, la langue mieux 

maîtrisée, le Père Junillon notera « qu'elle fait l'école à une centaine de jeunes filles ». 

Mais ce retard est providentiel, car elle découvre l'importance de deux choses auxquelles elle n'avait 

pas pensé dans ses rêves lyonnais et que la même Providence lui a proposées dès le jour de son 

arrivée. La première, c'est la présence des trois jeunes filles dans sa case, car la princesse et ses 

amies ne sont pas venues simplement pour la seule première nuit, elles sont là pour vivre avec elle, 

nuit et jour, tous les jours... Et là, dans cette vie partagée permanente, elle constate peu à peu qu'il se 

passe quelque chose : il y a un autre enseignement que celui de la parole, il y a celui de la présence, 

du détail de la vie mis en commun, des réactions et des attitudes, du travail et des petits services, de 

la prière personnelle et de celle qu'on peut aller faire ensemble à l'église... 

Elle faisait même une découverte - elle qui était une vieille fille ne s'en était jamais rendu compte - : 

c'était en cela que consistait l'enseignement des mères auprès de leurs enfants : il y a des années 

entières pendant lesquelles les mots n'ont aucun sens, c'est la présence affectueuse et active qui fait 

tout, au milieu des réalités toutes simples de la vie quotidienne... Alors, elle-même, si elle était 

restée vieille fille, disons plutôt célibataire, jusqu'à cet âge, ce n'était peut-être pas sans raison, peut-

être pouvait-elle devenir la mère de ces jeunes filles et de beaucoup d'autres : il n'y avait qu'à 

s'inspirer du comportement des mères! 
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Ce n'est pas tout : elle remarque tout un processus mystérieux de communication, de capillarité, de 

démultiplication qui s'opère jour après jour. Cet enseignement de la vie partagée se trouve-t-il limité 

à Amélie et à ses deux amies? Non pas, il y a tout un courant qui passe de ces trois compagnes aux 

autres jeunes filles, les choses se savent et le cercle s'agrandit : quelques-unes s'ajoutent bientôt aux 

trois premières pour vivre en permanence avec elle, les autres continuent à demeurer dans leurs 

familles, mais elles viennent facilement passer à sa case une partie de la journée : le Père Junillon, 

au bout de trois ans et demi, en comptera, on l'a vu, une centaine. Comme la case est un peu à 

l'écart, au bord de la mer, et comme il y a de grands arbres, l'espace, à l'ombre, ne manque pas. 

La deuxième chose qui attire son attention et qui s'est manifestée dès le premier jour, c'est la facilité 

qu'ont les gens d'Ouvéa à se rendre dans la demeure des autres. Pas besoin d'invitation, on vient et 

on s'installe, ce qui ne plaît pas toujours à certains Pères qui y voient du sans-gêne et de 

l'indiscrétion... Eh bien, pour elle c'est une chance : que viennent les femmes, que viennent les 

jeunes filles, que viennent les fillettes! 

Elle va chez les autres, bien sûr, elle est laïque, elle est très libre; le plus souvent elle n'y va pas 

seule, il y a sa petite troupe qui l'accompagne : on va voir les malades, on va aux veillées des morts 

où elle continue à découvrir des coutumes et des traditions, on rend sans doute d'autres visites pour 

des circonstances plus communes, on va ensemble au moment des fêtes religieuses préparer la 

décoration de l'église et de la procession. Elle s'émerveille de la patience et de l'ingéniosité des 

femmes qui réalisent des guirlandes, des pavillons et autres ornements avec la végétation luxuriante 

de l'île, les écorces, les coquillages : « Je ne pouvais me lasser d'admirer tant d'ouvrage. » Elle-

même fabrique des corbeilles à sa manière pour les fleurs « qui sont des feuilles ». 

En échange, on vient chez elle, on sait que l'accueil est agréable. Le travail en comun prend là aussi, 

comme à l'église pour les fêtes, de grandes proportions : en juin 1850, on vient de terminer cent 

chemises, pas moins, avec une flanelle qu'on avait fait venir de Sydney. Elle dispose encore « d'une 

masse de coton », pas assez fort à son gré, mais il lui manque du fil! Ce n'est qu'un fait au milieu 

d'autres, les quatre lettres qu'on a d'elle entre 1846 et 1859 ne disent sûrement pas tout... On voit 

très bien comment s'est organisé le cours d'écriture dont elle parle dans la deuxième : Susana, 

Romaine, et quelques autres femmes savent déjà écrire, elles le disaient dans la fameuse lettre 

d'Ouvéa. A qui est venue l'idée d'enseigner l'écriture, à Françoise, à Susana, ou à une femme qui ne 

savait pas? On l'ignore, mais l'affaire a dû se réaliser avec le concours de toutes celles qui savaient. 

Peut-on dire qu'après les surprises de l'arrivée, les déceptions relatives à la langue, et la découverte 

de ses deux principes d'action, elle a une vision claire du but qu'elle poursuit? C'est une question 

intéressante, parce que tout au long de ses lettres elle va dire qu'elle ne fait rien. L'affirmation est 

presque toujours enveloppée d'humour, mais on la trouve au moins huit fois! - « Hélas, je croyais 

venir ici faire quelque chose, le bon Dieu voyait bien mes intentions, mais il s'est contenté de mon 

bon vouloir, car je n'ai rien fait » (1853)... « Je croyais en 1845 que j'allais faire merveille en 

Océanie : il n'y a point d'école, me disais-je, tu enseigneras à lire, tu feras le catéchisme à ces 

pauvres petites filles, tu leur apprendras à aimer et à prier le bon Dieu, tu leur enseigneras la 

dévotion à la Sainte Vierge, quelle belle oeuvre! Tu seras associée aux travaux des Pères maristes... 

Ce que j'ai pu faire se réduit à bien peu de chose » ( 1859)... « On croit en France que j'ai opéré 

quelque bien en Océanie. Détrompez-vous, mes très honorées Soeurs, je n'ai rien fait encore. Le 

bien que vous trouverez, en arrivant dans les îles que j'ai habitées, aura été réalisé par les Pères puis 

par les Soeurs venues en 1858. Jusque-là ce que j'ai fait de plus saillant a été de scandaliser ces 

pauvres gens par ma brusquerie et mes impatiences » (1862)... « J'avais en partant de Lyon les 

meilleures intentions possibles, mais j'ai été présomptueuse, me croyant capable de remplir une 

tâche que je croyais sublime, il m'aurait fallu les vertus que je n'avais pas » (1866)... Le Père Hervé, 

dans la lettre qui annoncera sa mort, soulignera que les derniers jours elle disait encore : « Je n'ai 

rien fait. » Humilité et humour, on songe à saint Vincent de Paul, au soir de sa vie, disant à la reine 
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Mère que lui non plus n'avait pas fait grand-chose. Le Père Poupinel, qui la connaissait bien, 

commentait un jour ce thème à une Soeur qui s'en étonnait : « Ne vous inquiétez pas... Elle vous 

parle très sincèrement, mais il y a dans sa téte une petite lubie, qui est cependant l'expression de son 

humilité. » « Lubie » n'est pas le mot exact, le Père écrivait vite, mais on voit l'idée. 

Il est évident aussi que ce sentiment est venu de la différence qui s'est présentée, elle le note presque 

chaque fois, entre son rêve et la réalité qu'elle a vécue. Femme d'ordre et de raison, disait-on, il y a 

chez elle un regard européen qui s'attache à des écoles, des écoles institutionnelles. Elle connaît 

certaines congrégations françaises et même lyonnaises qui ont envoyé des religieuses dans les 

missions et, dans le bulletin des « Annales », elle a lu des articles sur les écoles fondées ici et là 

avec des équipes de soeurs. Pour elle, qui est restée douze ans toute seule, il n'y a eu ni écoles 

proprement dites ni équipes de religieuses. C'est pourquoi sa petite tirade de 1859 se termine par la 

phrase : « Mais tirons un voile sur le passé, une nouvelle ère commence. » Des compagnes viennent 

enfin d'arriver, ce ne sont pas vraiment des religieuses, mais on va peut-être passer à l'étape 

institutionnelle... Elle a de la peine à considérer ses réunions sous les arbres, même avec une 

centaine de personnes, comme une véritable école! 

Est-ce à dire qu'elle n'apprécie pas son travail et n'a aucune conscience d'un but? Certainement pas, 

mais elle n'ose le mesurer à l'aune des congrégations officielles. C'est comme si elle avait dit : « Je 

fais du bricolage, c'est du travail d'amateur. » 

Il y a les lettres où elle énumère elle-même quelques-unes de ses activités, où il lui arrive de dire 

qu'elle est occupée du matin jusqu'au soir, il y a celles de certains Pères qui la voient vivre, 

commentent son oeuvre et en font l'éloge, mais le plus intéressant, c'est ce qui est relatif au but de 

l'entreprise. 

En 1847, moins d'un an après son arrivée, on peut dire que ses idées sont claires. Elle les exprime 

au Père Eymard comme un programme pour d'autres missionnaires : « Je vous ai promis de vous 

dire ma façon de penser... Des religieuses feraient ici un bien immense en s'occupant spécialement 

des enfants et des femmes... Les enfants doivent préparer la génération à venir... Et je m'intéresse 

aux femmes d'une façon particulière. Ne sont-ce pas les femmes qui donnent aux enfants la 

première éducation qui doit influer sur la conduite de toute leur vie? » L'idée des enfants qui 

représentent l'avenir, idée qu'elle avait à Lyon en songeant à des écoles, est évidemment restée. 

Mais la fréquentation des femmes et des jeunes filles sur l'île a donné plus de relief au thème des 

femmes elles-mêmes, premières responsables de l'éducation des enfants. Il y a là une synthèse de 

ses idées initiales, de la lettre des femmes d'Ouvéa, et de son expérience. C'est ce qu'elle vit, de 

façon libre, c'est ce qu'elle va continuer à vivre, c'est ce que vivront les pionnières qui la rejoindront 

douze ans plus tard. 

En 1859, un an après l'arrivée de ses compagnes, elle écrit : « Encore quelques années et l'on verra 

du changement dans la conduite des jeunes filles et des femmes. » Elle ose le dire parce que la 

relève est venue, mais ce n'est pas la première fois qu'elle le pense. 

La première confirmation vient quelques mois plus tard, lorsque Mgr. Bataillon lui propose des 

modifications graves à sa ligne d'action, celles mêmes qu'il a imposées à deux jeunes soeurs. La 

réponse est celle d'une fondatrice : les deux jeunes soeurs, avec un an seulement de présence, n'ont 

pas pu résister, elle le sait, elle le fera donc elle-même, pour elle comme pour ses compagnes : « 

Comme bien vous pensez, la coriace Soeur du mont Carmel (c'est le nom de religieuse qu'on lui a 

donné en 1858) a été loin de faiblir sur le but qu'elle s'est proposé en quittant sa patrie. » Mgr. 

Bataillon n'insistera pas auprès d'elle, il s'attirera de toutes parts un concert de reproches, et devra 

mettre fin deux ans plus tard à l'expérience tentée avec les deux jeunes soeurs. 
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La seconde confirmation se trouve dans l'action même des nouvelles compagnes. Aucune d'entre 

elles ne vient avec des formules institutionnelles, et toutes reprennent à leur compte l'optique et la 

pratique de Françoise, même celles de la Nouvelle-Calédonie qui ne la rencontreront jamais et 

auront connaissance de son expérience à Sydney par le Père Poupinel. 

Pour le lecteur du courrier, ce n'est pas une surprise, parce que, avec le temps, au spectacle de son 

action, un certain nombre de responsables découvriront la signification et les conséquences de ce 

qu'elle fait. « Vous avez sans doute appris que Mlle. Perroton résidait en ce moment à Futuna. Ses 

travaux commencent à être couronnés de succès. » Le Père Junillon écrit cela en 1857, alors que 

Françoise n'est sur cette île que depuis trois ans. Et, ajoute-t-il, « sans des secours » comme celui-ci, 

« nous nous épuiserons en vain ». 

Le premier qui a bien compris les pensées de Françoise et sait les exprimer en peu de mots est 

évidemment le Père Poupinel : « Sans l'éducation des filles il faudra renoncer à former la famille », 

ou encore : "Elles seules (des femmes dévouées comme elle) sont vraiment capables de faire 

progresser les personnes de leur sexe et, par elles, d'agir sur les nouvelles générations". C'est 

parfaitement clair. 

Le Père Junillon, proche collaborateur de Françoise à Wallis et à Futuna, parle en 1858 de « 

prompte et immense amélioration dans les idées et les moeurs d'une classe (les femmes) entre les 

mains desquelles sont les destinées de la jeunesse ». Le Père Dezest, à Futuna, en 1861, entre dans 

plus de détails : « La présence des soeurs a produit un grand changement parmi les personnes du 

sexe. Aujourd'hui les femmes s'habillent avec beaucoup plus de décence, elles sont plus réservées 

dans leur maintien, dans leurs paroles et même dans leurs pensées. Leur piété devient plus vive et 

plus raisonnable. Elles sont plus instruites. La plupart des filles et des jeunes femmes savent lire et 

écrire. Aujourd'hui les femmes soignent beaucoup mieux leurs enfants et s'occupent beaucoup plus 

qu'elles ne faisaient auparavant. » 

C'est bien, mais ce n'est pas tout. Lorsque arriveront plus tard des congrégations religieuses 

spécialisées dans l'enseignement, très curieusement, il y aura une déception, même chez les 

responsables qui ne rêvaient que d'institution, et la « pastorale » de Françoise Perroton suscitera un 

intérêt auquel on n'avait pas pensé. 

Pourquoi? Parce que les formes institutionnelles, tout en manifestant parfois plus de technicité et de 

professionnalisme, peuvent manquer de qualité humaine. Parce que souvent ceux qui viennent avec 

elles les apportent toutes armées, toutes constituées, sans se préoccuper un instant de leur adaptation 

à d'autres cultures. Parce que, dira un évêque en 1884, tels « Frères forment partout des 

communautés à part », et même - bien pis - « parce que telles Soeurs, faisant communauté, aiment à 

se suffire, mettant comme tels Frères des incapables ou des infirmes en second ou en troisième » (au 

lieu de mobiliser des indigènes capables). 

Devant cela, les deux éléments clefs de Françoise Perroton représentent des initiatives 

pédagogiques de première valeur : ce partage de la case et de la vie avec 3, 6, 8, 12, 25 filles, ce 

n'est pas un « pensionnat » institutionnel, c'est une vie de famille, c'est une communauté informelle 

mais vivante, chaude, humaine, où les grandes jeunes filles deviennent des collaboratrices directes. 

Les soeurs les plus fortes, qui s'appellent Croix et Rose, seront capables d'animer de la sorte des 

familles de 92, de 150 et de 200 filles!... Et le deuxième élément, cet accès facile de la case où les 

femmes, les jeunes filles et les fillettes peuvent venir spontanément devient un principe de contact, 

de relations humaines qui peuvent être profondes, une occasion de découverte, d'invention, de 

promotion, de développement : le contraire, évidemment, d'une maison fermée sur elle-même. 
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C'est au fond la pastorale de Jésus Christ, qui sillonne la Galilée accompagné de 12 apôtres, de 

quelques disciples et de l'équipe des saintes femmes, et qui reçoit tous ceux qui viennent. C'est celle 

de Paul, partant pour ses missions lointaines avec 3, puis 5 ou 6 disciples qu'il recrute pour une part 

sur place, et constituant partout où il passe d'autres noyaux avec les indigènes. 

Et cette pastorale se révèle précieuse, plus adaptée que beaucoup d'autres à ces îles de mission, 

parce qu'elle fait apparaître, comme celle du Christ et de saint Paul, qu'il y a des messages pour 

lesquels les paroles sont insuffisantes, qui se transmettent surtout à travers la vie. Deux témoignages 

saisissants illustrent les deux principes de Françoise. 

Sara est une jeune Futunienne qui a vécu enfant dans la maison de Françoise et jeune fille dans celle 

de Merci. Elle est devenue religieuse et elle fait dans d'autres îles ce qu'elle a vu faire à Futuna. « 

Les prêtres nous ont fait connaître la bonne conduite que mènent les femmes raisonnables, qui se 

dévouent pour prier Dieu. Mais nous ne les croyions pas, parce que nous pensions qu'il n'était pas 

possible qu'on vive ainsi. Depuis que les soeurs nous sont arrivées, nous les avons soigneusement 

considérées, et la bonne conduite qu'elles mènent; alors nous avons dit : c'est une chose excellente. 

Puis j'ai résolu de faire mes efforts pour les imiter. J'allai à l'école qu'elles faisaient... Alors je vins 

demeurer tout à fait avec les soeurs pour les soigner, entendre plus souvent leurs instructions et 

apprendre mieux la conduite qu'elles mènent, et j'ai désiré sincèrement dans mon coeur de leur être 

semblable en obéissant à Dieu. Je vous fais savoir à vous, religieuse, que j'ai vraiment connu 

l'excellence de cette vie des soeurs, parce que Marie de la Merci s'est grandement efforcée de m'en 

instruire; et moi que voici, je suis surtout demeurée avec elle, et je l'ai souvent priée de me faire 

connaître au juste quelle doit être la vraie conduite des soeurs. » 

L'autre témoignage est de Mgr. Elloy : « Les femmes et filles de nos néophytes, trouvant un facile 

accès auprès des soeurs, s'étaient portées vers elles avec joie et confiance, et n'avaient pas tardé à 

profiter des exemples de foi, de piété et de modestie qu'elles en avaient reçus. Les protestants et 

infidèles eux-mêmes tenaient à honneur de procurer à leurs filles l'éducation donnée par les soeurs, 

et se trouvaient ainsi attirés à embrasser le catholicisme. » 

Françoise Perroton rêvait d'écoles institutionnelles et ne se doutait pas qu'en suivant les indications 

providentielles de sa première journée elle était en train de les réinventer, de mettre en évidence la 

possibilité de qualité humaine que les lourdeurs et les paresses de la routine leur font perdre 

souvent. Au moment où allait se généraliser le phénomène scolaire, elle rappelait qu'avant les 

normes et les règlements il y a la vie, la relation humaine sympathique, l'amour chrétien dans toutes 

ses expressions très humbles et très profondes. 

Un jour viendrait où les soeurs qui ont pris la suite de Françoise et des pionnières devraient faire « 

de l'institution », organiser de vraies écoles avec des bâtiments, des programmes et des règlements. 

Son histoire était là pour leur dire : attention, ne permettez pas que vos écoles deviennent des 

internats ou des externats anonymes, gardez-leur un caractère de famille, et de famille ouverte à 

toutes les familles de vos enfants! Enseignez le mieux possible, mais n'oubliez pas que votre 

accueil, votre sourire, ce que vous êtes, ce que vous faites, est souvent plus important que ce que 

vous dites! 

  

LA SOLITUDE, AMERTUMES 
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Un travail original, plein de significations qui apparaîtront 

plus tard. Une ambiance d'affection avec toute cette 

jeunesse. Les jours se suivent, nombreux, ils apportent leur 

lot de satisfactions, mais aussi d'épreuves et d'infirmités. La 

vie simplifiée à l'extrême, les campeurs d'aujourd'hui ne la 

connaissent plus avec toutes les commodités qu'ils 

transportent, et leurs vacances ne dépassent guère un mois. 

Françoise reste près de quatre ans dans la case sans murs au 

bord de la mer : la natte et les ignames - on ne peut pas 

manger que des bananes - sont au programme de tous les 

jours et de toutes les nuits. A la lassitude inévitable qui 

accompagne ce genre de vie s'ajoute bientôt le sentiment de 

la solitude. C'est nouveau pour elle : la compagnie à Lyon 

ne lui a jamais manqué. Certes, ce n'est pas une solitude 

matérielle : il y a beaucoup de monde tout autour, mais avec 

quelles personnes de son âge et de sa culture s'entretenir? 

 

Les Pères? Si, il y a le Père Junillon, chargé précisément du village de Matautu où elle se trouve, 

qui est à la fois un saint prêtre et un homme compréhensif. C'est lui qui décidera en 1850 de lui 

construire de ses mains une maison en bois, c'est lui qui comprend le mieux ce qu'elle fait, qui 

l'encourage, qui la visite lorsqu'elle est malade et qu'on pense même la perdre. Il est pour elle la 

personne de confiance. Mais la réserve évoquée plus haut réduit beaucoup la possibilité de dialogue. 

Il y a encore le Père Poupinel, le visiteur des missions à partir de 1857, la providence, le consolateur 

: « C'est l'homme au coeur d'or. Il faudrait que notre Père général eût au moins autant de Pères de 

cette trempe qu'il y a d'établissements de 

soeurs. Avec un Père Poupinel tout doit aller sur des roulettes. Ses avis, ses ordres, ses conseils 

trouvent écho dans toutes les têtes et dans tous les coeurs. Il a la clef qui ouvre partout où il y a une 

raison. » Mais si elle reçoit de lui un certain nombre de lettres, elle n'aura sa visite que quatre fois à 

Futuna. 

A Wallis, le Père Mériais, qui était sur le bateau avec elle, est installé à quelques kilomètres dans un 

pensionnat de garçons créé par l'évêque en vue des vocations. Le Père Mathieu, qui est dans un 

autre village, ne comprend guère son oeuvre, et il a d'autres idées sur les religieuses qui aboutiront 

un jour à une initiative malheureuse de Mgr. Bataillon. Quant au Père Dezest, à Futuna, « il est 

l'homme boutonné numéro 1 ». 

L'évêque lui-même est un homme curieux. II avait contresigné la lettre des femmes d'Ouvéa, mais il 

ne voulait pas recevoir celle qui répondait à la lettre. Quelques semaines plus tard il était revenu de 

sa prévention et parlait d'elle avec faveur dans son courrier :  

« Elle semble avoir tout ce qu'il faut pour réussir. » Il admire, plus tard encore, « le courage et la 

patience à supporter les peines inséparables de sa vocation, le délaissement, la pauvreté et la misère 

». Lorsqu'il se rendra en Europe, en 1857, il se préoccupera de trouver des religieuses ou au moins 

des laïques. Mais le bien qu'il peut penser d'elle, Françoise ne le sait pas. Il lui parle peu quand il est 

là, et un an après l'arrivée des nouvelles soeurs il a avec elle le dialogue auquel il a été fait allusion 

plus haut. Rapporté par la plume de Françoise elle-même, ce dialogue est la meilleure illustration 

d'une phrase du Père Poupinel écrite en 1859 dans une lettre au Supérieur général des maristes et 
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qui pouvait paraître excessive : « Il s'est montré sans coeur, sans le plus petit égard envers la pauvre 

demoiselle Perroton pendant des années, au point de choquer les Wallisiens. » 

Qu'on en juge! « Sa Grandeur m'a tenu ces propos : je ne tiens nullement à l'école que vous faites, 

ce que vous enseignez s'enseigne dans toutes les vallées; qu'est-ce que votre fa fe fi 

fo fu, cela ne sert à rien; toutes les femmes peuvent l'enseigner aussi bien que vous. Mais répondis-

je, j'enseigne le catéchisme. L'essentiel, m'a-t-il dit, pour les soeurs, c'est non seulement de se 

suffire à elles-mêmes, mais encore de venir en aide aux missionnaires, qu'il faudrait que nous 

travaillassions la terre et que nous élevassions des porcs. Je tombais des nues à ces propos. Quoi, 

Monseigneur... Enfin il fut question de costume : le voile lui déplaît, le chapelet au côté plus encore. 

Vous avez bien assez de vous charrier sans charrier un chapelet, on sait que vous mettez le chapelet 

dans votre poche. Déjà Sa Grandeur avait dit à une de nos soeurs que nous n'étions pas des 

religieuses. Enfin pour terminer nos entretiens : je ne sais pas ce que vous allez faire ici, me dit-il, 

quatre personnes. » Treize ans après l'arrivée de Françoise, c'étaient évidemment là, pour les efforts 

qui avaient été les siens, des propos encourageants et reconnaissants! 

On comprend à cette lumière les plaintes parfois amères de Françoise : « Je vous avoue que malgré 

tout l'ennui 2 que j'éprouve à demeurer seule, je ne conseillerai à personne de quitter son pays pour 

venir me rejoindre, si ce n'est à des religieuses, parce que alors la position est changée » (1847)... « 

Écrivez, écrivez, mon Père, à l'exilée qui a grand besoin d'encouragement, montrez-lui de loin en 

loin la couronne que Dieu réserve aux combattants. Ses yeux s'affaiblissent et des brouillards 

souvent épais lui en dérobent la vue » ( 1848)... « Vous dirai-je, mes Révérends Pères, toute la peine 

que me cause mon isolement. Je me résigne à la volonté de Dieu, mais j'aimerais mieux que sa 

volonté s'accordât avec la mienne. Je ne lui ai jamais demandé dans mes prières qu'il m'envoyât des 

compagnes, parce que j'aime trop mes chères compatriotes pour souhaiter qu'aucune vînt s'exposer à 

s'ennuyer ici, surtout s'il n'en venait qu'une » (1853)... « Que vous avez bien raison, mon Père, de 

dire que Sa Grandeur (Mgr. Bataillon) a le talent particulier de déchirer et de briser les coeurs. Je ne 

pense pas qu'aucun de ses sujets ait échappé à ses coups meurtriers » (1869)... « On ne vous voit 

plus, écrit-elle au Père Poupinel, sachez que votre vue est déjà un baume consolateur. N'est-on pas à 

demi soulagé quand on rencontre un coeur compatissant! Ils sont rares dans nos missions, les 

coeurs qui nous comprennent. Tout est froid, les coeurs sont sans affection » ( 1869). 

Quelques Pères, même des « boutonnés », sont sensibles aux peines qu'elle éprouve et jugent sa 

situation « très pénible pour une femme » : « Je suis témoin de ses peines et j'admire son courage. » 

« Elle est bien usée par les souffrances physiques et morales. » « Son isolement, sa solitude, l'avait 

mise à bout, elle était disposée à quitter Futuna » (1858). 

En 1854, elle était venue à Futuna, l'île du Père Chanel et de son martyre, elle était en compagnie du 

Père Junillon et de quelques jeunes filles, et installée sur le rocher de Kolopelu, au-dessus du village 

d'Alo, elle avait repris les mêmes activités qu'à Wallis. Il y avait bientôt une dizaine de jeunes filles 

et de fillettes qui vivaient avec elle dans sa case - Sara était du nombre -, les femmes, les jeunes et 

les enfants venaient comme à Wallis, les Pères se louaient de son travail, mais il est exact qu'en 

1858 elle s'était proposé de rentrer en France : elle attendait le passage d'un bateau pour Sydney. 

Elle ne devait pas revenir à Lyon. Le premier bateau qui aborda, que ni elle sur son promontoire, ni 

son « essaim de Futuniennes aux yeux d'Argus » n'avaient vu s'approcher, ce bateau ne devait pas 

être celui de l'abandon, mais celui de l'espoir. Il y avait sur lui trois jeunes femmes de France qui 

venaient pour s'associer à son oeuvre et la développer. 

La narration de l'arrivée des trois « soeurs » est une jolie page du Père Poupinel. Le bateau apparaît 

au large du port. « Aussitôt les naturels d'accourir sur le rivage, de se jeter dans leurs canots et de se 
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diriger vers nous à force de rames. Nous mettons en panne pour les attendre et nous entonnons de 

toute la force de nos poumons notre plus beau Laudate Dominum omnes gentes. » Le chef du 

village fait les honneurs, quelques hommes partent au pas de course pour aller prévenir les Pères et 

Françoise dans leurs villages, et commence la marche vers le rocher. « Le sentier franchit deux 

montagnes séparées par un ravin profond et escarpé, et il n'y a pas loin de deux lieues du port à 

Kolopelu. La pluie avait rendu le chemin glissant, et la nuit nous surprit à moitié route. » Les soeurs 

glissent, font des chutes. Par bonheur les jeunes gens qui arrivent avec le Père Dezest vont chercher 

du feu et alertent les habitants de la vallée. 

« Aussitôt hommes et femmes d'accourir avec des torches pour nous escorter. Ils nous saluent par 

de grands cris de joie, ils nous serrent la main avec affection, ils soutiennent les soeurs dans les 

endroits difficiles. Ces feux qu'on voyait se mouvoir comme un serpent lumineux le long des 

sentiers à travers les arbres de la forêt, et ces cris perçants qui portaient au loin dans les vallées la 

bonne nouvelle de l'arrivée des " femmes sacrées " formaient un spectacle vraiment féerique. Il fit 

bientôt oublier aux soeurs tout sentiment de fatigue; elles ne se possédaient plus de joie. Tous 

ensemble nous bénissions le Seigneur, nous le remerciions du salut qu'il avait envoyé à ce bon 

peuple, de ce qu'il nous avait conduits si heureusement à Futuna. La foule avait toujours grossi 

autour de nous, elle nous accompagna jusqu'à l'église, où nous offrîmes à Jésus et à Marie nos 

actions de grâces. » 

La suite du récit se trouve dans une lettre de Françoise au Supérieur général des maristes :  

« Depuis douze ans j'étais seule, seule pour dévorer des moments d'ennui extrême, surtout dans les 

infirmités que le bon Dieu a jugé à propos de m'envoyer. Cependant je n'ai jamais murmuré, je 

connaissais trop les difficultés d'une pareille entreprise pour comprendre qu'il vous était presque 

impossible de m'envoyer des compagnes... Je n'essaierai pas de vous décrire l'état de mon âme à la 

réception d'un billet, daté du bateau " Louis et Miriam " en vue de Futuna, le 29 mai 1858. Le billet 

était du bon Père Poupinel, lequel m'annonçait qu'il était heureux de m'amener lui-même des aides 

et des compagnes toutes dévouées à Marie. Il me déclinait leurs noms; je ne pouvais m'y 

méprendre, bien que le Père Junillon affirmât que ce n'étaient que des espérances que le Père 

Poupinel me donnait pour l'avenir; mais la fin du billet m'annonçait que dans quelques heures elles 

seraient à Kolopelu. En effet vers les 7 heures, à la grande nuit, le bon, l'excellent Père Poupinel 

arriva avec mes trois pauvres soeurs, mortes de fatigue à cause de l'horrible chemin qui conduit ici. 

Elles furent, on peut le dire, les bienvenues et les mal reçues, n'ayant à leur offrir d'autre lit que la 

terre et quelques nattes. Nous fîmes, non sans rire aux éclats, ce pauvre lit de camp. Quant à moi, je 

ne sais ce qui l'emportait dans mon âme, de la joie, de la surprise, ou de la reconnaissance envers le 

bon Dieu, la Sainte Vierge, et vous, mon Père, qui avez eu pitié de mon isolement. Nous avons 

passé ensemble des jours bien heureux. » 

LES JEUNES FEMMES QUI SONT VENUES, LA RELÈVE 

Il y eut en effet des jours heureux. D'abord pendant trois mois. Les nouvelles compagnes s'appellent 

Marie de la Pitié, Marie de la Miséricorde, Marie de la Sainte Espérance. 

La communauté s'organise tout de suite, et, comme Françoise douze ans plus tôt, elles se mettent au 

travail sans attendre de connaître la langue, qu'elles apprendront d'ailleurs plus vite que leur 

ancienne. Pitié s'occupe des malades, Miséricorde des femmes, Espérance des filles, et Françoise, 

avec sa dizaine de permanentes, les aide à s'accoutumer et à découvrir ce nouveau monde. Tout va 

bien, les santés paraissent résister, malgré une maladie de Miséricorde et Françoise dont la guérison 

ne se fit pas attendre et parut miraculeuse. 
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Heureux jours! On parle français, elle interroge, on lui donne des nouvelles de toute sorte sur la 

France, et, puisque Pitié est lyonnaise, elle revit un peu en imagination dans sa propre ville. 

Espérance et Miséricorde n'ont pas 30 ans, elles apportent avec elles toute une ambiance de 

jeunesse : elles sont heureuses de vivre, heureuses de cette aventure, heureuses de leur mission! 

Elles ont même poussé Françoise en avant sur la voie de sa propre vocation : deux jours après 

l'arrivée de l'équipe, le Père Poupinel ne lui a-t-il pas proposé de revêtir le costume des jeunes 

femmes et de recevoir le nom religieux de « Soeur Marie du mont Carmel »? 

Hélas, ce regroupement à Kolopelu ne sera pas de longue durée. Trois mois seulement. Les 

promesses faites par Mgr. Bataillon au roi de Wallis obligent le Père Poupinel à revenir et, malgré 

le désir qu'il avait de laisser les quatre soeurs ensemble plus longtemps, à en conduire deux dans 

cette île « pour le bien de la paix ». Les plus jeunes furent désignées. Peine, bien sûr, mais esprit de 

sacrifice. Pitié du moins restait avec Françoise. 

Pitié avait 38 ans. Elle était de bonne compagnie. Un peu de la même société que Françoise. Des 

centres d'intérêt communs : la vie chrétienne de Lyon, les bonnes oeuvres, des amies qui, si elles ne 

se connaissaient pas, se ressemblaient un peu. On parla, on pria ensemble avec une dévotion de 

femmes d'expérience, qui ont déjà fait du chemin dans la vie d'oraison. On travaillait beaucoup et 

on commentait ce travail, avec tous les aspects nouveaux qu'il présentait. Une petite année de dames 

lyonnaises. 

Et puis un jour de juin 1859 la jeunesse réapparut. On vit sur le plateau Espérance déjà connue, dont 

la santé s'était altérée à Wallis, et une Provençale toute jeune, Merci, gaie, avenante, active. 

Satisfaction pour Françoise qui a déjà 63 ans. Et de nouveau c'est la grande joie de l'année dernière. 

On s'est partagé les tâches. La vie va de l'avant. 

Espérance et Merci apprennent à Françoise des choses fort intéressantes. D'abord que six autres « 

soeurs » sont arrivées : Merci est venue jusqu'ici, mais il y a deux compagnes qui sont en ce 

moment à Wallis avec Miséricorde. Et il y en a trois autres qui, entre-temps, ont été aiguillées sur la 

Nouvelle-Calédonie. Quatre soeurs à Futuna, trois à Wallis, trois en Nouvelle-Calédonie, l'heure de 

la relève est donc venue! 

La deuxième nouvelle est qu'à Wallis l'oeuvre de Françoise a survécu à son départ : deux groupes 

de jeunes filles se sont maintenus à Matautu sous la direction d'Amélie et à Mua sous celle de 

Susana. Les deux groupes ont choisi des noms qui rappellent Françoise : « Aleka », l'Arche 

d'Alliance, en souvenir du bateau qui l'avait amenée, et « Luketuno » qui correspond à la ville de 

Lyon d'où elle est venue. Espérance et Miséricorde les ont découverts le jour même de leur arrivée 

sur l'île, et le Père Poupinel qui les accompagnait a pris des notes à leur sujet : « Les jeunes filles 

habitent la même maison, au moins pendant la nuit, et elles s'y réunissent souvent pendant le jour; 

ce sont elles qui apprennent la lecture et le catéchisme aux petites filles; elles sont aussi chargées 

d'entretenir la propreté de l'église. » C'est bien là le style de Françoise, dans une île où le Père 

Mathieu disait pourtant au moment de son arrivée : « Il est aussi difficile ici de faire des 

communautés de filles qu'il est facile d'en faire de garçons. » 

Quatre mois après cette réunion, Françoise, à sa manière toujours plaisante, peint ainsi la 

communauté de Futuna : « Nous sommes ici quatre soeurs, comme vous le savez, nous vivons dans 

une parfaite union et l'ouvrage ne nous manque pas. Nous sommes régulières comme des 

chanoinesses, nous récitons l'office trois fois par jour. Mes trois soeurs sont édifiantes de piété, je 

dois leur être un vrai cauchemar. » 

C'était trop beau. Les premières épreuves vinrent de la santé. Comme si « les grosses jambes » de 

Françoise ne suffisaient pas, le groupe heureux devint un hôpital sans médecin. Ulcère à la jambe 
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pour Pitié, qui durera plus d'un an, nausées et douleurs arthritiques généralisées pour Merci, 

troubles de toute sorte pour Espérance « qui ne peut rien manger sans vomir ». 

On fait ce qu'on peut, mais la maladie influe beaucoup sur le caractère d'Espérance qui devient 

difficile : irritabilité, querelles pour des choses futiles, crises de nerfs. Françoise ne s'émeut pas : 

elle est un peu la mère ou la grand-mère de ces jeunes femmes, elle comprend parfaitement l'état 

d'Espérance. Mais le Père de l'endroit jette de l'huile sur le feu : il se met à critiquer la jeune fille, à 

la juger de plus en plus sévèrement, lui enlevant même certaines de ses tâches pour les confier à 

Merci... 

La communauté des quatre soeurs ne dure pas deux ans. Mgr. Bataillon envoie Espérance à Sydney 

dans un hôpital où elle ne passera pas moins de cinq mois, et nomme Merci à Sigave, le port de 

Futuna qui est à 10 kilomètres, pour qu'elle y ouvre un centre, accompagnée de quelques-unes des 

jeunes filles de Kolopelu. 

Françoise reste, une fois de plus, avec Pitié. Les tempéraments ont eu le temps de s'affirmer : ils 

sont différents, « aux antipodes », dit Françoise. Pitié est une femme timide, effacée, silencieuse... 

Mais ce sont deux personnes de maturité et d'humour : « Je la laisse prier à son aise, elle me laisse 

blaguer. Ce n'est que de temps en temps que quelques éclats d'impatience me font parler 

inconsidérément, mais il n'y a pas de rupture prononcée. Jamais l'une de nous n'a jeté une bouteille 

ou une assiette à la tête de sa soeur! » 

En 1864, Mgr. Bataillon envoie Merci dans les îles Samoa et Pitié à la place de Merci dans le port 

de Sigave. Françoise - elle est habituée - se retrouve seule avec ses filles sur le rocher de Kolopelu. 

De la compagnie qui a duré six années, il ne reste plus que les visites de Pitié qui a plus de facilité 

qu'elle pour se déplacer et parcourt de temps en temps, sur les sentiers du premier jour, les 10 

kilomètres qui séparent les deux stations. 

  

LES DERNIÈRES ANNÉES 

 

En 1866, elle avait passé les 70 ans. Sa vie, qui se 

confondait avec son apostolat, était restée la 

même : en 1869, elle avait « 9 filles dans sa 

maison, 3 grandes, 2 moyennes et 4 petites, et on 

faisait la cuisine pour 24 personnes ». 

Elle restait en contact, par le courrier, avec des 

amies et des tertiaires de Lyon qui lui envoyaient 

de l'argent, des colis, des chandeliers, elle suivait 

de loin, à travers ces lettres, les événements de la 

France et de l'Église. 

Elle qui avait connu les persécutions du pape Pie VII au temps de Napoléon éprouva une grande 

peine quand elle apprit que le pape Pie IX venait d'être dépossédé de ses États par le gouvernement 

italien. L'attachement au Saint Siège et à la personne du Pape, inscrit dans les Constitutions et la 

tradition de la Société de Marie, n'est pas l'une des moindres leçons qui viennent de son rocher. Elle 

qui vivait dans la misère qu'on a dite, elle demande au Père Poupinel et au Père Yardin de faire 

parvenir au Pape les 30 francs que son frère a déposés pour elle à la procure lyonnaise, ainsi que 35 

autres francs qu'elle a reçus de ses amies. 
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Chose admirable : sans que les deux femmes aient pu se consulter, Amélie, devenue reine de 

Wallis, adresse dans les mêmes circonstances une lettre extraordinaire à Pie IX : « Moi, Amélia 

Lavelua, au saint roi Pie IX. Sainteté, moi, le dernier de vos enfants, égarée à un bout du monde, 

moi, Amélia, j'écris cette lettre à votre Sainteté. Je suis si dénuée de moyens, moi et mon peuple, 

qu'il m'est difficile de faire parvenir à votre Sainteté mon profond et filial dévouement. Nous prions 

tous les jours pour votre siège royal, contre lequel s'acharnent toutes sortes d'erreurs. Les erreurs ne 

triompheront jamais, parce que vous êtes la science et la force : vous êtes le rocher ferme et 

inébranlable, et tout ennemi qui s'y heurtera sera brisé... Daignez, Sainteté, recevoir notre amour 

filial. » La lettre magnifique de l'ancienne élève, qui part à Rome en même temps que l'obole de la 

vieille dame, « égarée » elle aussi, sur une autre île à 200 kilomètres de la première! Vision de 

l'Eglise qui laisse à penser! 

Le courrier lui apporta aussi un écho plus personnel des efforts qui se faisaient à Lyon pour 

organiser la succession des « pionnières », avec une congrégation religieuse qui avait pris le nom de 

« Notre Dame des Missions ». On lui adressa les « constitutions » et on l'invita à entrer dans la 

congrégation. Ce fut pour elle l'occasion d'une correspondance un peu amusée avec la Supérieure 

générale. Les « constitutions », établies en Europe derrière des bureaux par une personne qui n'était 

sortie de France que pour aller en Angleterre, présentaient bien des points qui ne correspondaient 

guère à la vie des missions. Françoise par ailleurs n'éprouvait nul besoin d'une nouvelle 

incorporation : agrégée par le Père Eymard au Tiers Ordre de Marie en 1845, reçue en bonne et due 

forme dans le même Tiers Ordre par le Père Poupinel en 1858, lequel lui avait dit en toutes lettres : 

« Entrez, ma soeur, entrez pour toujours dans la Société de Marie », elle dira à la Révérende Mère 

dans une de ses lettres : « Je dois demeurer Soeur séculière du Tiers Ordre de Marie. » 

Mais puisque la Mère, qui a entendu parler d'elle et sait qu'elle est à l'origine du mouvement, ne 

cesse d'insister, elle se défend avec son humour habituel : "J'ai admiré les détails de ces 

constitutions et trouvé fort heureuses les personnes appelées à ce genre de vie si parfait, mais j'en 

suis effrayée... Pour moi, pauvre pécheresse, qui ai toujours fait ma volonté et vécu sans contrainte, 

je ne me sens nul courage pour entreprendre rien de bon... Je n'ai pas l'ombre d'une vertu 

religieuse... Madame la Supérieure, la seule lecture de la règle de votre maison effraie ma lâcheté... 

Je serais comme une soeur reçue en contrebande. Plaise à Dieu que vous n'ayez pas à vous repentir 

d'avoir semé l'ivraie parmi votre froment!"  

Pressée par le Père Poupinel, elle acceptera finalement de considérer l'année qui venait comme un 

noviciat fait sur place et de prononcer des voeux annuels auprès du Père Junillon, mais cela n'aura 

pas de suite immédiate en ce qui la concerne : la Supérieure cessera de lui écrire, elle fera de même 

de son côté. Elle figure toujours sur les listes de Notre Dame des Missions qui la considère comme 

une de ses religieuses. Quand on lui fera une tombe, on inscrira sur la pierre : « Soeur du Tiers 

Ordre de Marie » : c'était aussi sa famille... Les lettres qu'elle adresse au Père Poupinel, dans les 

mêmes circonstances, marqueront sous la même élégance amusée un peu plus d'abandon : « Vous 

avez, mon Révérend Père, bonne opinion de moi, je n'ai qu'à désirer que le Souverain Juge me voie 

du même oeil... L'impatience et le découragement, je ne sais ce qui domine le plus en moi de ces 

deux défauts dans lesquels je fais chaque jour de merveilleux progrès... Votre bienveillance me 

console et m'encourage dans l'isolement auquel je suis condamnée à perpétuité, quoique je sois lasse 

de la vie que je mène. » 

Elle n'avait jamais cessé de s'intéresser à ses jeunes compagnes. On a vu ses préoccupations pour 

Espérance. Elle avait une correspondance suivie avec Merci, qu'elle aimait aussi beaucoup et pour 

laquelle elle avait écrit une fois comme pour Espérance : « Si au moins on me la rendait, ah! qu'elle 

serait la bienvenue! » Et un jour de septembre 1871, alors qu'elle avait renoncé à attendre quelqu'un, 

elle vit apparaître sur le plateau de Kolopelu une de ces robes qu'elle connaissait. C'était Rose qui 

arrivait sans prévenir pour rester avec elle.  
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« Quand elle me vit, dit la jeune soeur, elle me serra dans ses bras en criant : C'est donc vous, ah! 

quel bonheur! » La Providence avait bien fait les choses : Rose, la plus jeune de toutes, dont elle 

avait entendu parler sans jamais la rencontrer, était la soeur idéale pour Françoise. Habituée dès 

l'âge de 14 ans, dans sa bourgade de Jonzieux, à soigner les malades, à la fois douce et forte, 

profondément bonne, elle aida la vieille demoiselle, « notre bonne soeur du mont Carmel », à vivre 

le mieux possible les deux dernières années de sa vie. 

Françoise passa la toute dernière année couchée sur le dos, perdant même l'esprit pendant quelques 

mois : « Elle est malade et dans l'enfance depuis le 13 août, écrit Rose en octobre, mais elle peut 

rester très longtemps dans cet état. Elle ne souffre pas beaucoup. » Sans lui permettre de se lever, 

les forces revinrent tout de même un peu et elle récupéra toute sa lucidité : « Jusqu'au dernier 

moment elle a conservé sa connaissance pleine et entière », dira le Père Hervé, et en avril, un jour 

que Rose était « allée blaguer à Sigave avec Soeur de la Pitié », elle trouva la force d'écrire une 

dernière lettre au Père Poupinel. 

Elle s'y plaint de la mort qui ne veut pas venir : « Il y a longtemps que j'attends la mort avec une 

sorte d'impatience, mais le bon Dieu aime à tromper l'attente de certaines personnes... » « N'ayant 

pu mettre un pied à terre » depuis longtemps, elle plaisante sur l'empressement qu'on a maintenant 

pour lui procurer de la chaussure, les deux paires qu'elle a reçues et celles qu'on lui promet! Et, avec 

cette attention que les femmes savent porter aux détails, elle parle aussi de la bannière qu'elle a 

commandée pour la paroisse, avec toutes les précisions nécessaires pour son règlement. 

La petite « lubie » la poursuit encore à propos de la fin qui s'approche : « Je me recommande à vos 

prières, mon cher Père. Veuillez m'obtenir une mort chrétienne, puis le Purgatoire, tel que le bon 

Dieu le jugera convenable, tout effrayant qu'il me paraisse. Quand on a cent fois mérité l'enfer, on 

peut se soumettre à une peine passagère, quelque longue qu'elle soit. Je compte sur la charité de mes 

amis, mais avant tout sur l'infinie miséricorde de Jésus-Christ. » 

Elle ne résiste pas à un dernier trait d'humour sur les efforts des missionnaires : « Le Père Hervé 

prêche très fort et fort bien. Mais notre peuple a la tête dure et le coeur plus dur encore. Je compte 

sur une retraite de Sa Grandeur : cela les remue pour quelques jours, il y a moins de scandales 

pendant quelques mois, puis tout va ensuite comme par le passé. Pauvre Jésus! disait le Père Faber. 

» 

Il lui reste encore assez de force pour ajouter : « Je me sens on ne peut plus fatiguée. » Puis elle 

salue et termine. 

Le Père Hervé écrira le 11 août la lettre qui annoncera sa mort au Père Poupinel, mais la lettre 

attendra le 17 février de l'année suivante pour quitter l'île : pas de bateau avant cette date. Lui ne 

pensera pas un instant au Purgatoire : « La belle âme de notre première Soeur d'Océanie s'est 

envolée au ciel. » Le Père évoque ce que Françoise a souffert « pendant près de trente ans dans les 

îles », et « pendant l'année entière qui vient de s'écouler. Mais aussi, dit-il, quel calme, quelle paix 

d'âme et quel bonheur de s'être sacrifiée si généreusement le Bon Dieu lui a fait éprouver dans ses 

derniers moments! Qu'il est beau de mourir ainsi! ». 

Expliquant les conversations qu'il avait avec elle pendant les derniers mois, avant de parler des 

souvenirs de la vie de mission, du Père Poupinel, de ses amies de Lyon et de son frère, il a noté lui 

aussi une préoccupation qui lui était familière : « Elle pensait souvent à l'Église et au Saint Père, 

offrant généreusement ses souffrances et sa vie à Dieu pour qu'il daigne abréger le temps de 

l'épreuve que traversent l'Église et la pauvre France qu'elle n'oubliait pas. » 
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Comme le commandant Marceau qui était un homme du monde, le lecteur européen se sent pris 

d'un sentiment de compassion, d'immense compassion, quand après avoir rencontré Françoise dans 

le salon de la maison Jammot, discutant, l'oeil vif, avec Ozanam et Brac de la Perrière, il la retrouve 

et la contemple dix-neuf ans durant, après huit ans de Wallis, sur son rocher de Kolopelu... Pieds 

nus parce que les chaussures n'arrivent pas, les jambes difformes, le mouvement difficile, sans 

parler des ignames et des taros!... Il doit chercher en lui beaucoup de foi pour comprendre. 

Françoise fait penser à Pierre Chanel. Ce qu'ils ont en commun, ce n'est pas seulement l'île de 

Futuna et une tombe de chaque côté de la montagne, c'est le genre de vocation. L'un vit trente-huit 

ans, l'autre soixante-dix-sept, plus du double; l'un passe trois ans et demi sur l'île, l'autre dix-neuf ou 

même vingt-sept si l'on ajoute Wallis, mais tous les deux sont des semeurs, qui ne récoltent pas, ce 

sont les autres qui récolteront. Certes elle a vu Amélie et Sara, elle a entendu Rose lui expliquer les 

communautés de Wallis, elle a perçu certains changements, elle a vu arriver au bout de treize ans 

une première relève, mais précisément ce qu'elle a dit alors exprimait bien la conscience qu'elle 

avait de son rôle : « Je me trouve heureuse et fière d'avoir commencé à donner l'élan; mes treize 

années d'épreuves seront comptées au nombre de mes plus beaux jours, je n'aurais jamais osé 

espérer tant de bonheur. » 

Pierre Chanel et Françoise tous les deux donnent leur vie : l'un de façon sanglante, par le martyre, 

l'autre à travers le temps, la longue usure de la maladie et de la pauvreté, la fatigue des 

tâtonnements et de l'incompréhension. 

Tous les deux restent d'une discrétion presque totale sur leur vie personnelle avec Dieu : à la 

sobriété, à la sécheresse même du journal de mission de Pierre Chanel, correspond l'humour 

souriant des lettres de Françoise. Il faut qu'elle ait 76 ans pour que lui échappe une confidence : « Je 

ne vais qu'à la chapelle qui fait toute ma consolation, que deviendrais-je si je n'avais pas l'adorable 

Eucharistie près de moi? » 

La même díscrétion, au niveau de l'histoire, enveloppe encore leurs oeuvres. Le martyre a valu à 

Pierre Chanel la gloire de la canonisation, mais la réflexion ne s'est pas exercée beaucoup sur le 

sens de son oeuvre. Avec Françoise, il ne suffit pas de parler de discrétion, c'est silence qu'il faut 

dire. Mais le développement actuel de l'apostolat féminin laisse espérer bien des choses : on portera 

bientôt un regard neuf sur son oeuvre, on découvrira en elle une « pionnière » non seulement dans 

le domaine géographique des missions, mais dans celui de l'invention missionnaire, on parlera, 

comme il a été fait ici, de sa « pastorale » propre dans l'oeuvre générale d'évangélisation, et on 

l'étudiera. 

Notes 

1 Normalement : Marie de la Merci. Nous adoptons résolument la manière espagnole de désigner 

les femmes dont le nom est ainsi constitué. On dit en Espagne Mercedes, Pilar, Lourdes, 

Montserrat, Asuncion, Concepcion, etc., au lieu de Maria de la Merced, Maria del Pilar, Maria de 

Lourdes, Maria de Montserrat, etc. 

2 Ennui : au sens de peine et non de sentiment d'oisiveté vide. 

 

Chapitre V 

LES DIX PIONNIÈRES 

QUI ONT SUIVI FRANÇOISE PERROTON  

EN OCÉANIE 
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Un voyage triomphal de Mgr. Bataillon en France, 

une lettre du Père Poupinel demandant de son côté 

des volontaires pour la Nouvelle-Calédonie : c'est 

ainsi que dix femmes laïques, jeunes pour la 

plupart, s'étaient embarquées pour les îles, les neuf 

premières en 1857 et 1858, la dixième en 1860. La 

relève de Françoise. 

On leur avait proposé un lien très simple avec la 

Société de Marie. Puisque trois d'entre elles étaient 

déjà membres du Tiers Ordre, on les avait toutes 

invitées à s'agréger à ce Tiers Ordre de Marie. Le 

Père Favre, Supérieur général de la Société de 

Marie, et le Père Yardin, procureur des Missions, 

avaient eu beaucoup d'attentions pour les premières 

avant leur départ. Le Père Favre était devenu pour 

elles comme un père et un ami. 

Le cas de ces dix personnes, comme celui de Françoise, est intéressant. Il est original pour son 

époque, et il éclaire, à sa manière, deux réalités d'Église auxquelles la seconde moitié du XXe siècle 

s'est montrée plus sensible : ces dix personnes - onze avec Françoise -, qui débarquent en Océanie 

au milieu du siècle dernier, sont des laïques, ce sont aussi des femmes. 

Des femmes dans les missions, on n'avait pas attendu cette petite équipe pour en envoyer; mais 

jusqu'ici c'étaient toujours des religieuses appartenant à de vraies congrégations dûment organisées. 

Les circonstances de temps, de recrutement, et apparemment aussi la Providence font que ces « 

pionnières », puisque ainsi on les appelle, sont en réalité des laïques. 

On leur a donné une apparence et une certaine conscience de « religieuses » : agrégées au Tiers 

Ordre de Marie avant leur départ, on leur a fait faire un voeu d'obéissance à l'évêque ou au 

provicaire de leur mission, on leur a présenté un costume et un règlement, on leur a attribué le nom 

général de « Dames de charité », des noms personnels de religieuses, et on les appelle « soeurs ». 

Mais - on saura bien le leur rappeler à l'occasion - elles ne sont pas des « religieuses » à proprement 

parler : elles n'appartiennent à aucune congrégation, elles n'ont pas fait de noviciat régulier, elles 

n'ont pas prononcé les trois voeux. Ce sont de pieuses laïques. 

L'intérêt de leur aventure, du point de vue de l'histoire de l'Église et de sa mission, peut s'exprimer à 

travers une question : comment les responsables de l'Église, évêques, provicaires, supérieurs 

religieux et prêtres des missions, concevaient-ils, il y a un peu plus de cent ans, un service 

missionnaire de laïques, et qui plus est, de laïques qui étaient des femmes? 

Il y a un autre intérêt, plus directement humain, qui tient au fait que la plupart de ces onze femmes 

étaient des personnalités d'une qualité assez remarquable, et qu'elles connurent un grand succès. 

Avant de rencontrer quelques-unes d'entre elles personnellement, comme on l'a fait pour Françoise 

Perroton, il y a lieu de s'arrêter sur le groupe tout entier et sur les difficultés que toutes ces femmes, 

sans exception, ont trouvées sur leur chemin. 

DES FEMMES LAÏQUES MISSIONNAIRES  
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AU XIXe SIÈCLE 

En Nouvelle-Calédonie comme à Wallis et Futuna, les premières années des « soeurs » se 

ressemblent toutes. Une arrivée pleine d'enthousiasme, et puis tout de suite le choc des épreuves : 

celles de la nouvelle vie, celles du climat, celles de la santé qui n'en épargnent aucune. Mais 

l'épreuve qu'elles ressentent le plus, c'est celle qui leur vient des missionnaires eux-mêmes. 

Les difficultés de Wallis et Futuna peuvent se regrouper sous l'expression "marches et 

contremarches" inventée par l'un des Pères. 

A ces laïques qui arrivent, va-t-on demander leur avis sur leurs projets, sur leurs activités, sur les 

équipes qu'elles pourraient former entre elles? Pas le moins du monde. L'évêque leur a demandé de 

faire un voeu d'obéissance pour cinq ans, avant même de venir, lorsqu'elles étaient en France! 

Pendant toutes ces années il va procéder aux nominations et aux changements non seulement sans 

les consulter, mais en leur imposant à l'occasion des activités qui ne correspondent pas à leur 

vocation. Il interrompra également les missions de l'une ou de l'autre sans aucune préoccupation 

d'ordre psychologique ou simplement humain. C'est le régime de l'obéissance aveugle tel qu'il 

n'oserait pas le proposer à des religieuses de congrégation. 

La première manifestation de cet arbitraire est l'affaire de Lano. Miséricorde et Espérance, les deux 

jeunes de la toute première équipe, ont été installées à Wallis, dans le village de Matautu qui avait 

été celui de Françoise, et elles y ont commencé une action éducative. Elles y ont passé moins d'une 

année lorsque Mgr. Bataillon arrive de France avec la deuxième équipe et se met à tout modifier. Il 

expédie à Futuna Espérance et Merci pour qu'elles se joignent à Françoise et Pitié. Il reconstitue le 

groupe de Wallis avec Miséricorde et les deux autres nouvelles venues, Rose et une Savoyarde. Va-

t-il laisser le trio à Matautu pour continuer ce qui vient d'être commencé? 

Non, sans se préoccuper davantage de la grande case construite par le Père Mondon, de l'activité 

déjà importante qui s'y déroule chaque jour, et de la maison des soeurs qui sort de terre, il envoie 

l'équipe sur le plateau de Lano, à quelques kilomètres de là, « dans une maison en planches fort 

mauvaise ». Quelle est la raison de ce changement? Il s'agit pour les soeurs de mettre en valeur une 

ferme, avec un petit groupe de six jeunes filles qui doivent les aider. A Lano, il n'y a pas de village. 

Donc aucune activité possible avec le monde féminin comme à Matautu. 

Rose n'est pas suspecte d'idées préconçues, elle arrive. « Sa Grandeur, annonce-t-elle dans la 

première lettre qu'elle écrit, nous explique ce que nous aurons à faire, il nous dit qu'il faudra avoir 

soin de la ferme, la faire valoir, travailler, faire travailler pour pouvoir nous suffire, que si nous 

pouvions faire un peu de classe, nous le ferions, mais que notre but principal était de bien nous 

sanctifier en faisant avec régularité nos exercices de piété, et faire valoir la ferme, que la classe 

viendrait plus tard, et que même plus tard nous pourrions avoir soin des malades; en attendant, il 

faudrait avoir une douzaine de jeunes demoiselles pour nous aider, plus tard j'espère que vous 

pourrez en avoir jusqu'à vingt-cinq... » 

« Pauvres soeurs, je les plains bien, dit le Père Mondon qui ne peut s'opposer à l'évêque, je ne sais 

que faire pour améliorer leur position dans cette île et les mettre à même de faire l'oeuvre pour 

laquelle elles étaient venues ici. » 

Le Père Poupinel, dès qu'il est au courant, écrit au Père Favre une lettre remplie d'indignation : « 

Est-il raisonnable de faire venir de France, d'arracher à leurs familles de pauvres jeunes personnes si 

heureuses, de leur imposer d'héroïques sacrifices, pour leur dire : à Soeur de la Miséricorde, vous 

ferez la cuisine, à Soeur Marie-Rose, vous aurez soin des cochons et de la volaille, à Soeur Marie-

Augustin, vous aurez les vaches et la culture, car c'est ainsi que Monseigneur a réparti les 
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emplois!... Si une soeur me disait : mon Père, j'ai été trompée, ou du moins je me suis trompée, ne 

puis-je pas m'en retourner? En conscience ne devrais-je pas répondre : oui? » 

Que s'est-il passé? Force est de parler, une fois de plus, de la civilisation masculine! « Nos 

missionnaires en général, dit le Père Poupinel, partent pour les missions connaissant fort peu de 

chose à la direction des femmes et surtout des religieuses. Dans un pays où les avis se donnent aux 

femmes à coups de bâton, on n'est pas dans un milieu excellent pour se former à ce ministère 

délicat. » Expressif, mais encore bien discret... En vérité Mgr. Bataillon, qui a été un missionnaire 

héroïque, plein de force et d'invention, a les mêmes idées que le Père Colin sur les femmes, en plus 

rude encore, et, comme le suggère le Père Poupinel, la condition féminine telle qu'il l'a découverte 

dans les îles n'a pu modifier beaucoup sa manière de penser. « La femme, selon les idées des 

naturels, n'a qu'un rang bien subordonné dans le monde », dit un prêtre de ces régions. 

Tout cela donne lieu, chez les missionnaires, à des propositions inattendues sur les soeurs qu'il 

conviendrait de faire venir. Le Père Palazy, qui au demeurant, a dû être un bon prêtre, écrit sans 

sourciller : « De belles âmes sous des figures un peu laides, voilà ce qu'il faudrait. Les soeurs les 

plus utiles dans nos missions seraient celles qui, aux qualités d'une institutrice, joindraient celles 

d'une bonne femme de ménage, pour la cuisine, la lingerie, le soin d'un petit jardin, etc., et, de plus, 

les qualités d'une bonne infirmière pour le soulagement des malades... Je redouterais des personnes 

intrigantes et adroites qui voudraient régenter la mission et dominer le missionnaire. » Ah! mais... 

Cela fait penser à Figaro : « Aux vertus qu'on exige d'un domestique, connaissez-vous beaucoup de 

maîtres qui fussent dignes d'être valets? » 

Hélas, plus près des petites soeurs, à Wallis, le Père Mathieu, celui qui avait reçu Françoise, peu 

convaincu devant les efforts de sa paroissienne, développait en 1859 ses propres songes sur le 

même thème : « Il faudrait, pour commencer, quelques bonnes filles de campagne robustes et d'un 

esprit rassis, capables de travailler à la terre pour vivre et par là d'y faire travailler leurs enfants 

(entendez les fillettes et les jeunes filles qui pourraient venir). En les mettant dans un endroit isolé et 

fertile, on pourrait peut-être bien réussir. Les femmes ici sont capables de tout si elles sont bien 

conduites et à l'abri de la séduction. » 

Eh bien, dix ans plus tard, c'est l'opération de Lano! L'idée de la femme et de la religieuse qui y 

correspond laisse rêveur. En feignant de rentrer dans le jeu, on pourrait au moins faire remarquer 

qu'en fait de « bonnes filles de campagne robustes », les Miséricorde et Rose,  

« jeunes, faibles et maigres », n'ont pas été les mieux choisies! 

On devine l'idée. Certains missionnaires voient que, en dehors des fillettes à qui l'ont fait faire 

toutes les corvées, l'on ne travaille pas beaucoup dans ces îles, ils vérifient que l'oisiveté, ici comme 

ailleurs, peut être la mère de tous les vices, et ils voudraient développer le sens du travail, créer 

même « une mode » du travail, le plus immédiat étant évidemment celui de la terre. Cela pourrait 

s'entendre et s'inscrire dans un programme général, mais au point de départ, cela s'accompagne d'un 

certain dédain pour l'éducation intellectuelle des femmes : le « qu'est-ce que votre fa fe fi fo fu, cela 

ne sert à rien » de l'évêque à Françoise fait suite à la moquerie du Père Mathieu auprès de la même 

Françoise et sur le même sujet, bien des années plus tôt : « Vous avez fait faire un pas à la 

civilisation! » 

Mais, s'il y a des buts derrière cet établissement d'une ferme avec 3 soeurs et 6 filles, personne ne le 

leur explique clairement. Ce sera au point que Françoise, à qui l'évêque, on l'a vu, parle des mêmes 

activités, comprend que les soeurs doivent aider matériellement les missionnaires! Car 

malheureusement, il y a plus, cette initiative s'accompagne de commentaires désobligeants sur les 
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soeurs « qui coûtent cher » et qui doivent se suffire à elles-mêmes. Il y a insistance sur ce thème, au 

point que les soeurs et les prêtres cherchent des solutions. 

Des trois femmes qui sont là, l'une ne supportera pas le choc, c'est la Savoyarde. Avec ses 42 ans, 

elle est au début la plus robuste, mais bien vite sa santé cause des inquiétudes : les crises de nerfs 

sont fréquentes, puis viennent des hallucinations, des excentricités... Il faudra la rapatrier. 

Les deux autres, dont l'évêque ne soupçonne pas qu'elles vont être des missionnaires de grande 

classe, font déjà apparaître dans l'épreuve quelque chose de cette classe. A la peine morale, on le 

verra, qui est profonde et va durer deux ans, s'ajoute bientôt l'infirmité. Miséricorde, au bout de six 

mois, à l'âge de 30 ans, a contracté la maladie de Françoise,  

« les grosses jambes », l'éléphantiasis! Rose connaîtra après elle les atteintes du même mal. 

Elles souffrent, et elles mettent leur espoir dans le « bon Père Poupinel, qui sait arranger toutes 

choses, trouver un remède à tous les maux et une parole de consolation pour toutes les souffrances 

». 

C'est ce qui se produisit en effet. Mais au bout de deux ans. Le Père Poupinel, informé par le 

courrier, avait crié son indignation de toutes parts. Il avait reçu une réponse très ferme du Père 

Favre : « Il est bien clair que les soeurs n'ont pas fait le sacrifice de leurs familles, de leur pays, etc., 

qu'elles ne sont pas allées au bout du monde pour y exercer un ministère inutile, comme celui de 

travailler la terre, de garder les vaches, etc. Elles sont parties pour exercer l'apostolat à l'égard des 

indigènes de leur sexe, au double point de vue de la religion et de la civilisation, c'est-à-dire pour 

instruire les filles indigènes et les former aux ouvrages de leur sexe. Si on n'a pas besoin d'elles pour 

cela, alors il faut les retirer et nous saurons bien les employer ailleurs. » 

  

La deuxième manifestation de ce style pastoral, c'est à Futuna, en 1863, l'incident de la retraite 

avec lequel Mgr. Bataillon sème la panique. Déjà en 1861 il avait séparé Merci de Françoise et Pitié 

sans demander l'avis de personne. Plein de projets mystérieux, il organise cette fois une retraite à 

Kolopelu pour les trois soeurs et leurs filles. Le Père Dezest, qui arrive sur la fin de la retraite, 

découvre un paysage désolé : « Monseigneur lisait Bellecius, un auteur spirituel du XVIIIe siècle, et 

en lisant il cherchait continuellement les textes où il était question de l'obéissance et de 

l'indifférence pour tout lieu, tout emploi, etc. Les trois soeurs n'en pouvaient plus de peines et de 

coliques. La soeur du mont Carmel a eu une forte attaque et a gardé la chambre près de huit jours. 

La soeur de la Merci ne mangeait plus depuis quatre jours et elle risquait de faire une dangereuse 

maladie. » 

Une fois de plus, que s'est-il passé? A quoi correspondait cette retraite-chantage centrée sur 

l'obéissance et la disponibilité? L'évêque avait réuni les jeunes filles pour leur faire faire un voeu 

d'obéissance - elles ne savaient pas ce que c'était -, leur expliquant qu'ainsi « elles n'auraient plus à 

obéir ni au pays, ni à leurs parents, ni aux prêtres, ni aux soeurs avec lesquelles elles habitaient, 

mais à lui seul; qu'il les enverrait dans différents pays pour faire l'école et les travaux des soeurs 

européennes, et qu'elles allaient les remplacer ». Il y eut consternation générale, et, bien sûr, aucun 

voeu d'obéissance. 

En ce qui concernait les soeurs, une dispersion complète devait suivre la retraite : Merci allait se 

retrouver à 600 kilomètres, Françoise et Pitié dans deux stations différentes de Futuna.  
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En Nouvelle-Calédonie, les quatre soeurs étaient arrivées avec des dispositions personnelles aussi 

bonnes que possible, parfois impressionnantes. Malgré cela, les premiers jugements portés sur ces 

femmes par le Père Rougeyron, le provicaire apostolique, ne leur seront pas favorables : ces laïques 

qui « n'ont de religieuses réellement que leur voile » ne s'entendent guère entre elles et se 

querellent. 

C'est un problème qui s'est présenté aussi avec celles de Mgr. Bataillon, mais à Wallis et à Futuna il 

était facile de le délimiter. D'un côté il y avait la Savoyarde, la Soeur Augustin, qui ne put s'adapter 

au climat et fit souffrir Miséricorde et Rose, lesquelles au demeurant s'entendaient fort bien. De 

l'autre on trouvait Espérance, qui n'avait pas le caractère facile et dont la santé se dégrada très vite 

avec les crises qui en résultaient. 

En Nouvelle-Calédonie, le mal est plus général, les quatre soeurs y participent. Bon Secours, qui a 

40 ans, malgré ses vingt ans de vie religieuse, n'a pas dans la vie quotidienne l'onction 

ecclésiastique qui s'étale dans ses lettres. Paix est une femme de 33 ans qui a vécu seule et 

indépendante jusqu'ici. Croix, dont les qualités nombreuses vont bientôt s'imposer, est une malade 

nerveuse : on s'est demandé s'il était bien indiqué de la laisser partir, et elle sera reconnaissante aux 

Supérieurs maristes de Lyon d'avoir passé sur cette difficulté. La quatrième, Présentation, la fille de 

l'officier de marine, lorsqu'elle interviendra dans la partition, n'évitera pas, avec la formation 

différente qui est la sienne, quelques stridences supplémentaires au milieu de l'harmonie 

compromise! 

Comme le Père Dezest pour Espérance, le Père Rougeyron va se plaindre des quatre « soeurs » qui 

lui sont échues : certaines n'auraient jamais dû venir, il y a en elles « jalousie et désir d'être seules 

pour faire les oeuvres de zèle à leur goût, toutes en sont là », elles vont être un sujet de scandale, 

qu'allons-nous faire avec elles, il leur manque « d'avoir passé par les étrivières d'un long et 

laborieux noviciat » qui seul aurait pu les « réformer », les « briser », etc. De grâce, si vous voulez 

en envoyer d'autres, qu'elles ne viennent pas sans un « long », on insiste, « un vrai et sérieux 

noviciat »! 

Le Père Poupinel, une fois de plus, apporte des réflexions de bon sens : « Plusieurs des confrères 

qui sont ici se mettent déjà dans la tête que ces nouvelles soeurs ne pourront réussir, demeurer 

ensemble, se supporter, etc. Il y a de l'exagération en cela. Ces bons Pères connaissent peu les 

femmes, leurs défauts et leurs qualités. Ils ne savent pas assez combien elles sont aptes à faire le 

bien, malgré leurs caprices et leurs susceptibilités. Ils ne comptent pas assez sur la puissance de la 

grâce qui leur sera donnée abondamment, en retour de leur dévouement. » Arguments de 

spiritualité, mais aussi de psychologie élémentaire. 

Toujours est-il que les Pères ont de la peine à concevoir que ces femmes sont des laïques de bonne 

volonté, dont on devrait se réjouir qu'elles puissent assurer un service d'Église, quelles que soient 

les limitations apportées à ce service par les circonstances de caractère, de famille, etc. Le fait 

d'exiger d'elles un voeu d'obéissance antérieur à toute action et la référence permanente à un 

noviciat sont des détails particulièrement éclairants : on attend d'elles un service de religieuses et 

l'on projette tout de suite sur elles, pour apprécier ce service, non les critères de la vie active, mais 

ceux des couvents. Sans penser, sauf chez certains qui sont plus lucides, qu'une vie proprement 

religieuse s'accompagnerait de plus d'indépendance, pour la communauté comme pour le ministère, 

que n'en ont les quatre laïques de Nouvelle-Calédonie! 

La collaboration avec des laïques chrétiens est une chose qui s'apprend : même aujourd'hui elle 

amène le prêtre à découvrir que le cléricalisme est une tentation plus facile et plus encombrante 

qu'il ne l'aurait pensé. Quant à ce cléricalisme s'ajoute la mentalité relative aux femmes déjà 



BBB110200CH200260 

- 108 - 

signalée plus haut, on conçoit que l'enseignement de Vatican II sur les laïques dans l'Église, cent 

ans avant le Concile, n'allait pas de soi! 

Exagération? A travers le courrier de l'époque, apparaissent d'autres plaintes : à celles des Pères 

relatives aux soeurs correspondent celles des soeurs relatives aux Pères! Signe curieux : les plaintes 

des femmes sont discrètes. Pour savoir ce qui cause le malaise dont elles parlent, le découragement 

qui parfois les envahit, il faut avoir recours aux lettres de deux Pères qui, à partir d'un certain 

moment, ne peuvent s'empêcher de dénoncer auprès des autorités maristes le sort fait à ces femmes. 

« Les soeurs, mon Révérend Père, écrit le Père Vigouroux, je n'ose pas traiter cette question. Le 

coeur me fait mal en pensant à ce qu'elles ont à souffrir, même à la Conception. Le Supérieur les 

traite on ne peut plus mal. Si les choses ne doivent pas changer, je n'oserais pas donner de conseils, 

mais si on les rappelait, je dirais qu'on a fait preuve de bon coeur. Le Père Rougeyron mène la soeur 

de la Paix comme on ne mène pas une servante; aujourd'hui le Frère Aristide s'est joint au Père pour 

écraser les soeurs et leur mesurer même le pain. » 

Dans une lettre écrite le même jour le Père Forestier, qui fera une grande carrière dans la société, 

parle avec plus de précision : « Il est fort beau en théorie de voir des femmes poussant l'oubli 

d'elles-mêmes jusqu'à renoncer à tout revenu propre, toute volonté propre dans l'exercice du bien, 

s'établir à côté du missionnaire, comptant uniquement sur sa charité attentive pour la nourriture, le 

logement, les mille détails du ménage, et lui offrant leur concours au point de dépendre 

journellement de lui pour leurs classes, leurs promenades, leurs dévotions, etc., au point qu'elles 

font la classe aujourd'hui parce qu'on le veut, quittent demain leur classe pour une couture forcée, 

parce qu'on le juge plus utile, etc. Je pourrais ajouter bien d'autres détails tous vrais. J'avoue que les 

circonstances ont rendu cette dépendance nécessaire. J'avoue qu'elle peut avoir de grands avantages 

pour l'unité dans la direction d'une mission. Je ne crois pas impossible qu'on en tirât un parti 

excellent. Mais pour descendre dans l'ordre pratique, après quatre ans d'expérience, je dis 

fermement que les résultats sont regrettables, et pour ne pas rester dans le vague, j'ose assurer : 1) 

qu'on a tellement contracté l'habitude du commandement sec, hautain, péremptoire, qu'on s'est 

mépris absolument sur la nature des relations qui conviennent dans de pareilles circonstances (je 

parle de tous les établissements), 2) qu'au lieu de trouver la cordialité respectueuse qu'elles avaient 

droit d'attendre, elles ont trouvé défiance, vivacité et raideur, toutes, 3) qu'on a négligé ce qu'il y 

avait de plus élémentaire dans la précaution à prendre pour leur bien-être, et ici encore je parle de 

toutes les soeurs de tous les établissements. Si je voulais justifier les graves assertions qui 

précèdent, il me faudrait entasser tout un cahier de preuves. Vous avez certainement remarqué les 

mots du Père Fabre : " Père, ne faites plus venir de soeurs, elles souffrent trop." » 

Il cite un fait qui lui a paru grave : « Tout ce que vous avez envoyé à l'île des Pins pour les soeurs, y 

compris le riz dû à M. Ellis, les caisses venues de Lyon, les livres de classe, les cadeaux à Corona, 

la croix destinée à Dorothée, etc., tout, excepté l'envoi fait quand je m'y trouvais au mois de juillet 

1861, a été attribué..., comment dirai-je? tout simplement : a été pris par le Supérieur local (le Père 

Goujon), et cela de si bonne foi qu'une soeur, vous voyez qui (Croix), ayant dit que cela lui était 

adressé, le Supérieur tout étonné d'une pareille présomption a répondu : Par exemple! Il ne 

manquerait plus que cela! Que vous voulussiez avoir une bourse particulière! Ce qui est à moi est à 

vous, et ce que je donne, c'est comme si vous le donniez... Quant à la dépendance où les soeurs sont 

pour la nourriture, dépendance non du Père mais d'un frère, ce que j'ai appris du Père Vigouroux, ce 

que j'ai vu et ce que je vois tous les jours, vous semblerait une exagération. » Et de faire une série 

de propositions en vue d'une indépendance théorique et pratique beaucoup plus grande pour les 

soeurs. 

Quand on parle de l'action des soeurs et de leur succès, il ne faut pas craindre d'évoquer ce contexte 

: mentalités de la civilisation masculine et du cléricalisme, conception militaire de l'autorité et de 
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l'obéissance, complexes personnels et manque de sensibilité, pédagogie du reproche plus courante 

que celle de l'encouragement, prédominance du jugement moral sur tout ce qui est de l'ordre de la 

santé ou de la psychologie. Dira-t-on que les mentalités des femmes étaient accordées à ces 

mentalités communes? Oui pour une part, puisqu'elles ont tout supporté, mais elles sont au siècle de 

George Sand et de Flora Tristan, et elles sentent parfaitement l'injustice des attitudes qui y 

correspondent. Bien des réflexions l'expriment : « Savoir que à son gré la Société nous fait une 

position sans que nous sachions laquelle soulève en moi des sentiments que vous devez 

comprendre. » Elles ont plus simplement l'intuition de ce qui serait normal : quand le Père 

Rougeyron écrit « Elles voudraient vivre avec les Pères comme avec des frères en famille », il 

interprète d'une certaine manière et comme exagération ce qui pourrait être une vérité évangélique. 

Le peuple chrétien, heureusement, a un autre regard. Il sait reconnaître l'action de ces femmes et ses 

conséquences. Il sait découvrir l'amour désintéressé qui l'anime. Les difficultés de caractère, s'il en 

est témoin, ne l'impressionnent pas outre mesure : il sait qu'il souffre des mêmes maux, de façon 

souvent plus aiguë, à l'intérieur même de la famille. Et parfois ces défauts appellent chez lui une 

réaction opposée à celle que supposaient les supérieurs : les soeurs ont leurs faiblesses, comme tous 

les chrétiens, et malgré ces faiblesses elles sont venues là, elles font tout ce qu'on leur voit faire, et 

elles le font dans le célibat, avec un dévouement qui semble être leur raison d'être! Les peuples 

chrétiens comprennent naturellement saint Paul qui avait parlé un jour de ce genre de chose. 

Le monde intérieur des soeurs, pendant ces années, est un mélange curieux de satisfaction et 

d'inconfort. Satisfaction, parce qu'elles voient ce qu'elles font, et elles ont toutes un succès 

indéniable. La maternité spirituelle pour elles n'est pas un vain mot. Toutes, autant qu'elles sont, 

savent apprécier la relation profonde qui s'est créée entre elles et leurs filles, elles observent une 

certaine évolution de la vie des femmes, et elles feront par la suite d'autres constatations. Elles ont 

le sentiment d'une aide de Dieu et de la Vierge plus forte que tous les obstacles. Croix, pensant à ces 

débuts, confiera beaucoup plus tard : « Pour vous dire toute ma pensée, depuis dix-neuf ans, rien ne 

s'est fait d'une façon commune pour l'oeuvre des soeurs. Il y a eu des défauts extraordinaires qui ont 

été utilisés, croyez-moi. Il y a eu des choses capables mille fois de faire crouler l'oeuvre, qui ne lui 

ont fait aucun mal. Je ne puis croire que la bonne Mère ne protège d'une façon plus singulière des 

pauvres filles qui sont dans des circonstances encore plus étranges. » 

Mais elles connaissent dans le même temps un certain inconfort psychologique. Elles se considèrent 

comme des « amateurs », sans préparation, sans formation, elles pensent qu'elles font, comme elles 

peuvent, maladroitement, les premiers pas d'une aventure qui nécessitera des personnalités 

beaucoup plus fortes. Et on les entretient dans cette pensée. Les autorités et les Pères appellent de 

leurs cris les religieuses enfin formées à la vie commune par de bons noviciats. Lorsqu'on parlera 

aux soeurs de la nouvelle congrégation qui se prépare pour prendre la relève, on hésitera sur la 

possibilité de leur intégration, on voudra y mettre des conditions, il sera question du fameux 

noviciat qu'elles devront suivre pour y être acceptées, et elles-mêmes demanderont qu'arrivent enfin 

des supérieures qui leur fassent faire ce noviciat. Pas le moindre orgueil, pas la moindre suffisance, 

au contraire, une humilité convaincue, dont la conviction s'est ancrée dans la conscience des 

défauts, des faiblesses, des tâtonnements... 

Cette situation psychologique pourrait être pernicieuse, mais leur générosité et leur confiance en 

Dieu seront si fortes que va se développer en elles une qualité de foi et de vie spirituelle étonnante. 

Une heure viendra où la vérité de leur vie apparaîtra. Ce sera d'abord en 1867, lorsque arrivera le 

premier contingent de nouvelles soeurs, dûment formées, celles-ci, par une congrégation : les trois 

religieuses n'iront pas au-delà de Sydney. Le Père Poupinel, qui aura fait tous les efforts possibles 

pour les accueillir et se plier à leurs exigences de règle, renverra toute l'équipe en France au bout de 

huit mois. Ce sera la déception complète : les épreuves de santé ne seront pas surmontées, aucune 
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n'aura la force de caractère suffisante, la capacité d'adaptation, et, pourquoi ne pas le dire, la vertu 

nécessaire. 

Comme si cet épisode ne suffisait pas, il y en aura un second en 1874, lorsque, en Nouvelle-

Calédonie, la première équipe d'une autre congrégation viendra prendre en charge, à Saint-Louis, 

l'école de Croix. Celle-ci, « convaincue que ces religieuses feront mieux qu'elle », est prête, si 

l'évêque le veut, « à les aider comme une servante »... L'expérience ne durera pas trois mois et 

Croix gardera son école. 

On est loin maintenant des pensées naïves du Père Yardin, lorsqu'il écrivait à propos des futures 

soeurs qui se préparaient à Lyon : « Je suis sûr que la vie de noviciat avec les études est plus pénible 

que la vie de la mission. » Merci, qui saura ce que c'est qu'un noviciat régulier, puisqu'elle l'aura 

suivi humblement pendant au moins huit mois à Sydney avec les soeurs de Lyon, fera elle-même la 

comparaison : « Il n'y a point de noviciat au monde qui puisse former une âme à la mort de soi-

même comme le peuvent faire quelques années d'abandon sur les rochers sauvages de l'Océanie. Ce 

n'est pas pour moi que je parle ainsi, ma misère est grande, je la connais. » 

Lorsque arriveront enfin de nouvelles soeurs capables, les évêques n'en demanderont pas moins aux 

anciennes, à Croix, à Rose, à Miséricorde, de prendre ou de garder la direction des oeuvres. Celles 

qui attendaient avec humilité des supérieures venues d'ailleurs pour les former, devront accepter 

d'être elles-mêmes les supérieures. L'un des évêques, Mgr. Elloy, pourra même formuler en 1876 un 

jugement catégorique : « Jusqu'à présent, aucune des soeurs de la nouvelle congrégation n'a encore 

eu l'occasion de montrer autant de dévouement que toutes celles du Tiers Ordre qui les ont 

précédées en Océanie et qui ont tenu bon. » 

C'est ainsi qu'autour des années 1870 les anciennes qui survivent commencent à respirer. On ne 

peut dire qu'elles vont donner leur mesure personnelle, elles l'ont déjà fait, et de quelle manière! Ce 

qui est nouveau pour elles, c'est qu'elles ont droit enfin à une conscience intérieurement rassurée, 

qui leur permettra de conduire leur action dans la paix. Plusieurs vont voir leur place reconnue sans 

réserves dans la mission générale, et leur oeuvre porter des fruits au-delà de ce qu'avaient été leurs 

premières espérances. 

  

LA « PETITE SOEUR » ESPÉRANCE 
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Figure attachante que cette "petite soeur" Espérance, qui est née à Rive-de-Gier et a passé sa 

jeunesse à Saint-Chamond. 

D'une bonne famille chrétienne qui fabrique des cierges - c'est une première relation avec l'Église -, 

elle verra, l'année même de son départ, sa plus jeune soeur entrer au noviciat des Filles de la 

Charité. 

Comme les Pères Maristes ont un collège au centre de Saint-Chamond et comme l'Hermitage des 

Frères se trouve dans la banlieue, la ville figure sur l'itinéraire de Mgr. Bataillon. Espérance entend 

prêcher l'évêque et le rencontre trois fois en 1856 et 1857. Les appels qu'il lance trouvent un écho 

en elle, et elle s'embarque en novembre 1857. Elle a reçu une formation scolaire fort satisfaisante, 

elle s'exprime bien, elle est vive, plus jeune d'esprit que ses 26 ans, certains diront « un peu enfant » 

: avec la foi alerte et, on le verra, profonde qui la caractérise, elle a toutes les chances possibles de 

faire une bonne carrière d'éducatrice en Océanie. 

Dans les jours qui ont précédé son départ et jusque sur le bateau, elle a été touchée de l'attitude 

paternelle et attentive du Père Favre à son égard, elle l'a été un peu plus encore lorsque sur les îles, 

dès les premiers mois, elle a reçu une lettre du même Père lui donnant des nouvelles de sa famille 

qu'il avait pris le temps d'aller visiter à Saint-Chamond. 

A pied d'oeuvre, tout commence bien. Les trois premiers mois avec Françoise et ses compagnes 

sont sympathiques.  

L'accueil à Futuna avait été pittoresque, mais celui qu'elle reçoit à Wallis trois mois plus tard avec 

Miséricorde est un véritable triomphe. Pour cette île qui avait perdu Françoise il y a quatre ans, 

l'arrivée des deux jeunes soeurs promises par l'évêque était une fête. Avec leur voile et leur tenue 

religieuse, on les appelait les « femmes sacrées » - l'expression que le Père Viard avait traduite par « 

femmes pieuses » dans la lettre d'Ouvéa -, et elles pouvaient sentir, à travers l'accueil, les 

manifestations et les paroles, tous les espoirs qu'on mettait en elles. Le nom même d'Espérance 

pouvait paraître à celle qui le portait en harmonie parfaite avec l'événement. 
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La première année des deux jeunes soeurs va être bonne. Elles ont assez vite un certain succès, et un 

bon nombre de jeunes filles prennent le chemin de la grande case, « une centaine sans compter les 

petites filles ». 

Mais le regard du Père est facilement critique : il remarque que les soeurs « sont plongées 

quelquefois dans le plus grand abattement physique et moral, d'autres fois elles sont d'une joie 

excessive ». Il trouve qu'il y a parfois du tiraillement entre elles et de la gêne avec lui : « Je crois 

m'être aperçu que je ne leur vais pas bien... Il est vrai que je me tiens excessivement sur la réserve, 

parce que je ne veux point m'exposer au moindre danger par trop de laisser-aller ou de familiarité. » 

Les deux jeunes femmes, dans ce contexte, gardent elles aussi beaucoup de réserve. « De notre case 

à l'église, de l'église à la classe, c'était là notre promenade de chaque jour, explique Miséricorde, et 

c'est avec raison que l'on a attribué à cette vie restreinte la faiblesse et la maigreur dans laquelle 

nous nous trouvions. » Elles savaient qu'elles avaient déjà paru « faibles » à Susana le jour de leur 

arrivée. Malgré cela, l'espoir ne manquait pas, il suffisait de laisser aux soeurs le temps de trouver et 

donner leur mesure. 

  

C'est alors, on s'en souvient, que Mgr. Bataillon arrive avec la deuxième équipe et envoie, sans plus 

attendre, Espérance à Futuna en compagnie de Merci. « L'abattement physique », déjà noté à Wallis 

par le Père Mondon, progresse chez Espérance, accompagné bientôt par les difficultés de 

caractère... Le Père Dezest juge la jeune soeur avec des critères de type purement moral et, dans une 

lettre, la condamne sévèrement. 

Françoise, qui était femme, ne jugeait pas de même. Elle trouvait au contraire que le caractère 

d'Espérance, dont elle avait vu les aspérités pendant les trois mois de 1858, « s'était beaucoup 

amélioré », mais elle affirmait que « sa santé était mauvaise » et que tout venait de là. Le jugement 

de Françoise était le plus exact, puisqu'il fallut envoyer Espérance à Sydney, la laisser pendant cinq 

mois dans un hôpital et lui donner un an et demi de convalescence, sans arriver pour autant à une 

guérison définitive. Avec des mots qui manquent de précision médicale, le Père Rocher, au terme de 

ce séjour, dira d'elle : « Quant à sa santé, elle est toujours la même : son oreille est toujours malade 

et le germe de sa première maladie existe encore. » 

Le Père Poupinel, qui l'appréciait - « c'est une personne adroite, travailleuse et dévouée » -, 

admettait mal que les espoirs qu'il voyait en elle fussent réduits à néant : « Sa santé est gravement 

altérée, et c'est dans les missions qu'elle s'est altérée ainsi. Elle avait fort bien réussi à Futuna auprès 

des jeunes filles, puis auprès des femmes. Si on avait su avoir quelque soin d'elle, elle y serait 

encore, comme c'est tout son désir. » 

C'est au point qu'à Sydney le Père lui propose de retourner en France. Mais elle vient de voir 

s'embarquer la Soeur Augustin, et elle pense que si elle fait de même, dans l'état de santé qui est le 

sien, on ne la laissera pas revenir. Au Père Yardin, qui lui renouvelle l'offre du Père Poupinel, elle 

répond avec reconnaissance, mais décision : « Je hasarderais tout de même le voyage si j'étais 

persuadée de revenir d'ici à un an. Mais craignant de payer le plaisir un peu trop cher en ne revenant 

pas, je suis toute décidée à en faire le sacrifice pour rester avec mes soeurs qui sont sur le champ de 

bataille. » Le Père Poupinel confirmait : « Elle veut mourir dans les missions. » 

Le climat de la Nouvelle-Calédonie étant plus modéré que celui des petites îles, on l'envoie à Saint-

Louis, où elle passe trois ans et demi plus ou moins difficiles. Le gouverneur a supprimé les écoles, 

et au début elle se consacre à la couture. Avec l'arrivée de Croix, qui a toutes les autorisations 

requises, on a pu organiser des activités pour les fillettes et les jeunes filles, mais la vie commune 
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réveille les démons intérieurs. Espérance déçoit tout le monde, même le Père Poupinel, qui parle 

pourtant d'elle comme de « la petite soeur » et s'en préoccupe avec le sentiment d'un devoir 

personnel : « Je crois qu'il y a quelque chose de dérangé dans sa tête, j'ai dû lui faire des reproches 

sévères. » Les crises sont revenues, avec des accès de colère, « de vrais accès de folie », des idées 

changeantes, des maladresses avec les jeunes filles, voire du manque de jugement. C'est elle, 

consciente de cette déroute, qui demande un jour au Père Rougeyron de l'envoyer seule à La 

Conception, « à l'essai pendant un mois ou deux » : si l'essai n'est pas concluant, « elle partira pour 

Sydney sans plus dire mot ». 

A La Conception, six mois plus tard, tout a changé. Le Père Rougeyron, qui réside dans la station et 

n'a pas la réputation d'être très habile avec les femmes, fait son éloge : « Ici, n'ayant point de 

contrariété, cette soeur n'est plus malade ni de corps ni d'esprit, et elle fait du bien. Elle élève très 

bien les petits enfants, habile en tout et très capable, elle étend même son influence sur les 

personnes de son sexe. En somme, depuis six mois qu'elle est ici, je suis content d'elle et elle se dit 

heureuse. » Elle va passer ainsi les cinq dernières années de sa vie. Quoi qu'en dise le Père 

Rougeyron, la maladie n'a pas disparu, il le constatera lui-même, mais la paix est venue. 

Deux personnes paraissent n'avoir jamais douté d'elle : Françoise, sur son rocher lointain, qui ne l'a 

pas oubliée : « Où est-elle maintenant, cette pauvre enfant, oh! qu'il me tarde de l'apprendre. » En 

1867, elle dit « qu'elle la recevrait avec grand plaisir ». Un an plus tard elle en parle encore au Père 

Poupinel : « Notre malheureuse soeur de la Sainte Espérance, je dis malheureuse à cause de ses 

maux qui lui donnent un caractère insupportable. Cependant les nouvelles que vous m'en donnez me 

consolent, c'est une soeur d'une grande capacité, d'un grand secours pour toute espèce de travaux. » 

L'autre personne, c'est le Père Favre, le Supérieur général, qui a gardé de la plus jeune des trois 

premières un souvenir plein d'affection. Il a reçu d'elle des messages d'une confiance filiale avec 

parfois des mots touchants : « Dites-lui que la plus petite de ses filles n'a pas grandi depuis son 

départ de France. » Il est heureux des nouvelles que lui donne le Père Rougeyron et il écrit : « 

Dites-lui que je prie bien pour elle afin qu'elle devienne une grande sainte et un modèle dans la 

mission. » 

Ce n'était pas une phrase de courtoisie religieuse : ni lui ni elle ne l'entendirent ainsi. 

L'attitude devant la mort correspondit à l'évolution qui avait marqué ces années. La phase critique 

du mal dura huit jours. Le Père parle avec beaucoup d'imprécision d'une « espèce de rhumatisme » 

qui commença par la tête et envahit tout le corps, avec complications "d'hydropisie et d'enflure". « 

La pauvre soeur elle-même connaît son état et ne se fait aucune illusion. » Elle se confesse « dans 

des sentiments admirables », mais elle ne peut communier parce que « ses vomissements ne le 

permettent pas ». 

Chose remarquable, cette âme qui redoutait tant la mort qu'on pouvait à peine lui en dire un mot 

durant sa vie, en parle elle-même en toute tranquillité, fait tous ses petits préparatifs comme pour un 

départ joyeux. » Le Père essaye de lui faire entendre qu'elle peut très bien se relever de cette 

maladie : « Non, réplique-t-elle à plusieurs reprises, je suis certaine que je vais mourir, je vous 

demande pardon de tous les désagréments que je vous ai causés, je vous prie de demander 

également pardon pour moi à tous ceux que j'ai offensés... Elle a montré une foi et une piété 

admirables, elle s'est vue mourir, conservant jusqu'à son dernier soupir toute sa présence d'esprit » : 

ce qui étonne le Père, parce que « même de son vivant elle était parfois sujette à des troubles et 

presque à des absences d'esprit ». 

Le même Père pense que sa mort ne vient pas uniquement de sa maladie, « mais d'un excès de 

fatigue par zèle pour ses enfants. Elle est tombée malade et morte par zèle, victime de la charité. 

Elle prévoyait qu'il en serait ainsi, et elle a voulu quand même aller jusqu'au bout de ses forces ». 
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L'enterrement à Nouméa, avec foule, autorités et recueillement, exprimait à sa manière la 

reconnaissance des fidèles pour la soeur et pour ses compagnes. « Ce fut un vrai triomphe pour elle. 

» Dans une formule curieuse, mais qu'il est facile de comprendre, le Père ajoute qu'elle est morte « 

de la vie des saints », et il ne peut s'empêcher de voir dans les dates de la crise qui l'a emportée, fête 

de saint Joseph et octave de cette fête, un gage de protection. « Elle était mariste, elle était membre 

de la mission, Marie donne à ses enfants une bonne mort. » Elle n'avait pas accepté de quitter « le 

champ de bataille », « elle voulait mourir dans les missions » : le double sacrifice, celui de la vie 

difficile et celui de la mort, accomplissait l'oeuvre de « la petite soeur » et suppléait avec ampleur 

tout ce que la maladie avait enlevé à son action. 

  

MERCI, LE GÂCHIS D'UNE VOCATION 

Le gâchis de la santé inspire de la tristesse, que dire 

lorsqu'il s'agit d'un autre gâchis, celui d'une vocation? 

L'une des jeunes femmes les plus brillantes de 

l'équipe était Merci. Elle venait de Provence, et elle y 

avait connu de beaux paysages : Aix-en-Provence où 

elle était née, La Ciotat où elle avait passé son 

enfance, et La Seyne-sur-Mer où elle travaillait. La 

vie n'avait pas été facile : le père, qui était chef de 

bureau à l'hospice civil d'Aix avait « tout perdu » et 

s'était retiré à La Ciotat. Merci, l'aînée de trois filles, 

pour aider la famille, avait trouvé du travail au collège 

des Pères Maristes de La Seyne. 

Bien douée, avec une bonne formation, bénéficiant 

déjà d'une expérience pédagogique, il lui restera des 

années de sa jeunesse plusieurs valeurs non 

négligeables pour son action : intelligence ouverte et 

exercée, capacité d'adaptation probablement 

supérieure à la normale, aisance professionnelle, et 

cette qualité de réflexion qui trouve dans ses lettres 

une expression heureuse et fine. 

 

« Belle âme, d'une candeur admirable », selon les mots du Père Yardin qui a été son directeur, elle 

est entrée à La Seyne dans le Tiers Ordre de Marie, où elle a non seulement donné libre cours à sa 

piété mais acquis une certaine lucidité spirituelle. La partie la plus fragile de sa personnalité est 

peut-être la sensibilité, vécue précisément avec la candeur que signalait le Père Yardin : la volte-

face de Mgr. Bataillon en 1864, qui passera des louanges les plus flatteuses à des accusations 

graves, sera pour elle une surprise tellement inattendue qu'elle restera désarmée, littéralement privée 

de ses moyens. 

Mais pour le moment elle a 19 ans quand elle entend prêcher Mgr. Bataillon à La Seyne, 21 quand 

elle propose ses services et 22 quand elle arrive à Futuna. Elle a appris juste avant son départ la 

mort de sa mère, elle apprendra par correspondance au cours des années le décès de son père et de 

ses deux soeurs. Il y a là un sacrifice qu'elle a fait et qu'elle a dû refaire avec toute la foi qui est la 

sienne. Son action même y puisera plus de force, et l'on peut dire qu'elle commence son séjour dans 

les îles par cinq années de succès. 
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Les épreuves de santé ne manquent pas : elle qui s'était présentée avec ses 22 ans comme « le bâton 

de vieillesse » de Françoise voit très vite les rôles se renverser. C'est elle qui a besoin de Françoise 

pour marcher, les malaises divers et les maux de tête s'accompagnant d'une difficulté considérable 

pour se mouvoir. Mais, comme avec son dynamisme et sa gaieté, « elle se fait aimer de tout le 

monde sans même le rechercher », elle prend vite un ascendant très grand sur les jeunes filles. 

La communauté qu'elle crée à Sigave au bout de deux ans et demi se développe dans une ambiance 

de bonheur. L'activité y est abondante : en sus des autres tâches, c'est elle qui invente un atelier de 

couture et une organisation commerciale afin de pourvoir à la subsistance de son centre. 

Avec l'esprit religieux qui apparaît ici, elle conduit dans le centre tout un travail en profondeur qui 

l'amène à penser très tôt à des soeurs indigènes : l'idée n'en restera pas au stade du rêve, puisque 

deux de ses jeunes filles, Sara et Silenia, seront au nombre des premières religieuses issues des îles. 

Le succès est tel qu'en 1864 Mgr. Bataillon, à l'occasion de la fameuse retraite, veut en faire la 

fondatrice d'une congrégation océanienne dans l'archipel des Samoa, lui disant « qu'il a fondé sur 

elle de grandes espérances, que Futuna est un pays trop petit pour elle, qu'elle y perdrait son temps 

»... Mais la flatterie s'accompagne des circonstances qu'on a dites et d'un certain nombre d'autres 

propos : il ne veut plus faire venir des soeurs de France parce qu'elles lui coûtent trop cher, il « 

profitera » au mieux de celles qui se trouvent dans ses îles en les séparant et en confiant des stations 

différentes à chacune, Merci emmènera comme premières novices les filles d'ici, auxquelles il fera 

faire un voeu d'obéissance. 

La réaction de Merci n'est pas celle qu'attend l'évêque : elle est moins sensible qu'il ne pensait à la 

promotion qu'il lui propose. L'ambiance de la retraite, le comportement de Monseigneur avec ses 

filles et ses compagnes, le regard d'ensemble qu'elle jette sur la situation la consternent plutôt. On 

lui dit que les soeurs coûtent trop cher alors que c'est elle qui par sa couture couvre les dépenses de 

son centre et contribue même à l'entretien de l'église, on parle d'organiser une solitude systématique 

de chacune, et, surtout, on lui propose quelque chose qui, à ses yeux pour le moment, va contre son 

appartenance de tertiaire à la Société de Marie, celle du Père Favre et du Père Poupinel. Comme elle 

vient d'achever les cinq années du voeu de l'obéissance qu'elle avait promise à l'évêque, elle refuse 

de renouveler ce voeu et envoie une lettre de confiance au Père Favre. 

C'est alors que commence le gâchis! Devant le refus de Merci, les dispositions de l'évêque 

deviennent difficiles à comprendre. Il maintient l'idée d'une fondation à Samoa, celle d'un centre à 

défaut d'une congrégation, et associe Rose à Merci, puisque celle-ci ne veut pas partir seule; cinq 

jeunes filles les accompagnent, trois de la communauté de Merci, deux de Wallis qui étaient avec 

Rose. Mais dans le même temps il semble multiplier les obstacles : des critiques publiques sur 

Merci à Samoa et dans son courrier, assurant que c'est « une femme difficile et dangereuse qui 

donnait de l'embarras à Futuna », la nomination de Rose comme supérieure, ce qui n'est pas un 

problème pour les jeunes femmes mais un autre signe de ses sentiments à l'égard de Merci, et toute 

une série de difficultés matérielles. Les soeurs se trouvent cloîtrées dans la maison avec quinze 

filles, elles n'ont pas de ressources pour les nourrir, « les pauvres enfants vont se coucher plus d'une 

fois avec la faim ». La solution procurée au problème de l'alimentation est celle de Lano : l'évêque 

demande à Rose, qui en a déjà l'expérience, de travailler la terre avec les filles et de faire des 

plantations, ce qui occupe tout le temps et les forces. Bref, Merci, qui était tout à fait de taille à 

ouvrìr une maison avec succès comme elle l'avait fait à Sigave, se voit humiliée, empêchée, et 

même isolée, puisque l'évêque a interdit aux Pères de les visiter sans sa permission. Les infirmités 

qui n'avaient cessé de la fatiguer depuis les débuts de Kolopelu sont devenues plus insistantes, « 

comme les choses ont commencé, dit-elle, rien ne peut aller, rien ne peut durer. La position n'est 

plus tenable, il faut une détermination ». 
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Il y a un an qu'elle est à Samoa lorsque le Père Poupinel arrive. Le Père connaît les critiques de 

Mgr. Bataillon, il leur a même accordé quelque crédit, mais quand il découvre la situation et les 

derniers propos que tient l'évêque, sa décision est prise : « Une effrayante lettre de Monseigneur mit 

fin à tout. Je fus si révolté de cette dureté que je dis à la pauvre soeur : mon enfant, la lettre de 

Monseigneur m'afflige; vous partirez, mais comptez que vous trouverez toujours dans le Père 

Poupinel un père dévoué et qui vous fera oublier cette épreuve. » 

C'est ainsi que Merci se retrouve en 1865 à Sydney. Elle s'y repose et rend service dans la maison 

de la procure. Tout le monde se met à chanter sa louange : « Discrétion, bonne tenue, parfaite bonne 

volonté, elle aime le travail et s'y adonne, bon esprit, calme, patient, piété, prudence », etc. Pendant 

des années toutes les lettres de la procure feront des variations sur ces thèmes. Le Père Poupinel a 

eu entre-temps de nouvelles idées et il songe à elle pour les réaliser. Il a demandé la création à 

Sydney d'une maison centrale des soeurs, qui puisse accueillir celles qui sont en transit, recevoir les 

malades, servir de maison de repos et de retraite, et pourquoi pas, si la nouvelle congrégation 

s'organise, de maison provinciale des religieuses... Dans l'attente d'une équipe de la congrégation, 

qui mieux que Merci pourrait diriger cette maison? 

Merci reste donc à Sydney : l'ancienne maison des Pères, qui ont construit une procure plus grande 

sur le même terrain, devient celle des soeurs, et elle s'en occupe. Lorsque arrivent les trois soeurs de 

Notre-Dame des Missions, elle laisse, on l'a vu, la responsabilité à la nouvelle Supérieure et se met 

au rang de novice et servante. On sait que quelques mois plus tard le Père Poupinel renvoie les trois 

soeurs en France et remet la servante à la tête de la maison : « Elle a beaucoup plus de bon sens, 

d'esprit pratique, de savoir-vivre en communauté que ses compagnes. » Et quant à la vertu, aux 

prises avec un nouvel accès de maladie où l'on a parlé d'un cancer « qui l'emporterait après l'avoir 

fait beaucoup souffrir, la soeur, qui sait cela, ne s'en émeut pas, elle est bien soumise à la divine 

Providence ». 

Entre-temps sont venues la rejoindre deux de ses filles de Futuna, Sara, qui l'avait déjà 

accompagnée à Samoa, et Silenia, toutes deux avec l'intention de l'aider et de se former à la vie 

religieuse. On en profite pour étendre le service du trio ainsi constitué jusqu'à la maison des Pères 

pour la cuisine, le linge, la chapelle, la sacristie, le poulailler et le soin des malades. 

Il existe deux photographies de Merci, la première avant l'arrivée sur les îles, l'autre à cette époque 

de Sydney où on la voit assise entourée de ses deux filles. Cette seconde photo causa grande 

surprise à Pitié quand elle la reçut dans son île : « Pour Soeur de la Mercí, je ne lui trouve aucun de 

ses traíts; elle paraît avoir beaucoup changé, son air grave, son costume grandiose (celui de Notre-

Dame des Missions) lui donnent tout à fait une tournure de Mère abbesse. » Même en tenant compte 

des expressions inattendues que provoque parfois la pose, il est exact que le changement est 

considérable. A huit ans, neuf ans tout au plus de distance, le visage plein et expressíf s'est aminci et 

paraît avoir perdu toute sa vivacité. Lorsqu'elle-même et le Père Poupinel disent qu'elle est devenue 

fragile, lorsque le calendrier de ces années fait apparaître des mois de maladie, il y a là une vérité 

dont la photographie porte témoignage. 

En 1870, le Père Poupinel est rentré en Europe, le Père Joly a pris sa place. Tout va bien jusqu'en 

1875. Puis commence un temps de malaise : les infirmités donnent lieu à des maladies plus 

nombreuses - peu de précision médicale, seulement en 1877 "pleurésie-inflammation du foie et du 

poumon", les relations avec le Père Joly deviennent plus difficiles. 

En 1879, elle voudrait aller en France et y faire un séjour, ses amis médecins de Sydney lui disent 

qu'un changement de climat lui serait nécessaire et lui donnent l'argent dont elle a besoin pour le 

voyage. Mais alors se reproduit, avec des nuances, ce qui s'est passé à Futuna entre le Père Dezest et 

Espérance. A lire le dossier avec le recul du temps, il ne paraît pas trop difficile de faire le 
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diagnostic de Mercì : il y a toujours en elle cette fatigue physique qui remonte au temps de Futuna, 

est-ce une maladie tropicale? Les détails manquent pour la préciser. A cette déficience se sont 

ajoutés depuis 1877 une bonne dépression nerveuse qui est allée croissant, les signes en sont 

multiples, et - elle vient d'avoir 40 ans - les troubles de cet âge dans la vie d'une femme. Le Père 

Joly, avec parfois des efforts de bonne volonté évidents, ne sait pas interpréter le malaise : il ne le 

juge que du point de vue moral, il le commente en termes d'ingratitude et de reconnaissance, et là 

où il n'y a que les humeurs changeantes de la dépression, il voit des calculs et un entêtement 

déraisonnable. Merci partira, mais, la dépression aidant, elle ne dépassera pas Singapour, d'où elle 

écrira au Père Poupinel avec une écriture tremblée. Elle reviendra, mais bientôt gardera le lit 

pendant trois mois et la chambre plus longtemps encore. Le jugement du Père Joly sur ce voyage se 

passe de commentaires : « Si c'est le repentir qui la ramène, ce sera sans doute mieux pour elle que 

d'être allée jusqu'au bout. En tout cas, elle aura toujours dépensé une somme de 100 livres pour rien 

du tout, excepté se rendre ridicule. » 

Un an et demi après, elle décide de repartir : « Je quitte Villa Maria, mon Père - elle écrit au Père 

Poupinel -, en regardant le ciel, mon seul appui et ma seule espérance. Je pars le coeur triste, l'âme 

accablée et la conscience troublée. Cependant sans rancune, le bon Dieu a permis le passé, qu'Il 

fasse de moi ce qu'Il voudra pour l'avenir. Ce qui me fait le plus de peine, c'est que je ne suis pas 

comprise par le Père Joly. Il croit que j'ai la tête montée et l'esprit mal tourné; il se trompe, je viens 

de faire seulement une longue maladie qui m'a affaibli beaucoup les nerfs. Ma santé est meilleure, 

mais je ne suis pas forte, j'ai besoin de repos et surtout de repos d'esprit. Vous serez toujours mon 

Père, j'espère être toujours votre fille. Priez pour moi afin que la main de Dieu me conduise; pour 

moi, je ne sais pas où je vais, je suis une feuille que le vent emporte, pas autre chose. Je souffre 

mais je me trouve heureuse de m'abandonner à Dieu. » 

Arrivée en France, n'ayant plus ni ses parents ni ses soeurs, elle se fixe à Marseille chez des cousins. 

Le Père Poupinel n'a aucune solution religieuse à lui proposer : Notre-Dame des Missions existe 

toujours, mais elle n'en fait plus partie, il est question d'un nouvel essai d'organisation à Saint-

Brieuc, mais on en est encore aux préparatifs, il lui donne de l'argent quand elle parle de se chercher 

un emploi. Lorsque, en février 1882, elle demandera de retourner en Australie, la porte lui sera 

fermée : « Ma pauvre fille, écrit le Père Poupinel, ne pensez plus à Villa Maria ou à toute autre 

position de ce genre au service des missions, ce n'est plus possible, je vous le dis le coeur navré. » 

Trois mois plus tard, c'est une autre lettre, toujours « tourmentée », au Père Poupinel : « Depuis que 

je suis en France, on m'a parlé plusieurs fois de me marier. J'ai toujours détourné cela de moi dans 

l'espérance de retourner en Australie. Je ne retournerai pas en Australie pour ne pas être au service 

des missions, cela me serait trop pénible. Que faut-il donc que je fasse? Rester en France seule 

comme je suis, je suis trop malheureuse, je n'ai point de courage; si je venais à être malade, que 

ferait-on de moi? » 

Agée de 44 ans, elle épousa, le 14 septembre 1882, Vital Seymat, âgé de 48 ans, veuf, père de deux 

filles mariées, propriétaire dans les Basses-Alpes. Après quoi l'on ne sait plus rien sur elle : les 

recherches faites jusqu'ici n'ont retrouvé que la mort du mari en 1890. 

Le Père Poupinel lui avait écrit pour son mariage. « Je lui ai envoyé mes meilleurs souhaits, la 

déclaration que je ne la blâmais pas, que, vu les circonstances, ce parti me semblait le meilleur. » 

Soeur Marie-Cécile de Mijola, l'historienne des « pionnières », conclut le chapitre de Merci avec ce 

commentaire : « Si, au lieu de persister dans un refus, on avait accordé à la soeur le changement 

temporaire qu'elle réclamait et dont elle avait un besoin si évident, que serait-il advenu? Cette 

question, on ne peut s'empêcher de se la poser, si vaine soit-elle. » Viennent à l'esprit d'autres 

questions : A-t-on fait en France tout ce qui était possible avec cette femme désemparée, qui ne 
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voulait pas renoncer à sa vocation missionnaire? N'y avait-il pas une solidarité plus profonde avec 

la pionnière et la collaboratrice appréciée qu'elle avait été pendant vingt ans? 

Une fois de plus se retrouve la situation d'Agar, la servante abandonnée dans le désert avec son fils 

Ismaël et que Dieu lui-même vient prendre en charge. Merci disparaît dans le silence, l'absence 

totale de nouvelles. Nous voulons croire que, dans le silence de Merci comme dans le désert d'Agar, 

le « Dieu qui parle au coeur » a su récupérer ce que les faiblesses humaines avaient gâché avec tant 

de tristesse. 

  

MISÉRICORDE, LA « DEMOISELLE » QUI A VOCATION  

DE SUPÉRIEURE 

Miséricorde est la supérieure née. Il 

est amusant de comparer sa photo des 

27 ans et celle des 60. Le visage 

agréable et joli de la jeune femme qui 

va s'embarquer pour les îles se lit avec 

un regard neuf quand on a vu la photo 

de la révérende Mère des Samoa. On y 

découvre que les traits carrés qui 

constituent le portrait de la vieille 

supérieure existaient déjà! Ce sont eux 

que l'âge a soulignés, accusés; la 

possibilité de froncer n'est pas absente 

non plus. 

 

Dans sa jeunesse, à Saint-Laurent-de-Chamousset et à Lyon où elle va souvent chez sa soeur qui y 

est établie, c'est une « demoiselle ». La profession du père, marchand farinier, permet une vie 

relativement aisée et des études. Le thème de la promotion sociale n'est pas étranger aux 

préoccupations de la famille, elle l'a assimilé non seulement à partir des propos, mais à travers les 

efforts de ses parents et les siens propres. 

De la « demoiselle » qui a fait sa place dans la société de la petite ville elle a le port, l'élégance, le 

soin de soi-même; le tempérament lui donne un certain abattage, de l'autorité; l'intelligence et les 

bonnes études ajoutent l'aisance, le rapport facile, l'efficacité. En France même, Mgr. Bataillon, 

soucieux d'obéissance et de hiérarchie religieuse, n'hésite pas un instant à la nommer Supérieure de 

la première équipe, bien qu'elle ait dix ans de moins que Pitié. 

Détail piquant : beaucoup plus tard, lorsqu'elle sera devenue, avec ses coudées franches, la grande 

Supérieure de Samoa, certains Pères lui reprocheront de former des « demoiselles », qui 

n'accepteront pas de se marier avec les garçons catéchistes, dont l'éducation a été beaucoup plus 

fruste! Le souci de promotion ne l'abandonnera jamais, et ce ne sera pas l'aspect « féministe » de sa 

personnalité qui la retiendra dans cette orientation. 

En attendant, la foi vigoureuse et profonde qui est la sienne va se polariser, non sur les tentations 

d'orgueil et de vanité, mais sur un désir de responsabilité chrétienne. Comme Mgr. Bataillon a été 

vingt ans plus tôt vicaire dans sa paroisse, elle est au nombre des personnes qui font un accueil 

enthousiaste au missionnaire. 
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Elle écoute, elle aussi, le sermon persuasif de l'évêque, et voit s'ouvrir pour ses désirs des 

dimensions nouvelles auxquelles elle n'avait pas pensé. Responsabilité chrétienne, bien sûr, mais, 

pourquoi pas, dans les missions lointaines! 

C'est une excellente recrue pour l'évêque. Elle réussit tout de suite à Wallis. Hélas! Mgr. Bataillon 

ne s'en rend pas compte et organise l'opération de Lano. 

Il faut se mettre dans la psychologie de cette femme intelligente pour percevoir complètement le 

caractère étrange, inadéquat, de cette initiative. En un an, à Kolopelu et à Wallis, elle a eu le temps 

de juger la situation : elle a entendu le message de l'accueil rencontré à Futuna et à Wallis, elle a 

très bien compris le type d'action inventé par Françoise, elle a fait ses premières expériences dans la 

grande case, elle a su jouer les transitions heureuses avec la communauté d'Amélie, elle y a 

découvert un terrain préparé, elle est tout à fait en mesure de conduire l'oeuvre un peu plus loin... 

Loin de tout cela, c'est le cas de le dire, elle se retrouve fille de ferme à Lano. Les fermes, elle 

connaît bien! Saint-Laurent-de-Chamousset est un village rural, et son histoire personnelle, comme 

celle de sa famille, a été de faire autre chose que l'ancestrale occupation des campagnes. Comme 

elle ne manque pas de foi, elle « récupère » l'aventure sur le plan spirituel, elle en parle avec Rose : 

les idées de volonté de Dieu, de mérite, de sacrifice permettent d'attendre des jours meilleurs, elle 

en profite même pour penser à l'intérêt d'une vie religieuse officielle. 

Au curé de Saint-Laurent et à sa famille, elle fait des lettres rassurantes. Aux Supérieurs maristes, le 

Père Favre et le Père Yardin, elle tient des propos de responsable : « La situation présente, tout en 

étant triste, ne donnerait pas grand espoir pour l'avenir, si nous ne comptions sur la Providence et la 

protection de nos Supérieurs. » 

Elle n'attend pas plus longtemps pour leur parler de la vie religieuse proprement dite. L'occasion lui 

a été donnée par les propos qu'a tenus Mgr. Bataillon à son arrivée. Il leur a répété qu'elles n'étaient 

pas des religieuses, qu'elles n'avaient que faire de leur costume, qu'elles n'étaient « que de simples 

filles dont il approuvait le règlement », que si elles étaient religieuses elles pourraient être tout au 

plus des soeurs converses, etc. 

« C'est vrai, nous ne sommes pas des religieuses, écrit-elle, mais si en quittant la patrie je n'eusse 

pas eu la pensée de le devenir un jour, j'aurais trouvé que ce n'était pas la peine de faire de si grands 

sacrifices. Les soeurs ont été peinées comme moi, je crois que ce qui a accablé ma soeur Rose et l'a 

rendue si triste, c'est bien de voir que nous n'avons reçu aucun encouragement. » 

Elle a appris que le Père Yardin se préoccupe de former « une vraie communauté religieuse » : « 

Chaque jour je récite un chapelet pour l'entreprise que vous nous avez annoncée. Je présume que 

c'est l'achat d'une maison et l'organisation d'un noviciat. Que Dieu en soit béni! » Et elle en profite 

pour donner quelques conseils d'expérience sur la vertu nécessaire des candidates : 

« Ici les misères sont grandes, bien grandes! Lorsque vous nous enverrez des soeurs, ne manquez 

pas de leur demander si elles sont courageuses, faites-le leur promettre trois ou quatre fois, ce ne 

sera pas de trop. Et puis prévenez-les bien qu'ici il n'y a pas de dévotion à l'eau de Cologne ou à la 

fleur d'orange, et que l'on prend le café sans sucre. Misères, enfin qu'y ferions-nous? Nous en 

pleurons quelquefois, d'autres jours il nous arrive d'en rire, et ainsi la vie se passe. Puisse-t-elle se 

passer agréable à Dieu! » Elle ne signale même pas les « misères » de la santé, les « grosses jambes 

». C'est Rose qui en parlera. 

Rose a tout juste 20 ans. Miséricorde a pour elle les sentimenes d'une grande soeur, avec beaucoup 

d'affection : « Je prie le bon Dieu que ma soeur Rose vive longtemps, d'abord parce qu'elle nous est 
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bien nécessaire, en second lieu parce que je l'aime beaucoup. Si c'est vous, mon Père, qui l'avez 

choisie, je vous en fais compliment et vous remercie de tout coeur. » 

Elle avait mis, pour cette malheureuse affaire, son espoir dans la Providence et les Supérieurs 

maristes. On a vu plus haut les préoccupations de ceux-ci et la prise de position du Père Favre. 

Le père Poupinel vint passer trois semaines à Lano, mais les arrangements qu'il y fit ne durèrent pas 

plus de deux ans. L'affaire « n'était pas née viable », dira-t-il. Il fallut envoyer Miséricorde à Sydney 

en 1864 pour soigner ses infirmités. On ferma Lano, et Rose descendit à Mua et à Matautu pour 

travailler avec Susana et Amélie. Miséricorde tira les leçons de l'aventure avec une lucidité qui ne 

surprend pas chez elle : « Cette nouvelle m'a été pénible, mais j'en ai béni le bon Dieu quand même, 

parce que, après tout, il est peut-être nécessaire que l'oeuvre commencée à Wallis croule 

entièrement, que les soeurs disparaissent de l'île pour un temps, afin qu'à l'avenir, si on en désire, on 

agisse avec elles tout autrement que l'on a fait jusqu'à présent, car sans cela elles auront bien trop à 

souffrir et encore elles ne pourraient rien faire. » De 1864 à 1874, il n'y eut plus de soeurs à Wallis. 

Lorsque Miséricorde accompagne le Père Poupinel sur le bateau qui la conduit de Sydney à Samoa, 

elle n'est plus la jeune fille qui sur un autre bateau s'apprêtait à débarquer sept ans plus tôt à Futuna 

et à Wallis. La longue maladie lui a laissé le temps de réfléchir sur les années qu'elle vient de vivre. 

Le jugement qui s'est exercé sur le passé récent et a donné lieu aux réflexions qu'on a lues : « Peut-

être fallait-il que l'oeuvre croulât complètement... », s'est exercé aussi sur le futur qui vient, et c'est 

le jugement d'une responsable. Il y a des choses qui ne se reproduiront plus, « basta », dit-on dans 

d'autres langues, cela suffit! 

Le spectacle désolant qu'elle rencontre à Apia, lorsqu'elle y arrive, loin de la décourager, la 

confirme dans ses pensées. Elle a la capacité de fonder une station, elle le sait, elle pourra faire ce 

que Merci et Rose, persécutées comme à Lano par Monseigneur, n'ont pu réaliser. Merci, qui était 

aussi de taille à faire la fondation mais s'est trouvée paralysée, lui laisse la place et va se soigner à 

Sydney. Miséricorde connaît Rose, elle l'aime bien, on l'a vu, et elle se met à l'oeuvre tout de suite 

avec sa compagne. 

Les obstacles viennent de l'évêque, qu'à cela ne tienne, elle va lui retourner ses propres armes. Deux 

points surtout retiennent son attention : l'ingérence permanente de Monseigneur dans la marche de 

la maison, et, une fois de plus, les « marches et contremarches » : il s'agit cette fois des dimensions 

de la propriété, l'évêque veut aliéner une partie du terrain. Elle envoie une première lettre où 

l'évêque, surpris, reconnaît son propre style : « Je prie Votre Grandeur de vouloir bien m'excuser si 

je prends la liberté de lui écrire. Je crois qu'il est très nécessaire de l'informer sans plus tarder de ce 

qui nous fatigue l'une et l'autre (Rose et elle) depuis quelque temps... » Passons sur le détail de 

l'argumentation, la conclusion est nette : « Dans le cas contraire, je préviens Votre Grandeur que je 

serai obligée de quitter Samoa », et comme si cela ne suffisait pas : « J'espère donc que Votre 

Grandeur aura égard à cette réclamation que je ne fais pas pour moi seulement, car j'ignore si je dois 

être ici pour longtemps, mais pour le bien de cette maison. » Une deuxième lettre suivra, quelques 

mois plus tard, avec la même encre : « Il m'est impossible de demeurer dans cet état. Je suis à bout 

de force, de courage et de patience. Je prie Votre Grandeur de m'excuser et de me permettre d'aller à 

Sydney par le navire de M. Farland. Je connais le capitaine... » 

Trois ans plus tard, maîtresse des lieux, de la maison et de ses activités, elle pourra écrire à la 

Supérieure générale de Notre-Dame des Missions : « Afin de sauvegarder les droits d'une 

Supérieure à venir, j'ai toujours agi auprès de Monseigneur avec toute la liberté et les droits d'une 

Supérieure locale, et je puis vous assurer que je n'ai pas encore eu depuis cette époque à me plaindre 

de Sa Grandeur. Il en est de même pour le Supéríeur de la station, le Père aumônier et tous les 
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autres missionnaires. Nous sommes parfaitement libres et indépendantes, et personne n'entre dans 

les détails de l'intérieur de notre maison. » 

L'oeuvre d'Apia - c'est le nom de la station dans une île de l'archipel des Samoa - va réussir et 

connaître tous les développements souhaitables. Miséricorde demandera l'intégration à la 

congrégation de Notre-Dame des Missions, qui lui enverra trois soeurs. Rose et elle attendaient ces 

soeurs pour se mettre à leur école, faire un vrai noviciat et devenir complètement religieuses. Mais 

c'est Miséricorde qui est nommée Supérieure. C'est à cette occasion que les deux amies se séparent. 

On est en 1871. L'une des nouvelles venues devait aller à Futuna pour assister Françoise dans sa 

vieillesse : face aux circonstances de vie qu'elle découvre, elle n'a aucune envie de se trouver loin 

de ses compagnes. Rose par ailleurs ne voit pas l'intérêt de faire un noviciat sous la direction de 

Miséricorde : après dix ans de travail ensemble, quatre à Wallis, six à Apia, elles se connaissent trop 

bien. Elle prend donc la place de la soeur apeurée et va partager les dernières années de Françoise à 

Kolopelu. 

Miséricorde, qui comptera à sa mort quarante-six ans de mission, va en passer trente-neuf aux 

Samoa. L'association avec Notre-Dame des Missions ne durera pas, elle sera amenée à fonder, en 

accord avec son nouvel évêque, une congrégation diocésaine qui s'appellera Notre-Dame d'Océanie 

et dont elle sera la Supérieure générale. Elle recevra dans sa congrégation un certain nombre de ses 

filles et développera avec elles d'autres stations. Peut-être les traits carrés se durciront-ils trop! Au 

moment où une organisation plus réussie du Tiers Ordre de Marie en un Tiers Ordre régulier, c'est-

à-dire l'équivalent d'une congrégation religieuse, commencera à donner aux soeurs missionnaires 

plus de cohésion, elle refusera d'y adhérer et restera fidèle à sa propre congrégation, qui disparaîtra 

avec elle. Elle avait connu trop de « marches et contremarches »... Le Tiers Ordre ne l'assistera pas 

moins dans sa dernière année, la plupart de ses soeurs passeront au Tiers Ordre et son oeuvre se 

poursuivra.  

CROIX, EFFICACE ET MYSTIQUE 

 

« Je n'avais pas encore six ans lorsque, pour une 

circonstance inutile à savoir, je fis à Notre Seigneur 

avec toute l'énergie de mon âme et toute la volonté 

dont j'étais capable, la promesse de mourir 

religieuse... Les missions furent l'objet constant de 

mes désirs, huit ans avant que d'y arriver. »Celle qui 

écrit ces lignes est Marie de la Croix. Bretonne de 

naissance, avec toutes les vertus d'obstination 

qu'évoque cette province. Elle est née comme 

Miséricorde dans une famille aisée - des propriétaires 

terriens -, mais les revers sont venus comme dans la 

famille de Merci, et elle s'est installée à Bordeaux « 

pour y gagner sa vie ». Elle est institutrice de 

profession, avec une excellente préparation. 

Elle est atteinte d'une affection nerveuse, et cela s'est révélé un obstacle dans les diverses 

congrégations où elle s'est proposée. Au pèlerinage de Verdelais, proche de Bordeaux, elle a 

entendu elle aussi les appels des maristes pour les missions et, circonstance heureuse, on a accepté 

sa candidature! La seule inquiétude qui a accompagné son départ est que « la forme donnée au 

commencement de l'oeuvre » - femmes laïques agrégées à un Tiers Ordre mais non vraiment « 

religieuses » - l'a jetée dans « la crainte d'avoir perdu la grâce de son voeu ». 

Elle est partie malgré tout : à la grâce de Dieu! 
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Le nom qui lui a été donné, « Soeur Marie de la Croix » - l'a-t-elle choisi elle-même? -, ne 

correspond que trop à sa vie et à sa psychologie. La maladie nerveuse, dans le climat des îles, a pris 

d'autres proportions. Dès 1860, moins de deux ans après son arrivée, on la croit à l'article de la mort 

: « Conserverons-nous Soeur de la Croix? écrit le Père Poupinel. Le major de la Sibylle et plusieurs 

autres m'assurent que sa mort ne peut être que prochaine. Elle-même le dit, et elle se prépare à 

mourir. » Les alertes du même ordre seront fréquentes, l'une d'elles paraîtra définitive, mais sa 

guérison jugée miraculeuse donnera lieu à l'érection d'une chapelle à Notre-Dame de Lourdes. 

L'infirmité ne la conduira pas toujours à ces extrémités, mais l'épuisera souvent. Ce qui frappe 

d'abord ceux qui la voient, c'est son énergie : mener une oeuvre pareille, avec un tel succès et dans 

une telle ambiance, quand on a toujours quelque problème de santé, c'est une gageure. Plus de vingt 

ans après son arrivée, Mgr. Fraysse, qui ne l'a pas toujours connue, dit à son propos : « Croix est 

toujours la même, tantôt couchée, tantôt debout. La maladie influe un peu sur son caractère, elle fait 

néanmoins mieux que personne. » Une autre fois, c'est encore le Père Poupinel qui donne de ses 

nouvelles : « Elle a été beaucoup plus souffrante, elle a même fait une maladie grave; malgré cela, 

elle continue à agir comme si elle se portait mieux que bien d'autres. » 

A l'épreuve de la santé s'ajoute, comme pour ses compagnes, celle qui lui vient du provicaire et des 

prêtres. L'un des moments privilégiés, si l'on peut dire ainsi, sera le début de son séjour à l'île des 

Pins. On se souvient de l'épisode rapporté par le Père Forestier : le Père Goujon retenant les paquets 

qui lui sont adressés sans même lui dire qu'ils sont arrivés, disposant sans complexe de leur 

contenu. 

La maladie nerveuse et les effets inévitables de cette ambiance sur l'esprit lui donnent, c'est sûr, une 

psychologie tourmentée, une irritation facile, et parfois peu de tolérance pour ses compagnes. 

Malgré tout cela, son action, comme le constatent peu à peu les Pères, est considérable, d'une 

qualité et d'un succès qui les étonnent. 

Elle a commencé à La Conception. Sa toute première lettre, écrite sur une caisse renversée, donne 

quelques détails. Elle a pour lieu de réunion « un affreux couloir de branches d'arbres mal garnies 

d'écorces de niaoulis, où la pluie nous rafraîchit agréablement ». Elle l'appelle « son étable », y 

réunit le matin « tout ce qu'il y a d'enfants respectés par la maladie ou la mort », elle les fait lire et 

leur enseigne « mille petites choses qui se développeront plus tard ». Le soir viennent « autant de 

femmes que mon étable peut en contenir » : lecture, couture, elle en profite pour apprendre la 

langue avec elles. 

A l'île des Pins, malgré l'attitude du Père, elle aura bientôt 160, 180, plus de 200 jeunes filles et 

fillettes. Au bout de quelques mois une douzaine vivent complètement avec elle, selon la formule de 

Françoise, leur nombre va croître jusqu'à former la communauté dite de l'Asile. 

De même que Françoise fit de cette manière l'éducation d'Amélie, la future reine de Wallis, Croix 

fera celle de Corona-Hortense, qui deviendra reine aussi, la reine de l'île des Pins. 

Lorsqu'un gouverneur français idéologue à la Brutus - périsse le monde pourvu que mes idées 

passent - persécutera la mission et fera fermer ses écoles, la petite reine sera l'occasion pour Croix 

d'une reconnaissance flatteuse. Le gouverneur s'était mis dans la tête de faire venir Hortense à 

Nouméa pour qu'elle puisse y recevoir « une éducation que les soeurs maristes, malgré leur piété, ne 

pouvaient lui donner », mais la femme du gouverneur est allée voir de près à l'île des Pins l'école de 

Croíx et de Présentation : « Soeur Maríe de la Croíx m'a montré la manière dont elle s'y prend, et il 

serait impossible d'essayer de mieux faire. » Hortense resta à l'île des Pins, l'école de Croix et de 



BBB110200CH200260 

- 123 - 

Présentation ne fut jamais fermée, et, lorsqu'un brevet fut établi, toutes deux le reçurent sans 

difficulté. 

Présentation, installée tout de suite à l'île des Pins, a fait ses premières armes à l'ombre de Croix et a 

manifesté très tôt des qualités de pédagogue du même ordre. Le Père Rougeyron profitera de la 

circonstance du brevet, en 1864, pour lui confier la responsabilité complète à l'île des Pins et pour 

rappeler Croix, avec la charge d'ouvrir une école officiellement reconnue à Saint-Louis. Le départ 

de l'île des Pins est une page plus émouvante encore que celle de l'arrivée des premières jeunes 

femmes sur l'île de Futuna : c'était là-bas la fête de l'espoir, c'est ici celle de la gratitude. Croix s'en 

va normalement pour suivre les exercices de la retraite et recevoir son brevet, il ne lui a pas encore 

été dit qu'elle ne reviendra pas, mais elle le pressent, et toute la petite île avec elle. L'Asile, pendant 

qu'on attend le vent favorable pour pouvoir prendre la mer, n'a plus l'animation habituelle, les 

parties de domino manquent d'ardeur. Hortense et les filles ont les yeux humides. Le régent, oncle 

d'Hortense, vient à l'école : « Soeur de la Croíx, nous vous aimons, tous nos enfants sont à vous, 

prenez pour vous accompagner ceux que vous voudrez... » « Femme forte », ajoute-t-il. 

« Le matin du lundi arriva. Après la messe, j'allai faire ma dernière visite à Notre Seigneur, puis 

gagner encore une indulgence au pied de la croix monumentale bénie par le Père Poupinel. En me 

relevant, j'aperçus à mes côtés quatre ou cinq femmes malades, des petits souffreteux et quelques 

vieillards, jusqu'à un aveugle de 80 ans, qui, trop faibles pour m'accompagner jusqu'au rivage, 

s'étaient réunis au pied de la croix pour me serrer la main et me dire " Youréra ". En compagnie de 

ma bien-aimée soeur, de mes filles chéries, déjà navrée de tant d'adieux donnés sur toute ma route, 

j'arrivai au rivage. Le reste de la population m'y attendait. Pendant qu'on achevait les derniers 

préparatifs, un pauvre paralytique me fit prier d'aller jusqu'à sa case, et pensez si j'y volai. Là encore 

j'assurai que je ne savais rien et cette ignorance me tuait. Tout étant prêt, la première séparation de 

mes fillettes eut lieu : c'était la toute petite classe, on ne lui permit pas de monter en pirogue à cause 

du nombre de ces enfants et de la délicatesse de leur âge. Je leur abandonnai ma main, elles s'y 

pendirent et gazouillèrent tout ce qu'elles savaient de français pour me dire : adieu, ma soeur, vous 

venez vite, nous prier pour vous tous les jours. Je commençais à ne plus voir clair, mais je ne 

pleurais pas et j'espérais avoir la force jusqu'au bout. » 

« Toutes mes grandes filles, Hortense en tête, s'élancèrent dans la pirogue et m'y attendirent; elles 

devaient faire avec moi quelques lieues jusqu'à un village nommé Ka où nous devions nous quitter. 

Ce fut alors les vieux, les chefs, les catéchistes, les chantres, tous mes grands fils, comme ils 

s'appellent, qui vinrent me saluer graves et tristes. Puis on mit à la voile et pendant quelques heures 

on se crut encore à Kounié. Mais le village parut. On mouilla, on embarqua deux jeunes ânesses 

pour ajouter à 16 gros porcs, mes compagnons de voyage. Le bon Père Goujon se leva, il avait 

voulu me donner ce dernier témoignage de sollicitude, il voulut parler, Soeur Marie aussi... La 

douleur nous rendit muets. Ils descendirent et je me trouvai seule au milieu de mes filles assises à 

mes pieds et fondant en larmes. Hortense rompit le silence, s'élança à mon cou, m'étreignit dans ses 

bras, et, folle de douleur, elle lui donnait cours en termes déchirants. Je l'encourageais par tous les 

motifs que je savais devoir lui faire impression, mais je ne recevais de réponse que par des sanglots 

et des cris : "Vous êtes ma mère, je sens que vous ne reviendrez plus, dites au Père Rougeyron que 

je vais mourir". Ah mes enfants, épargnez-moi, donnez-moi du courage, c'est pour vous que je pars, 

m'écriai-je en les détachant de moi. L'une d'elles, depuis le commencement, s'était attachée à mes 

pieds et m'enchaînait. Encore des larmes, des caresses, des recommandations, et toutes se jetèrent à 

la nage pour regagner la pauvre soeur de la Présentation qui toute pâle les attendait. Caroline et 

Catherine, qui venaient avec moi, m'entourèrent de soins... » 

Le centre qu'elle va créer à Saint-Louis, sur la grande île, prendra de plus en plus d'importance, 

malgré les épidémies et l'incendie qui, à certaines heures, s'acharneront sur lui. On peut profiter de 
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la visite d'un aumônier français, en 1873, pour jeter un dernier regard sur la vie qui l'anime, et, à 

travers lui, sur tous les centres des soeurs. 

« Il est donc venu demander d'assister à une classe et qu'on le laisse se rendre bien compte de 

l'organisation de la maison. Il s'étonnait presque jusqu'à l'admiration de voir qu'une femme si 

malade peut suffire à plus de 90 élèves apprenant toutes à lire et à écrire, tandis que d'autres 

faisaient du travail de couturières, et il voyait ce jour-là plus de cent pantalons qu'elles rendaient 

aux garçons. Il questionna comme il l'aurait fait en France sur toutes espèces de choses, et son air 

bienveillant lui valut de bonnes réponses. Il demanda à Louise, dont il regardait les notes de 

catéchisme, la définition et l'explication des fruits du Saint-Esprit, entre autres la Paix, la Joie, la 

Douceur, la Charité... Il se mit ensuite dans la cour afin de mieux examiner le petit remue-ménage 

des couturières venant en classe, des jardinières prenant les pioches, des repasseuses allumant leurs 

fourneaux, des cuisinières relevant leurs manches, des savantes prenant l'aiguille. Et il s'exclamait 

sans cesse : Que de travail, que de travail pour en arriver là. » 

Le Père Vigouroux ne put s'empêcher un jour de prendre le ton prophétique : « Certainement elle 

sera une des gloires de votre maison de soeurs. Pour moi, je lui dois tout le bien qui se fait dans 

l'établissement de Saint-Louis. C'est une belle âme, ardente, qui ne peut pas aller à Dieu seule, elle y 

fait entrer toutes les Calédoniennes qui l'environnent. Ces pauvres petites noires changent 

promptement auprès d'elle. Elle est ici comme à l'île des Pins leur mère bien-aimée. » 

« Une belle âme... qui ne peut aller à Dieu seule ». Pour qui lit ses lettres - et elles sont nombreuses 

car elle avait la plume facile -, c'est une mystique. On y rencontre non seulement l'écho direct d'une 

vie de foi très fine, mais une lucidité, une analyse à la manière de Thérèse d'Avila. Quelques 

extraits, pris au milieu de beaucoup d'autres possibles, permettent d'accéder à ce monde intérieur 

qui donne un éclairage insoupçonné à son action. 

Elle vient d'arriver en Nouvelle-Calédonie : « Je n'ai donc plus qu'à conter ce qui m'est personnel. 

Et d'abord ce que j'ai éprouvé en foulant aux pieds cette terre promise, à la vue de ce peuple pour 

qui j'ai donné jusqu'aux battements de mon coeur. Vous dire ce qui s'est passé en moi, c'est 

inénarrable, indicible, presque incompréhensible pour moi-même. Rien, ou presque rien, n'a paru 

au-dehors. C'est l'ordinaire en moi, et de plus ce jour-là je croyais n'avoir point de corps. Pendant 

bien des jours je n'ai pu ni parler, ni pleurer, ni manger, ni dormir; je ne sais pas même si je pensais. 

J'ai compris cependant que le bonheur de travailler au salut de ces peuples, à la gloire de Dieu et de 

notre divine Mère, et d'y travailler loin du monde et de ses applaudissements, ignorée, connue de 

Dieu seul, que ce bonheur, dis-je, méritait bien tout ce que j'ai souffert et tout ce que j'espère encore 

souffrir. Je ne suis étonnée que d'une chose. C'est qu'on ne meure pas de reconnaissance. » 

Comment vivre les épreuves, quelles qu'elles soient, qui se présentent en mission? : « Ne rêvez 

point le martyre du casse-tête, il n'est pas pour nous, il est trop glorieux. Filles de la Mère des 

douleurs, nos douleurs sont cachées comme les siennes. Notre vocation est l'oubli, la vie cachée en 

Dieu; le zèle, mais le zèle de Marie, sans bruit, sans éclat, parfois n'y comprenant rien nous-mêmes 

tant il fait peu de bruit; le silence du coeur de Marie, mais tout bas, cette fournaise qui brûle devant 

Dieu dans le secret. » 

Cette fournaise, c'est Dieu, c'est la grâce qui l'allume et l'entretient : « On vous a déjà dit qu'en 

mission tombaient tous les charmes de la piété; presque rien ne parlera à vos yeux, vous serez 

presque livrée à vos propres forces, mais vos forces soutenues par la grâce qui ne vous manquera 

jamais. Ici il n'y a que la foi toute nue, mais cette foi produit un amour plus fort que la mort. Il y a 

des sécheresses et comme des déserts intérieurs, mais un jardin des oliviers toujours ouvert, un 

Jésus toujours seul et toujours une sueur de sang à laquelle vous mêlerez la vôtre et qui vous 
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retrempera. Ce que je puis vous assurer, c'est que jamais, non jamais, croyez-moi, il n'y a 

d'abattement sinon pour les pusillanimes. » 

Ce thème lui est cher, comme cette manière de vivre en compagnie de Marie : « Si vous descendiez 

avec moi au fond de mon âme, vous y verriez un jardin des oliviers permanent... amen. Le Vendredi 

Saint, Marie n'était pas au Thabor, mais au Calvaire. Stabat mater dolorosa. » 

La mission est devenue sa raison d'être : « Être ce que je suis, c'est-à-dire la servante des pauvres 

noirs, abandonnée à eux et oubliée, m'enchante... La mission avant la congrégation, la congrégation 

pour la mission, car ma vie lui appartient. Plus elle souffre, plus je l'aime et je suis heureuse d'avoir 

part à ses maux. » 

Mais si la réalisation de l'ancien voeu de vie religieuse venait à l'exiger, elle découvre un jour 

qu'elle serait prête à tout sacrifier, et même « ce cher désir de vivre et de mourir au milieu de ces 

noirs à qui je me suis donnée, croyant que Notre Seigneur me voulait pour toujours leur servante... 

On m'a dit, et je le sentais, que Dieu ne voulait pas de réserve, et je suis trop habituée à trouver dans 

le Divin Maître un Dieu Jaloux pour lui résister. Je vous demande pardon des larmes qui inondent 

cette lettre... Notre Seigneur sait bien que ce n'est pas un refus. Aujourd'hui tout est fait ». 

Elle avait fait le sacrifice dans son coeur, le Ciel ne lui demandera pas de le réaliser dans les faits : à 

l'intérieur de ce qui était et restait sa mission, il avait une autre tâche à lui proposer, celle des 

vocations indigènes. 

Très tôt, elle aura, comme Merci, comme Présentation, l'idée des Vierges noires, qu'elle organise 

peu à peu en « Petites Filles de Marie ». Elle aura près d'elle une petite sainte, Caroline, qui perdra 

peu à peu la vue et la vie et sera pour elle la jeune Marie-Adélaïde de Jeanne-Marie Chavoin. 

Plusieurs jeunes filles se proposent de l'imiter. La formule de vie qu'elle utilise, celle de Françoise, 

est tellement souple qu'elle peut faire en même temps l'école des fillettes et des jeunes filles et la 

formation des futures religieuses. En 1875 elle dit à propos des trois premières : « Si Jésus et Marie 

soutiennent leurs bonnes dispositions, ce petit grain de sénevé, avec la grâce de Dieu, montera, 

montera... Ah! puisse-t-il porter des fruits et nos trois filles devenir les pierres de cet édifice tout 

noir pour le salut des noirs! » Le succès sera tel que les évêques suivants préféreront à toute autre 

formule de fondation celle d'une soeur blanche accompagnée de deux soeurs noires. 

Mais Croix ne finira pas d'étonner. En 1892, âgée de 61 ans, elle pensera qu'il faut passer la main à 

Saint-Louis et demandera à être nommée à Belep, pour s'occuper des lépreux qu'on vient de 

rassembler sur cette île. Elle qui a l'expérience de la maladie, assistée d'une de ses Petites Filles de 

Marie, elle leur consacre tout son temps. A la fermeture de la léproserie, elle reste sur l'île et de 

nouveau se met à vivre avec les fillettes, les jeunes filles et les femmes, jusqu'à sa mort! Ce sera en 

1908, après cinquante années de mission. 

Le regard scrutateur, les lèvres serrées, Marie de la Croix illustre ce défi que la foi de saint Paul 

lançait déjà à la maladie et à toutes les faiblesses humaines. Les lèvres serrées, sur la photo, ne sont 

pas le signe de fermeture qu'elles constituent souvent. Sans doute s'agit-il d'une moue qui interpelle 

ceux qui hésitent : « Ne t'inquiète pas, c'est possible quand même! » 

  

PRÉSENTATION OU « SOEUR MARIE »,  

PAIX, BON SECOURS ET PITIÉ 
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Un peu à l'ombre de Croix, il faut rencontrer son amie Présentation, dont la vie a été plus brève. Un 

cancer l'emporta à l'âge de 52 ans. Elle avait travaillé vingt-cinq années dans les stations. 

C'est une soeur qu'on aimerait connaître davantage. On devine en elle d'une part beaucoup de 

classe, de force, d'indépendance, avec des possibilités de hauteur et de réserve, d'autre part une 

générosité prête à tout, sans limites, et comme une innocence vulnérable, qui font que, seule de 

toutes, les gens l'appellent « Soeur Marie ». L'élément de mystère est plus accentué chez elle. 

Tandis que Croix semble prédestinée à la vie qu'elle renconcre, devant « Soeur Marie » comme 

devant Françoise on se demande : « Comment est-elle ici? » Les appréciations portées sur elle se 

révèlent limitées, insuffisantes, elle est sans cesse au-delà! Mystère d'un être, mystère de la grâce en 

elle... 

La fille de l'officier de marine était un caractère trempé. Elle regrettait de n'avoir pas reçu dans sa 

jeunesse la formation intellectuelle dont elle était capable, mais les valeurs morales de la famille ne 

s'étaient pas perdues avec elle. Au bout de deux ans d'adaptation, où « ses défauts » et « les défauts 

de ses qualités », comme disait le Père Poupinel, lui avaient valu quelques difficultés, elle était 

devenue l'une des éducatrices les plus remarquables de l'équipe. A l'école de Croix avec laquelle 

elle passe trois ans, elle apprend très vite. La gêne qu'elle éprouve auprès de cette compagne qui est 

aussi une femme forte se transforme bientôt en admiration, et fait place à une amitié spirituelle 

profonde : il se passera entre elle et Croix, par le courrier, ce qui s'est passé entre Marie Jotillon et 

Jeanne-Marie Chavoin, un accompagnement spirituel mutuel, qui suppléera les insuffisances de 

l'entourage. 

Elle connaîtra comme les autres ses heures d'amertume devant le peu de compréhension et 

d'encouragement : « Et nous, pauvres, qui songe que nous avons une âme? » Les tensions qui 

naissent un jour entre les deux stations où elles résident donnent l' impression de séparer les deux 

amies, mais un joli passage de Croix, qui est aussi un portrait, met les choses au point : « Elle est 

venue, cette chère soeur que j'aime bien, elle est venue, et qui nous eût vues dans les bras l'une de 

l'autre eût compris que le temps et les malices qu'on a faites pour nous séparer, rien n'y a fait. Que 

nous avons été heureuses pendant les dix-sept jours qu'elle a passés ici! J'ai oublié toute fatigue, je 

l'ai soignée avec un vrai bonheur, et un bonheur d'autant plus grand que je la retrouvais telle que je 

l'aime. Toutes ses raideurs d'il y a deux ans avaient passé. Je l'ai trouvée pieuse comme je l'ai 

toujours connue, grave, modeste et plus simple que je ne l'aurais pensé. Vous savez dans quel triste 

état est sa santé. » 

Elle se préoccupe très tôt de l'oeuvre des « Vierges noires », c'est le nom qu'elle donne aux futures 

religieuses océaniennes, « elle fait de son mieux pour seconder les effets de la grâce dans le coeur 

de ces chères filles », et elle aura la satisfaction de voir certaines d'entre elles prendre ce chemin. 
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Elle devra quitter l'île des Pins après vingt ans de présence : elle y avait pris, dit-on, trop d'autorité 

et d'influence! La reine Hortense viendra en vain avec une délégation à la grande île. « Le sacrifice 

de la séparation a été pénible, elle l'a fait généreusement. Elle a de très grandes qualités, et j'en 

attends un grand bien à Pouébo », écrit l'évêque. 

Envoyée dans cette autre station en 1881, elle donnera à l'oeuvre de jeunes filles qui existait déjà un 

nouvel essor : elle le fera avec aisance, elle a une telle maîtrise! Et elle viendra mourir à Saint-

Louis, près de Croix, en 1886. 

La fille robuste de la campagne, Paix, comptera, quand elle mourra en 1896, trente-huit ans de 

mission. Très peu intellectuelle, mais habile pour tout ce qui est d'ordre matériel, elle sera par 

excellence celle qui enseigne « toutes les connaissances utiles » : huit ans à La Conception et Saint-

Louis, treize ans à Pouébo où lui succède Présentation, moins de trois ans dans les îles d'Ouvéa et 

de Lifou d'où elle reviendra malade, puis trois ans à Saint-Louis et onze ans dans une autre station à 

l'île des Pins. Un peu brouillonne, mais d'une capacité de travail peu commune, le Père Rougeyron 

dit d'elle à certains moments qu'elle fait le travail de trois personnes. Peu à l'aise avec les blancs de 

ses premiers postes, elle est au contraire d'une relation facile et efficace avec le monde noir des 

autres stations. La maladie plus forte qui viendra autour des 60 ans altérera peu à peu son équilibre 

mental et rendra « crucifiantes » ses dernières années. 

L'ancienne religieuse, la soeur du Bon Secours, n'accumulera pas les années dans les postes où on 

l'enverra. Bonne infirmière, elle n'aura guère l'occasion d'exercer ses talents, les Soeurs de Saint 

Joseph ayant pris en charge l'hôpital de Nouméa où elle aurait pu donner sa mesure. Pendant vingt 

ans, elle aura comme spécialité l'école des hommes et le chant. Est-ce l'âge pour une part - elle est 

arrivée en mission à 40 ans? Est-ce sa capacité intellectuelle - elle est bien formée, avec une 

orthographe impeccable et un style solennel? Est-ce son talent pour le chant - elle a la voix juste et 

agréable? Elle s'impose facilement aux jeunes gens et aux hommes adultes et connaît avec eux un 

bon succès. En 1868, elle essayera de prendre toute seule les activités d'une station, elle n'y tiendra 

pas un an... Instable, d'un caractère qui n'est pas facile alors qu'elle ne peut vivre seule, elle a fait - 

et refait - le tour de toutes les stations. Elle ira jusqu'à 77 ans, et lorsqu'elle ne supportera plus la 

responsabilité de l'enseignement, avec un visage ratatiné de petite vieille, elle s'occupera de couture, 

d'élevage et de beaucoup de prière. 

Pitié, quand elle arrive à l'âge de 38 ans, n'a encore vécu que la moitié de sa vie : trente-six années 

l'attendent sur les rivages d'Océanie. Avec son visage pointu et timide, son air effacé et absent, sa 

toute petite santé, elle résiste aux fièvres, aux abcès et aux ulcères. Elle est un peu la contemplative 

du groupe. D'une bonne préparation intellectuelle pour son temps, elle entretient une 

correspondance active avec une amie lyonnaise, l'écho qu'elle y donne de la mission et de ses 

propres activités est plein d'intérêt; il fait penser à des conversations de dames en visite autour d'une 

tasse de café, il suffit simplement de se rappeler la distance, l'inconfort et l'absence de tout café pour 

remettre les choses à leur place. Les seize ans qu'elle passe à Futuna, s'occupant de tout comme les 

autres soeurs : les malades, les fillettes, les jeunes filles et les femmes, ne viennent pas à bout de ses 

forces. 

Elle va passer encore vingt années dans l'archipel des Tonga, où elle participe à l'ouverture de deux 

stations, et où elle recevra un jour, comme collaboratrice dynamique, une Futunienne qu'elle a bien 

connue, Silenia, ancienne élève de Françoise, de Merci et d'elle-même, qui est devenue religieuse. 

En dehors de celle-ci, toutes les soeurs qui vont venir sont des inconnues pour Pitié, elle s'adaptera 

facilement à ses nouvelles compagnes, et leur rendra de grands services pour l'acclimatation et la 

connaissance du monde indigène. Comme elle ira jusqu'à l'âge de 74 ans, "épuisée et impotente", 

les charismes d'ordre contemplatif pourront se donner libre carrière. 
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ROSE, LA SAGESSE 

La plus jeune de toutes était Rose, qui n'avait pas 20 ans quand elle était partie. Elle comptera 

cinquante-deux ans de mission et ira jusqu'à 1912. 

C'était, à Jonzieux dans la Loire, la perle rare de son curé, qui l'avait chaudement recommandée aux 

Pères maristes. Dès l'âge de 14 ans elle s'était affiliée au Tiers Ordre de Marie, qui était 

curieusement venu jusqu'à cette bourgade. On la voyait pieuse et active, fidèle à la visite et au soin 

des malades. Quelques-unes des tertiaires avaient même décidé avec elle, au moins pour un temps, 

de vivre en communauté à la manière des religieuses; certains parlent même d'un essai authentique 

de vie consacrée. Elle n'avait pas reçu beaucoup d'instruction - les parents, tailleurs, n'étaient pas 

portés sur les études -, mais les talents naturels ne manquaient pas, et le Père Yardin, quand il fit sa 

connaissance, eut tout de suite l'impression qu'elle ferait une bonne supérieure. 

Il y a une qualité qui retient l'attention, quand on la fréquente, quand on lit ses lettres et celles des 

autres à son sujet. C'est celle qui correspond au premier adjectif qu'utilise son curé quand il parle 

d'elle, le même adjectif qu'emploiera vingt ans plus tard le nouvel évêque d'Océanie centrale, Mgr. 

Lamaze : c'est une fille « sage ». 

Elle avait commencé dans les îles par l'épreuve, celle de Lano, on s'en souvient, et celle d'Apia avec 

Merci. 

Elle avait ensuite connu six années meilleures dans la même station d'Apia avec Miséricorde, veillé 

sur les deux dernières années de Françoise à Futuna, et elle s'était retrouvée à Wallis, sans savoir 

qu'elle allait y rester trente-sept ans. 

Dans cette île où elle disait avoir laissé son coeur, elle eut enfin la liberté de conduire les choses à 

sa manière. Elle avait 38 ans, elle n'avait plus qu'une soeur anglaise pour l'aider, et, il faut le dire, 

elle fit des merveilles. 

Elle est installée à Lano, mais l'histoire qu'elle y écrit n'a plus rien à voir avec celle de son arrivée. 

Elle n'a pas moins de 150, puis de 200 filles et jeunes filles qui viennent vivre avec elle. Elle 

invente des solutions faciles aux problèmes d'organisation : très vite une quinzaine de ces jeunes 

filles l'assistent comme des égales et se préparent à la vie religieuse en la vivant avec elle. Elle leur 

a appris à faire la classe, à s'occuper des plus jeunes, elles savent enseigner " les connaissances 

utiles " aux femmes, elles prennent soin de l'église, etc. Ce sera au point que lorsqu'on proposera 

d'autres soeurs blanches à Rose, elle les acceptera, mais n'en aura pas besoin : elles seront utiles 

pour créer de nouvelles oeuvres dans d'autres îles où elles partiront accompagnées de ses 

assistantes. 

Très vite l'oeuvre des soeurs indigènes prend des proportions étonnantes pour la petite île. En 1881, 

Mgr. Lamaze, en arrivant, y a trouvé 22 postulantes dont 15 avaient la charge de trois centres dans 

les trois paroisses de Wallis. La première prise d'habit qu'il présidera la même année pour 7 d'entre 

elles donnera l'occasion à la Reine Amélie de faire une grande fête. En 1885, le même évêque, 

faisant un rapport sur les îles de son vicariat, comptera 12 stations disposant d'une équipe de 

religieuses : 4 de ces stations sont entre les mains des soeurs indigènes, les 8 autres comportent des 

Européennes et des indigènes. Additionnant les soeurs de Miséricorde et celles de Rose, il 

dénombrera 14 soeurs indigènes professes, 14 novices, et 14 postulantes. Les plus nombreuses sont 

celles de Wallis. Rose continuera cette oeuvre de formation jusqu'à la fin de sa vie, et elle mourra, 

comme on le dit, « aimée et vénérée de toute la population de l'île ». 
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Elle n'avait pas reçu à Jonzieux une grande formation intellectuelle, mais elle avait la sagesse, qui, 

selon les promesses de la Bible, supplée bien des valeurs. Cette sagesse lui évitera les entêtements 

de Miséricorde, l'aidera à développer d'une manière aisée et souple les talents de responsable et 

d'animatrice qui étaient en elle, lui donnera cet ascendant aimable et indiscuté qu'elle aura sur les 

jeunes et les femmes, lui permettra de vivre et de faire vivre autour d'elle une spiritualité profonde 

et simple. Avait-elle besoin d'attendre 38 ans pour déployer enfin des possibilités aussi riches et 

aussi évangéliques? Dieu seul le sait, ceux qui voient son action n'en sont pas persuadés. Du moins 

peut-on penser que lorsqu'on lui fit enfin confiance, les efforts de Françoise, les épreuves de cette 

ancienne, de la Savoyarde et des petites jeunes de Lano avaient porté des fruits; le temps des 

premières récoltes était venu, elle avait participé aux semailles pendant dix-huit ans. 

Mgr. Bataillon s'était préoccupé beaucoup de vocations sacerdotales, il avait multiplié les efforts à 

Wallis, à Sydney et même à Rome : les méthodes copiées trop étroitement sur les petits séminaires 

d' Europe et, plus profondément, la vieille loi biblique des moissons suffisent à expliquer les 

déceptions qu'il rencontra partout. Mais il eut la surprise et la satisfaction, après bien des années, de 

découvrir que la pastorale de Françoise et des petites soeurs portait avec elle une fécondité 

mystérieuse. Il avait fait venir des religieuses sans trop savoir ce qu'il en attendait, il n'avait pas 

compris toujours ce qu'elles faisaient, il devait reconnaître que les femmes s'entendaient mieux que 

les hommes dans ce genre d'enfantement, et il mit un point d'honneur, en ses dernières années 

surtout, à pourvoir aux établissements nécessaires. Vierges noires, Petites Filles de Marie, soeurs 

indigènes ou soeurs d'Océanie, quelque nom qu'on leur donne, toutes assuraient, sans faire de bruit, 

la relève de leurs pionnières. 

Aucune photo ne permet de fixer les traits de Rose. On aime à penser qu'ils devaient rappeler, dans 

leur expression des 60 ans, la fatigue certes, mais aussi l'accueil souriant et chaleureux, la confiance 

et l'encouragement, qui se lisent encore sur le portrait de Françoise Perroton. 

 « Pionnières », c'est bien le mot. L'histoire de l'Église est pleine de pages plus extraordinaires les 

unes que les autres. Celle que ces femmes ont écrite est l'une des plus discrètes : qui les connait, en 

dehors des religieuses qui ont pris leur suite et viennent de les faire sortir de leurs archives? 

On a publié en plusieurs langues les livres de Karen Blixen, cette Danoise qui a passé dix-sept ans 

en Afrique au début de ce siècle, on en a fait un beau film, c'est bien. 

« Notre vocation, c'est l'oubli, la vie cachée en Dieu, le zèle, mais le zèle de Marie, sans bruit, sans 

éclat, le silence du coeur de Marie. » C'est bien aussi, Marie de la Croix ne pensait pas si bien dire! 

Mais cette page discrète est en même temps l'une des plus jeunes, l'une des plus neuves, débordante 

de création. Il faut se garder de la dissoudre, si l'on peut dire, dans une hagiographie soucieuse de 

censures et d'embellissements. Le bien qu'ont fait ces femmes est d'autant plus remarquable qu'il se 

dégage d'un monde où les faiblesses ne manquaient pas, les leurs comme celles des prêtres qui 

étaient aussi des volontaires et parfois des héros! 

Le bien qu'elles ont fait, ce n'est pas seulement l'oeuvre d'évangélisation qu'elles ont accomplie : 

catéchisme, enseignement de toute sorte et charité, c'est aussi le visage qu'elles ont donné de 

l'Église, de la foi et de la vie chrétienne. 

Et ce visage ressemble plus que d'autres au visage de Marie. 

 



BBB110200CH200260 

- 130 - 

Chapitre VI 

RÉFLEXIONS 

I - LES GRANDES INTUITIONS DE LA FAMILLE MARISTE 

Regroupées, confrontées les unes avec les autres, sans réduire les espérances qu'elles portaient, 

comment se présentent les intuitions qui étaient à la base de la famille mariste? 

Des intuitions indépendantes les unes des autres 

La première chose qui retient l'attention, c'est que les intuitions des quatre principaux fondateurs, 

Jeanne-Marie Chavoin, Marcellin Champagnat, Jean-Claude Colin et Françoise Perroton, naissent 

toutes indépendantes les unes des autres. 

Celles de Jeanne-Marie Chavoin sont liées à son village et à la vie qu'elle y mène. Elle a le désir de 

la vie religieuse, mais les quatre refus qu'elle fait à autant de propositions sont éclairants : elle 

attend de trouver les conditions favorables qui lui permettront de rencontrer, ou même de 

commencer, selon le mot de l'abbé Lefranc, une forme de vie religieuse qui corresponde à ses idées. 

La durée de cette attente - jusqu'à l'âge de 31 ans - lui permet de vivre l'état laïque de ces idées au-

delà de la simple jeunesse, d'en faire l'expérience, si l'on peut dire, avec ses amies. 

Le jour où la réflexion, l'intuition, et la grâce lui laissent penser que les prêtres de Cerdon peuvent 

l'aider à mettre en route son projet nouveau de vie religieuse, elle se décide. Quels sont les éléments 

de réflexion qui guident son choix? 

D'abord il s'agit de fonder, de commencer quelque chose : le chemin est donc libre, il n'y a pas lieu 

de se préoccuper des réticences qui étaient les siennes devant les congrégations qu'elle connaît. 

Cette fondation lui est présentée comme « l'oeuvre de la Sainte Vierge » : cela s'accorde non 

seulement avec une dévotion personnelle, mais avec le lien qu'elle a déjà établi entre l'exemple de 

Marie et ce qu'elle fait : « Une vie plus simple et plus conforme à celle de Jésus et de Marie était 

l'objet de tous ses désirs. » 

Les deux prêtres de Cerdon par ailleurs, dans leur personne comme dans leur comportement, lui 

paraissent correspondre plus que d'autres à ses vues : elle connaît Pierre Colin, qui a été quatre ans 

vicaire à Coutouvre, le second, Jean-Claude, tel qu'elle le rencontre en 1817, est un homme simple, 

en quête de lui-même. Pierre Colin est du même âge que Jeanne-Marie, Jean-Claude est plus jeune : 

il sera peut-être plus facile de s'entendre avec eux qu'avec des prêtres plus âgés, compte tenu de la 

psychologie cléricale de l'époque. En outre Jean-Claude développe des idées où Jeanne-Marie se 

retrouve pleinement : les vertus mariales que le jeune prêtre met en relief sont celles qui lui sont 

déjà familières, elle y reconnaît la théorie explicite de sa propre action, et intègre sans peine dans 

leur ensemble « l'inconnu et caché dans ce monde ». 

Le retard que rencontre la réalisation du projet - et qui dure six ans - ne la décourage pas, ne 

l'inquiète pas non plus : elle a simplement changé de village, elle va faire à Cerdon, depuis la 

maison des Soeurs et la cure, ce qu'elle faisait à Coutouvre. Le dialogue avec les deux prêtres et une 

certaine émulation spirituelle l'aident à prendre une conscience plus claire de ce qu'elle veut. 

En dépit d'une convergence d'idées spirituelles, on a vu que son projet de congrégation est assez 

différent de celui auquel pense pour elle le même Jean-Claude Colin. L'indépendance de pensée 

reste entière à ce sujet. Lorsque l'heure de l'action sera venue, elle mènera son oeuvre à sa manière... 

Jusqu'au jour où les divergences énoncées de manière souriante au temps de Cerdon feront l'objet de 

véritables désaccords, d'abord sur des points de détail comme l'accueil de Bon-Repos, puis, lorsque 
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Jean-Claude sera devenu Supérieur général des maristes, sur la conception même et la direction de 

la congrégation. 

Jeanne-Marie redoutait quelque Frère Élie dans sa communauté: à juste titre! Elle ne se doutait pas 

qu'après sa démission elle aurait un Frère Élie plus semblable encore à celui de saint François dans 

la Supérieure générale qui devait lui succéder. On sait comment Mère Saint-Ambroise, qui 

s'inspirait pour elle-même des couvents de la Visitation, trouva dans l'appui et les idées du Père 

Colin un encouragement de bonne conscience pour modifier l'orientation première. La création et la 

direction de la maison de Jarnosse, pendant les dernières années de Jeanne-Marie, constitueront, 

devant le glissement qui s'est amorcé, le dernier témoignage de la fondatrice : la communauté-école 

de ce village exprime silencieusement ses idées fondamentales, les illustre, en fait, on l'a dit, comme 

son testament. 

Le passé de Jeanne-Marie antérieur à Cerdon, les difficultés occasionnelles avec le Père Colin, et le 

désaccord final qui l'écartera de la direction de son oeuvre soulignent bien l'indépendance profonde 

de ses intuitions. Elle avait en vue une congrégation active animée par un esprit marial : elle l'avait 

dit dès le début, elle avait tenté de le vivre, elle l'a rappelé en actes par la maison de Jarnosse quand 

on ne l'écoutait plus. 

 Il en va de même pour Marcellin Champagnat. L'idée d'une congrégation de Frères qui éviterait 

aux enfants des campagnes et des petites villes les difficultés qu'il avait rencontrées lui-même - pour 

l'instruction auprès de l'instituteur insuffisant et pour le catéchisme auprès du vicaire moqueur -, 

cette idée n'avait pas attendu sa dernière année de séminaire pour naître en lui. On a vu comment 

elle s'était fait jour à la faveur des catéchismes de vacances et du succès qu'il connaissait auprès des 

enfants. 

Les propos de Jean-Claude Courveille relatifs à une Société de Marie viennent orchestrer ses rêves 

et paraissent leur donner une chance : si l'initiative à laquelle il songe s'insère dans un ensemble 

plus vaste où il rencontrera aide et appui, ses possibilités de réalisation deviennent plus précises. 

Mais, il doit se rendre à l'évidence, aucun de ses jeunes confrères, ni Jean-Claude Courveille ni 

Jean-Claude Colin, n'a pensé à inclure des Frères dans le projet. Les trois branches auxquelles ils 

pensent sont celles des grands Ordres : les clercs, les religieuses et le Tiers Ordre. Il faudra son 

insistance : « Il nous faut des Frères, il nous faut des Frères », pour qu'une quatrième branche soit 

associée aux autres. On lui en laissera toutefois complètement la charge, ce qu'il interprète comme 

un mandat qui lui est donné. 

D'où la solitude qui va être la sienne pour mettre en route son oeuvre et la développer... Hélas, les 

collaborations qu'il avait pu espérer et qui se présenteront seront autant de déceptions. La venue de 

Jean-Claude Courveille et de l'abbé Terraillon lors des années 1824-1826 se soldera par des 

difficultés de tout ordre. Les confrères qui à la suite d'Étienne Séon s'installent à l'Hermitage sont 

plus préoccupés de la branche des Pères et le laisseront bientôt seul dans son oeuvre avec un 

aumônier. Et lorsque, en 1836, l'existence de la congrégation des Pères lui procurera des relations 

plus suivies avec le Père Colin et d'autres confrères, il découvrira, à travers certaines lettres et 

demandes citées en leur lieu, que son entreprise n'est guère plus comprise qu'au temps du séminaire. 

L'esprit qui anime son oeuvre et ses jeunes Frères, dès 1817, ne doit rien aux méditations de 

Cerdon. Il est établi, si l'on peut dire, sur des bases propres avant même que Jean-Claude Colin ait 

mis au point ses propres pensées. Il doit à des expériences distinctes de celles de Jeanne-Marie 

Chavoin des considérations mariales qui sont pour une part aussi de l'ordre du village. Le Père 

Colin sentira si bien le caractère indépendant de cette oeuvre qu'il adoptera une position de grande 

réserve lorsque les circonstances lui confieront une autorité possible sur elle. 
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Lui-même, Jean-Claude Colin, suit, en ce qui concerne ses intuitions, un chemin semblable. Ses 

thèmes personnels lui viennent-ils de la révélation privée de Jean-Claude Courveille et des propos 

qui la commentaient? Il a toujours prétendu que, s'il avait fait siens certains éléments de cette 

révélatíon, celle-ci avait eu surtout comme effet de confirmer en lui des pensées antérieures et de lui 

donner, à la faveur de ce qu'il interprétait comme une grâce et un signe, une incitation à les prendre 

au sérieux et à les conduire plus avant. 

La méditation elle-même de Cerdon semble bien avoir été une aventure personnelle. Les rapports 

qu'il a alors avec Jean-Claude Courveille sont relatifs aux fondations de Frères et de Soeurs faites 

par ce dernier, à la reconnaissance ecclésiastique de la « Société de Marie » projetée au séminaire, 

ils ne paraissent pas s'être étendus au monde de pensées qui s'agite en lui. Les confidences précises 

à son Frère Pierre n'interviendront qu'au bout de deux ou trois ans. 

Les bases mêmes de ces pensées sont distinctes de celles de Jeanne-Marie et de Marcellin 

Champagnat. Chez lui le point de départ est d'ordre spirituel. C'est la méditation d'une étape du 

Nouveau Testament, l'Eglise primitive et, plus spécialement, Marie au milieu des Apôtres, qui se 

développe en lui de jour en jour. Les « fruits » qu'il en tire au début sont tous relatifs à la vie 

spirituelle : vertus découvertes chez Marie et reconnues capables d'animer la vie personnelle d'un 

religieux, d'un prêtre et de l'Eglise elle-même. C'est dans la pratique du ministère paroissial, celle 

des missions populaires et la direction du collège de Belley qu'il découvrira l'intérêt proprement 

apostolique de ces vertus. 

Supérieur général de la Société de Marie, exerçant, à la faveur des idées premières sur la Société à 

plusieurs branches, une autorité de fait sinon de droit sur les Soeurs, et une autre plus lointaine sur 

les Frères et le Tiers Ordre, il ne rencontre aucune opposition venant des autres branches. Mais les 

difficultés qu'il connaît après sa démission dans la branche même des Pères au sujet des 

Constitutions confirment, pour lui aussi, le caractère personnel de ses vues. Les Constitutions du 

Père Favre ont repris bien des idées et des termes de son propre enseignement, mais, comme il a été 

dit, certains éléments lui paraissent susceptíbles de trahir la spiritualité réelle de sa congrégation 

active. A la différence de Jeanne-Marie Chavoin, il aura, avec le temps et l'affection de quelques-

uns de ses confrères, la possibilité de remettre les choses en ordre. 

Son attitude à l'égard du Tiers Ordre apporte la même confirmation. Il n'a pas eu le temps de 

s'occuper de cette branche, mais il n'a jamais reconnu ses idées dans les groupements organisés sous 

ce vocable par ses confrères. Lorsqu'il en parle encore dans les dernières années de sa vie, il semble 

qu'à ses yeux tout reste encore à faire : aux successeurs de reconnaître ses pensées. 

Le cas de Françoise Perroton est encore plus typique. Jusqu'en 1845, elle est étrangère au monde 

mariste. Elle n'est pas membre du Tiers Ordre : son agrégation sera faite par le Père Eymard sans sa 

participation et après son départ, pour la faire bénéficier des « mérites » de cette association. L'idée 

de partir lui est donnée par la lettre des femmes d'Ouvéa, mais il est difficile de dire que sur place 

l'inspiration de ses pensées lui vienne des missionnaires : l'accueil dissuasif qui lui est fait et la 

réserve qui l'entoure ne lui donnent, ni d'exemple ni de parole, une perspective mariste. 

Elle invente toute seule, comme il a été dit, ce qui a été appelé sa « pastorale », avec les intuitions 

riches et fécondes qui s'y rencontrent. Les sermons de l'église et, beaucoup plus tard, certaines 

retraites auxquelles elle participera - en omettant celle de Mgr. Bataillon à la communauté de 

Kolopelu - lui feront sûrement connaître quelques éléments de la spiritualité des Pères, mais ces 

éléments, là encore, orchestreront des idées qui au départ ne leur devaient rien. 

La preuve par l'opposition se présente dans son cas comme dans les précédents : les difficultés 

qu'elle rencontre avec Mgr. Bataillon à l'occasion de l'opération de Lano et de l'extension que 
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l'évêque veut en faire à Futuna montrent parfaitement qu'elle n'a guère été comprise, et elle doit 

défendre « le but » véritable qui correspond à sa vocation. Le Père Poupinel, qui est plus ouvert, 

comprendra très bien les intuitions de Françoise, c'est lui qui les communiquera aux pionnières de 

Nouvelle-Calédonie et en prendra la défense auprès de l'évêque de Wallis comme du provicaire de 

la « Grande Terre ». 

L'occasion de ces intuitions n'a rien de commun non plus avec celle des autres fondateurs : c'est 

l'intelligence d'une situation complètement nouvelle qui lui permet de laisser de côté les idées de la 

métropole qu'elle avait amenées avec elle et d'inventer des attitudes, des actions et des pensées qui 

paraissent suggérées par cette situation et s'adaptent beaucoup plus à ce qu'elle a d'original. 

Des "paysages"de spiritualité mariste différents 

De façon plus ou moins explicite, les intuitions dont on vient de parler sont mises en référence à la 

Sainte Vierge. La tentation est grande de chercher tout de suite ce qu'elles peuvent présenter de 

commun au titre de ce patronage. Mais c'est une tentation qui, si l'on y cède trop tôt, risque d'être « 

réductrice » et de laisser échapper beaucoup de points de détail qui ont par eux-mêmes une valeur 

propre. Il est plus intéressant de reconnaître ce qu'on pourrait appeler les « paysages » de spiritualité 

mariale qui correspondent à chaque branche. 

Esprit marial de village, a-t-il été dit à propos de Jeanne-Marie Chavoin. Il est difficile en effet de 

ne pas penser à un paysage de village quand on pense aux premières et aux dernières années de la 

fondatrice : Coutouvre et Cerdon jusqu'à l'âge de 37 ans, Jarnosse à 69 ans jusqu'à sa mort. Il ne 

s'agit pas simplement de désignations géographiques, mais de théâtres d'action, et il n'est pas 

défendu de voir un signe providentiel dans la demande qui fut faite d'établir une oeuvre à Jarnosse 

au moment de ses dernières années. Mère Saint-Ambroise donna une permission de complaisance, 

le nouvel évêque de Belley y vit une voie de garage qui éloignait la vieille Supérieure sans aucune 

perspective de succès, peu importaient ces considérations de circonstance : l'acceptation de Jeanne-

Marie et son action en firent, comme on l'a dit, son testament. 

Depuis ce dernier village elle envoya les lettres qui confirmaient ses vues. « Il ne faut pas qu'il y ait 

dans la Règle un autre esprit que celui de la Sainte Vierge », écrivait-elle au Père Colin, et elle était 

plus explicite sur ce sujet avec Mère Saint-Ambroise, parlant de Nazareth, énumérant ensuite les 

trois réalités qu'elle y voyait : « la pauvreté, la simplicité, et l'amour du travail ». 

Son idée de Nazareth ne se limite pas à la contemplation de Jésus-Marie-Joseph dans leur maison 

comme s'ils y étaient tout seuls sur une planète mystique, elle embrasse, on l'a dit, la relation de la 

Sainte Vierge avec tout le monde qui l'environne. 

C'est un message qui ne manque pas d'intérêt aujourd'hui, dans un temps marqué par l'anonymat des 

grandes villes et des grands immeubles. Sans doute existe-t-il une littérature sur les aspects négatifs 

de la communauté de village, où tout le monde se surveille, où les commérages peuvent détruire la 

liberté, la vie privée et la famille. Mais l'exemple de Jeanne-Marie Chavoin et de Marie Jotillon 

évoque plutôt ces personnes discrètes qui sont la Providence d'un village ou d'un quartier, personnes 

dont on sait par leur piété, leur discrétion même, leur bonté, qu'elles sont recours et refuge : on peut 

leur parler de problèmes personnels comme les veuves et les mères de famille de Coutouvre, on 

peut faire appel à leur présence auprès d'un malade ou d'un mort, à l'occasion d'une difficulté, d'une 

inquiétude ou d'un événement. Elles ne sont pas riches d'argent, mais de temps, d'affection, de 

sérieux, de foi sûre et de charité, elles feront toujours une place dans leur propre logement pour 

abriter une orpheline, un cas social, d'autres nécessités. 
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La cure de Cerdon, la seconde maison des soeurs dans le même village, Bon-Repos plus tard à 

Belley, fourniront hospitalité à tous ces « frères et soeurs de Jésus » au sens propre de l'Évangile 

comme au sens spirituel : membres des familles, orphelines, fillettes et jeunes filles pauvres, les 25 

% de pensionnaires ou d'externes qui ne payent rien. Il y aurait lieu ici de revoir le cas de la nièce 

Marie-Thérèse : le Père Colin, qui reproche à Bon-Repos un excès de travail général, reproche dans 

le même temps à Jeanne-Marie l'éducation trop libre et affectueuse de la petite nièce. Les 

éducateurs d'aujourd'hui ne feraient pas le second reproche, et ils voient que Marie-Thérèse n'a pas 

été par la suite une mauvaise religieuse. 

L'enseignement était-il la fin explicite de la congrégation? Il ne semble pas. Il était une réponse à 

des problèmes réels, qui permettait de faire grandir des fillettes, de leur donner pour la vie des 

armes de foi et d'instruction, et qui pouvait se vivre aussi dans un certain esprit. La visée de Jeanne-

Marie semble avoir été, d'une façon plus large, l'implantation d'un centre de charité chrétienne où 

l'on pouvait trouver, dans le partage de la prière et de la foi, non seulement l'éducation des enfants, 

mais aussi accueil, compréhension, conseil, amitié, service, et même refuge, un centre capable de 

contribuer, spécialement dans le monde des femmes, à créer quelque part une communauté humaine 

et à la transformer en une parcelle du vrai Royaume. 

Aucune formule n'est complètement satisfaisante. Le paysage spirituel de Marcellin Champagnat 

ne s'ordonne pas autour d'un lieu, mais de ces visions de société qui animaient les philosophes du 

XVIIIe siècle, par exemple Montesquieu dans L'Esprit des lois, Rousseau dans Le Contrat social et 

L'Émile. On aurait envie de proposer : spiritualité mariale de développement. Le « développement » 

au sens de l'encyclique Populorum progressio plutôt que la « promotion » sociale du XIXe : celle-ci 

n'est pas absente de ses pensées, mais il la conçoit d'une manière moins pragmatique, moins 

marquée par un individualisme facilement égoïste. L'autre notion est plus ample : elle suggère que 

l'évangélisation, en révélant à chaque être humain sa qualité de personne aimée de Dieu, peut être 

pour lui principe de développement : les talents naturels et surnaturels sont invités, dans la 

personnalité consciente d'elle-même, à suivre les leçons de l'Evangile, qui ne parle pas simplement 

de doubler la mise, mais de la multiplier par trente ou par cent. 

Marcellin Champagnat n'a peut-être lu ni Rousseau ni Montesquieu, mais les idées d'égalité et de 

promotion sont arrivées jusqu'à lui : le latin de la « philosophia perennis » ne l'a pas rendu 

imperméable aux messages de son temps. Ceux-ci trouvent des complicités dans sa propre 

expérience, celle de l'enfant qu'il a été et celle du catéchiste, et il rêve de ce que le pape a appelé « 

développement » pour les enfants de la campagne et des petites villes. Le catéchisme et l'instruction 

élémentaire en seront les deux principes : les connaissances religieuses qui par elles-mêmes donnent 

des dimensions plus grandes à la personne, « lire-écrire et compter » qui deviennent pour les esprits 

plus curieux et capables la clef de tous les progrès. Il veut mettre à la portée de tous ce qui est 

encore un privilège des villes, où les Frères de Saint-Jean-Baptiste de la Salle ont fini par se fixer 

presque tous en raison de leurs règlements. 

Et c'est là qu'intervient sa vision chrétienne et mariale de l'affaire. En premier lieu la promotion ne 

doit pas être égoïste, mais au service des autres. Le sacerdoce est encore à cette époque une carrière 

de promotion sociale. Marcellin Champagnat est l'anti-Julien Sorel. Il ne profitera en rien pour lui-

même de la promotion qui est ainsi la sienne, et il n'attend pas six mois, tout en assurant son travail 

de prêtre, pour mettre en oeuvre ses projets. 

Les Frères qu'il va former vont devenir des agents de promotion et ils devront agir de telle manière, 

par leur enseignement et l'exemple de leur vie, que ceux auxquels ils auront apporté les éléments de 

développement n'en soient pas, eux non plus, des propriétaires égoïstes. 
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Le chapitre consacré plus haut au fondateur des Frères a souligné plusieurs des aspects qui 

constituent sa manière mariale d'agir en ce domaine : l'attention personnelle à chaque enfant que 

Dieu et Marie aiment, le partage des conditions de travail communes à toutes les familles, une 

pauvreté volontaire même si l'on peut y échapper, la simplicité dans le contact avec tous. La 

promotion devient ainsi une oeuvre commune, solidaire en quelque sorte, où tout le monde s'aide à 

aller de l'avant, les premiers agents de la formation se refusant à en profiter pour eux-mêmes et 

donnant l'exemple de ce service. 

On sait que la figure du Frère instituteur ne sera pas sans influence sur la figure célèbre de 

l'instituteur primaire de l'école publique qui, vers la fin du siècle, considérera son métier comme une 

vocation républicaine. 

 L'intérêt personnel du prêtre Jean-Claude Colin est tourné vers l'Église elle-même. Son paysage 

spirituel est bien connu des Pères maristes : tout s'ordonne chez lui autour d'un renouvellement 

marial de l'Église. On sait les deux plans complémentaires sur lesquels il voit ce renouvellement. 

L'un est pratique, immédiat : il faut imiter Marie, il y a une manière mariale d'agir dans les choses 

de Dieu qui est plus évangélique et sans doute plus riche de conséquences. Cette manière est 

caractérisée par la discrétion, l'oubli de soi-même, le dialogue et le service, la confiance dans les 

petits moyens, « l'inconnu et caché dans ce monde ». L'application peut se faire au niveau personnel 

de chaque prêtre, de chaque fidèle, au niveau des oeuvres qui sont choisies pour la valeur de 

mission qui s'y rattache - c'est clair pour les missions de France et d'Océanie, c'est clair aussi pour 

l'éducation des collèges qui correspond à une vision de mission en profondeur et à long terme, et 

non aux perspectives de développement du Pére Champagnat -, également au niveau de l'Église 

dans ses instances plus officielles et ses grandes entreprises. 

L'autre plan est d'ordre plus directement spirituel. L'action humble et discrète est une bonne chose, 

mais elle doit s'inscrire dans une vue de foi qui la transcende, la précède et l'accompagne. Cette 

action est au service de Dieu, mais c'est Dieu lui-même en dernier recours qui peut l'inspirer, lui 

donner de la force, l'appuyer de son pouvoir : l'action doit ainsi puiser ses directives et son 

inspiration dans la prière, dans une fréquentation permanente du ciel. Et Dieu n'étant jaloux ni de 

Marie ni des saints, le Père Colin croit, comme il a été dit, à une action de Marie, plus intense 

aujourd'hui que dans les premiers temps, à des initiatives qui viennent d'elle et dont elle est le 

Maître d'oeuvre, le Chef, la première Supérieure. Il ne suffit pas de vouloir l'imiter, il faut se mettre 

à son écoute, savoir reconnaître ses orientations, comprendre « ce qu'elle veut ». 

Le Père Colin ne cesse de prêcher cette attitude spirituelle de prière, de méditation, d'écoute de Dieu 

et de Marie sans laquelle tout peut être vain, et cette imitation qui veut « penser comme Marie, 

parler comme elle, agir comme elle ». 

Il n'est pas difficile de préciser le paysage mental et spirituel de Françoise Perroton. Conformément 

à la lettre des femmes d'Ouvéa et à la confirmation officielle que le Père Favre envoyait au Père 

Poupinel, après l'affaire de Lano, sur la mission des pionnières, on peut parler, devant l'action 

qu'elle déploie, d'une attention mariale au monde féminin.  

« Enseigner aux femmes l'Évangile et toutes les choses utiles », c'étaient des mots très simples, ils 

étaient à l'origine d'un effort qui allait beaucoup plus loin. Moins d'un an après son arrivée, 

Françoise avait compris que l'intérêt porté aux femmes débouchait à travers elles sur les jeunes 

générations et la population tout entière. Émule de Flora Tristan et suivie en cela par Miséricorde, 

elle sera plus que d'autres attentive à l'aspect « féministe » du problème, à la réalité de la condition 

des femmes et aux diverses promotions qui peuvent se mettre en route, car c'était cela aussi qu'elle 

lisait derrière « toutes les connaissances utiles ». Mais dans le même temps, elle a pris la mesure 

beaucoup plus ample de l'action qui est en jeu, elle sait les conséquences qui peuvent en résulter. 
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Pendant les douze ans qui précèdent l'arrivée de ses compagnes, elle porte le problème seule, sans 

pouvoir compter beaucoup sur les missionnaires qui l'entourent : d'une part ils ne comprennent pas 

toujours ce qu'elle fait, il leur faut voir les premiers fruits pour s'y intéresser davantage, d'autre part, 

on l'a vu, leurs mentalités sont souvent celles de la civilisation masculine. 

Où commence et où s'arrête à cet égard la comparaison avec Jeanne-Marie Chavoin? La fondatrice 

des Soeurs maristes a son côté féministe, elle pense son oeuvre de femmes comme une congrégation 

active, elle maintient ses vues jusqu'à la limite du possible qui est pour elle celle du sacrifice : la 

démission, le désaveu et la mise à l'écart, ce qui ne l'empêche pas d'imiter Jeanne d'Arc sur son 

bûcher et de redire aux deux responsables de son exil l'équivalent du fameux « mes voix ne 

m'avaient pas trompée ». Mais peut-être est-elle plus sensible au thème de la communauté humaine, 

de la communauté chrétienne qu'à celui spécifique de la femme. 

Françoise Perroton est au contraire alertée sur ce thème quand elle part, elle est laïque et a vécu plus 

que Jeanne-Marie l'expérience personnelle de la promotion, elle a conscience de ce qui est à cet 

égard son propre « exploit », sa mission est précise et l'engage tout spécialement de ce côté, enfin 

elle peut vivre cette mission comme dans un laboratoire. Laboratoire, parce que les données du 

problème se présentent à l'état presque pur, sans mélanges ni nuances : la condition féminine est 

plus humiliée qu'en Europe, et, mis à part la première influence de l'Église qui vient de s'exercer à 

travers les missionnaires, Françoise est seule pour agir, avec des moyens matériels réduits au 

minimum, sans même connaître la langue au moment de commencer. 

Le cas, on l'a vu, est digne d'étude. Sa manière est à la fois féminine et mariale : le sens du détail 

concret s'associe à la spiritualité des petits moyens; les jeux du geste, du visage et du regard 

rappellent la Vierge à l'enfant; le sourire, l'accueil et l'affection expriment la maternité spirituelle 

qui est ouverte à tous; le service et l'appel au service des autres développent une ambiance 

d'humilité confiante. Réalité extrêmement simple, riche d'amour et de surnaturel. 

Il sortira du laboratoire les communautés de Wallis, les jeunes femmes mariées que le Père 

Rougeyron admire dans le sud de son île, les « demoiselles » de Miséricorde, les vocations 

religieuses de toutes les îles, une démultiplication impressionnante de dignité, de promotion et de 

vertu. 

Un certain nombre de points communs 

Mais s'il est intéressant de noter les chemins et les accents divers, il n'en reste pas moins évident que 

le fonds commun est important. 

Avant tout, la référence à la Sainte Vierge. Pour Jeanne-Marie Chavoin, c'est celle de Nazareth, 

pour Jean-Claude Colin, celle des Actes des Apôtres qu'il ira chercher aussi plus tard dans sa 

maison de Nazareth, pour Marcellin Champagnat et Françoise Perroton, c'est à la fois « la Sainte 

Vierge » et « la bonne Mère », avec pour le premier la pensée de la maternité universelle, pour la 

seconde un souvenir plus précis de Notre-Dame de Fourvière et du coeur d'or où se trouve son nom. 

Quels que soient le mystère, le lieu ou le titre, la contemplation de Marie et la prière les conduisent 

tous les quatre à plusieurs attitudes semblables qu'on peut ramener à six. 

D'abord peut-être l'attitude éducative, qui s'accompagne d'un esprit maternel, de patience, et 

d'optimisme, Quelles que soient les raisons qui les y poussent, tous s'occupent d'éducation 

proprement dite, mais - et ce n'est peut-être pas une déformation professionnelle - ils ont tendance à 

penser que l'évangélisation en général est une oeuvre d'éducation qui demande du temps, par le fait 

même de la patience, et un peu de cette idée chrétienne du temps qui s'appelle l'optimisme. Celui-ci 

ne consiste-t-il pas à croire que le temps n'est pas vide, que Dieu peut agir dans le temps, qu'il a son 
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heure pour certaines choses? Une patience optimiste, si l'on regroupe les termes, qu'on appelle 

encore la vertu d'espérance. 

Mais la caractéristique la plus typique de cette attitude, c'est l'esprit maternel, avec ce que cela 

suppose de sens de l'individu, de sens de la personne : chacun connu pour lui-même, par son nom, 

dans son histoire propre et unique, aimé de Dieu personnellement, comme insistait Marcellin 

Champagnat. Jeanne-Marie Chavoin, penchée sur son « Manuscrit de Cerdon », retrouve facilement 

quelques-unes de ces histoires, avec les détails de paroles, d'événements. Marcellin Champagnat et 

Jean-Claude Colin, qui sont des prêtres et vont confesser jusque dans la montagne et la neige, n'ont 

pas besoin de se rappeler « qu'une seule âme est à elle seule une grande paroisse », et que dire de 

Françoise et de ses compagnes dont les lettres font découvrir évidemment les princesses Amélie et 

Hortense, mais aussi toute une série de Marcelline, Nominata, Anna, Sara, Marie-Françoise, 

Caroline, Scolastique, etc. 

Le coeur maternel, c'est encore, avec l'attention personnelle, non seulement l'affection, mais la 

pédagogie positive, le souci de faire apparaître et développer la part bonne de chacun, la confiance 

plus que son contraire, l'encouragement et le refus de désespérer. 

Vient ensuite un esprit de famille et, dans le même temps, un esprit d'ouverture. « La famille de 

Dieu », « la famille de la Sainte Vierge », « un seul coeur, une seule âme » : on y pense au niveau 

d'une communauté comme d'une oeuvre, les notions de paternité, maternité et fraternité spirituelles 

prennent toute la valeur qu'il est possible de leur donner, au-delà des notions de solidarité sociale 

souvent mises en avant de nos jours. Un lieu où chaque personne se sent reconnue comme telle par 

les autres avec un préjugé favorable, un a priori de confiance, une possibilité de pardon sans 

réticence, une action de grâces pour les talents, le développement et le succès de chacun. Un idéal 

plus qu'une recette, qui peut atteindre la qualité de « l'Asile » de Croix à l'île des Pins : la 

reconnaissance qui se donne libre cours à son départ laisse deviner combien de situations 

personnelles pour lesquelles un amour partagé a été principe de croissance, de renouveau, de 

consolation, de confiance retrouvée, de sécurité, de joie ou de bonheur. 

Et ceux qui se pressent sont nombreux : il n'y a pas seulement les fillettes et les jeunes filles, il y a 

tous ceux des cercles concentriques où s'étendait le rayonnement de la « famille » ainsi créée dans 

l'asile des enfants, jusqu'aux malades qui lui font demander de venir à leur case. Comme à Bon-

Repos, au Bessat de Frère Laurent, aux collèges de Valbenoîte ou de La Seyne, aux centres de 

Sigave et de Kolopelu, ces communautés-familles ne sont pas repliées sur elles-mêmes, mais 

ouvertes à tous ceux qui y viennent. L'amour-charité n'est ni possessif ni sélectif, il est universel. Si 

l'action des pionnières en Océanie donne à celui qui la découvre une impression de nouveaux Actes 

des Apôtres, c'est bien parce que cette réalité de la « famille ouverte » attire des centaines de 

femmes et d'enfants. Ce n'est pas un merveilleux de miracles qui les fait venir, c'est le merveilleux 

pur et simple de l'amour-charité. 

Le troisième trait, partout présent aux origines des quatre branches, c'est ce que nous appelons 

maintenant la simplicité. Le Frère Balko explique quelque part que cette simplicité considérée 

comme une vertu est une nouveauté de l'époque, que les mots « simple » et « simplicité » 

évoquaient plutôt l'absence d'éducation ou même d'intelligence. Le Père Colin, dénonçant un jour, 

dans un texte cité, le contresens qu'on peut faire à propos de ce mot, confirme cette remarque. 

La découverte de la simplicité-vertu se fait d'ailleurs plus chez les hommes que chez les femmes : 

c'est dans le monde du Père Champagnat et du Père Colin qu'on insiste sur elle. Pour la raison très 

simple que le domaine d'application de cette nouvelle vertu est habituellement celui du travail 

manuel et des petits services. Or il y a en ce temps-là des travaux qui sont pour les femmes et que 

les hommes ne peuvent pas faire, comme le ménage et la cuisine. Et dans le monde des hommes lui-
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même, il y a les travaux auxquels certaines catégories sociales ne peuvent pas dignement se livrer : 

l'ecclésiastique qui découvre l'abbé Champagnat sur un échafaudage en témoigne naïvement. C'est 

si vrai que Verlaine, bien des années plus tard, inventera deux vers décisifs qui expriment la 

nouvelle sensibilité en donnant l'impression d'une découverte : « La vie humble, aux travaux 

ennuyeux et faciles, est une oeuvre de prix qui veut beaucoup d'amour. » Que l'homme et la femme, 

dans une famille, se partagent le travail, c'est une chose, mais que le premier évoque celui de sa 

compagne avec des formules plus ou moins dédaigneuses, « c'est pour les femmes », « travail de 

femmes », c'en est une autre. 

La simplicité fait tomber ces barrières. Depuis que Jésus a lavé les pieds de ses Apôtres, il n'y a plus 

« d'otium » et de « travaux serviles », il n'y a plus de hiérarchie de dignité entre les occupations des 

uns et des autres : le service et l'amour sont les nouveaux critères. Les Petits Frères de Marie 

sauront tous faire le ménage et la cuisine. On prendra des gants pour dire aux novices prêtres de la 

Société des Pères qu'ils doivent « faire leur chambre », mais ils la feront! Le Père Mayet notera avec 

admiration que le Père Colin lui-même s'est associé aux Frères coadjuteurs pour telles besognes qui 

lui paraissent très humbles. Évidemment personne ne notera de pareilles choses à propos des 

femmes : c'est tellement naturel qu'elles les fassent. 

La simplicité, par-delà ces barrières, c'est du même coup celle du langage, celle du contact avec tout 

le monde, celle de l'abord ou de l'accueil facile, celle du sourire et du service sans problèmes, une 

manière moins solennelle et plus détendue de jouer les rôles que la vie impose à chacun, les rôles du 

prêtre, de la religieuse et du Frère comme tous les autres. 

Si le quatrième trait se rencontre chez les quatre, on dira peut-être qu'il n'y a pas de surprise, 

puisqu'il y a eu communication entre eux : il s'agit de cette attitude qui va au-delà de la simplicité, 

et qu'on appelle la discrétion, "la vie cachée", "l'inconnu et caché dans ce monde" du Père Colin 

qui était déjà de son temps devenu une formule. C'est Jean-Claude Colin qui l'enseigne à Jeanne-

Marie Chavoin dans la cure de Cerdon, c'est le Père Eymard qui la fait connaître à Françoise 

Perroton dans la première lettre qu'il lui écrit, lui annonçant qu'il l'a inscrite sur la liste des dames 

du Tiers Ordre, ces pieuses femmes « qui tâchent d'imiter la vie cachée de la Sainte Vierge ». La 

communication avec Marcellin Champagnat paraît plus incertaine. 

Mais il ne suffit pas qu'un thème soit reçu pour qu'on en vive : il y a des thèmes de Jean-Claude 

Colin relatifs aux religieuses que Jeanne-Marie n'a jamais intégrés dans sa synthèse personnelle. Le 

succès d'un thème tient beaucoup à la connivence plus ou moins consciente qu'on avait avec lui. Ce 

thème fait trop partie de la spiritualité mariale de Marcellin Champagnat pour qu'il ait été nécessaire 

de le lui proposer. Il s'accorde parfaitement avec le style de vie qui est celui de Jeanne-Marie. Quant 

à Françoise, sa « petite lubie » lui fait tout de suite opposer ce qu'elle appelle son « exploit » à 

l'idéal de vie cachée : son exploit, c'est de partir à l'aventure à l'âge de 49 ans, mais - gageons qu'elle 

s'en doutait déjà - elle dut se divertir beaucoup dans ses colloques spirituels avec la Sainte Vierge 

quand elle se découvrit, perdue dans ses deux îles et sa mission, premier prix hors concours sans 

discussion possible en matière de vie cachée. 

Là encore, c'est du côté des prêtres que le thème est amené à se préciser et à reconnaître toutes ses 

implications. Marcellin Champagnat a exorcisé d'entrée tout ce qui pouvait aller contre lui, au nom 

même de l'idée chrétienne qu'il se faisait de la promotion : il voit ses Frères littéralement enfouis 

dans le monde qu'ils doivent aider à se développer, l'image évangélique du levain dans la pâte 

correspond parfaitement à son projet, et les modalités de l'enfouissement, découvertes d'une 

manière pragmatique et orientée, sont explicitées dans ses règles et ses règlements : les conditions 

de vie, de travail scolaire et non scolaire, la réserve par rapport aux notables, etc. 
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Le Père Colin, on l'a vu, va passer sur ce thème de l'intuition à la réflexion, et montrer comment il 

peut marquer tout le détail de la vie personnelle, communautaire, apostolique. Il est même conscient 

des possibilités de renouvellement de l'Église qui se trouvent comme déposées en lui. 

Le cinquième trait commun est celui du travail et de l'humour qui s'y rapporte. Jeanne-Marie avait 

inscrit l'amour du travail dans le programme de Nazareth : la maison pouvait bien s'appeler Bon-

Repos, il fallait faire vivre la communauté ouverte qui s'y abritait, le travail n'y manquait pas, le 

Père Colin pensait parfois qu'il était excessif. Il aurait pu faire les mêmes reproches au Père 

Champagnat qui s'y ruina la santé. Lui-même jusqu'à la fin de son généralat ne donnera pas le 

mauvais exemple en cette matière. Quant à Françoise, on sait que l'âge de la retraite, qui 

habituellement se fatigue vite des enfants, ne mit aucun frein à la vie de communauté active qu'elle 

menait avec tout son monde. 

L'humour devant le travail? Françoise répète dans toutes ses lettres qu'elle n'a rien fait. Pour le Père 

Colin et le Père Champagnat, c'est Dieu et la Vierge qui font tout, la différence tient simplement à 

la manière de le dire. Quant à Jeanne-Marie, qui attend les heures de la Providence autant qu'il faut 

et se trouve un jour dessaisie de son oeuvre, elle ne doute à aucun moment que Dieu et la Vierge 

seront plus forts que les déviations qui apparaissent et que, s'ils ont commencé quelque chose avec 

elle, ils sauront faire sans elle les redressements qui s'imposeront. 

L'humour est ici cette disposition spirituelle qui introduit une certaine distance entre l'action qu'on 

pose et la force que Dieu lui donne : il faut agir, bien sûr, faire pour le mieux ce qu'on doit faire, 

mais avec cette confiance que c'est Dieu qui touche les coeurs à travers cette action. Principe de 

paix dans l'échec comme dans le succès : il se trouve même que l'échec devenu sacrifice, depuis la 

croix, se voit récupéré pour le bien de l'oeuvre avec plus de prix peut-être que le succès. Principe de 

liberté où l'auteur de l'action ne l'encombre plus et cesse de la confondre avec lui-même. Principe, 

dans les heures plus communes, de sourire et de détente qui va jusqu'à la béatitude de Joseph Folliet 

: « Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, car ils n'ont pas fini de s'amuser. » 

Cet humour introduit au sixième trait commun : cette présence à Dieu plus ou moins permanente 

qui fonde une spiritualité de l'action, étudiée plus spécialement dans le chapitre 

sur le Père Colin. L'action n'est pas une pure dépense de forces : vécue avec Dieu avant de la 

commencer, pendant qu'on la conduit, et après qu'on l'a terminée, elle devient présence à Dieu de 

tout l'être, expression complète du double amour pour Dieu et le prochain, source de sanctification 

personnelle, et, loin de l'activisme et de l'agitation, elle se trouve lestée, chargée en quelque sorte, 

de ce pouvoir de l'Esprit auquel saint Paul se référait souvent. 

I1 y a au point de départ des différentes branches une insistance sur cette vie spirituelle, la vie de foi 

et de prière, la fréquentation de la Sainte Vierge et du ciel, on dit et on redit que c'est cela qui 

remplit l'existence et l'action non seulement de lumière, de force et de paix, mais d'une joie plus 

profonde que les épreuves et d'un amour capable de tout transfigurer. On retrouve cela chez Jeanne-

Marie Chavoin et Marie Jotillon, chez Marcellin Champagnat et Gabriel Rivat qui commente les 

règlements du vivant même du fondateur, chez Jean-Claude Colin avec une abondance particulière 

dans les Constitutions et les Entretiens Spirituels. C'est l'âme de leur enseignement. Françoise, de 

son côté, reste discrète, on dírait que les confidences qui se rencontrent dans ses lettres lui 

échappent sans qu'elle y pense : il faut attendre Croix pour avoir sur ce thème fondamental des 

propos d'une qualité égale à celle des autres guides, marqués d'un accent qui lui est propre, et dont 

on a pu lire quelques extraits. 

Tradition 
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Tout cela définit une manière de vivre et d'évangéliser qu'on appelle l'esprit mariste. Ce n'est pas 

une réalité archéologique, datée et circonscrite dans un passé récent, c'est quelque chose qui existe 

toujours. Les infidélités individuelles et les déviations de groupes n'ont pas empêché qu'une 

tradition vivante le porte encore. Les relations d'aujourd'hui, privées ou officielles, occasionnelles 

ou suivies, entre membres des différentes branches le font reconnaître à bien des signes. Celui ou 

celle qui va d'une branche à l'autre se sent « chez soi ». 

Les éléments plus propres à chaque branche, ceux qui correspondent aux paysages spirituels 

présentés plus haut, sont entrés inégalement dans le jeu de l'osmose, on ne les retrouve pas toujours 

en passant d'une branche à l'autre, mais ils font partie de l'héritage et peuvent suggérer, chez les uns 

et chez les autres, de nouveaux développements. 

La sensibilité personnelle de Jeanne-Marie Chavoin à Nazareth-village, avec ce qu'elle comporte 

d'intérêt pour les communautés humaines à promouvoir, dans les oeuvres de la congrégation et 

autour d'elles, même si elle n'a pas toujours été reconnue, n'est pas étrangère à bien des efforts et 

peut continuer à en inspirer d'autres. Parmi ceux qui ont été réalisés dans toutes les branches, on 

peut penser au souci de maintenir des communautés « à échelle humaine » à l'intérieur de certaines 

oeuvres, alors que celles-ci étaient amenées à prendre des dimensions beaucoup plus grandes. C'est 

le cas des collèges, dans le temps même où d'autres institutions scolaires, à la faveur du nombre et 

d'une architecture moins inventive, constituaient de nouveaux phénomènes de masse. Dans la même 

ligne apparaît également l'idée de donner aux associations officielles ou professionnelles une autre 

ambiance que celle de la pure administration. 

Les ministères nouveaux adoptés par les religieuses elles-mêmes peuvent tirer un grand parti de 

cette orientation fondamentale. 

C'est particulièrement vrai du chantier qu'elles ont ouvert il y a quelques années en Amérique latine. 

Dans ces terres de langue espagnole et portugaise qui vont constituer bientôt la moitié de l'Église 

catholique, la spiritualité de Nazareth-village a un avenir évident. 

Le grand problème pastoral de cette partie du monde est celui des paroisses immenses, dans la 

campagne et autour des villes. Une double immensité : celle de l'espace : de 300 à 5 000 kilomètres 

carrés; celle du nombre : de 20 000 à 60 000 habitants pour la campagne, répartis en 20, 40, et 

parfois 100 villages; de 60 000 à 120 000 habitants dans les banlieues des grandes villes. Chacune 

de ces paroisses a les dimensions d'un ancien diocèse d'Europe, et ne peut compter souvent que sur 

un prêtre unique. Comment faire pour que tous les villages et les quartiers deviennent des 

communautés? C'est ici la première question des « communautés de base ». 

L'attention de Marcellin Champagnat aux signes des temps de type civil et social reste d'une 

actualité évidente. Que le regard qu'il a porté sur la réalité de son temps ait correspondu à un besoin 

: le succès de son oeuvre l'a prouvé, comme l'évolution de cette oeuvre. Que de nouveaux besoins se 

manifestent à la conscience universelle, qui pourrait le nier? 

La même campagne qui intéressait le fondateur, mais cette fois celle d'Afrique, d'Amérique latine 

ou d'Asie, semble attendre de nouveaux Marcellin Champagnat, qui se préoccupent maintenant des 

autres formes de développement : l'agriculture, l'élevage, la transformation des produits, la 

commercialisation, etc. A temps plein avec de nouvelles congrégations, à temps limité avec « mini-

réalisations », comme celles de « Frères des Hommes » ou « Terre de Vie » : aujourd'hui comme 

hier, l'heure est à l'imagination et à l'amour. 

Le regard de Jean-Claude Colin est plus fixé sur l'Église globale que celui de Marcellin 

Champagnat. I1 sait lire les signes des temps qui se réfèrent directement à la vie de l'Église, héritier 
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en ce sens des prophètes juifs, qui étaient soucieux de la fidélité du peuple à sa vraie vocation, qui 

suggéraient les redressements nécessaires et les voies nouvelles. L'apport du Père Colin consiste à 

mettre l'accent sur les signes qui sont spécifiquement d'ordre religieux, qui peuvent se rencontrer à 

l'intérieur comme à l'extérieur de l'Église catholique. 

Leur lecture demande peut-être aujourd'hui une certaine sensibilité internationale. Il y aurait de la 

naïveté à dire qu'ils sont plus nombreux que jamais, il est au moins possible d'affirmer qu'ils sont 

abondants, variés, porteurs d'une vie nouvelle et riche, dans presque tous les domaines de la vie 

chrétienne et de la mission : développement et justice en même temps que réalité spirituelle, besoin 

de vérité intérieure et aussi de dialogue pour plus d'union avec les autres confessions ou croyances, 

conscience plus vive des responsabilités de chacun dans le Peuple de Dieu, etc. La deuxième partie 

de ces « Réflexions » en cite quelques-uns. 

Enfin le lien spécial entre Françoise Perroton et le monde des femmes apparaît à la lumière 

d'aujourd'hui comme un bien de famille de première valeur. Et il n'est pas sans signification pour les 

femmes de notre temps que la première personne chargée d'illustrer ce thème dans la famille ait été 

une laïque, qui n'était même pas tertiaire et qui est devenue pourtant le symbole du Tiers Ordre, une 

femme d'expérience aux deux sens du mot : l'âge et l'expérience de la vie. Il n'est pas sans 

signification non plus que la personne qui, un peu plus tard, s'est trouvée chargée de la préparation 

des jeunes femmes missionnaires ait été une autre Françoise Perroton, cette Madame des Grouès qui 

avait connu en outre la vie de femme mariée et de mère de famille, qui n'était ni religieuse ni 

tertiaire et n'entra dans le Tiers Ordre qu'avec ses premières élèves. Et il n'est pas négligeable 

d'observer encore que les dix pionnières qui suivirent Françoise, par un effet intéressant de 

compensation, étaient presque toutes des jeunes femmes. 

On peut penser que cet élément de l'héritage n'a pas encore reçu, dans la famille mariste, l'attention 

qu'il mérite. A une heure où l'on parle partout de la condition féminine et du ministère des femmes 

dans l'Église, à une heure où les Maristes voudraient bien savoir ce que peut être le fameux Tiers 

Ordre de Jean-Claude Colin, il y a peut-être des idées à chercher de leur côté. 

C'était l'inventaire des intuitions maristes, telles qu'elles se sont présentées dans la première moitié 

du XIXe siècle, telles qu'une certaine tradition les a maintenues, plus ou moins vivantes, jusqu'à nos 

jours. 

Chacune d'entre elles, avec son originalité propre, loin d'avoir épuisé ses possibilités dans l'histoire 

récente, paraît capable de nouveaux développements. 

Qu'en est-il de l'ensemble, de cette contribution à l'esprit marial que les quatre congrégations 

appellent l'esprit mariste, et, d'une façon plus générale, d'une action dans l'Eglise inspirée de cet 

esprit? 

  

  II - « PRÉSENCE ACTIVE » DE MARIE  DANS LE MONDE D'AUJOURD'HUI 

Et d'abord qu'en est-il de l'idée relative à Marie, qui venait de Jean-Claude Courveille, qui avait 

présidé aux efforts de Jean-Claude Colin, de Marcellin Champagnat et de Jeanne-Marie Chavoin? 

La Vierge voulait une Société qui portât son nom, « l'oeuvre de la Sainte Vierge », selon le mot de 

Jeanne-Marie et des premiers Pères, et elle avait dit : « J'ai été le soutien de l'Église naissante, je le 

serai encore à la fin des temps. » C'est Jean-Claude Colin qui avait donné cette expression aux 

propos de l'abbé Courveille, établissant un rapprochement avec d'autres propos semblables 

rencontrés dans La Cité mystique de Marie d'Agréda. Il commentait souvent cette formule, la 
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développait, avec la même référence à la moniale d'Espagne, et assurait que la Vierge « ferait plus 

dans ces derniers temps qui sont les nôtres ». 

Si l'on tient compte de ces commentaires, le Père Colin croit que Marie a le désir d'intervenir, elle-

même et avec ceux qui voudront bien l'aider, dans le monde des derniers temps. Ce monde est 

marqué par l'incroyance, le matérialisme, le mal sous toutes ses formes, elle voudrait le ramener, 

avec miséricorde, sur le chemin de Dieu, de la vérité, de l'amour. Le Père Coste résume : « Le Père 

Colin a la conviction que Marie, aujourd'hui, veut quelque chose, a un plan de salut, et cherche des 

gens pour le réaliser. » 

Il s'agit là, évidemment, de ce qu'on appelle une vue de foi. 

Cette vue de foi - qu'elle soit empruntée telle quelle ou renouvelée - est-elle le vêtement pieux d'une 

initiative apostolique? Est-elle au contraire une intuition religieuse profonde qui correspond à 

quelque réalité? 

C'est le pape Jean-Paul II qui vient de répondre, dans son Encyclique « La Mère du Rédempteur » 

(1987) : oui, il y a, dans l'histoire de l'Église et du monde, "une présence active de Marie", présence 

qu'il qualifie également de « singulière, spéciale, permanente ». Et, selon ses propres paroles, « en 

se concentrant, dans sa réflexion, sur la phase actuelle de l'histoire », il propose un certain nombre 

d'orientations, pour que le Peuple de Dieu prenne de cette réalité une conscience plus vive. 

Par-delà l'exemple que Marie donne toujours à travers sa vie personnelle sur la terre, le Pape invite 

à découvrir des signes actuels de sa présence active. Et tout au long des pages, se rencontrent les 

sanctuaires des apparitions et les pèlerinages, les associations nombreuses de religieux et de laïcs 

qui sont pour elle des « moyens d'expression », les dogmes et le développement de la « spiritualité 

mariale », son influence sur l'Oecuménisme, sur « la restauration de la vie surnaturelle des âmes » et 

« l'engagement renouvelé de l'Église dans sa mission ». 

Et le Pape insiste pour que tous les fidèles fassent un effort d'approfondissement dans la conscience 

qu'ils peuvent avoir de cette présence. Répondant à l'invitation, les pages qui suivent constitueront 

dans le même temps une illustration de l'intuition - on peut la dire prophétique - de Jean-Claude 

Colin et de ses compagnons, quand ils attendaient une action plus abondante de Marie dans les 

temps d'aujourd'hui, capable de renouveler l'Église et le monde. 

En contemplant en effet les deux derniers siècles à la lumière de l'Encyclique, il est facile d'y 

relever plusieurs séries de faits, qui, reliés entre eux avec une vision d'histoire et un regard de foi, 

donnent un relief nouveau à la figure de Marie, et cela, précisément, à travers son action. 

 Les faits. - Apparitions 

Ce qui est le plus visible pour commencer : le nombre des apparitions qui ont pris le relais des 

grandes anciennes de la Pologne - Notre-Dame de Chestokowa il y a six cents ans et du Mexique - 

Notre-Dame de Guadalupe il y a quatre cent cinquante ans. Parmi les plus connues : la rue du Bac, 

La Salette, Pontmain, Lourdes, Fatima... Selon les mêmes vues de foi, on a envie de parler ici d'une 

initiative directe où Marie agit par elle-même : les intermédiaires, c'est-à-dire les voyants, sont 

tellement disproportionnés, le plus souvent ce sont des enfants. 

Comment reconnaître l'importance des grandes apparitions? Certains répondent tout de suite par les 

chiffres des multitudes : 4 millions à Lourdes chaque année, plus de 6 millions (peut-être plus de 

10) à Notre-Dame de Guadalupe, etc. Il faut aussi se pencher sur la réalité même des pèlerinages 

qui s'organisent autour de l'apparition. Leurs conséquences sont telles qu'on peut avoir recours pour 
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en parler au vocabulaire de l'économie ou de la politique : il y a des effets qui sont immédiats, 

d'autres à moyen terme, et un certain nombre, les plus étonnants, à long terme. 

Congrégations mariales et associations de laïcs 

La seconde série de faits, où, pour reprendre le langage des vues de foi, Marie « cherche des gens » 

pour réaliser son oeuvre, c'est la multiplication des congrégations ou formations religieuses qui se 

réclament d'elle ou lui font une grande place. L'annuaire du Mexique fait apparaître 52 

congrégations féminines et 13 congrégations masculines. Le phénomène n'est pas propre à ce pays. 

Un réseau abondant couvre les territoires de confession catholique. Les formations ouvertes aux 

laïques naissent, se maintiennent ou se renouvellent aussi en grand nombre, qu'elles s'appellent 

associations, fraternités, Légion de Marie ou Milice de l'Immaculée, etc. 

Ces congrégations et formations se rencontrent sur tous les fronts de l'Église : les missions 

lointaines et les missions sur place, la mission intellectuelle et enseignante, la mission du service et 

de la charité, la mission sociale, la prière, le peuple de Dieu, l'oecuménisme, etc. Ce n'est pas la 

spécificité d'un ministère qui les distingue. 

L'invention des actions, le plus souvent, ne leur est pas propre, comme si l'expression « Marie, 

soutien de l'Église » correspondait vraiment à la réalité : il semble que Marie « soutienne » et 

n'invente pas nécessairement, laissant l'Esprit Saint inspirer les prophétismes où il lui plaît, à 

l'intérieur ou à l'extérieur de l'Eglise officielle, chez les laïques comme chez les clercs, selon le jeu 

des charismes. 

Chez les unes et chez les autres la référence à Marie s'accompagne habituellement d'une exigence 

spirituelle sérieuse, et, à partir de cette base, elle paraît vouloir donner à l'ensemble des actions un 

certain ton, une certaine ambiance, ce qu'on appelle encore un esprit, une manière. Cette manière 

mariale, pour peu qu'on ait fréquenté un certain nombre de congrégations et de formations, est du 

même ordre que celle de la manière mariste présentée plus haut, elle ressemble étrangement à celle 

qui se rencontre dans les grands centres de pèlerinage, on peut aligner facilement les mots qui la 

caractérisent le plus souvent : esprit surnaturel, attention maternelle, discrétion et simplicité, bonté 

et service, respect et dialogue, autour d'une foi et d'une confiance invincibles. 

Littérature mariale, deux dogmes, Vatican II 

La troisième série de faits, suscitée par la dévotion, c'est depuis trois siècles l'abondance d'une 

littérature mariale, d'inégale valeur, qui aboutit à des proclamations dogmatiques et aux 

déclarations de Vatican II. 

L'importance du fait n'est pas toujours perçue. On a coutume de se plaindre de la surabondance et 

du caractère décevant de cette littérature. Impression le plus souvent d'une répétition, d'une 

argumentation de convenance, d'une amplification pieuse peu capable de se contrôler. Une grande 

partie des livres ou des revues est de l'ordre de la piété populaire, qu'elle contribue d'ailleurs à 

alimenter, elle cède parfois à quelques tentations de cette piété, on y rencontre même des querelles 

vigoureuses comme celle qui s'organisa il y a deux siècles autour du thème de l'Immaculée 

Conception... Il y a heureusement de grands livres. 

Mais, telle qu'elle est, cette littérature donne lieu à la proclamation de deux dogmes, l'Immaculée 

Conception en 1854 et l'Assomption en 1950, ainsi qu'à la mise au point du dernier Concile sur la 

relation de Marie et de l'Église. 

Les effets. - Effets immédiats et à moyen terme 
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Tout cela, comme on l'a dit, ne va pas sans effets. 

Les effets immédiats sont évidents : la littérature suscitée par la dévotion mariale la développe à son 

tour avec l'effort chrétien qui peut accompagner cette dévotion ; les congrégations et mouvements 

donnent une orientation plus précise à un certain nombre de vies qui, avec ou sans consécration 

religieuse, essayent de promouvoir pour elles-mêmes et pour d'autres une vie chrétienne inspirée de 

celle de Marie; les apparitions, par les pèlerinages qu'elles font naître, sont l'occasion d'un 

renouvellement ou d'un approfondissement de la foi pour des millions de fidèles. 

Pour comprendre ce premier effet dans le domaine des apparitions, il faut évidemment une certaine 

sensibilité à la piété populaire. Sensibilité qui est de plus en plus nécessaire pour se situer dans 

l'Église à l'échelle internationale, si l'on songe par exemple que 80 % des populations d'Amérique 

Latine vivent un christianisme de piété populaire. Mais on peut rester en Europe, il suffit d'aller à 

Lourdes. 

Le pèlerinage de Lourdes - beaucoup de chrétiens ne s'en rendent pas compte - a donné lieu à une 

invention pastorale assez étonnante. Les pèlerinages en général ont toujours été l'occasion d'une vie 

spirituelle qui pouvait être intense : les journées de marche en direction de Compostelle ou de 

Rome, avec effort, prière, et un certain dépouillement, étaient en mesure de marquer définitivement 

des existences : le voyage constituait une retraite, souvent très longue. En des temps de voyage plus 

rapide, les chapelains de Lourdes ont imaginé "la retraite populaire" au lieu même du sanctuaire et 

ont fait de celui-ci le premier centre de retraites du pays. 

Cinq jours pleins, comme dans les maisons spécialisées, mais avec tout un programme adapté aux 

grandes foules, au peuple chrétien qui prie et médite non seulement en écoutant, mais en regardant, 

en marchant, en participant. Quatre activités chaque jour : la messe, bien sûr, à la grotte ou dans les 

basiliques, les processions du message qui sont devenues deux processions quotidiennes : celle du 

Saint-Sacrement et des malades l'après-midi, celle des flambeaux, du chapelet et du Credo lorsque 

la nuit est venue. La quatrième activité varie chaque jour : confessions, chemin de croix, réunion de 

prière à la grotte, conférence, piscines de l'eau de Lourdes. A quoi peuvent s'ajouter beaucoup 

d'autres démarches : prière solitaire, cinéma sur les apparitions et la vie de Bernadette, visite du « 

cachot » où vivait la famille, expositions permanentes sur les missions et les vocations, etc. 

Le tout dans une ambiance de foi qui marque toutes ces foules : liberté chrétienne sans respect 

humain, émulation dans la prière, conscience de l'Église universelle, sensibilité plus vive à la 

souffrance des autres, dévouement des volontaires, médecins, infirmières, cuisinières, brancardiers, 

etc., qui assurent le fonctionnement complet des deux hôpitaux où l'on reçoit les malades, 

expérience d'un certain nombre d'émotions personnelles... Ambiance également « bon enfant », 

avec les terrasses des cafés qui se remplissent après la procession du soir, la tournée des boutiques 

de souvenirs, la montée en funiculaire sur une montagne voisine... Beaucoup de monde qui, en 

retournant chez soi, contribue à former la trame fidèle des églises diocésaines. 

L'effet à moyen terme du pèlerinage, c'est le rayonnement qu'il exerce dans le temps sur ceux qui 

l'ont fait, sur leurs proches, sur leurs amis. Images pieuses (il ne faut pas en dire tant de mal, le 

Mexique, plus populaire encore, confirme leur importance), souvenir des heures de grâce, 

expérience spirituelle qui a suivi, événements qui ont parfois accompagné cette expérience, tout 

cela maintient, entretient la foi, tout cela anime cette contagion spirituelle qui passe, dans 

l'Évangile, de Marie à Joseph, à Elisabeth, aux bergers, à Siméon, à la vieille Anne... Tout cela, 

s'ajoutant au détail de la vie chrétienne ordinaire, fait que le message demeure non comme un oracle 

abstrait, mais comme une réalité spirituellement vivante. 

Les effets à long terme sont surprenants 
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Les effets à long terme sont surprenants. On peut rester à Lourdes et voir ce qui résulte de 

l'association des dogmes et du pèlerinage. 

Le XIXe siècle est un temps de gloire pour l'humanisme athée. L'intelligentsia de l'époque enterre 

Dieu allègrement, la science et les nouveaux rêves d'organisation sociale portent toutes les 

espérances, les courants de pensée à la mode s'accordent tous pour réduire la religion à autre chose; 

prière, vie spirituelle, mystique, sont renvoyées au magasin des mythes, des erreurs, des illusions. 

Et c'est au milieu de ce bouillonnement que le dogme de l'Immaculée Conception, proclamé à Rome 

en 1854, orchestré quatre ans plus tard par Lourdes, ses foules, son ambiance et ses miracles, va se 

frayer un chemin curieux. 

Le dogme de l'Immaculée Conception proclame la pureté parfaite d'un être humain, mais il ne 

définit pas cette pureté uniquement par des absences : celle du péché, celle de la complicité pour le 

mal que développe en nous l'héritage du péché des autres, il l'explique par une présence : celle de la 

grâce, celle de Dieu même. Ce qui fait que Marie peut manifester au milieu du monde une qualité 

de vie parfaite, c'est qu'elle est, selon la salutation angélique, "pleine de gràce", c'est que « le 

Seigneur est avec elle », pleinement... Alors, l'être humain authentique est-il vraiment celui que 

l'humanisme athée prive de ses dimensions religieuses et mystiques? 

Le professeur Carrel va à Lourdes, et son « voyage » illustre un renversement étrange des 

perspectives. Qui a dit que Lourdes et le positivisme s'opposaient? A travers l'appel du médecin 

empêché qui demande à Carrel d'accompagner le pèlerinage de Lyon, c'est le contraire qui se 

produit, c'est Lourdes même qui fait appel au positivisme. « Tu connais mes idées », rétorque Carrel 

à son collègue. « Précisément, répond celui-ci, rends-toi à Lourdes en positiviste, et s'il se passe 

quelque chose, étudie-le comme tel. » Carrel assiste à un miracle dont il peut suivre le déroulement 

pendant une heure quarante, il prend distance et temps pour réfléchir, et répond négativement à la 

question posée plus haut : non, l'être humain authentique n'est pas celui de l'humanisme athée, il 

comporte des dimensions spirituelles et religieuses, il faut les étudier comme telles. 

Et c'est alors que se produit ce phénomène de culture dont on ne mesure pas suffisamment 

l'importance : l'intérêt porté par la philosophie et la grande littérature à l'expérience spirituelle et 

mystique. Les artistes, comme c'est l'usage, précèdent les penseurs professionnels. Polyeucte va 

cesser de se dresser tout seul comme héros chrétien sur des siècles de littérature psychologique et 

moraliste. Prennent la relève, avec plus de vérité et de profondeur, plusieurs générations de Sonia et 

d'Aliocha, de Violaine et de Chantal, un nouvel Augustin, de nombreuses Jeanne d'Arc et d'autres 

jeunes femmes qui disent à leur manière : « Mort, où est ta victoire? » Il n'y manquera même pas les 

pharisiennes inquiètes, les curés de la campagne et ceux qui vont jusqu'en enfer 1... 

Les philosophes s'y mettent aussi, et, chose nouvelle, ce ne sont plus seulement ceux des séminaires 

et des couvents, mais les professeurs et penseurs de l'Université profane. Bergson, Scheller et 

Lavelle étudient les mystiques et la sainteté, le saint prend place commé saint près du génie et du 

héros. Zaehner compare les mysticismes et les fait dialoguer. Guitton consacre des livres d'analyse à 

Jeanne d'Arc, à Marie, et à Jésus lui-même. Blondel, Maritain et son épouse Raïssa, Gabriel et 

Mounier ne restent pas à l'écart. Cette fois il n'est plus question de réduire, mais d'observer, de 

découvrir, de faire apparaître les éléments originaux, d'étudier... L'être habité par Dieu - c'était bien 

l'une des significations de l'Immaculée Conception - est reconnu comme tel, il a droit de cité, et, 

avec le relais populaire des mouvements de spiritualité dans le monde chrétien, celui des sectes et 

de l'intérêt pour l'Inde à l'extérieur, on n'a pas fini de parler de lui. 

Le deuxième dogme marial de ces « derniers temps » complète le message du premier. 
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Le nihilisme russe du XIXe siècle avait précédé l'existentialisme athée du XXe, les deux courants 

sont orchestrés par les philosophes de l'absurde, les artistes du monde brisé comme Giacometti, 

Picasso et en dernière heure le Russe Vlady sur 2 000 mètres carrés de fresques dans une église 

désaffectée de Mexico, et ils découvrent, sous l'oeil lucide de Berdiaeff qui l'avait dit dès le début 

du siècle, que « la mort de Dieu » débouche sur « la mort de l'homme ». 

Dostoïevski anticipe. La réponse à tous ces « Possédés », c'est la scène qui est au centre de « Crime 

et châtiment », où l'assassin et la prostituée lisent la résurrection de Lazare dans l'Évangile selon 

saint Jean. La réponse, c'est « les mystères glorieux » du rosaire, qui vont de la Résurrection à 

l'Assomption et au Couronnement de la Vierge, c'est l'expérience que Raskolnikov, après Sonia, fait 

à la fin du livre, l'expérience qu'ont faite tant de chrétiens, celle de la « vie nouvelle », possible dès 

cette terre. 

On doute de la Résurrection parce qu'il s'agit de Dieu, on proclame la mort définitive de l'homme, et 

voici en 1950 le dogme de l'Assomption qui assure que la Résurrection vaut pour tout être humain 

et qu'elle est le principe d'une activité renouvelée. Marie est vivante avec Dieu et elle partage sa 

gloire, ce qui veut dire, au sens biblique du mot « gloire », qu'elle exerce avec lui une action aux 

dimensions indéfinies. Les Claudel, Bernanos, Mauriac, Malègue, Daniel-Rops, etc., qui ont campé 

les héros présentés plus haut ont compris très bien le dogme qui se préparait, et ils ne proposent pas 

à leurs personnages une vie mystique d'épure, mais précisément celle qui connaît tous les aspects de 

l'existence, la souffrance et la mort d'une part, la Communion des saints et l'Assomption d'autre 

part. Violaine peut bien souffrir de la lèpre, être abandonnée et mourir, son sacrifice, de son vivant 

et après sa mort, débouche sur la guérison d'un malade, la résurrection d'un enfant, la mission de 

Jeanne d'Arc et l'ordre retrouvé de l'Église. Tous ces livres traitent finalement de cette action 

multiforme que la mort non seulement n'arrête pas, mais libère et développe. Les aventures 

rapportées ne sont pas exceptionnelles, elles ne se réfèrent pas aux seuls saints canonisés, elles font 

partie de l'expérience commune des chrétiens les plus humbles, ceux qui, malgré les épreuves de la 

vie, savent qu'il ne faut jamais oublier la conclusion du rosaire. 

Vers un nouvel humanisme 

Certains chrétiens sont allés jusqu'à se plaindre de la proclamation de ces dogmes. Était-elle 

nécessaire? Dans le sillage d'un esprit de Contre-Réforme, ne venait-elle pas creuser inutilement le 

fossé entre catholiques et protestants? 

Tout dépend des contextes historiques que l'on retient. On peut penser que l'histoire qui précède ne 

se réduit pas aux affrontements des catholiques et des protestants, et que le conflit beaucoup plus 

fondamental qu'elle présente est celui du croyant et de l'homme sans Dieu. 

A cette lumière, les dogmes de l'Immaculée Conception et de l'Assomption prennent une tout autre 

signification. Avec d'autres « causes secondes » et l'orchestration qui les concerne (pèlerinages et 

diverses formes de dévotion mariale) ils contribuent à relancer dans un monde hostile une autre 

image de l'homme, ancienne et nouvelle à la fois, celle de la Genèse et de l'Épître aux Colossiens, 

l'homme à la ressemblance de Dieu, et celle de l'Évangile selon saint Jean - « celui qui croit en moi, 

je demeure en lui et lui demeure en moi » -, celle de l'homme qui accepte de se laisser habiter par 

Dieu. En se complétant, les deux dogmes soulignent aussi la fécondité qui résulte de cette présence. 

Le fait qu'ils rencontrent pour les développer, et ceci pour la première fois dans un monde qui n'est 

pas celui des clercs, ces moyens de culture que représentent une recherche philosophique et une 

littérature toutes deux de grande classe, peut faire légitimement penser à l'avènement d'un nouvel 

humanisme spirituel. 
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Si la crise de la Renaissance se termine, pour parler comme Berdiaeff, Henri de Lubac et Romano 

Guardini, avec la faillite des espérances métaphysiques mises dans la science, les idéologies 

sociales et la "mort de Dieu", si cette crise peut s'interpréter comme une crise d'adolescence au 

cours de laquelle l'être humain a fait l'expérience de sa liberté et de son autonomie en rejetant les 

tutelles de l'étape antérieure, peut-être vient le temps d'une autre prise de conscience, celle des 

dimensions véritables de l'âge adulte. 

Ce ne serait pas là l'une des moindres actions de la Vierge Marie que d'avoir aidé à poser les bases 

de ce nouvel humanisme. Et, si l'analyse de sa relation avec le positivisme n'est pas inexacte, l'un de 

ses coups de génie, bien à sa manière, aurait consisté non à offenser, mais à convertir l'adversaire 

intellectuel du temps, à le mettre au service de la foi, à le pousser à bout dans ses méthodes - les 

méchantes langues diraient : à l'y prendre au piège -, pour qu'il reconnaisse et explique lui-même ce 

que tout d'abord, d'une manière superficielle et imprudente, il s'était hâté de nier. 

La "manière mariale" a-t-elle contribué à renouveler l'Église? 

II y a un autre effet à long terme de l'action de Marie, qui pour une grande part répond aux attentes 

du Père Colin : il semble bien qu'on puisse parler d'un renouvellement objectif de l'Église sur un 

certain nombre de points. 

L'Église elle-même suggère la possibilité de cette attribution dans les considérations finales de 

"Lumen Gentium". Il y est dit que si Marie est l'image de l'Église, l'Église doit être aussi, et 

spécialement comme Mère, dans l'enfantement des âmes, à l'image de Marie. « L'imitation » de 

Marie s'y trouve recommandée plusieurs fois. Ce qui veut dire qu'il y a une « manière » dans 

l'action de l'Église. L'Église en a connu beaucoup tout au long de l'histoire, certaines s'éloignaient 

parfois de l'Évangile. Elle doit se préoccuper d'une manière "mariale". 

Mais cette « manière mariale », cette étude l'a rencontrée plus d'une fois : c'est celle que veulent 

pratiquer officiellement les congrégations et formations qui se recommandent de la Vierge Marie, 

c'est celle qu'à son humble place essaye de promouvoir la famille mariste, c'est celle que développe 

peu à peu la dévotion mariale dans le peuple chrétien. 

Il y a dans cette « manière » l'attitude maternelle, dont on continue à tirer de nouvelles 

conséquences. La « maternité universelle » de Marie fait qu'elle est la mère de tous les êtres 

humains, les pécheurs, les fidèles, et les autres. Comment traitera-t-elle donc ses fils prodigues et 

ceux qui ne la connaissent même pas? 

Une réflexion moderne invite à penser à Marie pour comprendre Dieu lui-même. Le pape Jean-Paul 

I dit un jour dans une audience que « Dieu nous aime comme une mère ». Leonardo Boff 

paraphrase Jean-Paul I et rédige un livre sur "Le visage maternel de Dieu". Ce n'est pas une chose 

nouvelle en soi, l'Ancien Testament l'avait dit depuis longtemps avec le Psaume 130 et les 

prophètes : « Quand bien même une mère abandonnerait son enfant, moi je ne t'abandonnerai pas » 

(Isaïe 49,15), le Sacré-Coeur avec d'autres images avait rappelé le même amour aux Jansénistes, le 

Père Colin disait des prêtres qu'ils étaient « les instruments des miséricordes divines »... Ce n'est 

peut-être pas neuf, mais c'est tout un programme. 

Avec cette attitude maternelle, il y a également, on l'a vu, la compréhension et la bonté, la 

discrétion, le respect et le dialogue, l'esprit surnaturel aussi qui sait que les forces humaines ne 

peuvent pas tout faire. 

On comprend ainsi que cette "manière mariale", répandue à travers toute l'Église, ait agi peu à peu 

comme une force d'invasion, capable d'opérer bien des transformations. 
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Certaines de ces transformations toutefois paraissaient difficiles, et, pour continuer à utiliser le 

langage militaire cher à saint Ignace et au Père Colin, il semble qu'au milieu d'autres "causes 

secondes", Marie ait dû se préoccuper d'une opération d'appui latérale à laquelle personne n'avait 

pensé. 

L'opération fut conduite, cette fois encore, à partir de Lourdes. On se souvient qu'à l'une des 

apparitions, la Vierge Marie avait procuré beaucoup d'embarras à Bernadette. On avait vu l'enfant 

se lever, pénétrer dans la grotte, gratter la terre. Devant le peu d'eau boueuse qui se découvrait sous 

ses doigts, elle s'était déplacée pour consulter son apparition. On l'avait vue de nouveau se pencher 

sur le sol, porter l'eau boueuse à sa bouche et même s'en barbouiller le visage. Quand elle était 

revenue, l'émotion avait fait place au doute, des rumeurs étaient montées de la foule, « elle est folle 

», et il avait fallu la protéger pour retourner à Lourdes. 

« Allez boire à la source et vous y laver... » L'oeil guéri du carrier Bouriette, qui avait suivi le 

conseil, et six autres miracles attribués à cette eau ramenèrent les pèlerins, mais la petite phrase 

"elle est folle" rencontra des échos dans les milieux, chrétiens ou non, qui n'allaient pas, bien sûr, 

faire le voyage de Lourdes. 

« De l'eau, une grotte... Une religion sérieuse, ou apparemment sérieuse comme le christianisme, 

une religion morale et spirituelle, qui se laisse prendre dans des histoires d'eau et de grotte, comme 

les religions primitives... » Mais ce courant qui allait essayer, avec le modernisme, de nettoyer 

l'Évangile et d'envoyer aux oubliettes ces miracles où Jésus utilisait lui aussi l'eau des piscines et 

même de la boue, ce courant ne devait pas avoir le dernier mot. 

L'alliance de Lourdes avec le positivisme, qui entre-temps se transformait en phénoménologie, 

préparait d'autres plans. L'eau et la grotte rappelaient bien les religions primitives, et même les 

grandes religions, et, à vrai dire, un peu toutes les religions. L'eau de Lourdes s'associe dans la 

mémoire à celle des ablutions juives et musulmanes, à celle du Gange et de ses sources, la grotte de 

Lourdes aux grottes sacrées d'Extrême-Orient. 

Avec l'eau et la grotte se trouvait convoqué tout le monde des rites, des mythes, des lieux sacrés, des 

traditions et des mystères, une matière première abondante classée jusqu'ici vaille que vaille dans 

l'ethnologie. Alors, au lieu de se borner à collectionner avec curiosité toutes ces données, pourquoi 

ne pas les étudier avec la même orientation que l'expérience spirituelle ? 

Il y a toujours au moment voulu des esprits suffisamment ouverts pour savoir explorer loin des 

sentiers battus. Les premiers s'appellent Otto, Van der Leeuw, Mircea Eliade : ils se mírent à parler 

du « sacré » de façon neuve, de « phénoménologie des religions », ils reprirent « l'histoire des 

religions » sur d'autres bases, ils reconnaissaient ce qu'il pouvait y avoir d'irréductible et de profond 

derrière toutes ces données. 

Les seconds se nomment Foucauld, Montchanin, Massignon, Le Saux, Lelong, etc. Ils vont sur le 

terrain même et consacrent leur vie à partager tout ce qu'ils peuvent de la foi vécue et de la 

spiritualité des grandes religions. 

On peut penser que cette vision inédite de la réalité religieuse en général fut le coup de pouce qui 

acheva ce que la « manière mariale » suggérait déjà. Et apparurent au Concile de Vatican II trois 

attitudes dont on peut dire qu'elles étaient nouvelles dans l'Église : la reconnaissance officielle de la 

liberté religieuse, celle de l'oecuménisme avec invitation à le développer, enfin non seulement la 

rédaction d'un texte, mais la création d'un secrétariat permanent chargé des relations avec les autres 

religions. 
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Accent mis sur l'effort de connaissance et de dialogue, quand on songe au passé, c'était un tournant 

dans la conception de la mission et dans la vie de l'Église. Si Marie, depuis le Calvaire, est la mère 

de tous les hommes, l'Église ne peut pas céder à la tentation de se replier sur sa réalité du moment, 

Marie lui rappelle sa mission universelle et l'invite à suivre l'Esprit Saint pour renouveler 

perspectives, attitudes et méthodes. 

Le renouvellement de l'Église par l'esprit marial n'était pas un songe creux. Aux trois faits qui 

viennent d'être cités, il est facile d'ajouter tous ceux que l'histoire, l'attention pastorale et le regard 

spirituel peuvent noter : fin des États pontificaux et nouvelle conception du rôle du Vatican, 

recherche d'une plus grande simplicité dans le visage de l'Église que donne sa hiérarchie et dans les 

rapports avec cette hiérarchie, effort pour une adaptation des formes et des pensées religieuses aux 

différentes cultures, réflexion sur le Peuple de Dieu et conséquences qui en sont tirées, etc. 

On pourrait prolonger cette étude et montrer comment l'action de Marie, directe et indirecte, se 

retrouve en d'autres domaines. 

Par exemple, il y a dans l'Apocalypse un chapitre 12 où la femme et l'enfant luttent contre l'ancien 

serpent devenu dragon, assisté lui-même des bêtes politico-militaires et des bêtes idéologiques (le 

faux prophète) qui actualisent et renouvellent son pouvoir au cours des siècles (les sept têtes et les 

dix cornes). Il ne paraît plus hors de portée que les promesses contenues dans ce chapitre 

connaissent un accomplissement nouveau : la possibilité de résoudre pacifiquement les crises 

sociopolitiques intérieures à un pays et les conflits entre peuples distincts. Notre temps a trop 

souligné l'influence des idéologies sur la politique pour refuser la lecture de plusieurs événements 

de ce siècle à la lumière d'une influence mariale : les décolonisations, la réconciliation de l'Europe, 

la résistance sans armes du peuple polonais, d'autres révolutions récentes, aux Philippines et 

ailleurs... Le vieux sanctuaire de Jazna Gora n'a pas dit son dernier mot. 

La mise en question de la civilisation masculine et l'évolution de la condition des femmes qui en est 

la contrepartie, quand on les considère à l'échelle du monde et non à l'intérieur d'un microcosme, 

laissent apparaître assez clairement le rôle joué, à côté de l'institution du mariage chrétien, par la 

méditation sur la Vierge Marie et l'exemple des religieuses qui vivent à sa manière. 

Le problème corollaire du rôle des femmes dans l'Église, vu, là encore, à l'échelle du monde - on 

peut s'en rendre compte dès maintenant -, arrivera à des solutions intéressantes et neuves, moins à la 

faveur des manifestations agressives de certains féminismes que de l'envahissement pacifique des 

services de l'Église par toutes ces femmes, religieuses et laïques, qui y travaillent calmement, avec 

efficacité, et dans un esprit qui n'est autre que l'esprit marial étudié plus haut. La bonne volonté 

inconnue et cachée est plus porteuse d'espérance que tout le bruit qui peut se faire autour d'une 

problématique peut-être dépassée. Des études existent déjà sur ces sujets. 

L'essentiel, ici, était de montrer que les deux intuitions fondamentales d'une action de Marie à 

laquelle les congrégations mariales invitent à coopérer, et d'une manière mariale efficace appelée 

esprit mariste dans la famille qui porte ce nom, n'étaient pas de simples idées pieuses et de poésie 

gratuite, mais correspondaient, dans notre temps, plus spécialement dans les deux derniers siècles, à 

une réalité vérifiable. L'effort a été fait à propos de deux ensembles de faits qui ne sont pas 

négligeables : la naissance d'un nouvel humanisme spirituel et un certain renouvellement de 

l'Église. 

Conclusion 

L'action de Marie ne se limite pas au coup par coup des « grâces reçues » par ses fidèles, on peut 

croire que ses bureaux du ciel, où l'assistent en grand nombre ceux qui ont été déjà ses lieutenants et 
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ses porte-parole, sont capables de vision, de projets, et d'opérations à long terme dans l'histoire du 

monde et du Royaume de Dieu. 

Les voeux du Père Colin, « penser comme Marie, parler comme Marie, agir comme Marie », ont 

une signification plus ample que celle qu'on souligne souvent. Il ne s'agit pas seulement de deviner, 

dans la maison de Nazareth, les pensées qui accompagnent le regard de Marie sur le monde, il 

s'agit en conservant les leçons de sa vie terrestre, de découvrir les pensées qui peuvent 

correspondre à ses initiatives d'aujourd'hui, de situer réflexion, prière et action à l'intérieur de sa 

vision actuelle et de son oeuvre globale. 

La comparaison entre Jésuites et Maristes peut ici se comprendre. Les jésuites ont diffusé à partir 

du XVIe siècle un certain nombre d'initiatives pastorales qui ont été relayées dans l'Église par 

beaucoup de secteurs. Ils n'avaient pas tellement pour but d'être "le marteau des hérétiques", comme 

on a dit de Robert Bellarmin, ou d'organiser une opération de Contre-Réforme, mais de donner une 

orientation précise au mouvement de Réforme de l'Église qui commençait à se déployer. Ici encore, 

il faut revenir à Berdiaeff pour comprendre l'enjeu de l'affaire. Au seuil de cette crise de la 

Renaissance qui allait devenir celle de l'humanisme athée, il s'agissait de fournir à la foi des 

chrétiens des bases, des assises, des fondements qui lui permettent, avec le développement des 

siècles, d'affronter les mises en question radicales qui se préparaient et d'intégrer les valeurs 

positives qui s'y rencontreraient. 

Les grands moyens inventés ou repris par les jésuites pour cette fin étaient les « exercices », les 

collèges et les missions lointaines. Les « exercices » avaient pour signification de développer la vie 

spirituelle des fidèles, de mettre à leur portée ce qui était jusqu'ici l'apanage des couvents, et de leur 

donner des critères de « discernement » à l'intérieur de l'expérience personnelle qu'ils pouvaient 

ainsi pousser plus loin. Les collèges représentaient le même effort sur le plan intellectuel: diffuser la 

culture au moment où on va tenter de la dresser contre la foi, et enseigner, par la pratique et la 

réflexion, le dialogue de la culture et de la foi. Les « exercices » et les « collèges » sont des 

créations nouvelles, les missions ne le sont pas, mais le sens qui devient le leur ne doit pas échapper 

: dirigées délibérément vers les cultures lointaines, Extrême-Orient et Amériques, elles font 

confiance aux assurances données par le Christ sur le caractère universel de son message et de son 

Église, elles vérifieront que le dialogue de la foi est possible avec toutes les cultures. C'étaient bien 

les visées de Ricci et de Nobili, qui n'ont été comprises que beaucoup plus tard. 

Mais en attendant, peu à peu, les congrégations diverses et les diocèses reprennent à leur compte les 

initiatives des jésuites : les « exercices spirituels » et les collèges se multiplient, et les missions 

lointaines, assurées par les uns et par les autres, deviennent l'une des grandes activités de l'Église. 

En d'autres termes, autour des jésuites et profitant de leurs vues, c'est une partie importante de 

l'Église qui se mobilise. 

Il en va de même pour cette seconde vague qui correspond : à "l'oeuvre et la manière mariale". Les 

quatre congrégations maristes ne peuvent pas dire que leur rôle est ici l'équivalent exact de celui des 

jésuites : la Sainte Vierge ne les avait pas attendues pour mobiliser des volontaires. Du moins ont-

elles contribué à fixer dans la pratique et à préciser dans la pensée les différentes attitudes 

spirituelles et apostoliques qui correspondent à cette visée mariale. Au milieu des autres 

congrégations, elles constituent un ensemble, une sorte de constellation - plus ou moins inconnue et 

cachée, comme il convient, dans le fouillis des étoiles -, où se trouvent illustrés et associés 

différents aspects de l'entreprise qui se recommande du patronage de Marie. 

Cette entreprise prolonge manifestement, en la complétant, celle des jésuites à l'intérieur de l'Église 

et du monde. Son premier but semble bien être, comme on l'a dit, de dégager le nouvel humanisme, 

de lui faire redécouvrir l'importance de la foi chrétienne et des réalités spirituelles de toutes les 
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cultures du monde, de l'aider à intégrer les valeurs, évangéliques elles aussi, que la tentation du 

totalitarisme religieux fait parfois oublier dans la culture chrétienne comme dans les autres et que la 

crise des derniers siècles a mises en relief : liberté, respect de la personne, égalité fondamentale. 

Dans le temps même où cet humanisme se trouve en mesure d'être plus facilement international et 

se donne déjà des moyens d'expression officiels comme les Nations unies, l'Unesco et la Cour de La 

Haye, le deuxième but de l'entreprise mariale paraît bien être de faire sortir l'Église de sa condition 

encore « provinciale », comme dit Mircea Eliade, et de l'adapter aux dimensions proprement 

universelles de sa mission, celles où se rencontrent non seulement les pays lointains, mais les 

grandes cultures et les grandes religions. 

La place qui peut être celle de la famille mariste à l'intérieur de l'Eglise et de ce plan d'ensemble 

éclaire peut-être le problème de son Tiers Ordre. Celui-ci ne peut se limiter, semble-t-il, aux petits 

groupes qui se constituent sous ce nom auprès de certaines oeuvres. Les vrais spécialistes du Tiers 

Ordre, c'étaient les pionnières d'Océanie, qui réalisaient à l'échelle de leurs stations et de leurs îles 

ce qui avait été aussi le rêve de Jeanne-Marie Chavoin : faire en sorte que tous les fidèles des 

différentes oeuvres vivent beaucoup, ou au moins un peu, de cet esprit marial : ceux qui apportent 

un concours actif à la vie de l'oeuvre, ceux qui travaillent dans les mouvements ou associations qui 

s'y rattachent, ceux qui n'ont aucun engagement spécial, aucune affiliation particulière, mais qui 

s'efforcent de vivre une fidélité chrétienne dans l'ambiance de la communauté ou au moins à son 

ombre, et, pourquoi pas, puisque le Père Colin ne s'arrêtait pas là, tous ceux qui, de près ou de loin, 

pécheurs compris, peuvent se trouver présents dans la prière de l'oeuvre à défaut de son rayon 

d'influence... Tous ces fidèles auxquels Malègue a donné le nom de « classes moyennes de la 

sainteté », tous conscients qu'il existe d'autres groupes plus fervents que le leur, tout un peuple de 

Dieu qui a pris sans s'en douter le relais des « anawim », les « pauvres de Yavé » de l'Ancien 

Testament, qui ne sait pas qu'il fait partie du « petit reste » d'aujourd'hui, plus grand d'ailleurs qu'on 

ne pense, sur lequel les matérialismes, la sécularisation et la persécution elle-même n'ont pas grande 

prise, un peuple qui constitue enfin le terreau chrétien sur lequel croissent un jour, sans l'avoir 

tellement prévu, les héros de la foi, les martyrs et les saints. Le monde de Marie. 

Note 

1 Pour ceux qui trouveraient ces allusions trop rapides, on peut donner quelques précisions sur les 

auteurs, les œuvres et les thèmes. 

Dostoievski, Crime et châtiment : Sonia, représentant la voie évangélique et même « la prostituée 

qui sera avant vous dans le Royaume des cieux », convertit le criminel Raskolnikov, nihiliste épris 

de « volonté de puissance ». Les Frères Karamazov : les diverses attitudes par rapport à Dieu, le 

jeune moine Aliocha représente la voie directe. 

Claudel, L'Annonce faite à Marie : Violaine, à la manière de Marie, découvre peu à peu sa vocation 

qui la mène au sacrifice. Le Soulier de satin : le sacrifce du Père jésuite qui meurt à la première 

scène obtiendra la conversion de son frère, les autres personnages illustrent, comme les Frères 

Karamazov, les diverses attitudes par rapport à Dieu. 

Bernanos, La Joie : Chantal, une jeune femme mystique, au milieu du monde. Sous le soleil de 

Satan : un prêtre inspiré du Curé d'Ars. Journal d'un curé de campagne. Dialogues des Carmélites : 

les Carmélites martyres de Compiègne. 

Malègue, Augustin ou le Maître est là : l'évolution, par rapport à la foi, d'un universitaire qui vit la 

crise du Modernisme; autour de lui, quelques très belles figures du peuple chrétien. Pierres noires : 

roman inachevé présentant aussi diverses figures chrétiennes ou en recherche. 

Daniel-Rops, Mort, où est ta victoire? : le sacrifice d'une jeune femme et ses conséquences. 

Mauriac, La Pharisienne qui découvre la vérité de la foi.  

Gilbert Cesbron, Les saints vont en enfer : les prêtres ouvriers. 

Graham Greene, La puissance et la gloire : un prêtre pécheur qui meurt martyr lors de la 

persécution du Mexique. 
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Sur le thème de Jeanne d'Arc : principalement Péguy, Claudel, Doncoeur, les films de Dreyer et de 

Bresson. 

On peut citer les films plus récents : La Mission, et Thérèse. Mais il semble que les œuvres 

majeures, s'orchestrant les unes les autres, aient été écrites à la fin du XIXe siècle et pendant la 

première moitié du XXe. 
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